
Pour le premier mai

Dimanche prochain , premier mai ,
fête du travail , l'E glise célébrera avec
solennité la fête de Saint Joseph , arti-
san et ouvrier.

Le monde du travail prend une
conscience grandissante de son im-
portance. C'est le rôle de l'E glise dc
lui enseigner la dignité qui est la
sienne. La f igure  cle l'humble char-
pentier de Nazareth y contribue mer-
veilleusement.

Ouvrier toute sa vie , gagnant son
pain quot idien et celui des siens à la
sueur de son front , Saint Joseph n 'eut
pas à rêver de «lendemains qui chan-
tent» où son travail cesserait d'être
un .labeur.!.. 11 . * , $}«$*» ¦ ;

¦Coûtée ,, avec "lui sur l'ouvrage, le
Travà$ïetfP-"Etei'hel était là qui ensei-
gnait le prix des heures pénibles et
des échecs. La dureté du travail  a en
effet sa grandeur  : acceptée comme
une réparation pour l ' impudence de
l'homme à vouloir souvent s'installe!
sans Dieu dans la création même de
Dieu , elle a , grâce au Christ , une va-
leur incomparabl e de rédemption.

Artisan avec Dieu créateur , ouvriei
associé au rachat du monde, Sainl
Joseph n'attirera jamais trop les re-
gards et la prière des hommes de ce
siècle- de civilisation matérialiste.

Profitant de l'occasion fournie  par
cette fête de Saint Joseph ouvrier , je
voudrais , au cours de -quelques arti -
cles, poser le problème clu travail et ,
à la lumière de l'Evangile , établir la
position chrétienne vis-à-vis clu tra-
vail .

Les temps modernes ont vu éclore
une immense littérature économique et
sociale consacrée aux rapports entre
le travail et le capital , consacrée à
l'organisation , la distribution , la pro-
tection et la rémunérat ion du travai l ,
mais , malheureusement , cette littéra-
ture ne s'occupe, pour ainsi dire , que
de problèmes relat ifs au travail  ma-
nuel . La question ouvrière absorb e à
un tel point l'at tention qu 'on en re-
vient presque à confondre travail et
travail ouvrier , comme si , en dehors
de l' effort manuel  fourni par les
ouvriers , il n 'y avait ;pas de .travail.

Or, il y a plusieurs espèces de tra-
vail.

Le travail  est une activité propre à
l'homme.

Les animaux ne travail lent pas. Ils
jouissen t des biens matériels , p renant
ce qui leur faut pour subsister , et
i's restent d 'habi tude  en repos quand
ils n 'ont pas besoin de chercher à
manger.

On dit  de quelques an imaux  qu 'ils
travaillent , des fourmis , des abeilles ,
par exemple. C'est parce qu 'ils se li-
vrent à des activités qui rappellent ce
qu 'on appelle travail chez l'homme.
De même , on dit  d'un animal domes-
tique qu 'iil travaille , lorsque l'hom-
me l'emploie à son service , à tirer un
un ichar ou la charrue.

Ces façons de parler appli quées aux
animaux appellent la dé f in i t i on  du
travail de l'homme.

Toute occupation de l'homme n'esl
pas du travail. Celui qui joue du ten-
nis, se promène , joue aux cartes , se
baigne , ne travail le  pas. Celui qui
fabri que des meubles , laboure les
champs , plaide des procès , vend des
marchandises , travaille.

A première vue , la d i s t inc t ion  pa-
raît claire et Ja p lupar t , si on leui
demand e ce qu 'est le t ravai l , le déf i -
niront ainsi par voie énumérat ive  : le
t ravai l , c'est par exemple, ceci , cela .

Le problème du travail
Telle et telle autre occupation , au
contraire , n 'est pas du travail.

Mais quan d on y regarde de près , la
méthode énumérative reste à court ,
car on s'aperçoit qu 'une même occu-
pat ion est , salon .les cas, 'travail ou
non travail.

Conduire une voiture, pêcher à la
l igne , est un travail pour celui qui le
fai t pour gagner sa vie; il ne l'est pas
pour celui qui n 'y cherche qu 'une dis-
t ract ion.

Certaines occupations sont toujours
du travail , parce que personne ne
songe à s'y livrer pou r son plaisir , —
ainsi le travail  des ouvriers d'usine
— mais beaucoup sont alternativement
travail et distraction selon l ' intent ion
de l'auteur , et il n 'est aucun mode de
distraction qui ne puisse devenir un
travail.

Les professionnels du sport travail -
lent en jouant au tennis ou au foot-
ball; le professeur de danse et le dan-
seur professionnel d'hôtel travail lent
en dansant , et le simple fai t  de se
promener ou de faire la conversation
peut devenir du travail , quand on le
fa i t  par profession . Ainsi des person-
nes qui promènent des étudiants , les
jours de conqés.

Le travail s'oppose au plaisir. L'oc-
cupation qu 'on range dans la catégo-
rie plaisir n 'a d' autre but qu 'elle-
même.

Le travail , au contraire , poursuit
au autre -but. Le propriétaire d'une
voiture , qui conduit pour son plaisir ,
conduit uniquement parce qu 'il lui est

En vingt-quatre heures
Q NEW-YORK. - Deux grandes fabri-
ques de machines à écrire des Etats-Unis
« Royal » et « Smith-Sorona » ont deman-
dé à la commission des douanes de frap- 9 GENEVE. — La fédération des con
per les machines à écrire étrang ères d'un
droit de 30 % ad valorem. Jusqu 'ici ces
machines pouvaient être importées sans
droits de douane.
&) LIEGE. — Un double meurtre , donl
les circonstances n'ont pu encore être dé-
terminées , a été commis la nui t  de mar-
di à Liè ge.
0 LA NOUVELLE DELHI. - Les chi-
nois ont construit une nouvelle route au
Ladakh (région nord-est du Cachemire). seront effectués au fond de la mer sur
Cette route , à peu près parallèle à la 'es côtes hollandaises de la mer du Nord ,
première construi te  en 1956, pénètre 9 FULDA. — Par suite de la pluie el
d'environ 320 km. à l ' intérieur du La- d'une très mauvaise visibil i té , un avion
clakh où elle délimite une zone de p lus privé allemand s'est abattu près de _ Ful-
de 28 000 km2. da. L'appareil  a été comp lètement  dé t ru i t
A PARIS. De nombreuses personna '.i- et ses 4 occupants tués,
tés, notamment M. François Mauriac , M. • NIMES. - L'avocat général a requis
Gabriel Marcel , le Rd. Père Riquet , ont
si gné un appel en faveur de Cary l
Chessman.
Q M. Léonard , directeur de la General
Motors Suisse à Bienne , à l'occasion du
25e anniversaire de cette entreprise, a
remis un chèque de Fr. 25 000.— au mai-
re de Bienne. Ce montant  permettra l'a-
chat d'une œuvre d'art destinée au foyer
cle la fu tu re  salle des sociétés à Bienne.
• NEUCHATEL. - Mardi à 12 h., une
faible secousse a été enregistrée , dont
l'ép icentre se trouve probablement entre
Zvveisimmen et le massif du Wildstru-
bel.
<(J DUBLIN. — Des mines qui ont été
posées par « l'armée républicaine irlan-
daise » ont explosé mercredi matin , le
long de la frontière irlandaise , causant
d importants  degats. Les forces mil i ta i-
res et de la police sont sur les lieux.
• YAOUNDE (Cameroun). - Le bilan
de l ' incendie qui détruisi t , d imanche der-
nier , un millier de cases dans le quar t ier
« du Congo » à Douala , s'établit  actuelle-
ment à 19 morts , 37 blessés et 5000 sans-
abri.
0 BALE. — La fièvre apliteuse a été
constatée chez 24 bovins conduits aux
abattoirs de Bâle. Ils ont dû être abat tus
d'urgence.
9 LILLE. — Le conseil général du dé-
par tement  du Nord , à majori té  socialiste ,
a refusé d'ouvrir  un crédit pour les éta-
bl issements  privés d'enseignement agri-
cole du département , alors qu 'en 1959
ces établissements avaient  reçu une aide
de 10 mill ions d'anciens francs.

• CITE DU VATICAN. - Le pape
Jean XXIII a reçu mercredi , en audience
privée , Mgr Franciscus von Streng, évê-
que de Bâle et Lugano.
£ GENEVE. — Le duc d'Edimbourg est
arrivé hier soir à l'aéroport de Genève-
Cointrin , pilotant lui-même l'avion qui

agréable de conduire; aussi cesse-Uil
quand il n 'y trouve plus d' agrément.

Le chauffeu r , au contraire , t ravai l -
le en conduisant parce que son but
n 'est pas de conduire pour son agré-
ment , mais pour autre chose qui est
cle gagner sa vie. Aussi , quand il con-
duit , la règle de son action n 'est pas
son -agrément , mais ce qui est néces-
saire à gagner son salaire. Le même
chauf feur  conduisant la même voiture
pour son plaisir , un jour où ses pa-
trons sont absents , ne travaille plus.

Par opposition au plaisir , on arrive
ainsi à définir le travail : une activité
réglée en vue d'une fin utile.

Fin utile , c'est-à-dire que l' ac t iv i té
en elle-même n 'est pas le but réel de
celui qui s'y livre. Le but personnel
du chauffeur  qui travaille en condui-
sant  une voiture n'est pas de rouler ,
mais de gagner sa vie. Cultiver un
jard in  est de même un travail quand
on le fa i t  professionnellement. Il cesse
d'être un travail pour celui qui s'en
occupe par mode de délassement.

Le Code social de l'Union interna-
tionale de Malines donne une déf in i -
tion clu travail  fort  pert inente :

« Le travail est la part de l 'homme
dans l' oeuvre de production : c'est
l' effort intellectuel ou manuel qu 'il
dispense en vue d'aménager , selon
le.s besoins de sa nature et le déve-
loppement de sa vie, les ressources
que Dieu lui offre.

Un prochain article (me permettra
de préciser ce qu 'on entend par fin
utile. '; ' , r

l'amène à Genève pour sa visite de jeu
di à l'organisation européenne de la re
cherche nucléaire.

cours internationaux qui groupe ac-
tuellement 18 concours de musi que d'Eu-
rope vient de tenir à Genève sa 4e as-
semblée générale , sous la présidence de
son fondateur  M. Henri Gagnebin , di-
recteur honoraire du conservatoire de
musique de Genève.
£ LA HAYE. — La société hollandaise
cle pétroles a annoncé qu 'au cours de
l'année prochaine trois forages pétroliers

mercredi la peine de mort contre Clau-
dette Cros et Emile Louvrier , accusés de-
vant les assises du Gard d'avoir assassi-
né le cinéaste ambulant  Narcisse Cros ,
dans les gorges de Collias.
9 BERNE. — Lors d'un exercice de
combat de l'école de recrues de grena-
diers 14, actuellement à Isone (Tessin),
le soldat Rudolf Holzer , né en 1940, do-
micilié à Lausanne est mort des suites
des blessures causées par l'explosion
d'une grenade , qui éclata dans sa po-
che.
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Notre chronique de politique étrang ère

Sur les bords du Bosphore
En entrant  en guerre contre Ja Pologne,

en 1939, l'URSS a repris à son compte
ies visées imp érialistes de l'ancien Em-
p ire des Tzars. Elle les a poussées à
l'extrême au lendemain de la victoire
commune en s'entourant de satellites qui
durent , bon gré mal gré , sous la pression
de l'Armée Rouge occupante, adopter l'i-
déologie marxiste. Cette dernière fu t  in-
fusée à la Chine par des propagandistes-
poli t iciens qui avaient été éduqués dans
les écoles de propagande de .Moscou. Ce-
pendant le Kremlin dut composer avec
trois de ses voisins , sans parler de ceux
du Moyen-Orient : la Finlande , la Tur-
quie et l'Af ghanistan. Les hommes qui
eouvernent ià Kaboul sont à la tête d'une
nation trop arriérée, vivant sur un terri-
toire trop pauvre, pour que l'on se mette
martel en tête. On ne savait rien, il y a
15 ans , de l'a t t i tude de l'Asie. Une syn-
chronisation ne valait pas la peine d'ê-
tre tentée. En ce qui concerne la Finlan-
de, les Russes connaissaient les liens in-
t imes qui unissaient ce ipetit peup le hé-
roï que non seulement à l'Occident mais
aussi et surtout aux Etats Scandinaves.
Toucher à Suomi , c'était s'aliéner touie
la Scandinavie et déclencher une inter-
vention des Etats-Unis. Washington l'a-
vait si gnifié en son temps à Moscou. En
s'emparant  des trois petits pays baltes,
l'URSS avait acquis sur la mer Balt i que
des positions straté giques qui neutrali-
saient  celles de la Finlande . Soumise aux
sti pulat ions d'un traité de paix draconien ,
la Finlande put conserver son régime dé-
mocrati que et s'organiser à sa guise, dans
la mesure où elle ne gênerait  pas par
des décisions intempestives , le Kremlin.
On l'a constaté une ifois de plus, il y a
quel ques semaines, lorsque le gouverne-
ment d'Helsinki songea à adhérer à la
zone de libre échange et à porter le
groupement des VII à huit  membres !
Pour le reste, Suomi a conservé sa li-
berté.

Reste la Turquie , cette gardienne des
Détroits , cette «porte » — La Sublime
Porte , disait-on de l 'Empire ottoman au
temp s des Sultans et de Bizance — qui
fai t  communi quer la mer Noire avec la
Méditerranée , une mer intérieure avec
l'immensité des océans. Les Tzars impé-
rialistes ont toujours regardé le gouver-
nement de Constantinop le comme une
entité encombrante , négli geable et qu 'il
conviendrait , un jour ! d'éliminer. Les
Soviets , depuis qu 'ils sont les champions
clu marxisme parti à la conquête du
monde, ont adopté la même at t i tude que
leurs prédécesseurs à l'égard du gouver-
nement  d'Ankara. Plus d'une fois, au
temps de Staline , les rapports furent ex-
trêmement tendus entre les deux puissan-
ces voisines.

SANS ENTHOUSIASME...
En 1947, à la suite de la rupture des

bonnes relation s entre alliés vainqueurs ,
les Etats-Unis entreprirent leur grande
œuvre de straté gie péri phéri que : réunir
sous une même égide tous les états qui
avaient  à redouter l'impérialisme russe.
Ainsi naquit , à l'Occident, l'OTAN, en
Extrême-Orient , le SEATO, et, en Mo-
yen-Orient, le Pacte de Bagdad , devenu ,
depuis la défection de l'Irak, le CENTO.
Mais d'emblée Washington comprit que
l'état le p lus menacé en 'Méditerranée ,
éta i t  la Turquie , hérit ière de l 'Empire ot-
toman , à laquelle incombait la garde des
Détroits. Devant l'a t t i tude résolue et in-
transi geante d'Ankara qui interdit l'exis-
tence du parti  communiste et qui n'hésita
pas à châtier ses chefs passés dans la
clandestinité , Washington proposa une
alliance. Qu'il s'ag isse des nationalistes

successeurs de Kemal At ta turk , fondateur
de la Turquie moderne, MM. Ismet
Inonu et Saradjog lou ou des chefs du
iparti du peuple actuellement au pouvoir ,
le Président de la République , M. Ce-
lai Bayard , son premier ministre M.
Menderès et son ministre des Affa i res
étrang ères M. Zorlu , tous ces hommes
d'état sont unanimes et d'accord : aucun
compromis n 'est possible avec l'URSS
tant qu 'elle n 'aura pas officiellement
abandonné l'idée de modifier le rég ime
des Dardanelles , tel qu 'il a été fixé par
les Traités de Montreux et entériné par
toutes les autres puissances.

Immédiatement après la victoire , les
prétentions de Staline s'étendirent , en
pius de la région du Bosphore, à celles
de deux vi l layets , ceux de Kars et d'Ar-
dahan. Staline est mort ; ses successeurs
n'ont jamais déclaré qu 'ils avaient adop-
té une aut re  thèse. Aussi les diri geants
turc s demeurent-i ls  extrêmement réservés
à l'égard de leurs puissants voisins. Ce-
la d'a u t a n t  plus que l'aide des Etats-
Unis ne s'est pas cantonnée au domaine
économique et financier .  L'Amérique l'a
étendue au domaine mil i taire , envoyant
à profusion dans cette région frontière
de l'URSS, un matériel  comp let , constam-
ment du type le plus moderne, de la
puissance atomi que la plus élevée, flan-
qué de techniciens et d'instructeurs , qui
ont f a i t  de l'armée turque une des mieux
équi pées et des plus efficaces. Un mil-
liard et quart  de dollars a permis le re-
lèvement du- pays, sa transformation en
une nat ion moderne , comparable à n 'im-
porte quelle autre. Deux autres mill iards
de dollars ont été employ és à sa défense .
Ce sont là sommes énormes pour un seul
terr i toire  qui sert , il est vrai , de bastion
avancé et singulièrement exposé à l'al-
liance a t l an t i que , qui , par delà l 'I talie et
la Grèce, s'étend jusqu 'à la Turquie.

SOURIONS !...
Puis vint  M. Khrouchtchev et sa di-

plomatie de contacts personnels entre
hommes d'état aux responsabilités ! Si
le maî t re  du Kremlin a pu rencontrer
ie Dr Adenauer , il peut également con-
verser avec son collègue turc. Les diri-
geants d'Ankara furent  longtemp s réti-
cents. Cependant dès l ' instant  où leur
grand allié le général Eisenhower rece-
vai t  M. Khrouchtchev , ils n'avaient au-
cune raison cle se montrer plus entêtés
que lui .  M. Menderès ira donc à Moscou,
cet été, et M. Khrouchtchev lui rendra ,
un peu plus tard , sa visite à Ankara , où
i! rencontrera le président Bayard et les
chefs de l'opposition. Non pas que l'on
soit prêt à négocier. D'ailleurs , négocier
quoi ? A juste titre les Turcs sont in-
t ransi geants  quant  à leur intégrité terri-
toriale et aux droits qu 'ils t i ennent des
tra i tés  in ternat i onaux.  On pourrait  en îe-
vanche nouer des relations de bon voisi-
nage et détendre quel que peu l'atmos-
phère. MM. Menderès et Zorlu s'y em-
p loyèrent sans pour au tan t  évoquer des
problèmes qu 'ils n 'ont jamais soulevé;;.
Mais puisque la mode est aux entretins
personnels entre hommes d'état , sur le
ronseil même de leurs al l iés américains ,
ils ne se dérobent plus. C'est un tour-
nant  impor t an t  de l 'histoire contemporai-
ne , su r tou t  à l 'heure où le Shah de Perse
proclame of f ic ie l l ement  que les relations
<ont toujou rs  aussi  mauvaises entre
l'URSS et l ' Iran.  Di plomate subtil  et
mal in , M. Khroucht chev cherche à ébran-
ler le CENTO, à se rapprocher de la
Turquie , à isoler l 'Iran. Les gens d'An-
kara s'en rendent compte. Ils seront deux
fois plus prudents  !

Me Marcel-W. Sues.



Le championnat suisse de football
Les matches du 1er mai

LIGUE NATIONALE A
Bellinzone—La Chaux-de-Fonds
Bienne—-Granges
Chiasso—Servette
Lausanne—Lucerne
Winterthour—Bâle
Young Boys—Grasshoppers
Zurich—Lugano

LES YOUNG BOYS
VERS LE 4ème TITRE

Peu d'espoir pour La Chaux-de-Fonds
à Bellinzone; le team local défendra sa
place en LNA; une défaite aurait de gra-
ves conséquences pour lui. II va mettre
toute son énerg ie dans la balance et
comme les visiteurs ne sont pas au
mieux de leur forme... Bienne doit être
en mesure de battre Granges mais une
surprise reste possible si les tenants de
la coupe ne sont pas trop fati gués par
leur second match contre Zurich. Chias-
so doit une satisfaction à son public ;
contre Servette, en perte de vitesse, l'oc-
casion est 'bonne. Lausanne s'alignera
certainement contre Lucerne avec la vo-
lonté de faire oublier l'humiliant 5 à 0
de dimanche passé; donc toutes possi-
bilités pour ce match que les visiteurs
aborderont néanmoins comme favori , vu
leur forme actuelle. Bâle aussi est en
bonne condition mais il se heurtera à
un team qui a « limog é » Vuko et semble
repartir d'un bon pied. Les Grasshoppers
sont-ils capables de créer une surprise
au Wankdorf? Nous n'y croy.ons guère,
leurs cinq derniers matches de cham-
pionnat ayant été autant de matches
nuls. Quant à Zurich, il ne peut se per-
mettre un faux pas s'il entend caresser
l'espoir de revenir sur le premier. Luga-
no ne serait pas Ifâché de profiter de la
moindre nonchalance de son adversaire
car il a un urgent besoin de points.

