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Un vote de raison
Le Valais s'est donné dimanche

dernier une loi des finances qui réunit
en un seul texte les règles fiscales
cantonales et communales. La réussi-
te a dépassé les prévisions les plus
optimistes.

Ce n 'est pas faire injure à la sa-
gesse des citoyens que de ne l' avoir
pas prévue aussi éclatante. Une par-
ticipation de 40 % se situe bien au-
dessus de la moyenne enregistrée lois
des scrutins de ces dernières années ,
si nous exceptons les élections, tou-
jours très fréquentées chez nous.

Une acceptation à 2 contre I ( 12179
oui, 6695 non) est un autre sujet
d'admiration pour un enjeu aussi dé-
licat. On pouvait en effe t supposer
que le calcul des uns et' la démago-
gie des autres nous auraient laissés
sur une victoire de justesse.

Il n 'y a ici pas d'équivoque si l'on
songe que le citoyen se déplace plus
facilement s'il s'oppose à une loi que
s'il n 'a rien à y redire.

La majorité acceptante est plus for-
te dans le Haut-Valais que dans le
Bas, moins décisive dans les villes

Notre chronique de politi que étrang ère

Deux civilisations millénaires
C'est une tout autre histoire que cel-

le qui paraît  ! Les Occidentaux que
nous sommes œuvrent dans l'immédiat.
La Raison dont ils s'inspirent  veut
qu 'un problème trouve une solution ra-
pide. C'est «logique» ! Les plus sub-
tils parmi leurs diplomates regardent
«en arrière» , s'inspirent du passé , de
l'Histoire , de l'expérience. Un com-
plexe politique est pour eux un «tout
en soi» , une fin . Des centaines de cas
forment un «tout» . On perd le « tou t»  de
vue parce qu 'il est indéfinissable et
échappe aux règles strictes du raison-
nement cartésien. La méthode déduc-
tive est de rigueur dans un monde
que dominent  l'intelligence des fai ts
et l'implacable ra isonnement  matér ia -
liste.

Les Orientaux œuvrent pour l 'é terni -
té; Imbus de philosop hie que des
dieux millénaires ont marqué de leur
empreinte 'méditat ive , ils perdent  clé
vue les problèmes de l'heure pour n'en-
visager que la synthèse des conjonctu-
res, à travers des siècles et des géné-
rations. Ils improvisent volontiers,  s'en
remet tant  à la divinité des idées , des
suggestions et des autres sent iments
qui les inspirent .  Leur mélhode  est in-
ductive. Ils savent que c'est dans Je
recueil lemen t et la méd i t a t i on  que se
dessinent les décisions temporai res  et
changeantes...

Le Pandit  Nehru est le proto type  de
l'homme d'Etat  demeuré f idè le  a l' en-
sei gnement  des Sages , des i l luminés ,
qui l'ont guidé dans sa jeunesse. M.
Chou-en-Lai , s'il a adhéré au maté-
rialiste historique de Karl Marx , n 'en

C'est officiel
3ft Le Département  des postes et che-
mins de fer a reçu le rapport  annue l  de
la directi on générale des PTT. Pour
l'exercice 1959, le bénéfice net se monte
à 56 600 000 francs.

+ Le Conseil fédéral soumet aux
chambres un message concernant la
nouvelle loi sur les rapports entre le
Conseil nat ional , le Conseil des Etats et
ie Conseil fédéral. Le Conseil fédéral ne
propose pas de modificat ions fondamen-
tales de la procédure actuel le , mais son
projet vise sur tout  une revision des rè-
gles techni ques de procédure qui se sont
révélées insuf f i san tes  ou ont donné lieu
à des dif f icul tés .

3fc Le Conseil fédéral a pris une nou-
velle ordonnance concernant le paie-
ment du lai t  commercial selon ses qua-
lités.

5ft Vendredi p lus de 60 membres de
la Chambre de commerce litalo-suisse
de Milan se sont réunis à Bâle.

et de confiance
qu a la campagne.

Les quelque 1650 voix négatives du
Haut-Valais ne doivent que peu de
chose , sinon rien , à la propagande du
Cartel syndical et du Parti socialiste.