LIGUE NATIONALE B
Aarau—Vevey
Briihl—Schaffhouse
Cantonal—Berne
Langenthal—Yverdon
Longeau—Fribourg
UGS.—Sion
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Young Fellows—Thoune
LUTTE TERRIBLE

CONTRE...  LA RÈLEGATIQN
Les deux équipes de tête devraient

consolider leur position. Fribourg est
(d'une classe) sup érieur à Longeau. Les
Young Fellows ont trop d'atouts dans
leur ijeu pour succomber devant Thoune
qui a rajeuni son équipe. L'intérêt se
concentre sur la lutte engagée contre la
relégation; lutte terrible , en vérité , qui
oblige les clubs menacés à lancer toutes
leurs forces dans la bataille. C'est un
peu une loterie car un club comme
Aarau , dominé à Yverdon , a tout de mê-
me obtenu les 2 pts.; les Young Fellows,
chanceux , ont tiré le bon lot à Sion
grâce à un petit but qui réduisit à néant
les efforts courageux et méritoires des
Valaisans. Tout peut donc se produire
dimanche prochain mais les recevants en
l'occurrence Aarau , Langenthal et Canto-
nal auront les faveurs de la cote. Quant
\ Sion, il pourrait profiter éventuelle-
ment de la lassitude d'UGS. définitive-
ment écarté, semble-t-il, de la lutte pour
la promotion. L'écart est trop grand pour
que les Genevois puissent songer à re-
faire le terrain perdu même en gagnant
tous leurs matches. Sion aura un inté-
rêt majeur à sauver au moins un point
et nous pensons qu 'il y parviendra non
en jouant la défense mais l'attaque!

1ère LIGUE
USBB.—Versoix
Derendingen—Sierre
MARTIGNY-Malley
MONTHEY-Carouge
Payerne—Forward
Soleure—Boujean 34

MALLEY ET CAROUGE EN VALAIS
Dommage que les deux rencontres va-

laisannes soient en concurrence et tom-
bent en même temps que le grand choc
dii 2e tour en 2e Ligue, Vernayaz—Ra-
rogne dont nous parlons plus loin. Mal-
ley et Carouge sont des équi pes qui mé-
ritent d'être , vues. Les Carougeois ont
une finesse de jeu que l'on recherche
vainement chez la plupart des équipes
de LN B. La technique de quelques élé-
ments en font des espoirs certains du
football helvétique. Monthey sait se his-
ser à la hauteur de l'adversaire lorsque
les circonstances l'exigent. Sa situation
s'est améliorée mais elle n'est pas en-
core de tout repos. Un dernier effort
reste à faire. Ce sera difficile contre
Carouge mais non impossible.

Malley s'est beaucoup amélioré durant
ce deuxième tour. Les Lausannois n'ont
peut-être pas le panache d'Etoile-Carou-
ge mais on ne peut leur contester des
qualités certaines: jeu collectif , puissan-
ce de l'organisation défensive, rapidité
dans la contre-attaque. Leur confronta-
tion avec le leader vaudra le déplace-
ment. Ce match nous dira si Marti gny
est réellement touché par une fati gue
générale ou si les maladresses de diman-
che passé n'étaient que le reflet d'une
mauvaise journée. Le ralenti ne sera pas
de mise dimanche prochain et les Octo-
duriens feront bien de ne pas oublier la
4e vitesse aux vestiaires.

2ème LIGUE
St-Maurice—Brigue
Ardon—Monthey II
Vernayaz-Rarogne
Viège-^Fully
Cltfppis—Sion II

UN VERNAYAZ-RAROGNE
DE DERRIERE LES FAGOTS ?

Le match Vernayaz-Rarogne écli psera
ious les autres. Il s'agira de la rencontre
décisive pour l'at t r ibut ion du titre. Vain-
queur , Rarogne ne sera plus rejoint ;
vaincu , il aura encore l'espoir de voir
le nouveau leader trébucher à Bri gue ou
à Monthey. Pour Vernayaz , un mot s'im-
pose donc avec force: gagner! Les visi-
teurs ont impressionné ces derniers di-
manches; ils ont soigné leur goal-avéra-
ge en infli geant à leurs adversaires des
défaites retentissantes. Vernayaz, plus
modeste, s'est contenté de gagner de
justesse. La tactique jouera dans cette
rencontre un rôle important. Avec un
point de retard. Vernayaz devra mettre
l'accent sur l'offensive tandis que Raro-
gne, qui serait sat isfai t  avec un partage
des points , veillera sur tout  à ne pas per-
dre. Mais si Vernayaz pousse l'a t taque ,
il devra se garder de faire monter ses
arrières et occuper judicieusement le cen-
tre du terrain , sinon gare aux foudroyan-
tes descentes des poulains de M. Goelz.

St-Maurice a l'occasion de se tirer

d'affaire alors que Monthey II et Fully
ne pourront guère éviter l'échec en
jouant au dehors. Quant au match Chip-
pis—Sion II , il est d'une importance capi-
tale pour les deux équi pes mais sur tout
pour Chippis dont c%st l'ultime rencon-
tre !

3ème LIGUE
Steg—Granges
Grône—Vétroz
Sierre II—Châteauneuf
Lens—Grimisuat
Salquenen—Conthey
Riddes—Evionnaz
Leytron—Saillon
Collombèy—Muraz
Port-Valais—Saxon
Martigny II—Chamoson

VERS LA CONCLUSION
St-.Léonard est au repos; Salquenen en

profitera pour le distancer et prendre
une' option sur le titre. Granges pourrait
espérer une défaite de Vétroz à Grône
mais lui devrait gagner contre Steg, tâ-
che qui apparaît bien dure...

Muraz , champion , se montrera-t-il ma-
gnanime à Collombèy ? Ce dernier , on
le sait , est menacé par la relégation au
même titre qu 'Evionnaz qui aura la tâ-
che bien lourde à Riddes.

Les autres matches sont des parties de
li quidation qui n 'auront guère d'influen-
ce sur le classement.

4ème LIGUE
Evolène—Baar
Sion III—Savièse II
Vex—Savièse I
Ardon H—Erde

Matches de classement sans grand in-
térêt , les champions étant connus à l'ex-
ception du groupe IV où Bagnes doit en-
core distancer Full y pour conquérir le
titre.

J U N I O R S  A :
INTERREGIONAL

Sion I—Chaux-de-Fonds I
Etoile Carouge I—Cantonal 1
Servette I—Fribourg I
U.G.S. I—Lausanne-Sports I
Stade-Lausanne I—Sierre I
Yverdon I—Martigny I
Le Locle I—Monthey I
Xamas I—Vevey-Sports I

ler DEGRE
Leytron I—Chippis I
Fully I—Grône I
Monthey II—Brig I
Sion II—Salgesch I

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

J U N I O R S  B :
Sion I—Monthey I
Vouvry I—Fully I

J U N I O R S  C :
Sion III—Châteauneuf I
Sion I—Visp I
Martigny I—Fully I
St-Maurice I—Conthey I
Vernayaz I—Orsières I

C H A M P I O N N A T  C A N T O N A L
COUPE CANTONALE
DES JUNIORS B et C (2ème tour) :

Brig C I-Visp B I
COUP D'OEIL

CHEZ LES JUNIORS
On approche à grands pas de la conclu-

sion chez les juniors. Dans le groupe in-
terré gional on commence la poule finale
de classement et la poule de relégation.
Dans la première une seule équipe valai-
sanne, Sion. Dans la seconde, Sierre,
Marti gny et Monthey qui chercheront à
tirer épingle du jeu. Nous leur souhai-
tons bonne chance.

Sion conduit le bal dans le groupe du
1er degré. Il sera vraisemblablement
champion.

Les trois leaders des groupes du 2ème
degré sont Steg, qui a détrôné Ayent ,
Saillon et Vernayaz. Saillon est sûr d'en-
lever le titre. Steg devra lutter encore et
Vernayaz se garder d'un faux pas car il
est guetté par Muraz et St-Maurice, tou-
jours à l'affût.  E. U.

mr*WJL

La Coupe des champions européens

deuxième mi-temps, tir transversal de
l' aile droite .

Evolène : lOème minute tir depuis
les 16 m. de Piatti. — 2è-me mi-
temps, 15ème minute. — Tir de Gas-
pos, but dû à une fausse manœuvre
de l' ailier gauche de Savièse. — 20ème
minute, tir de ila ligne des 5 m. de
Truffer.

Arbitrage : Abbet 'A. Marti gny, très
bon.

Terrain : Excel lent.
Commentaires : Le premier quart

d'heure de jeu laisse entrevoir un
match serré, mais en fin de première
mi-temps, le football mien réglé des
locaux s'impose aux astucieuses aga-
ceries des visiteurs. Evolène qui n'est
pas dans un bon jour marque toute-
fois un point avant le thé.

La reprise survient avec une nette
supériorité territori ale de Savièse I;
Evolène n'a plus qu'une solution : re-
prendre en main la partie. Ce qui fu t
fait et aboutit à deux points consécu-
tifs acquis surtout grâce à la rapidité
et -à .la supériorité technique des lo-
caux.

Savièse sut opposer d'agréables
constructions mais sans efficacité per-
cutante.

Maitch très plaisant à suivre avec
fré quentes et jolies -constructions sui -
vies de contre-attaques rapides.

Evolène est donc champion de grou-
pe: le mérite est d'autant plus grand
due cette jeune formation n 'a que peu
d'entraînement à cette saison , étant
donné, gu 'il v a quelcrues jours

^ 
en

^core, le terrain était revêtu dé" son
épais manteau hiverna].

Une mention spéciale au président
du club, Mr. Métraiiler H. qui trouve
toujours , grâce à son dynamisme et
à son savoir faire , le biais gu 'iil faut
pour que son équipe arrive au «but» .

Gerbes, le F.C. Savièse, ,a été batt u
mais cela n'enlève rien à son mérite
et à la belle partie qu 'a disputée sa
bonn e formation.

La Coupe de Suisse

Le F.-C. Evolène
champion de groupe

Evolène : Fauchère; Amacker, Mau-
rii; Chevrier, Vuignier , Méitrai Ller P.;
Gaspoz, Truffer , iPiatti , Pralong, Mai
tr.e.

Buts :
Savièse : à .la 25ème minute de la

Barcelona - Real Madrid 1-5
Comme le match aller , la deuxième

rencontre entre le F.C. Barcelona et le
Real de Madrid , pour le compte des de-
mi-finales de la Coupe des champions
europ éens, a fait le plein , mercredi soir ,
au nouveau stade de Barcelone et ce
sont au moins 110.000 spectateurs qui y
assistèrent.

Sous les ordres de l'arbitre ang lais
Ellis , les équipes se présentèrent dans
les compositions suivantes :
BARCELONA : Ramallets;  Flotats , Gra-

cia; Verges, Rodri , Gensana; Marti-
nez, Kocsis , Evaristo , Suarez, Coll.

REAL MADRID : Dominguez; Pachin ,
Miche; Ruiz , Marquitos , Vidal; Gento ,
Puskas, Di Stefano , Del Sol , Canario.
C'est après avoir subi pendant plus

d'un quart  d'heure, au début du match ,
la domination des Catalans très entrepre-
nants, que les Madrilènes ont ouvert le
score, à la 25ème minute , par l 'intermé-
diaire de Puskas , sur service de Del Sol.
Dès ce moment, le Real a fait  au moins

A SU IVRE

en compétition avec le résultat
(ému !) de 422 points devant Neu-
châtel I ( 420 ) et Genève (410).

Au pistolet , Fribourg avec 465 pts',
précède Lausanne (463 ) et Genève
(460 ) ainsi que Sion (437), qui échap-
pe ainsi de peu à l'élimination.

Au second tour , Fribourg prend à
nouveau la tête clu classemi-nt avec
459 points , talonné par Genève ( 457),
alors que Sion (455 ) et Lausanne
(452) sont éliminés. La finale permet
une fois encore en battant Genève
aux tireurs fribourgeois de s'affirmer
par 457 points contre 455.

Jamais deux sans trois
Demi-finale (match a rejouer): Zurich-

Granges 2-2 après prolongations (2-2 à
la fin du temps réglementaire). Un troi-
sième match sera donc nécessaire et il
aura lieu, sur terrain neutre , mercredi
prochain , au Wankdorf de Berne.

Sion au tir des capitales
romandes

Au premier tour, Malleray I termi-
ne en tête du classement avec le bon
résultat de 436 points, devant Lau-
sanne I (434), Lausanne II (433),
Neuchâtel I (431), Genève (425 ) et
Malleray II (423), cependant que
Sion I, Fribourg I et II , Neuchâtel II
et Sion II étaient éliminés à 300 m.

En finale , Malleray s'affirme une
l'ois de plus et remporte le challenge

w m m w *\
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\ Dancing « Aux Treize Etoiles » - Monthey <
[ CE SOIR , dès 21 heures A

r dlection cle miss 1 alcus I\Ju U J
f présentée par DENIS MICHEL de la Radio-Télévision et la partici pation de ,
f  ' MISS SUISSE et ses daup hines \
i L'orchestre d'ALAIN THOMAS conduit la danse jusqu 'au matin {
V Prière de iéserver sa table. — Tél. (025) 4 24 08 -'-î
? : '

J'ETNSTJE CROIS QU'IL ESI
QUESTION DE MOI

ÎLv )

jeu égal avec son adversaire jusqu 'au
repos , à trois minutes duquel un tir de
l'ailier Coll parut pénétrer dans les filets
cle Dominguez , sans toutefois que l'arbi-
tre n'accorde le but , en dépit des protes-
tations catalanes.

La seconde mi-temps fu t  très heurtée
mais , clans l' ensemble, les tenants de la
Coupe d'Europe conservèrent toujours la
s i tua t ion  bien en main.  C'est qu 'ils pou-
vaient  compter sur une défense très so-
lide sur laquel le  venaient régulièrement
se briser les assauts adverses , alors que
la défense de Barcelona laissait beau-
coup p lus de liberté aux avants  de la
cap i ta le  espagnole. A la 68ème minute ,
Gento portai t  le score >à 2—0 et , quatre
minutes plus tard , Puskas , d' un tir à ras
de terre , consommait défini t ivement la
défaite des champ ions nationaux.  Ces
derniers devaient cependant sauver l'hon-
neur , une minute  avant la f in , grâce à
un beau «ciseau» en retourné d'un de
leurs avants.

apéritif v#j
lég er JÊÈ
à base Ĥd'artichauts |̂

Concessionnaire pour le Valais
Francis BRUTTIN - SION

Tél. 2 15 48

Une Algérienne qui promet
D'un tempérament vigoureux mais ve-

louté aussi , c'est ainsi que se présente
la dernière-née des cigarettes Job, l'Al-
gérienne. Elle est la première en Suisse
à être fabri quée avec du pap ier à ciga-
rettes traité au palladium. Le papier
« palladié » fai t  disparaître l'irritation
provoquée par la fumée des cigarettes
sur Jes muqueuses du nez et de la gorge.
Fumez corsé mais doux , fumez l'Algé-
rienne « palladiée ».

Cinéma REX - Saxon̂
Jeudi 28 : Un « Série Noire » percu-

tan t  ! PAS DE SOURIS DANS LE BIZ-
NESS..., avec Geneviève Kervine et Ro-
bert Berri. (Dès 18 ans révolus).

Du vendredi 29 au dimanche ler mai :
TOUS LES SOIRS à 20 H. PRECISES.
Le plus grand événement dans l'histoire
du cinéma... Le fi lm le plus gigantesque
de tous les temps ! LES DIX COMMAN-
DEMENTS. 4 heures de spectacle inéga-
lable et inoubliable.

ATTENTION ! Tous les soirs à 20 h.
précises. Prix imposés par Paramount :
Fr. 3,- ; 3,50 et 4,-.

Cinéma d'Ardon 'i
Guinguette

Dans la guinguette à « Guinguette » ou
se rencontrent  tant sincères que resquil-
leurs , il y a de la joie , de la détente , de
l' amour , du suspense et tout le drame
de la fi l le perdue qui a conservé trop
de fraîcheur d'âme pour ne point tenter
de se relever mais en butte à la susp icion
et à Ja jalousie.

Page réaliste où se côtoient le beau
jean-Claude Pascal qui a tant d'admira-
trices , la sémillante Zizi Jeanmaire, Paul
Meurisse, Raymond Bussière et la révé-
lation de l'année : Chrisfihà ' Gajonï. 'Àge
d'admission : 18 ans. — Samedi et diman-
che à 20 h. 30.



OvtA&SÏG., C & / ( Z U e<^/<}X4tO<)4/D0U '̂̂ /2>O1 *^^ Fabrique de pneus et d'articles en caoutchouc , Fritz Maurer , Gelterkinden

CAMIONS
DIESEL

Toutes réparations
par le spécialiste Diesel

ALBERT BRASSET
au département poids lourd du

Garage centrai SU
MONTREUX

ir Téléphone 6 22 46
Vente et service GENERAL MOTORS

Confections Messieurs
Complet pure laine, peigné, grandeurs 42 à 46,

Fr. 60.— e t  Fr. 70.—.
Pantalons de rechange, grandeurs 38 à 48,

Fr. 20.— et Fr. 25.—
Pantalons de cérémonie, Fr. 40.—. Vestons à
partir de Fr. 6.—. Chapeaux, gants cuir Fr. 8.—.

TOUTES MARCHANDISES NEUVES
2e étage, Bâtiment des Postes - St-Maurice
Tél. 3 63 24. ZEITER.

DEMOLITION
A vendre : parquets, portes , fenêtres, faces d'ar
moires, barrières en fer , chaudières, radiateurs
charpente, poutraison , planches, fers PN , che
minées de salon en marbre, chaudières à lessi
ve, 2 ascenseurs, barraque en bois (21 x 5)
etc.
P. VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88.

Entreprise de la place de Sion cherche pour en
trée immédiate

1 conducteur de Trax
à chenilles

1 conducteur de pelle
mécanique

Place stable.
Adresser offres par écrit sous chiffre P. 6024 S
à Publicitas, Sion.

PRAZ-DE-FORT
Dimanche ler mai

Erection du Mai

Grande exposition CAMPING

mU»<«P

n

DE BELLES OCCASIONS

Borgward « Isabella »
VOUS ATTENDENT CHEZ

Neuwerth & Lattion

Agence officielle

Ardon - Tél. (027) 4 13 46

D E S  P R I X  I N C R O Y A B L E S

VETEMENTS

TROISTORRENTS

L'office des faill i tes d'Ai gle recevrait jusqu au lt
mai 1960 des offres pour la vente en bloc d'un
stock de vêtements , soit un important lot de che-
mises pour homme et enfant , manteaux , complets
pantalons , vestons , sous-vêtements , etc...

Ai g le, le 25 avril 1960.
E. Gillard, préposé.

Famille étrang ère (2 employ ées) DEMANDE

Dimanche ler mai 1960
HOTEL COMMUNAL, dès 15 heures

bonne à tout faire
genre femme de chambres

active , soigneuse. Rég ion Vevey. Occasion voyages.
Entre 20 et 45 ans , poste sérieux.

Références désirées. i
Ecrire sous chiffre P D 9 336 L à Publicitas Lausanne

Votre HERNIE ne vous gênera
plus jamais !

La méthode moderne, sans pelote ni ressort.
MYOPLASTIC-KLEBER supplée à la déficience
de la paroi et maintient les organes en place,
avec douceur et sans gêne « comme avec les
mains ». Votre sécurité ainsi assurée, vous pour:
rez « comme avant » faire les travaux les plu?
pénibles et supporter toutes fatigues. Créé et
fabriqué par l'INSTITUT HERNIAIRE DE
LYON , MYOPLASTIC est appliqué en Suisse de-
puis 1948, sous la responsabilité du Dr A. a
Marca , notre agent général , pharmacien à_ Fri-
bourg, par l'assistant spécialisé chez les mêmes
pharmaciens dépositaires, où chacun de vous
peut se renseigner librement sans engagement.
Vous pourrez constater que MYOPLASTIC est
un véritable « muscle de secours » souple, léger,
facile à porter par tous, en toutes saisons. Mais
assistez plutôt aux démonstrations gratuites de
notre assistant spécialisé, qui ont lieu de 9 à 12
heures et de 14 à 17 heures, à :

Viège : H. Fux, St-Martin-Apotheke, samedi 30 avril,
seulement le matin, de 9 à 12 heures.

Brigue : Pharmacie Paul Brunner , jeudi 12 mai, seu-
lement le matin , de 9 à 12 heures.

Sion : Pharmacie Zimmermann , rue de Lausanne,
samedi 14 mai.

Dernier loto de la saison
en faveur des Carabiniers.

POULETS - LAPINS - FROMAGES - SAUCISSES

Invitation cordiale

UNE COLLECTION SENSATIONNELLE
DES NOUVEAUX MODELES
DES NOUVEAUX DETAILS TECHNIQUES

&tu

On cherche une
jeume fille comme
DEBUTANTE

Sion, les
30 avril-ter mai

sur le terrain des pressoirs de la
Maison Hoirs Ch. 'BONVIN Fils , vins ,
avenue de la Gare

C^u. se#e>e&ecc.7?/Z6cec^
«Super-Micro-Black » — notre nouveau mélange -
réduit l'usure de la bande de roulement à un mini
mum, ce qui assure la longévité remarquable des pneus
Maloja. Des centaines de lamelles vous garantissent
dans le profil Maloja une tenue de route et une dé-
célération exceptionnelles et par conséquent une con-
duite détenduel Faites-en l'essai dès maintenant: roulez
sur pneus Maloja I

A remettre en ville
de Sion

cafe-
restaurant
Situation de premier
ordre .
Intermédiaires
s'abstenir .

E c ni r e sous chiffre
P 20469 S à Publicitas ,
SION.

On cherche pour
entrée immédiate
bonne

sommeiière
une

cuisinière
ou

commis
de cuisine

Hôtel - Restaurant du
Muveran , RIDDES. Tél.
(027) 4 71 54.

A vendre à Sion

VILLA
2 appartements, 4 piè-
ces et 3 pièces , avec
¦ jardin , garage, etc.
Belle situation.
Construction récente.

Paire offres écrites
sous chiffre P 6036 S à
Publicitas , SION.

A vendre

M O T O
militaire .année 51,
avec suspensions téles-
copiques.
Par fa i t  état de marche.
Prix Frs. 400.—

Maurice Baula, Cha-
vannes-le-Chêne s/Yvo-
nan-d (Vaud).

Propriété
â louer ou à vendre
avec grange et écurie
située au bord route
cantonale , Bex Freniè-
res.

Adr. Edmond Moreil-
lon, FRENIERES s/Bex.

Cherche à louer Valais ,
1.400 m. ait..

CHALET
tranquille , simple,
2 chambres (3 lits),
cuisine .
15 juillet — 31 août.

KAUFMANN, 6 rue
Patru, Genève.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE .

JBBSMBH payant
é p retour
^̂ ^̂ ^^̂  gratuit

Foire d'échantillons de Bâle
23 avril-3 mai1960 "flUt

Prix des billets au départ de

Sion

St-Maurice : 2e cl. Fr. 22.—, 1ère classe Fr. 30.80

sommeiière
rég ion du Léman.
Nourrie , logée.
Gain Fr. 400.— env.
par mois.
Café du Cotterd , Chex-
bres, Tél. (021) 5 82 03

Excellent cale - restau-
rant à BULLE
demande pour en trée
immédiate ou à con-
venir , une

sommeiière
au courant du service
et présentant bien.

Tél. (029) 2 75 75.

Je cherche pour
de suite une

jeune fille
sérieuse et honnête ,
aimant les enfants pour
aider au ménage.
Bons gains.
Vie de famille.

Ecrire à Mime Galeaz-
za Elda , Bar Armbnia ,
LUGANO. TéJ. (091 )
2 36 85.

Bureau
de placement

HELVETIA
avenue des Alpes 80,
Montreux, tél. 6 39 33,

demande
Fille de salle; commis
de salle; femme de
chambre; aide - femme
de chambre; lin.g ères;
fille cle lingerie débu-
tante ; fille de maison;
filles d' office et oafe-
terie; chefs de cuisine;
commis de cuisine ; gar-
çon de cuisine; appren-
ti de cuisine.

jeune fille
de confiance et présen-
tant bien pour aider au
ménage et servir .au
café.
Bons gages.
Entrée de suite ou
à convenir.

Tél. (026) 6 62 36.

MAYEN
centre de My-Conthey,
avec chalet , état de
neuf , 2 chambres, cuisi-
ne , cave et eau , 4.000
toises de pré , 1000 toi-
ses de forêt , 4 droits
tle fonds à l' alpage de
Pointet.

E c r i r e  sous chif fre
P 6073 S à Publicitas,
SION ou téléphoner le
soi r au 4 11 22.

aller
payant
retour
gratuit

2e cl. Fr. 23.80. 1ère classe Fr. 33.40

Radio-télévision
Jeudi 28 avril

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers propos,
concert matinal. 8 h. Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Variétés popu-
laires. 12 h. 15 Le Quart d'heure sportif. 12 h. 35
Soufflons un peu ! 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Petites annonces. 13 h. 05 Disc-O-Matic. 13 h. 35
Du film à l' op éra. 14 h. Arrêt.

16 h. Entre 4 et 6... 17 h. 35 La quinzaine litté-
raire.  18 h. 15 Le micro dans la vie. 19 h. Ce jour
en Suisse... 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mi-
roir du monde. 19 h. 45 Chanson vole ! 20 h. Le
nouveau feuilleton : Rouge ^est le sang des "Noirs.
20 h. 30 Echec et mat. 21 h. 30 Concert par l'OCL.
22 h. 30 Informations.  22 h. 35 Le miroir du monde.
23 h. 05 Araignée du soir. 23 'h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
Salut mat inal  et musical. 7 h. Informations. 7 h.
Disques. 7 h. 30 Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Chansons. 12
20 Nos comp liments... 12 h. 30 Informations. . 12
40 Pages d'op érettes de Lehar. 13 h. 35 Violon
ipiano. 14 lh. Pages de dialecte. 14 :h. 30 Arrêt.

16 h. Musique baroque. 16 :h. 40 Printemps de
bergers. 17 h. Orchestre musette. 17 h. 30 Pour les
jeunes. 18 h. Musique légère. 18 h. 45 Chronique
protestante.  19 h. Actualités. 19 h. 20 Communi-
qués. 19 h. 30 Informations - Echo du temps. 20 h.
Disques. 20 h. 20 Comédie. 21 lh. 15 Préludes de
Chopin. 22 h. Roméo et Juliette (extraits). 22 h. 15
Informations.  22 h. 20 Disques. 23 h. Orchestre à
cordes. 23 Ji. 15 Fin.

TELEVISION. — 20 h. Téléjournal. 20 li. 15 Télé-
Flash. 20 h. 30 Echec et mat. 21 h. 30 Histoire en
40 000 images. 22 h. Dernières informations. 22 h.
05 Fin des émissions.

Vente de literie
Fr. 55,
Fr. 70,

DIVAN métal l ique , 90 x 190 cm..
Idem avec tête mobile, 90 x 190 cm
Lit double
Matelas rembourrés , 90 x 190 cm.
Matelas ressorts (garantis 10 ans)
Protè ge toile
Protè ge rembourrés , 90 x 190 cm.
Oreiller
Traversin

Envoi .franco

KURTH, av. de Morges 9, Lausanne
Tél. (021) 24 66 66

Apportez vos annonces
assez tôt !

¦ WH W"
Toutes les maîtresses de maison lancent un S.O.S.

pour les nettoyages de printemps. Pourquoi ?
Parce qu 'elles n 'ont pas pensé d'appeler le (027)

212 84 qui lave , repasse et raccommode soigneuse-
ment tous linges et rideaux selon désir.

Mme Roessli se fera un plaisir de répondre à
votre appel. Faites-lui confiance et... merci !

Service à domicile.

120,—
55,-
75,-
8,-

15,-
7,50

11,50



Pour la première fois mais avec quel enthousiasme

Salvan a accueilli les hôteliers valaisans
Bien que le temps se soit gâte en

fin cle matinée alors que la j ournée
avait débuté par un magnifique so-
leil , Salvan s'était paré de ses plus
beaux atours pour-recevoir les délé-
gués de l'Association hôtelière valai-
sanne, présidée magistralement par
M. Emmanuel Défago, jun ior. L'ani-
mation était grande clans la station
et un service d'ordre impeccable ré-
glait la circulation. A 14 h. 30, la sal-
le paroissiale cle Salvan recevait donc
les délégués de cette Association pour
leurs délibérations annuelles.

M. Emmanuel Défago , junior , en
ouvrant la séance, se fit un plaisir
de saluer outre les membres dc l'As-
sociation , les invités qui avaient bien
voulu répondre à son invitation : M.
Marcel Gross, conseiller d'Etat et
chef clu Département cle l'instruction
publique ; M. Willy Amez-Droz , pré-
sident dc l'UVT ; M. Pierre Darbel-
lay, secrétaire dc l'UVT ; M. Jacquier ,
président de Salvan ; M. Ed. Revaz ,
député ; M. le chanoine Putà llaz ; M.
Pierre Morend , président des cafe-
tiers et restaurateurs valaisans ; M.
Alphonse Gross, préfet ; M. Louis Re-
bord, directeur clu M.-C. ; M. Jean-
Louis Baur , cle la Caisse suisse de
Voyages. Il excusa notamment Mme
et M. Gard , atteints par un deuil
dans leur famille ; M. Oscar de Chas-
tonay, directeur de la BCV ; M. Franz
Seiler ; M. Fred. Tissot , cle l'Associa-
tion des Hôteliers suisses, entre au-
tres.

L'ordre du jour très chargé appelle
d'abord l'acceptation du protocole de
la dernière assemblée générale puis
le rapport de M. Emmanuel Défago.
Celui-ci fait remarquer que Salvan
reçoit pour la première fois l'Asso-

Lors de l'apéritif servi sur la place de Salvan , autour de la fontaine «du vil-
lage», : de gauche à droite : MM. Alp honse Gross , préfet , en conversation
avec un hôtelier ; J.-L. Baur souriant à une jeune Salvanaise ; M. Marcel
Gross, conseiller d'Etat , en conversation avec MM. Willy Amez-Droz el
Marc Jacquier, président de Salvan (de dosj.

dation hôtelière valaisanne et que
ses habitants ont tout mis en œuvre
pour que les deux jours des assises
de l'Association soient réussis en tous
points. Le président profite de cette
occasion pour remarquer que le beau
succès du résultat cle la loi des fi-
nances votée dimanche dernier doit
réjouir le cœur de tous ceux qui at-
tendaient avec impatience une loi des
finances sociale et équitable.

M. Défago rappelle ensuite la mé-
moire des membres décèdes au cours
de l'année écoulée ct l'assemblée se
lève pour honorer leur mémoire.

Rapport de gestion
Nouveaux lits d'hôtels

C'est M. B. Olsommcr, secrétaire
de l'Association qui développe ce su-
jet. Traitant de l'occupation hôteliè-
re qui fournit une image incomplète
de l'essor du tourisme valaisan , on
remarque que depuis 1952 la capaci-
té d'hébergement n'avait jamais ac-
cusé une aussi forte progression qu 'en
1959 : 1096 lits. Le total des lits fai-
sant l'objet de concessions passe ain-
si à 25,971. La plus forte part cle
cette augmentation provient cle l'ou-
verture de 39 hôtels et pensions (669
lits) et de six homes d'enfants avec
89 lits . Il s'y ajoute huit dortoirs
ou camps cle vacances pour enfants
avec 377 couchettes.

Cette extension brusque cle l'appa-
reil hôtelier provient du fait que cer-
tains milieux hôteliers pensent que
l'afflucnce saisonnière où l'on refuse
des clients exige cette augmentation.
Un tel raisonnement ne tient pas
compte des aléas inhérents à la na-
ture même dc l'exploitation hôteliè-
re. Cette augmentation trop massive
des lits présente un certain risque
qui fera qu'en cas de fléchissement ,
des déboires attendront l'hôtellerie.
Qu'on se rappelle la crise économi-
que d'avant la deuxième guerre.

Le problème des routes
Le programme national attend la

dernière sanction parlementaire.
L'autoroute St-Maurice-Brigue prévue
en deuxième classe, sa prolongation :
le Simplon, en classe III , comme la
route du Rawyl , voilà ce qui concer-
ne le Valais. D'ici en 1970, on envisa-
ge la confection des tronçons d'auto-
route St-Mauricc-Evionnaz , Ridclcs-
Sion, Sierre-Gampel et peut-être Sion-
Sierre. et de plus la percée clu Rawyl

ct I achèvement tle la route du Sim-
plon .

Pour l ' instant  on entreprend des
travaux cle détail. M. B. Olsommer
estime que nous n 'allons pas assez
vite clans ce domaine , au gré de l'hô-
tellerie.

Ne pourrait-on pas faire un nouvel
emprunt en faveur dc nos routes va-
laisannes pour permettre un dévelop-
pement plus appréciable de notre ré-
seau routier ?

Il faut  profiter de l' apport clu tou-
risme valaisan pour développer ce
réseau routier qui fait grincer des
dents à bon nombre d'automobilistes
venant de l'étranger . Nous en vou-
lons pour preuve que d'ici deux ans
ln tunnel du Grand-Sainl-Bcrnard se-
ra ouvert à la circulation et que la
route menant à ce tunnel entre Mar-
tigny et Bovernier est un véritable
goulot. Qu 'on se rappelle que selon
des statistiques établies par des or-
ganismes internationaux à la fin de
la dernière guerre , on évaluait clans
le monde à deux cents millions les
touristes en puissance alors qu 'au-
jourd'hui c'est plus d'un milliard ;
cela veut dire que notre pays rece-
vra une part de ces 6 à 800 millions
de villégiaturants et que nous devons
être équipés non pas seulement clans
l'hôtellerie , mais par notre réseau
routier pour les recevoir. M. Olsom-
mcr souligne alors ce que d'autres
pays, tels par exemple ceux cle l'Afri-
que du Nord , accomplissent d'efforts
énormes pour attirer cette clientèle
chez eux .

Malgré l'effort très réel qui se fait
dans notre canton , on a malheureu-
sement l'impression qu 'il manque
d'ampleur. On n 'empêchera pas les

milieux hôteliers de s'impatienter,
quand le trafic motorisé se presse à
nos frontières , ne demandant que
des accès convenables pour déferler
sur notre région.

Soulignant que le Grand-Saint-Ber-
nard est un des points stratégiques
cle la grande autostrade Hambourg-
Savone, l'AHV préconise un aména-
gement plus rapide de nos principa-
les artères , selon un programme et
un code d'urgence examinés d'enten-
te avec les organisations intéressées
au trafic .

Questions professionnelles
Du fait cle l'extension de certaines

stations , plusieurs centres touristi-
ques ont ressenti le besoin de se grou-
per sur le plan local pour la discus-
sion ct la défense des intérêts profes-
sionnels hôteliers. Ceci n 'a pas été
sans difficultés entre l'AHV et ses
groupements , et le comité de l'Asso-
ciation a décidé de prêter la main à
cette révolution clans la mesure où
elle peut être utile à l'organisation
faîtière cantonale , car il y va en ef-
fet cle l'influence du Valais clans la
communauté professionnelle suisse et
de celle cle l'hôtellerie clans l'écono-
mie cantonale. La part essentielle de
l'activité de l'AHV conserve toute sa
raison d'être à côté des objectifs dé-
volus à ces groupements.

C'est pourquoi le comité de l'AHV
qui forme une section cle la Société

Notre objectif a saisi la «table des officiels» : de droite a gauche : MM. Wil-
ly Amez-Droz , président de l'UVT ; Alphonse Gross, préfet du district de St-
Maurice ; Emmanuel Défago junior , président de l'AHV ; Marcel Gross, con-
seiller d'Etat ; puis, M. Emmanuel Défago père, membre d'honneur de l'AHV
en conversation avec M. Marc Jacquier président de Salvan.

t%M

suisse des hôteliers propose à l'as-
semblée générale l 'introduction d'un
nouvel alinéa dans l'article 3 des sta-
tuts , ceci afin de donner satisfaction
aux stations qui désirent créer des
sous-sections de l'AHV. Après une ex-
plication complémentaire de M. E.
Défago , junior , l' alinéa proposé est
accepté dans la forme suivante :

« Au sein de l'Association , les mem-
bres des principales régions ou sta-
tions peuvent se grouper en sociétés
locales ou régionales. Toutefois , les
statuts des dites sociétés doivent être
soumis au préalable au comité de
l'Association . Ils ne doivent contenir
rien d'incompatible avec les statuts
de l'Association , ni ceux cle la Socié-
té suisse des hôteliers , et spécifier no-
tamment que tous le.s membres ac-
tifs de la société sont obligatoirement
affiliés à l'organisation cantonale. »

Contrat collectif de travail
Le comité de l'Association s'est ral-

lié au projet de créer en Valai s une
des sous-commissions rég ionales pré-
vues , en complément à la commis-
sion suisse de surveillance. Dénommé
«sous-commission par i ta i re  valaisanne
du CCT» , cet organisme veillera a
l' app lication du contrat en Valais et
s'app li quera à concilier les liti ges sur-
venant entre employeurs et employés.
Cette commission est composée de six
membres dont trois sont désignés par
les hôteliers et les cafetiers valaisans
et trois par l'Union Helvétia. Elle est
composée cle MM. Arnold Henri , Tonet-
ti Jacques et Dr Zimmermann Walther
pour les hôteliers. Dès sa première
séance , le 14 mars 1960, la sous-com-
mission avait à examiner quatre con-
flits de la branche , hôtelière. Il sem-
ble que cette sous-commission j ouera
un rôle importan t dans notre canton
et évitera bien des séances à l 'Office
cantonal cle conciliation présidé par M.
Will y Amez jDroz. M. le Dr Zimmer-
mann , dans un rapport très intéres-
sant , dit tout 'le travail effectif qu 'on
attendait  cle cette >sous-commission. Il
f i t  remarquer , comme d' ailleurs M. B,
Olsommer , que- M. Amez-Droz risque-
rait d'être «au chômage» , ce qui ame-
na un large sourire sur le visage de
l'intéressé.

Formation d'apprentis cuisiniers
La conférence romande des offices

cle formation professionnelle a décidé
d'étendre à ,1a Suisse ' romande les cours
intercantonaux pour les apprentis sai-
sonniers (concentration de l'ensei gne-
ment théori que sur sept semaines de
l'entre-saison d'automne) . Le représen-
tant de l'Etat du Valais a proposé de
créer dans notre canton l'internat né-
cessité par cette institution . La Confé-
dération a donné son accord de prin-
cipe. Le comité cle l'AHV s'est déclaré
d'accord cle collaborer avec l'Etat à
cette réalisation et a désigné MNi*
Henri Arnold , Robert Crittin et Dr
Walter Zimmermann pour faire partie
d'une délégation formée avec les cafe-
tiers qui a suggéré ' au chef du Dé-
partement de convoquer ces délégués
en séance d'étude , avec le service de
la formation professionnell e. A cette
séance , qui s'est tenue le 8 avril der-
nier , l'Association des hôteliers et cel-
le des cafetiers ont accepté d' assu-
mer la responsab ilité de l'organisation
cle ces cours. La Confédération , l'Etat
du Valais participeron t pour une part
intéressante aux frais inhérents à cette
formation profes sionnelle qui permettra
ainsi un apport nouveau à l'hôtellerie
en général , facilitant par là le règle-
ment cle ce problème urgent gui est
de trouver le personnel qualifié.

Congés du personnel
Les difficulté s du contrôle des congés

réglementaires du personnel réclament
tout particulièr ement Ja vi gilance du
Service cantonal de protection ouvriè-
re, q-ui s'est préoccupé de réaliser un
systèime cle contrôle prescrit par la
lé gislation .fédéral e sur le repos heb-
domadaire. Malheureusement , ce sys-
tème s'est révélé peu pratique dans
l'hôtellerie et quelques membres se
sont peu intéressés à ce contrôle , ce
cpii leur a valu d'être verbalisés. Aus-
si , le comité de l'AHV a-t-il examiné

Avant l'assemblée qui se tint à la salle paroissiale , les hôteliers prennent
contact. Leurs propos ont trait surtout... au soleil qui fait défaut.

avec le Service cantonal  cle la pro-
tection ouvrière la possibilité de reve-
nir  à une formule contrôlant les con-
gés et coïncidant avec celle des salai-
res et autres , prestations.

Taxes de concessions et patentes
Ce problème permet à M. B. Olsom-

mer de traiter en détail la manière dont
est calculée la hausse prévue des
taxes de concession et de pension. Le
prix des patentes est du ressort du
Département des finances et ce dernier
a fait savoir à l'AHV qu 'il entendait
les majorer de 50 % dès 1960. Sans
prendre position contre le principe
'même de l' augmentation , l'AHV a in-
sisté auprès de ce Département stir la
discrimination entre hôtels et débits de
boissons proprement dits.

Election complémentaire
M. Stanislas de Lavallaz qui repré-

sentait le Centre étant décéd é en cours
cle l' exercice écoulé , il fallait le rem-
placer au sein du comité. Aucune pro-
position n 'ayant été faite par les diffé-
rentes sections ou groupements , Je co-
mité , par la voix de son président ,
propose M. Robert Crittin , de Sion.
M. Chevrier (Evolène), soutient ferme-
ment cette candidature et l' assemblée
acclame M. Crittin comme nouveau
membre du comité , lui faisant ainsi en-
tière confiance pour la défense des
intérêts de l'Association hôtelière va-
laisanne , comme il l'a d'ailleurs tou-
jours fait , notamment au sein de l'As-
sociation des hôteliers suisses , dont il
est membre du comité central .