La partie romande où l'on n'enre-
gistre qu 'une majorité acceptante de
2700 voix est aussi celle où il y a le
plus d'industries, où les revenus par-
ticuliers sont les plus forts. Il est
difficile de dire quelle fut la propor-
tion de l'opposition dite bourgeoise
par rapport aux éléments hostiles de
la gauche. On ne prétendra pas que
les arguments de cette gauche aient
été déterminants dans le vote dc la
plupart des communes romandes re-
jetantes.

Quoi qu 'il en soit , c'est une défaite
pour les officines socialistes ou cryp-
to-socialistes.

Le succès vient incontestablement
et en tout premier lieu du fait que
le texte était clai r et sans ambiguité,
que l'avantage d'une législation mo-

est pas moins marque par la culture
séculaire propre à sa race , aux man-
darins disparus , aux penseurs demeu-
rés fidèles au passé , quelle que soit
leur adhésion à la techni que moderne ,
seule capable d' assurer la puissance
a la plus nombreuse des nations du
globe , en cette fin de XXe siècle d' une
ère atomique !

Certes , entre ces deux hommes, la
base théocratique n'est pas la- même.
L'Indien croit toujours à la préséan-
ce du spirituel sur \a matériel . Le
Chinois feint  d' avoir changé de doc-
trine. En véri té , seuls les moyens ont
été modifiés ; la foi est restée la mê-
me. La soif de puissance l ' incite à tout
mettre  en œuvre pour assurer , «dans
l' avenir» , la domination à son peu-
ple...

Des lors une négociation entre de tels
hommes , dont  l' un étai t  d' au tan t  plus
of fusqué  qu 'il ne dispose pas de la for-
ce mi l i ta i re  qui a permis à l'autre de
violer les rapports de cœxistence entre
leurs deux civil isations , était une entre-
prise d' une extrême diff iculté.  Les Occi-
dentaux , prompts à ne déceler que le
blanc ou le noir , sans tenir compte du
gris , ont immédiatement  crié a l'échec ,
a la rupture. Ils s'inspiraient  des com-
menta i res  de journaux  indiens certes ,
mais rédigés par des Blancs. L'Asiati-
que est beaucoup moins entier et beau-
coup plus subtil. Après plus de cent
heures de négociations , en tête-à-tête
les deux hommes d 'Etat  ont , en vé-
r i té , s implement  d i f fé ré  la suite dc
leur  têtejà-tête. Rien n 'est rompu ,
loin de là ! Chacun va penser et re-

>)e Le Conseil fédéral a décide que le
transport  régulier des voyageurs à t i t re
professionnel en bateaux sur le Rhin en-
tre Bâle et Rheinfelden sera exclu de la
lé gale des postes.

sjc Le Département  fédéral des post es
et chemins de fer va adresser aux can-
tons une circulaire concernant un pro-
jet  d' arrêté sur les oléoducs et autres
conduites de transport.

5|c Le Conseil fédéral adresse aux
Chambres un message à l'appui d'une
refonte de la loi sur le mode de pro-
céder pour les init iatives populaires et
les votat ions relatives à la revision de
la Const i tut ion.
s)c Une « société pour l'util isation na-
turel le  des eaux » s'est consti tuée à
Berne.
3J« La populat ion sédentaire de Bâle-
Ville était fin mars de 226 100 âmes.
La commune de Riehen à elle seule a
17 731 habitants.

i\c Le Conseil fédéral a décidé d' accor-
der une somme de 50 000 francs à la
Croix-Rouge suisse en faveur des vic-
times du séisme de Lar, en Iran.

derne sur les normes archaïques ap-
paraissait à l'évidence.

Le peuple était convaincu que la
loi avait été bien conçue, bien étu-
diée ct mise au point.

L'écrasante majorité du Grand
Conseil (103 voix sur 111) a produit
une excellente impression sur les ci-
toyens.

Les deux partis gouvernementaux
sont intervenus avec force dans la
campagne. Le fait qu'ils ont pu s'ad-
joindre les sociaux-paysans, jusqu'a-
lors peu enclins à voler au secours
du Gouvernement, signifie qu 'il y
avait peu de griefs à élever contre
les nouvelles dispositions.