Divers
La parti e administrative se termine

par l'exposé de M. Pêt , de la Caisse
Hobela. Celui-ci constate qu 'étant don-
né les réserves dont dispose la Caisse
des allocations familiales , les cotisa-
tions demandées aux employeurs pour-
ront être réduites dans une forte pro-
portion tout en augmentant le montant
de ces allocations . C'est ainsi que pour
le Valais la cotisation qui était de 1,25
% sera ramenée à 0,75 % . Notons
encore que l'allocation familiale dans
l'hôtellerie suisse était de Fr. 15.— et
sera porté e à Fr. 20.— respectivement
Fr. 25.— en Valais sur la base de la
loi cantonale.

CAISSE SUISSE DE VOYAGES
M. Jean-Louis Baur , agent pour la

Suisse romande de la Caisse Suisse de
Voyages fait un exposé sur cette ins-
titution et ses incidences dans l'écono-
mie touristique de notre pays. Il sou-
dépend forcément toute autre réglemen-
ligne qu 'une réglementation raisonna-
ble des vacances scolaires , de laquelle
tation des vacances, est nécessaire
pour qu 'enfin on puisse parler vérita-
blement de tourisme social . Il donne
tous les renseignements concernant le
fonctionnement de cette Caisse qui,
lorsqu 'elle a été fondée en 1939, a
vendu pour 70 000 francs de timbres-
vacances alors qu 'en 1959 c'était 34
millions 700 000 francs. Ce chiffre se
passe de commentaire ; il si gnifie bien
l' ampleur que le tourisme social prend
dans notre pays et la nécessité qu 'é-
tait la création de cette Caisse suisse
de voyages.

On apprend que cette institution crée
à Albanago (Tessin) un «village suis-
se» composé de maisonnettes accueil-
lant des familles nombreuses ne pou-
vant se rendre en vacances faute de
moyens financiers suffisants. Ce villa-
ge aura d'ici 1962 vingt-cinq maisonnet-
tes représentant les 25 Etats de notre
Confédération.

Des 250 000 membres de la Caisse
suisse de voyage , l'immense majorité
n 'aurait jamais pu se rendre en vacan-
ces sans cette institution qui permet
l'épargne et la formation d'un pécule
de vacances grâce à l'achat de tim-
bres formant ainsi un excellent moyen
d'économie .

Tous les transports publics accep-
tent les bons de la Caisse suisse de
voyage en paiement des frais de trans-
port (mais pas des billets collectifs ).
De plus , nombreux sont les hôtels gui
les acceptent également et pour certai-
nes régions ils sont d'un apport inté-
ressant.

M. Baur insiste spécialement sur le
problème de la réglementation des va-
cances scolaires qui , par exemple , pour
le Valais , à part quel ques exceptions ,
début ent fin juin commencement juil-
let et se terminent en septembre . Il
est clair que si dans tous les cantons
les vacances scolaires étaient ainsi ré-

part ies cela permettrait  aux familles
de profi ter  clu tourisme social. M. -S.-L.
Baur est ensuite questionné sur la ma-
nière dont les bons de la Caisse Suis-
se de Voyages doivent être acceptés
et dans quelles conditions.

Cet exposé clôturait l'assemblée gé-
nérale cle l'Association Hôtelière Va-
laisanne.

LA SOIREE
Les congressistes se rendirent ensui-

te aux mayens de Van où un apéritif
préparé par Cinar était accompagné
d'un excellent pain de seigle , de vian-
de sèch e et de fromage ; il fit  Je dé-
lice des palais délicats de nos hôte-
liers et... de leurs épouses. Ce coin ,
d'une sauvagerie alpestre magnifique,
ne put malheureusement pas être admi-
ré comme il le devait étant donné que
des bourrasques de neige fouettaient
les visages ; chacun se rendit alors
dans la sympathique auberge où 'Ton
devisa gaiement , par petits groupes
au gré des sympathies et des régions .
La bonne humeur "de' lchacuri"fitv battre
en retraite le «général Hiver» qui avait
tenté une offensive !peu ' ' glorieuse. -La
descente sur Salvan fut joyeuse1 •' ef de
chaque voiture sortaient , sur la Place
de Salvan , des «touristes» heureux de
cette détente qui , d' ailleurs , se conti-
nua par un autre apéritif offert sur
la place même mal gré le temps inclé-
ment , tandis que la Fanfare Municipa-
le , sous la direction de M. Jean Mo-
nod , exécutait quelques morceaux de
son riche répertoire pour le plus grand
plaisir de tous. D'accortes Salvanaises
en -costume passaient les verres sans
cesse remplis de ce «thé d'octobre»
qui a une saveur particulière lorsqu 'il
est servi au grand air et à l'altitude.

Le banquet à l'Hôtel des Gorges du
Trient réunit tous les participants qui
entendirent avec plaisir le Choeur de
Dames de Salvan dirigé par Sœur Ma-
rie 'du Sacré-Cœur de la congrégation
de Vérolliez . Ce chœur obtint un suc-
cès que l'on peut qualifier de triom-
phal tant par la qualité de ses exécu-
tions que par les gracieuses person-
nes qui le composent et surtout par la
valeur de sa directrice qui ne nous en
voudra pas de froisser sa modestie. ¦.Au
cours de ce repas excellemment servi,
abondant autant que succulent , M. Em-

Après l'assemblée, aux mayens de Van,
verre en main , M. Emmanuel Défago
junior , président de l'AHV, se restaure
d'une pincée de viande sèche...

manuel Défago salua encore les invités;
tandis que M. Marcel Gross, chef du
Département de l'instruction publique;
s'adressa aux hôteliers , ainsi que M.
Marc Jacquier , président de Salvan.

La soirée se termina par les produc-
tions du «Vieux Salvan», toujours ap-
précié et fort applaudi.

Là 's'arrête notre relation pour cette
soirée car nous ne voulons pas être
indiscret...

ET MERCREDI...
nos hôteliers se rendirent aux Maré-
cottes où ils visitèrent le zoo alpin
avant de monter en télésiège- à La
Creusaz où à 11 heures un apéritif
leur fut offert par la commune de Sal-
van . A 13 heures , un lunch les réunit
à nouveau dans \es hôtel s Bellevue et
Union , puis ce 'fut la dislocation où
chacun se promit un «au revoir » dans
les plus brefs délais.

Reportage illustre Cg
Nouvelliste
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postal du Valais. On reconnaît à gauche le bureau des postes, au milieu le
café de l'Hôtel de l'Union, et à droite l'entrée de l'Hôtel. Le bâtiment est celu
qui abrite actuellement le Café du Nord. Derrière le clocher de l'Abbaye, 1<
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du Midi. — (Peinture obli geamment prêtée par M. Ul ysse Casanova).
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rasins , des troupes du Premier Consul , postal donné à Sion informait le public frères Fischer de Reichenbach , natri- r
relai s royal , des princes de l'E glise , que «l' ordinaire , établi par Milan et ciens bernois , obtinrent donc le mono- ; 1845.1845 QE COCATRIX XA-
papes , évêques , monarques, ducs de autres  villes d'Italie partira dorénavant pôle du courrier Genève-Milan sur ter- AII/«»I<J VIER (1789-18621 Président et
Savoie etc., étai t  tout  indiquée pour de Genève par fa voie de Sion et du ritoire valaisan et cala pou r une durée MWUIHI 

Grand Châtelain
' 

du District
retenir très tôt l' at tention des entre- Valais tous les mercredis matin. On de 15 ans . Ce (traité fut renouvelé sans f AC 0£>nWff ffftAÇ conseiller d'Etat dénuté à la
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preneurs postaux. pourra envoyer Jes lettres de Lyon et changement en 1713, 1728, 1742, 1772, •» diète fédéral etc
A l'occasion de l' ouverture de Ja de Genève pour Milan , moyennant 1788. Ils assurèrent ainsi Je trafic inter- étOieTit fOCtCUFS Maître de Poste : 
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nouvelle poste à la place de la Gare , qu 'on les adresse dans Genève à M. national par le Valais jus qu'en 1802.
il nous a paru intéressant de rappeler Anclrey ou à Saint-Maurice à M. De Notons également que MM. Fischer fu- NICOLAS MEULAZ, s y n d i c

les pérégrinations de ce bâtiment à tra- FacJ 0>> - rent  autorisés , en 1703, à établir des La RécJie des Pos'tes du Valais fu t  bourgeoisial de Saint-Maurice,

vers notre bonne ville. Quelque 50 ans plus tard, soit le 2 courriers entre Gex et Saint-Maurice. régulièrement organisée en 1831. Fort percepteur des péages au Pont
juil let  1692, un trait é est conclu à heureusement car , le pays étant désolé du Rhône, juge de commune.
Saint-Maurice pour le transport des let- ' Pa r une guerre civile, le gouvernement 1846-1858 — BERTRAND ADRIEN
très de Turin à Saint-Maurice, par le . ,̂ ,.,̂  

de Sion dut établir de Saint-Maurice à ^.̂  sous.préfet qui assisla
'

Grand Saint-Bernard . En vertu d'une LO p€?(f (G Sion un service à pied par les gendar- à Ja {in de u Régie cantonale

II» rPllfirt9110 loail convention signée à Morges, le 10 mai #«li«A«#»A "̂ °" eXpédiait par Ce moyen leS des Postes du Valais et fut le
UH I GUUI layG JCdll 1691. MM, Fischer de Berne étaient WllIJjeiICe . . . correspondances particulières. premier employé de l'Admi-

. I seuls autorisés au transport des lettres "" " ¦- . • nistration fédérale des postes
C'est en 1796 que ces mêmes entre- à Saint-Maurice.

P

ïyr mmmm -™ —¦¦ ~ - r. -_ 
preneurs postaux créèrent Je premier 

Qu l̂l  ̂DaV0 I 1858-1901 - BURNIER JEAN, né

^HW ^ ^ET-^WR .» *»Jj "̂ et Saln^rricT""
1 en'

tre LaU

" P Y ' en 1828, originaire de Morzine ,
^V,.?^8~ *»mtm —-rrJfc^H " 

'il^^. ^H|̂ ^M l l  "" " en Savoie, il acquit la bourgeoi-
.- ' ' k&&&9^? "̂ '̂ ciL '

Ŝ Slt 2̂t&9  ̂ S 
Rattaché à la France le 14 novembre  En 1838, les directeurs des bureaux s;0 (i0 Mex. Nous lisons sur le

f â$i4t?',-<-- . - "mSS-^^Ŵ_ ^%~'-SP1BKR\ 4MB 1810, le Valais dev in t  le Département de posle du canton du. Valais  rece- registre des habitants  de Saint

4>H*& Il 
* ̂

Ŵ  ̂̂ ^^ ŵflls T| du 
Simplon 

et le 
service 

des 
postes 

fu t  
va lent  

les t r a i t ements  annuels  su ivan ts :  Maurice en 1850 : Jean Burnier ,
L

^ 
If ^JS^^^Iwit' "̂ fc v'Ml <~<3fl assuré par la France jus qu 'à la chute Saint-Maurice, 1000 f rancs ;  Brigue , employé de Postes. Rappelons ,

1 S — ¦' '^MP^ t̂e  ̂ - MF^É ^B 
cIe Napoléon (31 mars 1815). Dès cette 1000 francs;  Sion , 700 f rancs ;  Loèche- en passant , que son fils Alfr ed ,

f jly "̂ ^̂  *Ĵ 3̂̂ -C^fex * «̂y3 38^1 
date liex

P'°'ltation 'des postes vala isan-  Vil le , 400 francs;  Monthey, 140 francs;  fonct ionnaire postal de 1891 à
jjj^^^> ïïmW ¥ Wsm*̂ L̂ ' ^J 

nes £ut reprise par ,1a Régie des pos- Sierre , 120 francs et Saint-Gingoloh , 1036, mourut à Lausanne le 3
r^^*"'' wy * **""*- ,. imW ^ ŷz^^ t . . . . - ¦ \ tes du Canton de Vaud. Cette dernière 100 francs. SainUMaurice était donc février 1953, à l'âge de 82 ans.
TBR|ÈSj -  ige^e ^ 

?? 
' 
^̂ ÙJm^̂ -  ̂ 1 

C6SSa 6n 183°' aVGC Bri 9ue le bureau de poste le plus Grand ami cle l'histoire, Alfred

j Hjf I 9 ïï — '-s-i\: ' ~ • •'''̂ ^B^^^BHHHBB 
remercie chaleureusement s o n  1er 

d 'E la t  

assumai t  
la 

d i rec t ion  
des 

1926-1935 
— MORET Othmar.

ES """̂  f r^fly^Ë^i 

grand 

ami M' U'y sse Casanova, postes valaisannes avec un seul secré- 1935-1941 — WIDMANN Charles.
"""  ̂ ' 

ÏL^T^^er aXTTa- 1941-1953-BERTSCHI Frédéric.
A l'intersection de la Grand-Rue et de la route de Lavey, le déjà ancien raisse. 

fifliï» IQ Cllîffo On HOMO "Il  ̂ 1053 — FOURNIER Edn">nd .
bâtiment des postes. — (Photo Granges , Saint-Maurice).  | | iVOIl 13 SUII6 Cil PclyB /J | 

Parqueterie du Léman S. A.
PLASTICHAPE S. A.

Travaux cle revêtements et d'entretien des sols - Parquets et plastiques
Chapes « PLC » - Isolation des planchers - Produits chimiques « PLC »
pour bâtiments.

LAUSANNE - Galeries St-François B
Téléphone No 22 13 91/92 - 22 13 21

INSTALLATION DU CHAUFFAGE CENTRAL A MAZOUT
faite par

Fondée en 1887

AIGLE LAUSANNE

Ch. Righini
& Fils
SERRURERIE

MARTIGNY
Tél . (026) 613 42

*

PORTES METALLIQUES
RAMPES D'ESCALIERS

ENTREPRISE DE MENUISERIE

Mathieu & Rappaz
Lavey - Saint-Maurice

BBBBBBBBEBBBS
FORCE - LUMIERE - TELEPHONE

RADIO - TELEVISION



Sion - Le Nouvelliste
sur

l'avenue de la Gare
4

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos amis
du Valais centra l que, depuis quelques jo urs

i '

déjà, le « NOUVELLISTE » a déménagé de
l' avenuedes Cèd res pours ' installer de plain-
pied sur l' avenue de la Gare et à l' angle de
l' avenue du Midi
(anciens locaux de Publicitas)

Notre journal sera affiché
chaque jour dans les vitrines de ces nou-
veaux bureaux

Entrée unique: avenue de la Gare
• Pour le moment...

heures d'ouverture ordinaires
10 heures-midi; 14 heures-19 heures
(En dehors de cet hora i re s'en réfé re r aux
indications affichées sur la porte)

Mais on répondra aussi bien le mati n que
la nuit au

téléphone numéros 2 3151 ¦ 2 3152

Sion - Le Nouvelliste
sur

l'avenue de la Gare
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°er, marchand de fer. Un souvenir de f igurait  dans l'annuaire cle 1885 et éta
-B B ¦ '?fcfejE: "

fH^Z!*̂  ̂ ' t tt ï M m ^m m w W i ï' \ W
e passage esl resté avec le 

<<Café 
de 

'accordé à la centra le  de 
Bex.

19  
Mm. m mm. & mm m mm mTsm. * y -~T^^WMWÊËËÊ ?¦ W" M HS HUSi ; ; Hla Poste» sis 

en face.
nlvl R P  'Il * \mW^ - mKÊÊÊÊ ""» "* M H C'°St le Pre ™ier juillet 1906, seult
IIIO »W II %J î ' 0 L| ! 1"l*r HB |H K  W ;

00 190° '¦' l9 14 ' ^ b ur0aU reVint  "U ment ' cl ue Saint -Maurice a eu sa pn

nfiotaf* ^̂ w» r- - ¦ ï*! Pjri *®% n' u Le bâUmen t Michcl Dion isoui ac - Caractéristiauet
I I I INIKA #2l fcl^E^ Z llP

s  ̂ 1 I * i W cueillit  nos postiers dès Je premier no- ^
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K qui s'é ta bl i rent  enfin , le ffll I10UV63II
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TQlQÇJÏ Qip nG Tambour d'accès 7 mlN et téléphone VestibuBe des cases 6 m2

¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦MMMB * Hall des guichets 33 m2
L'intérieur de la nouvelle poste à la Place de la Gare. On remarquera combien n. , , 0 - . .r,™ , Bureau (y compris Je—— <- est le 8 août 1858 gue fut installél'architecte , M. Burgener, de Sierre, et les maîtres d'Etat ont œuvré en fonction __ __ ,,„ ,,-,, , , local de chargements) 258 m2. , . . ,. , . . , . ,  j  t » . . < » notre ville le premier central du de la rationalisation du travail des fonctionnaires postaux, ce qui leur permettra cor ,,,v„ ( AIA „,., U - T, .. , . service télégraphique. Il était assuréd'être mieux à même encore de satisfaire leur... clientèle. — (Photo Granges , par ]e buraliste no t 1 Total : 304 m2
Saint-Maurice). ' 

laire : Joseph de Nucé, ancien officier Le téléphone , lui , n 'a fait son appari -
ai! service étranger capitulet , avec un tion que beaucoup plus tard. Le pre- Guichets ordinaires 3
trai tement annuel de ... 640 francs. Ne tre 1- inC6nclie pour le canton et enfin , relais .attenant à l'Hôtel de l'Union , mier 'abonné de Saint-Maurice fut guichet aux cases 1
le plaignons toutefois pas trop car il commandant d'un bataillon. Ce poste actuellement Café du Nord (notre cli- i Hotel de «'Gr >sogone» (à la gare , de- Cases postales : à journaux 6
cumulait une bonne demi-douzaine de fut supprimé à i a lfin 1849 et son titu- ché). L'Hôtel de .l'Union était le relais WnU pius tard Hô,tel du SimP'°n et grandes cases 12
places : inspecteur des prisons , juge ]aire ren,tra dans le rang et devint di_ gastrondmique ,de Saint-Maurice. Les en£m Maison PeLlissier). Cet 'abonné petites 95
au tribuna l du district  de Sion , membre irec teur du bureau de Sion. diligences s'y arrêtaient et les voya- 
du Conseil municipal , directeur d'une A partir du premier janvier 1849i les gfturs 6Mml accueillis par un nom. ~ -
compagnie franca.se d'assurances con- empioyés de ja Régie cantonale des breux personnel. Lors du recensement m m  _ m ,
_ Postes du Valais relevèrent de l'Admi- de 1850, nous avons relevé 15 employés C/fl GfflOf OV©nistration fédéral e des postes. " parmi .lesquel se trouvaient des Savo- ¦ m

yards , des Français , des Allemands , 0*\\mm) *\km* 'T Mt SX. Et SX. f» Ems*?* mm En m *m. MI
des Italien s, des Autrichiens... mais wf WT d ¦¦ %mm %m*9 m ,IbW lICr

FFRBI ANTFRTF a — *- * Pas un seU* Valaisan ! Le succès de
LBS DUreCIUX a cet hôtel l'empêcha de recevoir tous Pendant la première moitié du XVIIIème siècle, un grand person-

A DORSAZ M r>* mm ceux qui désiraient s'y établir. Il fallut na9e de Saint-Maurice, Jean - François MARCLAY (1696 - 1754) natif de. w wm*. UaVerS St-maUnee en construire un deuxième : le Guil- Val d'I,liez' était employé des Frères Fischer de Reichenbach, Berne, en
laume Tell , qui , en 1850, était tenu par qualité de maître des Postes et des Diligences. Reçu bourgeois de Saint-

ST-MAURICE „ a plus d.un sièc]e ]e <(Fond de la famille Henzen. Maurice vers 1722> « fut sYnd* d« la localité en 1733, 1738 et 1740 et unn y a pius a un siecie, j e «rona ae . des premiers propriétaires de l'Ecu du Valais. De son mariane avecTél. 025 3 64 38 Ville» était le centre des affaires de Par la suite , le bureau de poste fut M * _ . * * "  - . .. . m, t 
val*"", ue boa mariage avec

„ . .,, , , .- , ,.. ' ... „ . Marie-Barbe Jossen-Bandmatter de Naters est née une seule fille, MarieSaint-Maurice en raison , notamment du transporte dans 1 immeuble Bertrand , «„ . ». , . -., .. , „ . „, . , ' "la"li"CUL uu 
J . . .. Constance Marciay qui épousa Noble Eugène - Hyacinthe de Nucé.relais postal qui existait déjà en 1827, actuellement, magasin Auguste Ama- 3 *

• " 

ETANCHEITE

Henri CHESAUX j V A R O N E  BILLIEUX & Cie
É™5*ts V. BROUCHOUD STORES « ERBA » Grands Chantiers

j 
S I O N  SERRURERIE HIIIHO IIIUIIUII ST-MAURICE

f Meubles

I * *
A.

ENTREPRISE DE MENUISERIE * m *
CONSTRUCTIONS

Maurice Pochon ST.MAURICE ST.MAURICE ™E

Tél. (025) 3 64 30 - 3 65 42 . 
Usines hydro-électriques

Tel. (025 ) 3 62 32 GALERIES - ROUTES
LA RASSE S. EviOnnaZ Bâtiments industriels

pour moi question personnelle. L'homme est un fameux roublard ,
il est à deux doigts d'échapper au châtiment. Je préfère le battre
à ma manière que de le voir me tomber dans la main comme
une prune trop mûre... »

SCOTLAND YARD
sur les dents

CHAPITRE XXIII.

UN ECHO DU PASSE

Lundi matin, 13 septembre.
M. Bresdin , un des plus distingués avoués de Rouen, jeta un

coup d'oeil sur la carte de visite qu'un clerc lui présentait. Le
nom llui était vaguement connu. L'inspecteur Joli fut introduit.

« Bonjour , monsieur, fit en souriant M. Bresdin. Mais que
peut bien me vouloir ila Sûreté ?

— Elle regrette seulement, répliqua Joli , un tantinet solen-
nel, de vous voir enterrer votre talent en province, quand , à
Paris, nous aurions tant besoin d'hommes de votre valeur ! »

par Henri Holt 56

Silver
« Une

re, froid ,
orite ? Le

hocha la tête.
femme qui tue , c'est neuf fois sur dix un être sinlis
calculateur , d'une cruauté impitoyable. Son arme fa
poison. A la riqueur , elle abattrait peut-être un hom

me au revolver , s'il se montrait trop entreprenant ,... histoire de M. Bresdin accusa l'hommage par un léger salut , mais il
lui apprendre à garder ses distances ! C'est un geste de théâtre savait du reste que le policier se souciait 'comme d'une guigne
qui l' emballerait. Mais je ne vois pas Paula Ellington , ni Vicky qu'il émigrât en Chine ou Hançât une exploitation agricole.
Ster ling, poi gnardant  Tomlinson ou s'acharnant à coups de mar- « J'ai déjà échangé quelques mots avec votre commissaire
teau sur Mme Jardine . Ces trois crimes-là sont signés d'un central. Il s'agit d'une aiffaire à laquelle il m'arrive d' avoir à
homme. m'intéresser. Elle s'est passée à Rouen , il y a trois ans. Vous

— Cette pauvre Mme Jardine, quoi de neuf ? avez, ai-je appris, une mémoire merveilleuse. »
— Hier soir , à dix heures , elle vivait encore, • c'est tout ce Nouvelle inclination de tête à ce deuxième compliment. La

<iue j' ai pu tirer des chirurgiens de l'hôpitall. De l'avis des mé- réalité , c'est que Mme Bresdin venait , tout récemment , de dé-
decins du Yard , on n 'en peut rien déduire... Pour plus d'une dlarer à son mari que sa mémoire ressemblait de plus en plus
raison , j' espère qu 'elle survivra. Avec deux meurtres sur la plan- à une passoire. Mais point n 'était besoin d'introduire ici des
Ae, l'atmosphère , ici , n 'est pas précisément légère 1 Bien en- histoires de ménage.
tendu , si Mme Jardine est jamais en état de nommer son agrès- « Et en quoi puis-je vous aider , monsieur Joli ?
seur , tout sera terminé pour le Yard. Officiellement , sa déclara- — D'après ce qu'on m'a laissé entendre , un Anglais, Philip
tion , ce sera du nanan... mais , ajouta-t-il avec une lueur belli- Sanderson , a été reconnu coupable de manoeuvres 'frauduleuses
queuse dans ses yeux gris , il n'en restera pas moins que je me et c'est vous qui aviez en main les intérêts du plaignant. »
suis trouvé , moi, en contact avec l'assassin. J'ai avalé ses bo- M. Bresdin paraissait perdu. Le nom ne lui disait rien ,
tards, je n 'ai rien Uu de ses pensées,... Il m'a roulé I L'affaire est « Il se peut, répondit-il, se torturant en vain la Cervelle ,

mais M m a passe depuis trois ans tant de causes sous les yeux !
— Je n 'en doute pas; peut-être cependant vous rappelez-

vous le nom de jl'un de vos témoins; un Anglais , lui aussi, un
certain Charles Mortimer ?

— Mortimer ?.... Charles Mortimer ?.... » répétait M. Bresdin ,
et, soudain , un pâle souvenir surnagea dans sa mémoire. « Ah I
j'y suis I... Et que voulez-vous savoir ?

— Il est survenu un 'fait qui concerne mes amis de la police
anglaise: ce Mortimer a été assassiné. Par qui? Mystère. Aucune
explication du crime n 'a été jusqu 'ici découverte et Scotland
Yard brûle de connaître le rôle exact joué par Mortimer dans ce
vieux procès.

— Assassiné ! s'écria d'avoué dont la mémoire commençai t
à démarrer. Ce que vous me dites là est étrange. » Il ferma les
yeux, fouilla dans le passe. «
¦reposaient presque uniquement
Oui , c'est sa déposition qui a
Sanderson . »

Une étincelle s'alluma dans
« Nous marquons un point ,

me a-t-il purgé sa peine ?
— Elle prenait fin , en prine

derson n'a pas vécu assez
tion , qui n était plus qu une question de semaines. »

L'étincelle s'éteignit dans les yeux de M. Joli.
« Aucune erreur possible ?
— Aucune . J'ai été consulté après sa mort sur certaines

questions de détail . »
D'un geste dépité , Joli t irai l lai t  sa petite moustache noire.
«Un instant , j' espérais que nous remontion s à la source I

Mais , hélas ! »
Le vieill homme de loi eut un léger mouvement des épaules.
« Navré de ne pouvoir vous être plus utile... Ainsi donc , ce

Mortimer a eu une mort violente ?... Il ne m'a pas laissé, je
vous l'avoue, une impression bien favorable .

(Copyright by Cosmopress) (à suivre)

Si je ne m'abuse, les poursuites
sur le témoignage de Mortimer.
provoqué la condamnation de

dans les yeux noirs et vifs de Joli.
>oint , susurra-t-il tout réjoui. L'hom

principe , il y a trois mois , mais San
pour voir luire le jour de sa libéra-
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Bramois : J Willi ; Brigue : C. Partel ; Fully : M. Nicolier ; Glis-Brigue : Nanzer & Jossen ; Martigny-Bourg : Bender & Cie ; Monthey : G. Richoz ; Pont-de-la-Morge : Proz Frères ; Riddes
J. Tachet ; Sierre : A. & M. Perrin ; Sion : A. Frass ; Susten : M. Meichtry ; St-Maurice : R. Richoz ; Vernayaz : R. Coucet.

A vendre (entieremnt rénove)— — -" — ¦ L 
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'Ëkâmf' SUPERpratique : ^̂

la batterie avec séparateurs microporeux
H plus légère
B P'us puissante
{g plus avantageuse

la batterie moderne étudiée pour durer longtemps.
Livraison et pose gratuites partout , ristourne 15 à 20 %
pour batterie usagée.
BACONNIER Frères - Place du Tunnel 18 - LAUSANNE

Tél. (021 ) 22 40 05

hôtel-restaurant-pension
(Jura Vaudois)
22 chambres, confort moderne, situation unique,
Forêt de sapins.
Affaire exceptionnelle pour jeune cuisinier.
Chiffre d' affaires important.
Facilité, cause de maladie.

Ecrire sous chiffre PL 9100 L à Publicitas,
LAUSANNE.

DIRREN Frères, Martigny Ici. 6 16 17

Création de parcs et jardins - Pépinières dar
bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets
devis sans engagement.

. .::5ïï;y~:,:' \\%«g^m,î;y«,-- ; . • l
%

:

Des tomates mûries au soleil, d'un rouge écla- W*&&mmmmmmpBm WM.*. m ma tm M I ^^.
tant, des morceaux de poivrons* piquants et L- .:
délicats dans un potage estival, léger et crémeux. I * Attention! Potage Ticinella contient .1
Ticinella, un message du Midi, que la ménagère 1 des légumes séchés à basse tempéra- I
fait apparaître comme par enchantement sur la ] ture qui lui donnent sa saveur natu- |
table de famille : lumineusement coloré, aroma- 1 relie et délicate. Maggi a été le premier 1
tique et pourtant délicat, c^est un joyeux potage I à employer en Suisse la sensationnelle 1
pour gens heureux. ' I dessiccation a basse température pour |r & I des produits alimentaires
leÂ f iouomiot I màoeô CnMoi ¦ 1

AJs\ .. j  ... ** J.i . * ,1 fs,f S~f S\ .. ï l\~*Ksf K *\ i.. S\ K lu . J fi K& '. . -̂„ —S*.
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bonne cuisine — vie meilleure avec

EJA541 t

Boucherie
tessinoise

Viande pu kg.
de chèvre Fr. 8.—

Saucisse
de chèvre Fr. 2.—

Salami Varzi Fr. 10,50
Salami Milano Fr. 8.50
Salametti I Fr. 7.50
Salametti II Fr. 6.20
Mortadell e

extra Fr. 6.50
Mortadelle I a Fr. S.—
Dep. Fr. 30.— port payé

Boucherie - Charcuterie
PAOLO FIORI, Locarns

Hôtel
de montagne

( Val d'Anniviers )
cherche pour début juin
1 femme de chambre.
1 aide-femme de cham-

bre .
1 fille de salle expéri-
mentée.

E c r i r e  sous chiffre
P 5910 S à Publicitas ,
SION.

A vendre au centre de
la Vallée de Baqnes

CHALET
de 6 pièces.
Cave. Garage.
Construction massive
et récente.

E c r i r e  sous chiffre
P 5904 S à Publicitas,
SION.

A vendre dans la plaine
d'Ardon

1 vigne
env. 1000 toises

1 propriété
avec mazot.
Env. 550 toises.

E c r i r e  sous chiffre
P 5947 S à Publicitas ,
SION.

plantons
de fraises

sélectionnes.

Paul CL1VAZ, Horti
culteur, Venthône. Tel
(027) 5 02 48.

sommeiière
connaissant le service.

S'adr. Café National
SIERRE.

sommeiière

1 F I L L E
de maison

S adr . Hôtel des Trois
Couronnes, Martigny-
Bourg. Tél. (026) 6 15 15.

Café de la Poste
à Vouvrv, cherche

sommeiière
Tél. (025) 3 42 03

sommeiière
au courant du service ,
pour café ouvrier.
Entrée ler juin.

Faire offres écrites à
Mme DUPRAZ, Prome-
nade 1, La Chaux-de-
Fonds.



Cinéma
PLâïâ

MONTHEY
Tél. 4 22 90

\AWWUX
L'ABEILLE
RIDDES

Jusqu a dimanche 1er mai.
<Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).
Pa r tou t  : un .succès monstre !
FURNANDEL
du: le , v ra i  ! clans

LA VACHE
ET LE PRISONNIER
Dimanche a 17 h., lundi 2 et
mardi 3.
Li n fi tra a t tachan t , spectaculaire

Lo dernière torpille

Jusqu 'à dim. (14.30 - 20.30)
Dès 18 ans révolus.
Je in GABIN et Madeleine
ROBINSON dans

Leur dernière nuit
Une belle réussite du cinéma
français avec un coup le
exceptionnel
Dim. 17 h., lundi, mardi :

LA P^STE
DES C0MANCHES

PIONNIER
DE L'ESPACE

De jeudi à dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30).
Lo plus grand film produi t
par  l'Europe !
Phu grand , plus magistral en
core que «Guerre et Paix» .

LA TEMPETE
D après deux nouvelles de

¥6uCHKINE, a v e c  SMvan a
MANGANO — Van HEFLIN —
Vittor io GASSMAN — Viveca
LINDFORDS.
De la Cour Impériale aux Step-
pes glacées de la Sibérie...
Une réalisation hors classe , en
Teclinira-ma-Technicolor.
Prix habituel des places.

De jeudi a dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30J.
Les espions mènent la danse
dans un ex t raord ina i re  film
d' ac t ion et de suspense
Char les  VANEL
".le vieux».
Roger HANIN
<le nouveau gorille» .

LA VALSE DU GORILLE
Des séquences choc !
Film Interdit sous 18 ans.

Dimanche à 17 h. : Les aventu-
res périlleuses et surprenantes
rlu

PAS DE SOURIS
DANS LE BIZNESS

Du vendredi 29 au
dimanche ler mai.
Le f i lm tant at tendu

LES DIX
COMMANDEMENTS
4 h . de spectacle inoubliable.
Tous les soirs à 20 h. PRECISES
Prix Imposés par Paramount :
Fr 3.—, 3.50 et 4.—.

Il y a de la joie , de la détente ,
de l' amour , du ' suspens_e, du
drame réaliste dans la guin-
gue t t e  à :

GUINGUETTE
avec J. Cl. Pascal , Zizi Jean
maire , Paul Meurisse , Rd. Bus
sière et la révélation de l'an
née , Christina Gajoni.
Age d' admission : 18 ans.
Samedi - Dimanche : 20 h. 30.

LES AVENTURIERS
DU KILIMANDJARO

Du vendredi 29 au dimanche
1er mai — (Dim.: 14 h. 30 el
20 h. 30).
Un drame h u m a i n , é m o u v a n t
L'aveugle de Sorrente
avec Antone l la  Lualdi .

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 matinée
pour enfants dès 12 ans.
Stewart GRANGER et
Deborah KERR d a n s

LES MINES
DU ROI SAL0M0N
Le plus grand fi lm d' aventures
de tous les temps .

Pour protéger son prochain.il ausculte [amas-
se rocheuse de l'Axenberg, intervenant im-
médiatement quand il rencontre une faille
menaçante. '-<
Mais lui aussi a besoin de protection. Une pro-
tection qui ne soit ni une entrave ni une charge
supplémentaire, mais bien un surcroît de

S.A. pour l'Industrie de l'Aluminium
Chippis/Zurich

On cherche pour la
cueillette des fraises,
du 1er juin au ler
juille t

8 jeunes filles
ou jeunes garçons
sachant travailler.
Gage Fr. 10.— à 12.—
par jour , nourri et lor/é.
Libre ie dimanche.

S'adr. à Dorsaz Mar-
cel , Fruits , Saxé-Fully
(Valais).

Jeune fille
demandée comme aide
de cuisine.
Italienne acceptée.

Café de l'Aviation ,
Tél. (027) 2 21 19, SION.

FUMIER
30 m3 environ , ,
à vendre.

ISCHER , 'Villeneuve
Tél. (021) 6 84 53.

A vendre , en bloc ou
séparément, aux 'Rappes
s/Martigny-Valais.
Alt. 600 m.

CHALET
ancien , av. place et
jardin ainsi que 2 dé-
pendances transforma-
bles en chalets. ;
S i tuat ion t ranquil le ,
Bnsoleillée , accessible
aux autos.

Pour visiter:  s'adres-
ser à Mme Cécile Pier-
roz-Saudan, LES RAP-
PES ou tél. (026) 0 13 03

aWomiïw&MWihi'- li' >- ~ i

VILLA
Jumelle a vendre.
Belle situation.
2 appartements, 4 pces
caves, garage.
Terrain-confort.

Hôtel de Vex. Tel
2 19 37.
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Magic Controller
Fr. 49.50

Avec fermeture-éclair
Fr. 59.50

Braver le péril
c'est * ^WsWm
son métier...

sécurité. Son casque en aluminium lui donne fut la première en Europe à produire de l'alu-
cette séÈOrîté. minium à l'échelle industrielle par électrolyse,
Da.ps .toys les secteurs où l'homme pense, permettant ainsi ses multiples applications
prévoit et construjt l'avenir, il a recours à ce au service de tous. Cette œuvre, entreprise à
métal généreux et docile. Rappelons que c'est Neuhausen près de Schaffhouse, en 1888,
deSuissequel'aluminium pritson prodigieux grandit à Chippis et s'étend aujourd'hui sur
essor. La S. A. pour l'Industrie de l'Aluminium le monde entier.

AIAG contribue à l'essor mondial de
l'aluminium.

P I 11 M ïl C location - réparations f̂ ^̂ h &&f7e£)
m m M 1 ¦ %m WmV accordage V mm *"" 777T

tél. 2 10 63. SION

Avec r-m\\xp
' I c'est si

facile d'être plus mince!

Taillée dans du latex d'une élasticité hors pair, le
seul matériel qui, étant extensible en tous sens,
est capable de donner à votre silhouette un galbe
aussi ensorceleur! Pas d'ourlets, pas de baleines,
pas de coutures! Doublée en dùvetine de coton
d'une exquise fraîcheur!

« EN VENTE CHEZ
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Une épouse
épatante ...
elle pense avant
de travailler
et fait tout si
I aisément!

Henri, dit-elle, dorénavant je ne m'énerverai plus
en voyant sur le parquet les vilaines taches que font
le petit et tes semelles de caoutchouc. J'ai découvert
que l'ancienne cire isolait trop peu de l'humidité
et de la saleté, que seule une couche de cire dure
peut protéger efficacement le sol.

des fonds toujours beaux -
et moins de travail

grâce à la nouvelle méthode WEGAI

facile
avec WEGA-

i Liquid - Polish !

Pas d'effort s ... je peux en effet rester
debout pour encaustiquer , car chaque
boîte est munie d'un dispositif de giclage.
si pratique. La saleté et les taches
disparaissent aussitôt. Un léger coup
de bloc suffit ensuite pour obtenir un beau
brillant qui dure longtemps parce que
WEGA liquide recouvre le fond d'une

couche proteclrice de cire dure.
Et si je prends la peine de créer une
surface très résistante en appliquant
1-2 fois par an la cire concentrée
extra-dure WEGA-Durobril, mes
parquets n'exigeront qu'un minimum
d'entretien pendant des mois. La cire
WEGA-Wax-Polish , moins dure,
s'étend plus facilement.

WEGÀ-Liquid-Polish petite boîte de 400 g Fr. 2.60
WEGA-Wax-Polish petite boîte de 410 g Fr. 3. -
WEGA-Durobril petite boîte de 410 g Fr. 4.50
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Fabricant: A. SUTTER, Munchwilen TG <- «¦" 

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN » ï im
D« quel!» façon un at£D*Hquo
cassa complir d̂tf"" s'eni«er,
vous lndjjju«r*no!fa prosp. grat.
Epj*rt**Sîscrat. Tél. 072 / 5 22 58
Sarona-Laboratolra, Sutgtn/TG

i CONCOURS SET
> . 4. C'est avec un immense p lais i r  gue nous informons tous nos peti ts  amis , f i l les  \
r et garçons, de la campagne et de la v i l le , gue les ouvrages gui  nous ont été envoy és ..i
) seront exposés à SION, au Casino, à la Salle du Grand Conseil « Pas Perdus », j
k du 2 mai jusqu 'au 14 mai 1960. Chaque partici pant à notre concours recevra une '
* rléponse personnelle et un cadeau de la Direction des Grands Magasins de la i
f Porte Neuve. i
} Les ouvrages seront, comme convenu , primés par les soins des experts /
L suivants : Madame René de Quay, Inspectrice d'ouvrage manuel , à Sion ; "

Madame Jacques GuhUBonvin , Art is te-peintre  ; (
f  Monsieur Albert Contât , chef-décorateur. i
y Nous remercions tous les par t ic ipants  à ce concours , nous remercions égale- , ,

i ment le personnel ensei gnant pour leur précieux appui et nous vous convoquons
tous à l'exposition des ouvrages du {

« Concours des loisirs heureux » j
; i

' La Direction de la <

: . ^ lÉĝ É̂  I
8;%rte Neuve, I
I S I O N  |

f 

.
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Foire de Riddes
Samedi 30 avril 1960

Comme toujours...

Les meilleurs fromages
à des prix intéressants

au Stand

E S S E I V A
de Sion

p^wfl Zà mm T-À H 2 *̂Jfl ™̂™^^^^™,™,

répare tous les
outils électriques

Lausanne, Croix-Bouges a. Tél. (021) 23 72 M

V J

LE NOUVELLISTE On demande
le plus fort tlraga ,611116 filledu canton '

Ŵ -m^^^^^^^^^^^^ libérée des écoles ,
^^^^^^^^^ ¦̂ I^^H comme de ménagi
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦Ŝ ^̂ H
nilllETO Café des V e r g e r s
DUVETS SAXON. Tél. ( 026
neufs, remplis de mi- 6 24 23.
duvet , gris,v léger et _^—
très chaud , fourre sarce- Dn demande ouvrier
net , 120 x 160 cm., . .

Fr.38.- boulanger-
même qualité , en 140 x pOlISSlCr
170 cm., un

Fr. so.- porteur
qualité supérieure, plus un
gonflant , en 120 x 160 QPPrCIltl
cm., 3/4 édredon r r

pr ig _ S'adr. à René Richard
''' *"•"" Boulangerie-pâtisserie,

, .„ .„„ rue du Rhône, SIONen 140 x 170 cm., 
m (Q2?) 2 18 J3

Fr. 68.- 
Envoi contre rembour- On cherche
sèment. OpprentlC

C. HINZE, Marschall, «M-  J_  «*«||A
ruelle du Grand Saint- 11116 U6 SUlIC
Jean 5. Téléph. ( 021 ) pou r hôtel à Sion.
22 Q7 55, LAUSANNE. 
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LIR
¦ ¦ < LE NOUVELLISTE »

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir :

employé (e) de bureau
au courant de tous travaux de bureau (ex-
pédition , paie, etc.), capable d'assumer une
certaine responsabilité et de fournir  un tra-
vail indépendant. Préférence sera donnée à
un candidat possédant un certificat d'appren-
tissage ou diplôme d'école de commerce.