Les recommandations du groupe-
ment des paysans de la montagne,
des Arts et Métiers, des syndicats
chrétiens et jusqu 'à l'adhésion totale
du leader socialiste Charles Dellberg,
n'ont fait qu 'accréditer davantage le
sentiment que le Grand Conseil était

penser la position , la politique de son
antagoniste . Le jeu philosophique, bien
plus que la diplomatie — telle que nous
l'entendons en Occident — va accapa-
rer leurs pensées et " 'leurs réflexions.
Le subconscient , autant  que l'intelli-
gence et le sentimen *. tiendront un rô-
le dans" la lente' élaboration de nou-
veaux projets. Car une deuxième ren-
contre , il y aura ! et probablement
beaucoup d' autres , même entre d' au-
tres premiers ministres , leurs succes-
seurs , incarnant  toujours les mêmes
Etats , les mêmes civilisations...

FACE A L'ETERNITE...

Car c'est de suprématie cont inenta-
le qu 'il s'agit ; point celle du nombre
qui est déj à acquise aux Chinois , mais
celle de l'Esprit , celle de la pensée.
En l' occurrence il ne s'agit plus de 450
millions d'êtres faisant  face à plus de
650 millions. Il s'agit de doctrines phi-
losophiques bien antérieures au chris-
tianisme, qui se f la t tent  d' expliquer la
source de l 'Etre et d' en connaî t re ' la
portée. Aux yeux de cette aristocratie
de la métap hysique, la rivalité entre
les conceptions hindoues et chinoises
est intense , éternelle , infinie. Chacu-
ne de leurs écoles prétend avoir per-
cé le mystère de la Vie et celui de
la divinité.

Comme nous sommes loin des rap-
ports politi ques, de lia frontière du
Sikkim ou du Butan , des relations di-
p lomatiques entre La Nouvelle Dehli
et Pékin ! Chacun des antagonistes
compte sur sa doctrine spiritualiste
pour vaincre l' opposant. Il y faudra de
nombreux échanges de vues et d'au-
tres subtilités que celles chères aux
Chancelleries occidentales !

C est sans doute pour se ra f ra îch i r
les idées , se fortifier dans sa thèse et
chercher de nouveaux arguments que
M. Chou-en-Lai , avant  de rentrer chez
lui , a fai t  le détour de Kathmandou , ca-
pitale du Népal , afin de réaff i rmer  des
principes politiques et matérialistes —
ceux de la dominat ion  soiis la pres-
sion du nombre — qui sont à la base
de sa nouvelle idéolog ie. Cela fa isa i t
diversion avec les théories chères au
chef du gouvernement indien !

Mais que les Occidentaux ne jubi-
lent pas trop tôt ! Il y a trop de con-
trôle de soi , de maîtr ise et de sages-
se millénaire dans ces deux hommes
pour qu 'ils parv iennent  a se brouiller.
Certes les mouvements d'humeur , sur-
tout dans leurs peup les , sont à l' or-
dre du jour. On en enregistre les ef-
fets  amort is  dans les entretiens de
leurs chefs respectifs ; mais à cet éche-
lon , tout se suhlimisme pour n 'être
plus que duel mental et attaque psy-
chique.

Indien  et Chinois se retrouveront fa-
ce à face. Il en sera ainsi  jusqu 'à ce
qu 'il s trouvent une solution ou qu 'alors
l' un des deux soit infidèles à son pas-
sé. Même si dans ce cas il t r iomp he
matériellement , — pour temporaire que
sera ce succès ! — il aura , face à l'é-
terni té , perdu la partie . Or ni l' un ni
l' autre n 'entend perdre la partie !

Me _V_ârceI-W. Sues

parvenu à une solution difficilement
contestable.

Certes, tous ces appels auraient dû
ébranler la grande masse des cito-
yens et donner un résultat plus dé-
cisif encore.

Il ne faut pas oublier que la fisca-
lité , si bien ordonnée soit-elle, n'a ja-
mais suscité l'enthousiasme. Bon
nombre de citoyens restent acquis à
l'idée qu 'une telle loi n 'aura jamais
pour but d'alléger les impôts. On ne
s'est d'ailleurs pas. fait faute de l'en-
tretenir soigneusement et de l'accré-
diter clans le public.

Malgré cela, la sagesse a triomphé.
La raison a eu le pas sur le senti-
ment .

Serait-il présomptueux de penser
aussi que le peuple a fait confiance
à ses chefs ?

Nous pensons que le climat dans
lequel la loi fut élaborée a agi favo-
rablement sur les citoyens .

Cet essai d'explication et cette brè-
ve anal yse du scrutin ne doivent pas
nous inciter à crier victoire plus
qu 'il n 'en faut. La confiance doit
s'acquéri r chaque jour et au prix
d'efforts constants.

Nous sommes loin d'ailleurs de
l' application du Code final. Le Gou-
vernement devra élaborer un règle-
ment ct le Grand Conseil lui donne-
ra sanction.

Tout n'est donc pas fini avec la
loi des finances.

Mais le citoyen qui lui a donné sa
voix sait qu'il ne sera pas déçu.

C'est l'essentiel.
A. T.
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De quoi parliez-vous ?
Pourquoi êtes-vous si tristes ?
Le soir de Pâques, pendant que les autres disciples sont réunis dans

une maison de Jérusalem, les portes fermées par crainte des Juifs, deux
d'entre eux s'en retournent à leur bourgade d'Emmaiis les regards baissés
vers les pierres du chemin que heurtent leurs pieds fatigués, ils ne regardent
«ni l'or du soir qui tombe» ni les reflets de la glèbe rouge sur les collines ;
ils n'entendent ni la brise ni le chant des oiseaux, ni les rares paroles qu 'ils
échangent. Ils vont sans désir, sans pensée, la tête vide, le cœur vide : «un
seul être leur manque et tout est dépeuplé». Ils ne s'aperçoivent pas qu 'un
troisième voyageur les suit ou les précède ou sort d'un chemin de traver-
se, lorsqu 'une voix les fait tressaillir. Une voix entendue déjà , connue,
inconnue, une voix qui fait mal parce qu 'elle rappelle l'impossible , le fi-
ni , le révolu , une voix semblable, naguère, leur disait «Bienheureux les
pauvres. Bienheureux ceux qui pleurent. Venez à moi vous qui peinez
sous votre croix, et je vous réconforterai. Je ne vous laisse pas orphe-
lins. Je m'en vais et je reviens avec vous»... Mais aujourd'hui toute voix
qui ressemble à celle-là ne peut que leur faire mal , même si elle est douce,
même si elle s'intéresse à eux. «De quoi parliez-vous ?» dit-elle. «Pour-
quoi êtes-vous si tristes ? »

*
Toi et moi , mon frère , nous descendons de Jérusalem à notre pet i t

village , de la jeunesse en fleur à la mélancolie du soir , à la vieillesse, à
la mort.  De quoi parlesjtu avec toi-même ? Pourquoi es-tu si t r is te  ? On
dirait  que Dieu s'en est allé de toi et tu rumines  tes échecs , tes deuils , tes
souffrances. Comment pouvais-tu supporter qu 'au mil ieu de ta vie se
Iresserait la croix et que tu devrais y monter un jour ? N'est-ce pas que
la vie est absurde ?

Relève la tête. Ecoute bien. Quel qu 'un est là . Quelqu 'un te parle.
Pourquoi es-tu triste ? Pourquoi te troubles-tu ? C'est à de misérables jours
:errestres et fugitifs que tu te croyais candidat ? Alor s étonne-loi que le
bonheur passe ! Mais tu es fa i t  pour la résurrection , et si lu veux renaî-
tre , il faut mourir.  Insensé , tu lis la parole de Dieu comme les derniè-
res nouvelles des journaux , comme des choses qui d i s t r a i en t  un i n s t an t  ot
qu 'on oublie. La parole de Dieu te concerne , olle est toujours actuell e
pour toi . Ell e est éternelle et non provisoire. «Ne f a l l a i t - i l  pas que le
Christ mourût  et qu 'il ressuscitât d' entre les morts ? » Et toi , ne faut-il
pas que tu meures afin que tu ne sois pas un cadavre qui marche  ?