Caisse de retraite. Place stable et bien ré-
tribuée.

Faire offres avec curr iculum vitae et pré-
tentions à Gips-Union S. A., Usine de Bex
(Vaud).

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE
DU RHONE S. A., GENÈVE

Livret de dépôt :
intérêt

3Vi% .
net

Capital doublé en cas
de décès

Bons de caisse 5 ans :
intérêt

4 % net
Capita l doublé en cas

de décès
1, rue de la Monnaie
Tél. (022) 26 43 40

Renseignements sur demande

_^_ Fourgon VW

3̂jV* X̂ Mécanique 
en 

parfait

^^ îbafx?  ̂ état et peinture neuve.

\
^ 

\J*&Çf k ^r'x 'irotére&sant.
\mmtl$< nJj  M" HENRIOD' Begnins.
^^=*v^H^ 

Tél. (022) 9 14 34.

Lisez le « Nouvelliste »

Le Chemin de fer
Aigle - Ollon - Monthey - Champéry

CHERCHE

wattmanns-
contrôleurs

Faire offres de services par écrit à la
Direction AOMC, à Aigle.

On cherche d'occasion une >

monoaxe Bûcher
et un 

^motoculteur Agria
S'adresser :

L. PLANCHAMP - VIONNAZ
Tél. 3 42 75.

R Vendredi et samedi 29 et 30 avril 1960 H
Bf Samedi et dimanche 7 et 8 mai 1960 HEl 20 h. 45 H

I LES ZANI I
5 SION - 12, rue des Châteaux ¦

| JEANNE D'ARC 1
I Péguy ¦
B| Prix des places : Bl
BI Fr. 2,20 ; 3,30 ; 4,40 ; 5,50 ¦
18 Location: Bazar Revaz , rue de Lausanne BJ
HI Téléphone 2 15 50 Bj



C'est a Martigny

1960
FCBB-Martigny

1950
f Le 15 avril 1950, la F.C.B.B.

ouvrai t un secrétariat permanent à
Martigny pour les districts de Mon-
they, St-Maurice, Martigny et Entre-
mont. ¦

C'est dire que le ler mai 1960 coïn-
cide assez exactement avec le lOème
anniversaire de Ja F.C.B.B. du Bas-
Valais.
f 1950 : Une poignée de membres

(moins de 150), dispersés dans les dif-
férentes communes de l' arrondisse-
ment. — Pas ou presque pas de sec-
tions organisées. Quelques rares co-
mités sans attribution bien définie.
0 1960 : Plus de mille membres va-

laisans: pas moins de 25 sections bien
organisées et autonomes.
j) Un comité d'arrondissement, en

activité depuis plus de 10 ans, assu-
mant , Je . souci du travail d'ensemble
et assumant l'indispensable ilien des
différentes professions entre ailes, des
différentes sections entre elles et de
l'arrondissement avec les comités
centraux.

Q Des comités de sections dévoués,
prudents mais décidés qui ne regar-
dent pas à la peine.
0 Une équipe de vieux militants

qui , aux heures difficiles des années
1950 et 1951 tinrent bon et surtout
conservèrent intacte leur confiance
aux idées chrétiennes-sociales.
0 Une magnifique phalange de jeu-

nes militants pour assurer la relève,
soit dans les comités, soit sur le front
de la lutte syndicale.

Telles sont les quatre colonnes
principales sur lesquelles la F.C.B.B.
que nous fêtons en ce ler mai s'est
édifiée jour après jour.

A tous ceux qui ont contribué a son
épanouissement, nous disons aujour-
d'hui notre merci le plus chaleureux
et notre profonde admiration pour
tant de dévouement désintéressé.

Des noms de section qui , parties
avec un effectif de 5 ou 6 membres,
il y a dix ans, sont aujourd'hui plus
de 100.

Des ncwns de militants en qui nous
avons , reporté la confiance de notre
prédécesseur et qui .l'ont bien méri-
tée. De ces militant, et ils sont nom-
breux, qui ont sacrifié leurs loisirs,
leur argen t et leurs instants de repos
les plus légitimes sur l'autel de l'idéal
syndical.

'Pour n 'en point oublier, nous n'en
citerons aucun, nous limitant à leur
exprimer à tous nos sentiments de
profonde gra titude en notre nom et
au nom de la F.C.B.B. qu'ils ont si
fidèlement servie.

En 1950, comme auparavan t, notre
mouvement a affirmé sa doctrine, ses
idéaux ; il a précisé ses positions
vis-à-vis des problèmes principaux
inhérents à la condition humaine en
général et à la condition d'ouvrier en
particulier.

En 1960, il n'y a rien de changé
dans le domaine des principes.

Et , à une époque de faux docteurs
et de faux prophètes, ou 'tant d'orga-
nisations en sont encore à chercher
leur voie , il est .réconfortant de cons-
ta ter la pérennité des idées qui furent

Programme de fa manifestation
1015 Arrivée des délégués à la gare de Martigny-Ville et formation du

cortège.
1030 Départ du cortège par l'avenue de la Gare, la Place Centrale, la rue

du Collège.
1100 Messe devant l'entrée principale du Collège. Sermon de circonstance.

La Messe sera chantée par tous les congressistes.
1150 Inauguration de la bannière de la FCBB du Bas-Valais.
1230 Pique-nique sur le terrain du Camping mis aimablement à la dis-

position des organisateurs par M. Moret.
1400 Souhaits de bienvenue de M. André Cusani , président du comité d'or-

ganisation.
ALLOCUTIONS DU 1er MAI
Orateurs : MM. Marcel Gross, chef du département de l'Instruction

publique ;
Fernand Pittet secrétaire de la FCOM, Genève ;

René Jacquod, conseiller national, secrétaire géné-
ral de la Fédération valaisanne des syndicats chré-
tiens.

Entre les allocutions, productions musicales.
1600 Allocution de clôture par le président du Cartel des syndicats chré-

tiens du Bas-Valais, M. Pierre Chevalley.

que se déroulera

le 1

Nous voulons que resplendisse
la lumière du Christ !

Depuis quelques mois on chuchote, on se le dit de bouche a oreille , comme une nouvelle à laquelle on
veut laire laire le tour du monde : Alors, le ler mai 1961, grand congrès à Mar t igny  -, af f i r m a t i o n  du syndicalisme
chrétien dans le Bas-Valais. Vous en êtes, nous en sommes ! »

El bien oui , la nouvelle est exacte !
Les organisations syndicales chrétiennes du Bas -Valais mettent sur pied pour le ler mai prochain , un

congrès qui n'aura pas son précédent dans cette région de notre canton.
Et po urquoi cela ? me direz-xous.
Tout d' abord , le ler mai étant un dimanche, il était normal que le syndicalisme chrétien lasse de ce di-

manche un jour doublement sanctilié : hommage à St -Joseph paj ron des travailleurs -, hommage au travail
oroprement dit.

Ensuite , la Fédération chrétienne des ouvriers du bois et du bâtiment du Bas-Valais a loul mis en œuvre
pour être en possession d'un drapeau qui sera inauguré ce jour-là -, il lallait bien marquer cet événement par
un rassemblement. Toutes les organisations chrétiennes ayant décidé de participer à cetle journée, il était nor-
mal qu 'on la translorme en un rassemblement des lorces vives syndicales chrétiennes.

Ainsi , Martigny recevra le ler mai des délégations des travailleurs chrétiens du Valais romand allant de
Sierre à St-Gingolph.

Travailleurs des métaux, du bâtimen t et du génie civil , vignerons et agriculteurs , employés et lonctionnai-
res des administrations publiques, tous auront des représentants à Marti gny le ler mai 1960.

Nous ne voulons pas nous préoccuper uniquement des besoins matériels de l'homme, mais nous voulons
regarder toujours plus loin et plus haut alin que l 'homme accomplisse sur celte terre sa destinée éternelle. Nous
nous souvenons que nous sommes entants de Dieu et que, comme tels, nous devons nous préserver de l' escla-
vage en unissant et conjuguant nos eliorts en vue d'une plus grande justice sociale dans la liberté et la dignité
humaine.

Notre devoir est d'agir selon no s convictions chrétiennes.
Nous devons AGIR et nous montrer DIGNES de notre titre de travailleurs chrétiens.
Syndicalistes chrétiens, nous voulons que le nom du Seigneur soit béni non seulement dans les églises

mais également sur nos place s de travail , dans notre vie de tous les jours. Nous proclamons ouvertement que
la religion est plus qu 'une af f a i re  privée et que dans la mesure où cela dépend de nous nous voulons qu 'elle
brille comme la Lumière du monde. Sans aucune prétention , en toute modestie, nous voulons que continue à
briller la Lumière que le Christ nous a apportée.

On peut penser que les progrès de la classe ouvrière iront mieux avec 1 unité syndicale. Syndicalistes
chrétiens, nous voulons la pluralité syndicale dans l' unité de l'action avec tous les gens de bonne loi et de
bonne volonté pour le mieux-être des f amilles ouvrières. C'est pour cela que nous saluons les eilorts qui tentent
à réaliser par des chemins et des moyens d i f f é r en t s  ce mieux-être nécessaire. Nous voulons l'harmonie du
corps et de l 'âme. C'&st pour cela que nous luttons , car ensemble nous avons à bâtir le monde.

Aucun progrès social n'est venu tout seul. 11 a f a l l u  lutter pur conquérir et il en sera toujours ainsi.
Au marxisme qui soumet l'homme à la société ; au socialisme démocratique qui recherche le matérialis-

me ; au capitalisme qui soumet l 'homme au prof i t, le syndicalisme chrétien oppose sa conception de l 'homme
vraiment libre. • , .

Nous savons que le respect des droits de l'homme trouve son appui le plus sûr dans le respect des
droits de Dieu.

Nous avons la patience pour que des progrè s sain s se réalisent et mûrissent lentement.
Nous pensons que la liberté est beaucoup plus le lait d'avoir la f orce de bien choisir, que la possibilité

de choisir n'importe quoi. C' est pourquoi nous nous ef f orçons  d'apporter aux autres cette puissance de bien
choisir.

Le ler mai 1960 sera la journée qui marquera nos esorits d'une saine émulation pour réaliser un monde so-
cial , conf orme aux principes chrétiens.

Nous voulons que chacun participe aux progrès communs. Nous voulons que chacun récolte la mois-
son, qui est abondante, des biens de Ce monde, car nous sommes solidairement responsables du destin des
hommes, dans la mesure de notre travail.

Nous savons que notre tâche est immense mais nous voulons apporter notre pierre à l 'édif ication de la
cité humaine dans un ordre social chrétien.

Nous pensons aux vieux militants syndicalistes chrétiens qui n ont pas craint de s 'atiirmer en cette ter-
re valaisanne et ailleurs. Grâce à leur volonté, leur courage, leur ténacité , nous pouvons aujourd'hui f ormer une
armée de plus de 6000 syndiqués chrétiens dans le Valais romand. Cela compte !

Pierre Chevalley.

le point de départ des 'mouvements
ouvriers chrétiens.

Certaines organisations n 'ont pas
cessé de revoir .les principes mêmes
de toute leur activité; elles les ont
modifiés, «adaptés», transformés, au giré
des circonstances et en fonction des
sympathies du moment.

Ces organisations qui, chaque se-
maine, font profession d'une indépen-
dance politique que les faits, réguliè-
rement viennent démentir.

Ces organisations qui voyaient le
salut des peuples :

© hier, par le moyen de la lutte
des 'Olasses;

© aujourd'hui, par le moyen d'u-
ne collaboration camouflée en-
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tre les classes;
© et demain ?

Ces organisations qui voyaient dans
une politique en faveur de la famille :

© hier , un frein au progrès
social;

© aujourd'hui , un atou t pour la
propagande syndicale et élec-
torale;

© et demain ?
•Ces organisations qui considéraient

la propriété privée :
© hier , comme un vol;
© aujourd'hui, comme un pis-

aller;
© et demain ?

Ces organisations qui envisageaien t
le remède à tous les maux dont souf-
fne le peuple :

© hier, dans la nationalisation de
tous les moyens de produc-
tion;

© aujourd'hui , dans la nationali-
sation d'une partie des moyens
de production;

© et demain ?
© Demain comme hier, la F.C.B.B.

valaisanne, restera fidèle au principe
qui Ta dirigée à savoir organisation
de la société selon les préceptes de la
doctrine sociale de l'Eglise.

© Demain comme hier, elle cher-
chera la justice sociale dans le rap-
prochement des classes par un effort
de compréhension réciproque .

m Demain comme hier, elle mettra
à la première place dans la liste de
ses postulats:, une politique favorable
à la famille , première cellule de la
société.

© Demain comme hier, elle s'effor-
cera d'obtenir pour tous les travail-
leurs Je revenu suff isant  non seule-
ment à l'entretien de la vie , mais en-
core à l'acquisition d'un patrimoine
garanti par le respect absolu de la
propriété privée.

© Demain comme hier, elle place-
ra l'homme — être composé d'un

corps et d une ame immortelle , créé
par Dieu à son imaige et pour Dieu et
destiné à la vie éternelle — au cen-
tre de ses préoccupations, visant à
mettre toujours plus à son service...

... «Les choses qui sont sur .la terre et
qui ont été faites à cause de lui et
pour l' aider à la poursuite de la fin
que Dieu lui a marquée en le
créant... »

Travailleurs valaisans , en donnant
votre, confiance au syndicat chrétien ,
vous restez fidèles à vos convictions
les plus profondes.

Par les améliorations sociales pour
lesquelles vous luttez dans nos rangs ,
vous .contribuez à faire au Valais un
visage toujours plus at t rayant .

Far l'affirmation et la défense des
principes de la doctrine sociale de l'E-
glise , vous participez à la sauvegarde
du bien le plus précieux que nos pères
nous aient confié : la foi catholique.

A. Perruchoud

Congres du
1er mai i960

Ordonnance du cortège
1. Fifres et tambours de St-Martin

Drapeaux
2. Fanfare de Fully

Invités
Délégués de Sion et environs

3. Tambours de Lourtier et Fanfare
d'Entremont
Délégués d 'Ent remont

4. Tambours de Savièse et Fanfare
d'Isérables
Délégués du d is t r ic t  de Mar t igny
Fanfare  dc Bovernier
Délé gués du Bas-Valais (Mon
they)

TRAVAILLEURS !
Ouvriers, ouvrières,
apprentis.
Personnel technique

© de la grande industrie des machi-
nes et métaux ,

© de l'horlogerie,
® cle l' art isanat  : électriciens, ferblan-

tiers-appareiileurs, serruriers-méca-
niciens, etc.,

© des usines de produits chimiques.
© de certains autres secteurs écono-

miques, comme les centrales élec-
triques , les ateliers mécaniques de
la moyenne industrie, etc.

La Fédération
Chrétienne

des ouvriers sur
métaux

fa F.C.O.M
base son action sur la conception chré-
tienne de l'homme et de la société.

Défend
la liberté , la justice et la dignité de
l'homme.

Lutte
pour instaurer un régime économique
et social où tous les travailleurs se-
ront considérés comme des égaux aux
autres hommes, où les droits fondamen-
taux de la famille seront respectés, où
chaque personne bénéficiera d'une sé-
curité sociale construotive et effi-
cace.

Mène
une action constructive et efficace
dans le domaine des contrats collec-
tifs.

Revendique
le plein emploi , condition .nécessaire à
l' améliorat ion du standard de vie des
travailleurs

Collabore
à la législation sociale du pays.

Dispose
de solides institution s qu 'elle met au
service de ses membres : caisse de dé-
cès et de remboursement, participation
aux frais de voyage ou de déménage-
ment en cas de changement d' entrepri-
se, indemnités de grève, protection ju-
ridique , .assurance-chômage , assurance-
maladie, etc.

Offre
des possibilités de perfectionnement
professionnel , un service de placement.
Solidement installée dans tout le pays,
ses effectifs et son influence sont en
progression constante et elle défend
avec dynamisme les intérêts des tra-
vailleurs par :
UNE POLITIQUE FAMILIALE PLUS
DYNAMIQUE ET EFFICACE :
© allocations familiales plus impor-

tantes,
© logements à loyer modéré pour

familles nombreuses,
© Ja protection de la mère au foyer

(assurance maternité, allocation de
ménage),

UNE SECURITE SOCIALE PLUS COM-
PLETE ET PLUS EFFICACE :
© assurance-im atadie couvran t mieux

les besoins ,
© assurance-chômage protégeant effi-

cacement le travailleur sans em-
ploi ,

© AVS progressivement améliorée,
© amélioration des caisses de retraite

et de pension
© salaires garantis .

Sur un plan plus vaste
la FCOM travaille à
© assurer le plein emploi ,
© démocratiser l'enseignement supé-

rieur et spécialement l'enseigne-
ment technique,

© aider les travailleurs des pays sous-
développés ,

© transformer nos structures économi-
ques en un véritable régime d'hu-
manisme économi que.

Pour l'immédiat
la FCOM revendi que
(SU la semaine de cinq jours ,
© les 44 .heures avec pleine compen-

sation de salaire ,
© les salaires convenables pour tout

travailleur honnête et sérieux,
© douze jours au minimum de vacan-

ces pay ées par année., pour tous les
travailleurs ,

© le sursalaire-vacances.
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Nouveau! Mieux rouler
2 fois du tonnerrea meilleur compte

avec du Da uUpGi

sur mesure !
Pour tremper
Stupéfiant: vous trempez votre linge deux
heures dans une solution d'OMO et la saleté
la plus tenace se détache entièrement
d'elle-même!
OMOIave pour vous: sans peine vous rendez
impeccables les cols de chemises et les tor-HÊ. chonsdecuisine maculés. La véritésaute aux
yeux: Avec OMO trempé est à moitié lavé!

qui exigent beaucoup de leur moteur mais tiennent à ne ^SH^pl^JsijB mW^MÊÊ^^SÊf ^Êmmm
pas dépenser davantage qu'il n'est nécessaire. Vous pouvez wWÈÊ^ÊÊ(!ÊËÊm \ Wf Ê Ê m m^Ê^^mw^lÊmmmm

moteur sans qu 'il vous en coûte 1 centime de trop. Parmi WËÈÊÊÊÊmwÊÉr L.^| * JmwLAW..i\W POUT DT€
les 5 qualités de carburant qui vous sont offertes, Wm Toutes les ménager
vous choisirez celle qui vous garantit les meilleures perfor- ¦% ||| est idéal dans nïm
mances, au prix le plus avantageux, pour une , Hl laver! OMO pénètre

. . T, . . , ,, , «PI la saleté à fond et <consommation minimum. Il vaut la peine de l essayer! ŝs**̂  I ' En DI US. le nouvel

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

Gratuit ¦ ¦ 
fl r̂ i PLf hj f^M  ̂ y su

• dml'twatttyM A
flmtâêtéte, JÊF

Demandez l'octanomètre BP vous permettant de déter-
miner la qualité de carburant convenant le mieux à votre
moteur. A toutes les stations BP équipées de cette colonnel

^>W Paquet normal -.65
' '̂ - Paquet double 1.25

éL? 'JA HH

7x II n 'y pas de mauvaise place

^̂ Tl 
V-k pour une annonce bien faite l

,yyyiyy"ys;ySys-S'jWy:
^Kjv^yyyyy'̂ yy^y'-'

5 s h
¦¦¦¦¦¦ BnMntfBMBMBaaMHkMnatamaeaBHHMBnaHMnMaBHBaBnMaMMiiaMMaaaM ^HHHHH^̂ '-

? V K iômtj omr p rintemps !
I 3̂^. vV^f—~«l Cette saison commence avec les if leurs , et nous nous
r iSji ^i \U faisons un plaisir d'offrir à tous nos chers clients et amis ,
' \JKSV&\ NJj et sans aucune obligation d'achat un bouquet de

| ^̂ ^̂ ^fe 
miigiietS porte-bonheur

f "
N̂ <V ;̂ 1||M\1 Distribution :

i ^r̂ S*1̂ ^̂ ^ ! /T\k. ~ samedi 30 avril

} , -̂ f^Ffe^^̂ ^̂ O^^  ̂ Naturellement

! -̂ ^̂ p Pone 
neuve

? -̂  ̂ S. A. Sion

M: .>:*.w ¦'•'¦¦;; 
'
•;¦:¦ -¦: ' ' ' '

¦ :¦¦, ¦
¦¦. :¦; ¦: '¦ : ¦¦ . ¦. ¦:¦¦ ¦¦: :¦¦:¦:¦: ¦ ¦¦ . ¦

¦¦ ¦¦¦ 
: 
¦

¦ ¦ ¦! '¦ ¦ ¦'. ¦
¦

. 
¦

s 5 ci-ysz vyy <y y y y ym  "yyyy ". y y  -,':-,.y
¦ 

;;>.
¦¦.

¦ ¦/

WWX-Wxïy^yyyy.:::;:;;::;:-

f, ;-"
.
¦¦:¦¦ >::> . ¦/ . . , . ¦.: • :¦:¦.. .  > )  J

vL1 .. ¦ . - s « . « J8&K%-̂ iï:&à

¦¦yyv-y y
î'\ :--:-yy,->- -
:¦¦ -y^-y-.-:-



*"'"""""" 
«"¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "««««"«"««¦¦"«¦¦¦ """"I

LA CAPITALE j
¦
¦

Au Carrefour des A rts

Grunwald, peintre austère
Etrange Grunwald. .. Herméti que Griin-

wald; pe intre torturé , peintre terr i f iant .
Lorsque l'on entre au Carrefour des Arts
où cet artist e expose, la première vue de
cet ensemble de toiles rebute. Corps
atrophiés , fonds de grisaille brassée com-
me brou illards sur une haute arête , re-
gards fixes où celle qui console semble
Imp itoyable et celui qu 'elle console dé-
sespéré. L'on erre de sujet en sujet , l' on
revient et pro gressivement , un peu com-
me le cinématograp he peut d'une masse
je détails extirper celui qui est essentiel
en le r approchant lentement , grossi , au
centre dé vision , un certain nombre de
notations s'enreg istrent , des liens se
créait des rapprochements éclairent tel
aspect technique ou spirituel de l'œuvre.
Grunwald n'est pas de ceux dont on
aborde les créations sans avoir besoin
de laisser ' à la porte notre propre état.
]|.y a là trop d'unité pour que l'on puis-
se adopter une autre at t i tude que celle
d'âne attention soutenue et dépouillée de
préoccupations futiles. Peintre reli gieux ,
Grunwald ne prend pas les Evang iles ,
là; vie des Saints , comme prétextes à
«faire de l'art ». Il ne s'ag it jamais de
prétexte, mais bien du jaillissement irré-
pressible d'une « Weltanschauung » aus-
tère, intimement marquée par l'aff l i gean-
te faiblesse de l'homme et de sa con-
dition.

Le martyre ne s exprime que par la
blancheur d'une forme que domine enco-
re la flamboyante épée du bourreau:
pour le saint lui-même, la gloire est de
l'autre côté de la vie , et demeure inef-
fable. Je . n'en veux pour preuve que ce
«Et resurrectionem mortuorum » où les
corps blancs des ressuscites surg issent
d'une terre verte ; leur mouvement , leurs
visages, n'expriment pas encore la sp len-
deur de Dieu, mais le douloureux
éblouissement qu 'éprouvent nos yeux
d'hommes devant la trop forte lumière.

La tendresse n'est point absente pour-
tant de cette oeuvre , mais elle est, com-
me toujours , austère , secrète. Je l'ai trou-
vée en trois toiles , variations sur le thè-

S E R R E
Mémento

Bourg, — « Rue des Prairies ».
Casino. — Tél . 5 14 60. « La brune brû-

lante ».
Société de tir « Le Stand ». — Assem-

blée générale extraordinaire, Café
de Goubing, jeudi 28 avril.

Gym-Hommes. — Jeudi , 20 h., répé-
tition au local ordinaire.

Edelweiss Muraz. — Mardi et jeudi ,
2i) h., répétition générale au local.

Club athlétique. — Athlètes, jeudi à
20 h: salle de gym. Marcheurs, jeu-
di à 20 h., salle de gym. Baskett-
hommes, juniors à 19 h. 30 ; se-
niors à 20 h. 30 le lundi à la salle
dé gym. Baskett-femmes, mardi à
20 h., salle de gym , nouvelle Ecole
secondaire.

Gérondine. — Jeudi à 20 h. 15, répé-
tition générale. Nouveau program-
me pour les concerts de quartiers.

C. A. S. — Samedi 30 avril. Dimanche
ler mai : Course subventionnée à
l'AIlalin . Renseignements et ins-
criptions au stamm dès mercredi
27 avril.

Hot-CIub de Sierre. — Vendredi soir ,
20 h. 30, au local liabituel , concert
par les « j azz friends » du Hot-CIub
de Sierre.

Pharmacie de service. — de Chaston-
nay. Tél. 5 14 33.

Gel nocturne ! Les paysans luttent pour défendre leur récolte

Après quelques semaines de vrai printemps, le brusque retour de froid
apporte une grave menace aux cultures. Les dangers du gel nocturne se font
«out spécialement sentir en Valais. Pour lutter contre le gel, les agriculteurs
disposent des chaufferettes à mazout dans les vergers et , la nuit , le spectacle
est impressionnant lorsque s'allument les feux dont la chaleur doit sauver

les récoltes

me de la Vierge consolatrice. Des visa-
bes même de cette mère sur le sein de
laquelle s'abat , déformée par le douleur ,
la tête du pécheur , n'apparaît d'abord
qu 'une sorte d'impassibilité , de désespoir.
Mais , la forme suggère bientôt une dou-
ceur ap itoyée , un espoir dans le regard ,
trop profonde, trop ténu pour s'expri-
mer autrement que par l'harmonie d'un
geste , l'ovale d' un visage cerné par l' o-
vale de l'ensemble. Et c'est peut-être là
le secret , le caractère , de la peinture de
Grunwald , dont la manière n'est pas
sans évoquer un certain Rouault: une
technique restreinte à sa seule vraie
fonction: traduire , et n'être jamais pré-
sente pour elle-même. Chez un artiste
porté à choisir des sujets reli gieux , cette
volonté revêt une haute signification.

Intérim

Les Zani nous reviennent
avec a Jeanne d'Arc »

de Péguy
Après avoir rencontré l'an dernier

le succès en présentant une pièce de
Molière et une autre d'Albert Vidalie,
la sympathique troupe des Zani nous
offre cette année « Jeanne d'Arc », du
grand Péguy. Le choix d'une telle
pièce ne manque pas d'audace, mais
cela est bien dans la ligne des Zani
dont le talent et le travail sérieux
parviendront sans aucun doute de
donner, rue des Châteaux, les ven-
dredi 29 et samedi 30 mai, ainsi que
les 7 et 8 mai de l'excellent théâtre.
Vu le succès prévisible et l'éxiguité
de la salle nous conseillons à nos
lecteurs de choisir d'ores et déjà la
soirée qui leur convient et de retenir
leurs places.

Un Congres a Sion
L'Association sténographique suis-

se Aimé Paris, qui compte dans no-
tre pays des milliers d'adhérents, a
choisi la ville de Sion comme lieu de
rencontre pour son Congrès annuel
des 18 et 19 juin prochains.

C'est un honneur pour le Valais
et sa capitale de recevoir une Asso-
ciation tout orientée vers le perfec-
tionnement professionnel. de la jeu-
nesse, des employés de commerce et
de secrétariat. Le magnétophone ne
remplacera jamais totalement la plu-
me ou le crayon et il y a un ART
d'écrire à la machine, de « taper »,
comme l'on dit , que les directeurs et
dirigeants d'entreprises apprécient à
juste titre comme un élément de
réussite de leur affaire .

Sur ce chemin se situe l'activité
pratique de l'Association sténogra-
phique suisse Aimé Paris : pour per-
mettre aux sténo-dactylographes de
faire apprécier leur valeur , elle invi-
te débutants et chevronnés à se re-
trouver à Sion pour prendre part à
différents concours : sténographie en
langue française, sténographie en lan-
gues étrangères , dactylographie.

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

Le comité d'organisation de ces
deux journées est présidé par M.
Paul Mudry , directeur des écoles de
la ville . Avec l'aide des autorités et dc
toute la population — il a déjà ren-
contré un appui très encourageant —
il s'effo rcera de montrer que le Va-
lais et la ville cle Sion savent rece-
voir leurs hôtes.

Mais que nos sténo-dactylographes
VALAISANS se mettent au tpvaij ,
eux aussi, dès maintenant, pour dé-
fendre nos couleurs.

A la section de Sion, l'entraîne-
ment a lieu chaque vendredi à 18 h.
15, à l'école industrielle. La porte est
ouverte à tous ceux que la chose in-
téresse.

Comité d'organisation.

Mémento
Arlequin. — Tél. 2 32 42. « Le dernier

rivage ». •
Lux. — Tél . 2 15 45. «La neige en

deuil ».
Capitole. — Tél. 2 20 45. « Ça n'arrive

qu 'aux vivants ».
Les Zani, groupe théâtral sédunois,

présenteront les 29-30 avril ainsi
que les 7-8 mai : « Jeanne d'Arc »,
une pièce de Péguy. Dès mainte-
nant , retenez vos places.

Assemblée générale de l'UCOVA. —
L'Union commerciale valaisanne
tiendra son assemblée générale le
jeudi 28 courant , à 9 h. à l'Hôtel cle
la Planta.

Son et Lumière. — Jusqu 'au ler juin ,
samedi et dimanche, à 21 h. Du 1er
juin au 30 septembre, tous les soirs.
En juin et juillet , à 21 h. 30. En
août et septembre, à 21 h.

Carrefour des Artŝ. — Exposition Al-
fred Grunwald.

Concert. — Les Petits Chanteurs de
la Côte d'Azur donnent un concert ,
le vendredi 29 avril , à l'Auia du
collège, à 20 h. 30.

Chœur mixte de la Cathédrale. —
Jeudi 28, à 20 h. 30, répétition par-
tielle pour toutes les voix. Diman-
che ler mai, le chœur chante la
grand-messe.
Samedi 30 avril , à 20 h. 30, soirée
annuelle du chœur à l'Hôtel de la
Paix. Direction : Pierre Chatton ,
avec le concours de Mme Aline Ba-
ruchet-Demierre, pianiste et de M.
Bernard Bellay, clarinettiste, mem-
bre de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. Bal dès 23 heures.

Chanson, valaisanne. — Vendredi , à
20 h. 30 répétition.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Ré-
pétition générale vendredi.

Pharmacie de service. — de Quay.
Tél. 2 10 16.

M A R T I G N Y

Avis aux ménages
de Martigny-Ville

Par suite de la reorganisation du ser-
vice de l'enlèvement des ordures ména-
gères, celles-ci seront ramassées doréna-
vant les MARDIS, JEUDIS et SAMEDIS
pour toute la localité.

Ce service commencera le MARDI
3 MAI 1960; les poubelles devront être
déposées à proximité immédiate du pas-
sage du camion à S heures au plus tard.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

Mémento
Etoile. — Jusqu 'à dimanche (14 h. 30

et 20 h. 30) « La vache et le prison-
nier ». Dimanche, à 17 h., lundi et
mardi « La dernière torpille ».

Corso. — Jusqu'à dimanche (14 h. 30
et 20 h. 30) « Leur dernière nuit ».
Dimanche à 17 h., lundi et mardi
« La piste des Comanches ».

A la Petite Galerie : Jusqu'au 30 avril,
Exposition Paul Messerli.

Cours de soins au foyer. — Jusqu 'au
12 mai , à la grande salle de Marti-
gnvyBourg, les mardis et vendredis,
de 14 h. 30 à 16 h. 30 et le soir, à
20 h. 15.

Harmonie. — Répétitions mercredi
et vendredi, à 20 h. 30.

Fernandel, dans un rôle
en or !... à I'ETOILE

h. 30 et 20 h. 30). Le chef-d'œuvre co-
mique d'Henri Verneuil qui obtient par-
tout un succès monstre , dont le dialogue
d'Henri Jeanson , le plus brillant dialo-
guiste de (France , vous amusera si folle-
ment que vous en rirez encore long-
temps : LA VACHE ET LE PRISONNIER.
Ce film , c'est le récit d'une invasion in-
solite , burlesque... et vécue I C'est aussi
FERNANDEL drôle , humain , discret...
prodi gieusement pittoresque , dans un rô-
le en or I...
Dimanche ler à 17 h., lundi 2 et mardi 3.
Un film attachant et spectaculaire... L'his-
toire véridique d'une grande bataille du
Pacifi que : la revanche de Pear.I Harbor !
LA DERNIERE TORPILLE, avec Clenn
Ford et Ernest Borgnine-, et présenté en
CinémaScope et en Couleurs. L'un des
films les plus durs sur les sous-marins.

A vendre
Citroën 2 CV

modèle 1956, en parfait état ,
expertisée. Prix intéressant

Turin William
Muraz-Collombey

Socialisme ef religion

Qu'en est-il du socialisme
d'Allemagne occidentale

Le nouveau statut du Parti Socia-
liste Allemand (S<P.D.),' dont un jour-
nal de Chez nous a fait état à plu-
sieurs reprises , afin d' accréditer l'idée
que Christiani sme et Socialisme peu-
vent aller de pair , fut  longuement
commenté , le 5 mars dernier , dans un
colloque tenu à Kônigstein , en rf ré-
sence de plus de cent personnalités
politiques et religieuses d'Allemagne
occidentale.

Entre autres représentants du S.P.D.,
le Dr. Ernst Schutte affirma que c'est
un devoir commun pour tous les
chrétiens et tous Iles socialistes de
travailler à .l'établissement d'un ordre
meilleur , clans un esprit de franch e
tolérance et de Ji'bre collaboration.

Du côté catholique , le Rvd. P. Sim-
mel souligna que si la collaboration
est possible en certains domaines , M
est toutefois regrettable que Ile parti
socialiste se taise sur quelques points
que les catholiques estiment essen-
tiels , notamment et surtout sur la ques-
tion des écoles catholiques . Un pro-
gramme qui s'abstient de prendre
clairement position sur une question
que nous tenons pour fondamentale ,
ne saurait permettre la collaboration
souhaitée.

Par ailleurs, quelque conciliantes
que puissent paraîtr e les formules du
nouveau programme du socialisme al-
lemand à l'égard de l'Eglise , il n'en
reste pas moins vrai qu 'elles ne lui re-
connaissent qu 'un droit de participation
indirecte à l'organisation de la vie po-
liti que et sociale en ce sens que son
râle devrait se borner à former des
chrétiens , pour les ilaisser ensuite agir
tout seuls , au sein des différents par-
tis et organisations. La morale chré-
tienn e est tolérée , tout au plus , comme

Cinéma MICHEL - Fully
Jeudi 28 : Dernière séance du capti-

vant film d'action et d'aventures : LES
AVENTURIERS DU KILIMANDJARO,
avec Robert Tay lor. CinémaScope - Tech-
nicolor.

Du vendredi 29 au dimanche ler mai
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) Une œuvre
profondément humaine... un film qui
parle droit au coeur de chacun : L'AVEU-
GLE DE SORRENTE, avec Antonella
Lualdi , Paul Campbell et Paul Muller.
Ce drame captivant vous tiendra cn ha-
leine jusqu 'à la dernière minute.

La rencontre Suisse-Belgique
de Coupe Davis à Genève

Les deux équipes étant déjà sur
place, le tirage au sort de l'ordre des
matches de la rencontre Suisse-Bel-
gique, comptant pour le premier
tour de la zone européenne de Coupe
Davis et qui aura lieu vendredi , sa-
medi et dimanche, à Genève, a été
effectué mercredi soir en présence
des deux capitaines, les anciens
joueurs Lacroix, pour la Belgique, et
Steiner, pour la Suisse.

Voici quel sera le déroulement de
cette rencontre de Coupe Davis, la
première organisée à Genève depuis
37 ans (la dernière remontant en ef-
fet au Suisse-Argentine — 4-1 — de
1923) :

Vendredi (dès 14 heures ) : Jacky
Brichant (numéro 1, Belge) contre
Paul Blondel (No 1 Suisse) puis
Jean-Pierre Froment (Be) contre
Heinz Grimm (S).

Samedi (à 15 heures ) : double :
Jacky Brichant-Philippe Washer (Be)
contre Heinz Grimm-Ernst Schori
(S). ' 

Dimanche (dès 14 heures) : j èaîî-
Pierre Froment (B.) contré Paul Blon-
del (S), puis Jacky Brichant (Be)
contre Heinz Grimm (S).

Le juge-arbitre du match est M.
Henry Reinaud , ministre de la Répu-
blique de St-Mann

E N T R E M O N T

Le sapin de la Liberté
Pour fêter ses anciennes coutumes

et rappeler leur victoire héroïque de
1476, la société d'entraide « La Frater-
nité du Mai » du Val Ferret élèvera ,
comme chaque année, le sapin de
l'Union et de la Liberté. De nombreux
jeux vous amuseront et le bal cham-
pêtre vous donnera une ambiance de
joie et cle détente. Un discours vous
fera apprécier tout le charme de la
vie, même dans les jours fastes. Un
vin de première qualité adoucira vos
moeurs et vous fera apprécier tout le
charme de la fête solennelle du Val
Ferret .

Que tous les amis de la montagne
et de la plaine retiennent la date du
dimanche ler mai- 1960. Praz-de-Fort
les attend et les convie à passer une
belle et agréable journée

Le comité.

une mora|e purement privée.
fl s'ensuit que toute tentative qui vi-

serait par exemple à dégager de la
doctrine sociale catholique (certaines
normes pour la structuration de Ja vie
sociale et politique , sera dénoncée aus-
sitôt comme un abus de la religion à
des fins purement politi ques.

On refuse d' admettre que la doctri-
ne sociale catholique puisse requérir la
présence d'organismes , d'institutions et
de partis d'inspiration chrétienne (œu-
vres de Charité , organisations syndica-
les et partis politiques) .

L' Eta.t seul est déclaré compéten t
pour juger si et quand il y a abus
et lorsqu 'on dit l'Etat , on veut dire:
l'Etat socialiste.

tes considérations modernes sur la
fonction de « princip e vivifiant » de
la société , que s'est assignée -l'Eglise ,
sont passées sous silence.

En somme, Ile nouveau statut du so-
cialisme d'Allemagne occidentale n'a-
voue-t-il pas implicitement ce qu 'écri-
vait le chef socialiste ibelge G. Kou-
lischcr : « Le socialisme déclare que la
religion est affaire privée... Cela veut
dire... que la reli gion étant affaire pri-
vée, n 'est pas affaire publique, qu'il
doit y avoir séparation de l'Eglise et
de l'Etat... Pour le catholiques, les col-
lectivités son t tenues de reconnaître
l'autorité divine et de se soumettre à
sa loi... Dès lors , comment demander
à un catholique croyant de devenir
socialiste tout en restant catholique?...
Dans le domaine de l'enseignement, de
la (législation familiale , de l'éducation ,
l'action catholique s'oppose à l'action
socialiste. Dire qu 'on peut être catho-
lique et socialiste en même temps, c'est
méconnaître la vérité ».

9 BERNE. — Le rapport annuel de
l'Association Suisse des Sous-Officiers
relève que le nombre de ses membres
s'est accru de 590 pour atteindre 18 847.

Une commune abandonne
une subvention au profit

d'une autre
HORN (Thurgovie). — La commu-

ne scolaire de Horn , sur le lac de
Constance, qui bénéficie d'un taux
d'impôt très bas, a décidé d'abandon-
ner une subvention de 3600 francs —
destinée aux installations de protection
civile dans un nouveau bâtiment sco-
laire — à la commune de Schurten ,
dont les finances ont été lourdement
chargées par la construction d'une éco-

Match international
A Ludwigshafen : Allemagne-Por-

tugal 2-1 ( mi-temps 1-0).
Devant 45,000 spectateurs et sur un

terrain détrempé à cause des récen-
tes pluies , un jeu d'un niveau remar-
quable a été pratiqué, notamment
par l'équipe allemande, rajeunie, dont
la ligne d'attaque Rahn-Schiitz-Seeler-
Haller-Briills était constamment ali-
mentée en balles par Szymaniak.

Mémento de St-Maurice
Vieux-Pays. — Jeudi, répétition géné-

rale.
Agaunoise. — Répétitions mercredi

et vendredi.
Vérolliez. — Grand tir à 50 m. les 28

et 29 mai.

M O N T H E Y

Encore un accrochage
Hier , a 15 h. 30, une voiture gene-

voise et la voiture de M. Fellay, coif-
feur à Monthey, se sont rencontrées
devant le Café de la Place. Les dé-
gâts matériels ne sont pas très im-
portants.

Troistorrents
Loto des Carabiniers

Avec le loto des Carabiniers , se ter-
mine à Troistorrents , la saison des
lotos. Mais sans oublier que c'est le
dernier qui satisfera deux catégories
de personnes. D'abord celles qui n'ont
pas eu la chance cet hiver cle gagner
une dé ces fameuses « gommes» de la
Vallée , et celles qui ont encore ce
goût de reviens-y et qui veulent réci-
diver leur exploit.