Ecoute la voix. Fais a t tent ion  à cet ami invisible  auprès  de toi. Ecou-
te bien ! «Moi qui te parlais , c'est moi qui suis présenL» . Recueille-toi , écou-
te , et déjà une petite flamme échauffe  ton cœur de g lace. Tu ne résiste-
ras pas. Tu diras au voyageur : «Entre  chez moi et mange avec moi. Il
se fai t  tard et le jour est sur son déclin. »

Alors tu t 'apercevras que c'est lui qui t ' i n v i t a i t , lui  qui  o f f r a i t  à
manger , — et tu le reconnaîtras au moment  où ill pa r t age  son pain  pour
te le donner. Et de nouveau il disparaît  à tes yeux et à tes sens , mais
ton cœur , aux jours même les plus sombres , ne le perdra jamais .
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Monthey légers 5 p. 1.—
Monlhey forts 5 p. 1.25
Monthey Corona 5 p. 2.50
Sempione Elite 10 p. 1.50

Manufactures Valaisannas do Tabac. S. A.. Sion



Message du 1er mai de la Fédération
romande des syndicats chrétiens

La Fédération romande des syndicats chrétiens s associe au chant
d'espérance qui monte en ce premier mai 1960 du monde du travail vers
un avenir de justice, de sécurité sociale et 'de |paix.

Les syndicalistes chrétiens reconnaissent au patronat de notre pays
la volonté de régler par la voie des ententes paritaires les problèmes pro-
fessionnels mais ils attendent de ce même patronat un accord plus marqué
vers les décisions d'ordre économique.

Ils savent qu 'ils ont le droit de réclamer pour eux, pour leurs fa-
milles et leurs vieillards, leurs malades et leurs infirmes une sécurité gran-
dissante, parfaitement compatible avec l'évolution sociale et l'augmentation
:onstante du revenu national.

Ils souhaitent que cette action soit étendue à tous les peuples en
voie de développement. Ils marquent leur profonde solidarité avec les tra-
vailleurs de toutes les races et de toutes les religions dans la lutte patiente
et idouloureuse qu'ils mènent pour vivre dans la liberté et la dignité.

W$li$$FÊ$Ê$$\
TV- Tennis. — Le match internatio-

nal Suisse-Belgique, comptant pour
le premier tour dc la zone européen:
ne cie la Coupe Davis a débuté ven-
dredi après-midi à Genève. Le pre-
mier simple a été remporté par le
Belge Jacquy Brichant qui a battu
le Suisse Paul Blondel par 6-2, 6-2,
6-1.

Le second simple a été remporté
par le Suisse Heinz Grimm qui a bat-
tu le Belge Jean-Pierre Froment par
3-6, 6-2, 6-4, 6-2. Ainsi les deux équipes
sont à égalité.
ir Tour d'Allemagne. — Succès

pour Fredy Kubler, directeur sportif
de l'équipe italienne au Tour d'Alle-
magne avec la victoire de Fantini lors
de la première étape' .Cologne-Muns-
ter '(190 km.) devant les Hollandais
de Haan et Geldermans. Heinz Graf
est lie à 1 minute, Ruegg 20e à 4'
30", Gallati , Hollenstein et Schaeppi
à 5' 56".

-k Tonr d'Espagne. — Victoire de
l'équipe Faema (Mas, Galdeano, Man-
zanèque ) .lors de la première étape
sur le circuit de Las Mestas, à Gijon ,
contre la montre par équipes, devant
Groene-Leeuw (Demulder, de Caboo-
ter, Fore), Kas (Segu, Karmany, Es-
matges) Emi, (Metra, Gaul, Guargua-
glini), etc.

Une bataille...
Il y a deux ans à peine, Malley jouait

les terreurs en Ligue Nationale B. Que
reste-t-il aujourd'hui? Une équi pe bles-
sée dans son orgueil et qui aimerait of-
frir  à ses supporters une belle victoire
sur le leader dans son .fief. Celui-ci peut
en effet s'enorgueillir de n'avoir pas
perdu sur son terrain cette saison et
de plus de pouvoir caracoler tout à
son aise en tête du classement. Ce qui
reviendrait à dire que Martigny sortira
facilemen t vainqueur de la bataille ?

Or rien n'est plus imprévisible qu 'un

DANCING « AUX TREIZE ETOILES » - MONTHEY
Dimanche 1er mai , en matinée, dès 16 heures. Soirée, dès 21 heures

¦pour la première fois en Suisse

JEAN REVIL et son Quartet

^̂ **M PP^̂ WP _^̂ ^

Nous cherchons quel ques jeunes collaboratrices désireuses d'occuper des emp lois
stables en qual i té  de :

sténo-dactylographes
Nous devons repourvoir plusieurs postes qui exi gent une solide formation et
une très bonne connaissance du français.