Dimanche donc, une dernière chan-
ce pour regoûter les produits du pays
en venant ou en s'arrêtant à Trois-
torrents pour jouer au loto. En plus
des fromages, lapins , poulets et au-
tres, il y aura ces véritables saucis-
ses de paysans qu 'on ne peut pas
manger le vendredi.

Donc à Troistorrents dimanche et
bonne chance.



t'auto dé termina t/on de l'Algérie
politique officielle et consta nte de De Gaulle

PARIS, 28 (AFP) - M. Michel Debré,
premier ministre , a déclaré aujourd 'hui
qu 'il est indispensable de tout faire pour
activer la fin du confli t  al gérien « pour
trouver une stabili té politi que et assurer
pour p lusieurs générations l'indissolubi-
lité des liens entre l'Algérie et la Fran-
ce ».

C'est au cours d'un exposé devant l'un
des groupes parl ementaires constituant
la majorité gouvernementale que M. Mi-
chel Debré a fait  cette déclaration.

Le premier ministre qui s'était rendu
auprès du groupe des indépendants et
paysans de l'assemblée nationale, en fin
d'après-midi a encore affirmé que les
événements qui se produisent en Afrique
auront avant peu des incidences sur la
situation mondiale. Il faut a-t-il dit , que
la France maintienne, par tous les
moyens son influence en Afrique.

En réponse à un certain nombre de de-
mandes de précisions, le chef du gou-
vernement a été amené à répondre que
tout sera fait  pour assurer la coopération
des nations européennes. Mais il croit
avant tout à la nécessité d'une « intégra-
tion subsidiaire économique ».

En ce qui concerne la politique étran-
gère, M. Debré a affirmé que le Pacte
atlantique restait le fondement de la po-
liti que française comme l'a rappelé le
général De Gaulle aux Etats-Unis.

M. Debré, qui avait par ailleurs abor-
dé des problèmes de caractère intérieur ,
a justifié l'expérience politique acutelle
qui , a-t-il dit , sera jug ée dans quel ques
années.

IKE APPROUVE
WASHINGTON, 28 (AFP) - Le pré-

sident Eisenhower a réitéré aujourd'hui
au cours de sa conférence de presse son
appui à la politi que d'autodétermination

Le prince Phllipp à Genève
GENEVE, 28 (ag.) - Le duc d'Edim-

bourg, pilotant un appareil du parc d'a-
vions de la famille royale, attendu dès
21 heures par les personnes qui s'étaient
portées à Cointrin pour l'accueillir, est
arrivé à Cointrin 1 h Y, plus tard envi-
ron. L'appareil , un quadrimoteur « Hé-
ron », de couleur rouge, s'est posé sur
la piste à 22 h 22 et arrivait quel ques
minutes plus tard devant le grand han-
gar.

La première personne à accueillir le
prince Philipp à sa descente d'aviion a été
Sir William Montagu-Pollock, ambassa-
deur britannique à Berne, qui présenta où le prince passera Ja nuit

La situation a Lar
CHIRAZ, 28 avril . ( Reuter. ) — Mer-

credi, la ville de Lar a été ébranlée
par un nouveau tremblement de ter-
re. Aucune victime n'est à déplorer.
Il s'agit de la troisième secousse tel-
lurique en 24 heures. D'après les tou-
tes dernières nouvelles, cinq soldats
ont péri mardi en dégageant des ca-
davres des décombres.

L'aviation militaire iranienne a con-
tinué mercredi de ravitailler la ville
détruite en denrées alimentaires. Le
pilote irlandais du Lion rouge, le ca-
pitaine AHan Mills, a déclaré que l'é-
tat d'exception avait été levé. Tous
les blessés grièvement atteints
avaient été évacués. Des réfugiés ve-
nant de la région sinistrée continuent
d'affluer à Chiraz. Des membres des
équipes de secours ont rapporté que
des soldats iraniens ont dû tirer des
coups de feu d'avertissement pour
empêcher les gens de voler le pain
parachuté par les avions sur l'aéro-
drome de Lar.

Le tremblement de terre en Iran

Un communiqué officiel indique que, jusqu'à présent , 480 cadavres ont pu
être dégagés des décombres. Dix-sept mille habitants cle Lar et de Garas
seraient sans abri. Il n'y a plus un seul mur debout à Lar (notre photo) et
la population, s'enfuyant dans la poussière, s'est réfugiée dans les plaines des
environs. Un premier bilan fait déjà état « d'au moins 1500 morts ». Mais 11
ne s'agit que d'estimations provisoires, et 11 est à craindre, hélas ! que le

bilan définitif soit encore beaucoup plus sanglant

pour les populations d'Algérie énoncée
par le général De Gaulle le 16 septem-
bre 1959.

Le chef de la Maison Blanche a été en
effet prié de commenter le passage du
discours prononcé mardi à New-York, et
au cours duquel le Président de la Ré-
publique française avait réaffirmé sa po-
litique d'autodétermination pour l'Al gé-
rie. M. Eisenhower a répondu qu 'au
cours de ses entretiens avec le général
De Gaulle, il lui avait  demandé s'il s'en
tenait  à la promesse du 16 septembre
1959 par laquelle il s'était engagé à
adopter une politique d'autodétermina-
tion ipour les populations d'Algérie.

Le Président des Etats-Unis a ajouté
que le général De Gaulle lui avait  dit
que, non seulement il s'en tenait  à cette
déclaration , mais que la politique qu'il
avait énoncée en septembre dernier cons-
t i tuai t  la politique constante et officielle
de son gouvernement.

Le chef d'Etat américain a alors exp li-
qué les raisons qui l'avaient incité à po-
ser cette question à son hôte. Il a fail
allusion à deux discours attribués récem-
ment au général De Gaulle et qui , sous
la forme du moins dans laquelle ils
étaient parvenus à Washington, sem-
blaient .à ses yeux, indiquer qu'un chan-
gement d'att i tude pouvait intervenir.

Le président Eisenhower a alors conclu
en relevant qu'au cours de sa conversa-
tion avec le général De Gaulle il lui
avait déclaré qu 'il appuyait sa politique
algérienne et qu 'il lui souliaitait bonne
chance.

TUNIS SE PLAINT
DES BOMBARDEMENTS

TUNIS, 28 (AFP) — Le secrétariat d'E-
tat tunisien à l'information a diffusé en
fin d'après-midi le communiqué suivant:

a son Altesse Royale successivement le
chef du protocole auprès du Département
politique à Berne, M. Richard Aman, les
représentants des autorités genevoises
MM. Treina , président du conseil d'Etal,
Chamay, conseiller d'Etat , Je chancelier
Torrtbet, Lucien Bill y, maire de la ville
de Genève, et d'autres personnalités en-
core.

Après ces présentations, le duc d'Edim-
bourg prit  place dans une voiture qui
gagna aussitôt l'Hôtel de la Rive Droite

M. Adenauer réélu chef de son parti
KARLSRUHE, 28 avril. ( DPA.) —

Le chancelier Adenauer a été réélu
président du parti chrétien-démocra-
te d'Allemagne occidentale II a obte-
nu toutes les voix des 441 délégués
au Congrès aptes à voter, moins qua-
tre voix négatives et dix abstentions.
M. Adenauer continuera ainsi à diri-
ger son parti pendant deux nouvelles
années. Il assume cette fonction de-
puis douze ans, soit depuis la création
du parti . Aux applaudissements des
délégués, le chancelier a répondu
qu'il acceptait sa réélection avec re-
merciements.

M. Adenauer, qui est âgé de 84 ans,
a dit alors qu 'il ne fallait pas se fai-
re de soucis pour sd succession, car
les candidats qualifiés ne manque-
ront pas. Cette déclaration , qui ré-
duit à néant toutes les spéculations,
n 'a été ni critiquée, ni applaudie.

Les quatre suppléants du président

« Au cours de la journée du 26 avril ,
dans le gouvernorat du Kef , notre poste
f ronta l ie r  de 'Boujaber a été soumis à un
feu nourri de mitrailleuse "12,7" de la
part  d'éléments blindés de l'armée fran-
çaise installés en territoire alg érien. Ce
tir  a atteint le poste et endommagé la
tour d'observation.

« Dans la nuit  du 26 au 27 avril , un
avion mil i taire  français , type B 26, après
avoir survolé le village de Sakiet Sidi
Youssef ainsi que l'agglomération de
Oued Zana et de Ain Oum Jeraa , a lâché
des rockets sur Kalaat Damous Lakhal ,
situé à 5 km. au sud-ouest de Sakiet Sidi
Youssef.

« Dans le gouvernorat de Souk El Ar-
ba , un avion militaire français a survolé
la ville de Tabarka.

« Pendant la j ournée du 27 avril , un
avion B 26 français a survolé notre pos-
te de Bir El Guedima (délégation de
Douz - gouvernorat de Ga'bes).

« Les autorités militaires tunisiennes ,
poursuit le communiqué, annoncent que
dans la nuit  du 23 au 24 courant , soixan-
te personnes ont franchi la frontière al-
géro-tunisienne portant ainsi à cent soi-
xante et une personnes le nombre des
algériens qui ont déclaré chercher refu-
ge depuis quelques jours en territoire
tunisien.

« Ces mêmes autorités signalent , cn
outre, que nos patrouilles frontalières
ont intercepté sept goumiers faisant  par-
tie des commandos français de sabotage
envoy és depuis quel que temps en terri-
toire tunisien. Tous ont fourni des pré-
cisions sur la nature de leur mission.
Près du village de Sakiet on a décou-
vert le cadavre d'un autre goumier dé-
chi queté par l'explosion d'un engin au
moment de sa mise en place ».

Des armés
découvertes près

de la frontière
GENEVE, 28 (ag.) — On a découvert,

dans la région de Veyrier, une voiture
abandonnée et dans laquelle se trou-
vaient des armes dont on ignore la pro-
venance.

L'enquête de la police a permis d'éta-
blir que cette voiture avait été volée
quelques jours auparavant à son pro-
priétaire dans le quartier de Champel,
à Genève. La voiture a été remise à son
propriétaire, tandis que les armes ont été
saisies.

ont également été réélus. Il s'agit de
MM. Théodore Blank, ministre du
travail (359 voix), Eugène Gersten-
maier, président du Parlement (387
voix) , Kai Uwe von Hassel, ministre-
président du Sleswig-Holstein (418
voix) et Heinrich Krone, président
clu groupe parlementaire (420 voix).

Un trio peu
recommandable

FRIBOURG, 28 avril. (Ag.) — Le
tribunal criminel de la Sarine a eu
à sa barre mercredi un trio peu re-
commandable dont le principal cou-
pable, actuellement détenu à La
Chaux-de-Fonds, a été condamné à
treize mois de prison pour avoir dis-
posé de meubles qu'il n 'avait pas
payés et qui lui avaient été livrés
moyennant réserve de propriété. Il
n 'a pas non plus payé ni la pension
de ses trois enfants légitimes depuis
son divorce il y a huit ans, ni celle de
sa fille illégitime. Son premier com-
plice, qui avait déjà été condamné à
une peine de six mois par défaut par
un juge vaudois, pour un vol commis
à Combremont-le-Grand (Vaud), a re-
çu à nouveau la même peine tandis
que sa seconde complice s'en tire
avec dix jours de prison avec sursis,

Le procès de 42 communistes grecs
ATHENES, 28 (AFP) — Au procès des

42 communistes grecs, qui se déroule ac-
tuellement à Athènes, le directeur de îa
police d'Athènes, M. Rakentzis, a aff i r -
mé que le parti communiste clandestin
grec était avant tout un parti d'espions
au service de l'Union Soviétique et de la
Bul garie. Plusieurs des chefs de ce parti ,
a-t-il ajouté , ont suivi les cours de l'aca-
démie mili taire de Moscou et des écoles
d'espionnage qui fonctionnent en URSS,
en Tchécoslovaquie et en Roumanie.

Parmi les pap iers que possédaient les
accusés, on a trouvé des renseignements
de nature exclusivement militaire , no-
tamment  sur les chars de combat de l'ar-
mée hellénique, a encore déclaré M. Ra-
kentzis , précisant qu 'il possédait des
preuves que l'ancien commandant en
chef rebelle communiste Markos, avait
si gné pendant l'occupation un accord
avec les Allemands et les Bul gares aux
termes duquel ses hommes pourraient se
rep lier de la Macédoine sans être inquié-
tés. Il a également déclaré qu 'un des
principaux accusés, Charilaos Florakis,

' Modifications
Chantage , évolution provoquée

par la guerre d'Algérie ? la Tunisie
amorce un virage à l'Est.

M. Bourguiba l'a longtemps main-
tenue aux flancs de l'Occident mais
personne n'a répondu à ses offres
de médiation, personne n'a paru
entendre ses conseils.

Craignant une intervention en
Tunisie des troupes françaises à la
poursuite de rebelles il avait deman-
dé aux Etats-Unis une garantie au
cas où le droit de suite serait appli-
qué. Ceux-ci, au lieu d'une réponse
nette, ont conseillé la modération.
Depuis, M. Bourguiba cherche des
appuis à l'Est. H a ordonné aux
ambassadeurs tunisiens de prendre
des contacts avec les représentants
des puissances de l'Est. Il a fait sa-
voir qu'il ne cracherait pas sur une
aide russe. Enfin et surtout , ce qui
complique sa situation à l'égard de
la France, il n'a pas repoussé l'é-
ventualité d'une aide chinoise au
FLN, s'exerçant par le canal de la
Tunisie.

Les Chinois entraînent déjà des
volontaires en Albanie. Ceux-ci pour-
raient passer en Tunisie, à condition
de se fondre dans les unités de
l'armée de libération. Une mission
militaire chinoise serait autorisée à
surveiller l'acheminement du maté-
riel militaire.

Tels sont les faits ; les longues
interprétations à plus tard.

•Martelés par la propagande de 10
mille fonctionnaires et, de toute
manière, contraints à l'obéissance,
un. million 650,000 agriculteurs d'Al-
lemagne orientale ont perdu leur
liberté. Ils appartiennent aux kol-
khoses et exploiteront en commun
les terres. Ils gardent encore leur
bétail et leur matériel mais cetle
possession sera de courte durée.
Bientôt, peut-être à l'automne pro-
chain, ils seront obligés de céder à
l'Etat leurs moyens de production.

La socialisation à outrance atta-
quera aussi les artisans et les com-
merçants qui avaient résisté aux at-
traits de la « coopérative de produc-
tion ». Déjà 150,000 hommes se sont
confiés à 4000 coopératives et leur
nombre ira croissant

Ismet ffiottu exclu de la G.A. N
ANKARA, 28 avril. (AFP.) — La

grande assemblée nationale turque a
adopté, à l'issue d'une séance orageu-
se, le projet de loi accordant des pou-
voirs exceptionnels aux Commissions
d'enquête instituées conformément
au règlement intérieur du Parlement.

La nouvelle loi donne aux Com-
missions d'enquête les pouvoirs dévo-
lus aux procureurs de la République,
aux juges d'instruction et aux autori-
tés militaires. Elles pourront statuer
sur le droit de réunion, prononcer la
saisie de tout organe de presse, in-

i Le verdict
v au procès des
i marchands d'huile
i marocains

RABAT, 28 avril. ( Reuter. ) —
Cinq des vingt-quatre accusés
dans le procès des huiles comes-
tibles frelatées ont été condam-
nés mercredi à la peine de mort.
Trois autres ont été condamnés
aux travaux forcés à perpétuité.

Du Champagne
trop mousseux

TRENTE, 28 avril. ( Reuter. ) — La
police italienne annonce mercredi à
Trente qu'elle a saisi ces derniers
jours plus de 7000 bouteilles de
Champagne italien qui contenaient
« des anti-ferments et un excès d'hy-
drate sulfureux ».

ancien « général » des rebelles commu-
nistes et membre du bureau politique du
parti communiste grec, était  responsable
de l'assassinat , en avril 1944, du colonel
Psarros, chef d'un des groupes de résis-
tants nationaux grecs, ainsi que de la
mort de plusieurs Officiers et soldats.

Pourvu que les représailles ne soient pas
trop fortes !
Le porte-parole du département d'E-
tat a déclaré mercredi que le refu s
des dockers new-yorkais cle déchar-
ger le navire « Cléopatre » de la Ré-
publique arabe unie « gêne la condui-
te des affaires étrangères clu gouver-
nement américain et peut avoir des
conséquences malheureuses ». Lc por-
te-parole faisait  allusion à des infor-
mations cle presse d'après lesquelles
la R. A. U. userait cle représailles
contre les navires ba t tan t  pavillon
américain à la suite de l'incident du

Déjà 4500 paysans récalcitrants
ont cherché refuge à Berlin-Ouest
et ces évasions massives alimentent
la tension. Tant que Berlin-Ouest
restera sous contrôle occidental les
réfractaires à l'ordre communiste
posséderont un guichet sur l'espoir.

Jusqu'ici , la collectivisation de
l'agriculture traînait. Certes, en 1945
les Russes avaient démembré les
domaines des criminels de guerre
des hobereaux prussiens et déten-
teurs de plus de 100 hectares entre
544,079 petits paysans ou réfugiés.
Cette initiative fut sans lendemain
et en 1950 94,3 % des terres appar-
tenaient encore à leurs propriétai-
res légitimes. A partir de 1952, la
collectivisation commença. Le gou-
vernement de Pankow conseilla aux
paysans de rejoindre les L. P. G,
(Coopératives de production agrico-
le). Cette offensive discrète grigno-
ta jusqu'en 1958 38,1 % des terres
cultivables. Maintenant , la transfor-
mation est quasi complète.

Fait étonnant , l'Allemagne de l'Est
est le seul pays satellite d'Europe
à adopter une collectivisation tota-
le. Souvent, des observateurs évo-
quent le désaccord sournois qui
oppose M. K à Walter Ulbricht, chef
du parti communiste allemand. Ce-
lui-ci n'est pas le fantoche que la
presse occidentale dépeint, mais un
politicien habile et rusé, un militant
fanatique demeuré fidèle au souve-
nir de Staline II est convaincu de
l'inanité de la politique de coexis-
tence défendue par M. K. et il ac-
cueille volontiers les thèses politi-
ques et sociales de Mao Tsé Tung.
Dans cette perspective, grande est
la tentation de croire que le chef
allemand collectivise, à l'exemple
chinois, et se distance ainsi des
Russes qui freinent l'application de
cette politique.

Mais dans le cas précis, les Rus-
ses tirent trop d'avantages des déci-
sions d'Allemagne orientale. Celles-
ci, qui impliquent une soviétisation
du pays, empêchent toute réunifi-
cation. Au cas, fort improbable,
d'un accord, comment admettre
que l'Allemagne de l'Ouest adopte
un système économique et social à
la ressemblance de celui qui est en
train de modifier l'Allemagne orien-
tale.

La collectivisation consacre le par
tage de l'Allemagne.

Jacques Helle.

fli ger des peines de prison. Toutes
leurs décisions seront sans appel.

M. Ismet Inonu , chef du parti ré-
publicain clu peuple, qui avait vive-
ment critiqué le projet en cours de
séance, le qualifiant d'anticonstitu-
tionnel , a été exclu de la grande as-
semblée pour douze séances.

La Commission instituée il y a une
semaine pour enquêter sur les activi-
tés du parti républicain du peuple, a
publié à l'issue de la séance un com-
muniqué annonçant que la pùblica
tion des débats était interdite.

Sept arrestations
à Lyon

LYON, 28 (AFP) — Poursuivant son
action , la brigade spécialisée de la sûreté
lyonnaise vient d'arrêter sept membres
de l'organisation F.L.N. du quartier de
Lyon Guillotière: un chef de kasma,
trois chefs de section et trois chefs de
groupe.

Tous ont été écroués sous l'inculpation
d'a t te in te  à l'intégrité du territoire na-
tional.

Véhicule spatial
à passager humain

L'aviation américaine a donné l'ordre
aujourd'hui de commencer les plans
du futur véhicule spatial à passager
humain « Dyna Soar ».

Le « Dyna Soar » doit être lance
comme un engin balistique, aller jus-
qu 'à la limite de l'atmosphère et des-
cendre en vol plané pour éviter un
échauffement trop rapide au contact
de l'atmosphère, contrôlé par le pi-
lote. .

Le premier vol pourrait avoir lieu
à la fin de 1964. Le budget prévu
pour ce projet est de 29,700,000 dol-
lars en 1960 et 58 millions de dollars
en 1961.

O BERLIN. —Pour  le ministre de Bonn,
M. Oberlaender , accusé de « crimes de
guerre » et de « crime contre l'humanité »
une peine de travaux forcés à perp étuité
a été requise par le procureur de la re-
publique démocrati que allemande.

« Cléopatre ». Lc porte-parole a ajou-
té que Washington espérait que la si-
tuation n 'aboutirait pas au point ou
de fortes représailles seraient déci-
dées contre les bateaux américains
par la R. A. U .

On précise à ce sujet dans les: mi-
lieux officiels américains que 34 a
36 navires américains sont affectes
aux relations commerciales entre les
deux pavs intéressés pour seulement
un bateau de la F.épublique araDe
unie.