L'avantage de bien connaître, en plus, l'allemand ou l'ang lais peut évidemment
vous assurer une activité fort intéressante.

Employées dactylographes
La préférence sera donnée aux candidates capables d'exécuter , avec soin et
précision , des t ravaux dc dacty lographie et de classement. 'Des notions d'ang lais
seraient utiles.

Envoyer offres manuscrites avec photo, curr iculum vitae , références , cop ies de
cert i f icats  et prétentions de salaire , en précisant le iposte qui vous intéresse , à

NESTLÉ , Service du Personnel , Vevey

_̂__^______(^iwï_____________
________É_f ¦_¦__ ______¦ _____________

match de football , et lorsque un adver-
saire décidé en veut , même avec un lea-
der solide, il peut fort bien créer la sur-
prise et vaincre.

Toutefois les champions actuels sont
aver t is  et ils comprendront certainement
qu 'ils doivent travailler et surtout atta-
quer et alors le résultat  ne fera aucun
doute. De p lus la rentrée de Pasteur
aura certainement son petit effet  béné-
fi que sur ses camarades.

Le coup d'envoi aura lieu à 15 h 15.
Pour encadrer di gnement cette impor-

tante rencontre les Réserves seront op-
posées au FJC. Chamoson dès 12 heures.
A 13 h 40 Marti gny Jun. II recevra Po.rt-
Valais Jun. I et à 17 h. les minimes du
Marti gny-Sports devront en découdre
avec leurs voisins , les minimes du F.C.
lully.

Par conséquent, alléchante affiche que
chaque sportif appréciera.

Démonstration de Go-Kart
L'Ecurie des Treize Etoiles organise le

lundi 2 mai à Sion dès 17 heures place
Sous le Scex une démonstration de Go-
Kart. Ce nouveau sport automobile qui
après avoir conquis la France- a fai t  son
apparition en Suisse sera présenté par
Peter Monteverdi de Bâle constructeur
de ces petites machines. Nous rappelons
que ce dernier n'est autre que le vain-
queur de la course de Côte de la For-
claz en 1958.

Vacances blanches de l'AVCS
Les traditionnelles et toujours très pri-

sées vacances blanches de l'Association
valaisanne des clubs de ski seront orga-
nisées du jeudi de l'Ascension (26 mai)
ail dimanche .29 mai 1960.

Ne pourront y prendre part que de
bons skieurs qui se renseigneront au-
près des responsables de leur club et qui
s'inscriront par leur intermédiaire auprès
du chef du tourisme de l'AVCS, M. Jules
Carron , à Marti gny, jusqu 'au 12 mai
en versant la finance d'inscription.

St-Léonard
Vers une grande

manifestation
Le dimanche 22 mai 1960 aura lieu

le petit  festival des musiques du Va-
lais central , groupant les fanfares  de
Bra 'mois Grône , Granges et St-Léo-
nard.

Cette année cette dernière est
charg ée de l' organisat ion de cette ma-
nifestation.  Un comité travail le  déjà
depuis quel ques mois pour faire de
cette fête une véritable réussite.

A cette occasion , .la Sté de Musi-
que «La Léona.dine» recevra _a Sté
amie française «La Phi larmonique» de
Taninges.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette mani fes ta t ion  franco-suisse.

Nous vous prions de prendre note
de la idate du 22 mai 1960 et nous
vous disons à bientôt.
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Plus de 200 tireurs au tir
de printemps à 50 m.

à Véroliiez (28-29 mai)
Les inscriptions vont bon train pour

le Grand tir de printemps à 50 m. qu 'or-
ganise le Noble Jeu de Cible au- stand
de Véroliiez les 28 et 29 mai prochain.

Que les retardataires se hâtent :  le
dernier délai est là (1er mai) pour l'en-
voi des formules d'inscri ption au con-
cours de section auquel peuvent parti-
ciper toutes les sections affiliées ou non
à la FSTRP.

Mais d'ores et déjà on peut parler de
200 t i reurs  et plus qui seront au rendez-
vous de Véroliiez , ce qui est un succès
certain pour un concours de tir à 50 m.

STADE MUNICIPAL
MARTIGNY

12 h. 00
Martigny II-Chamoson I

13 h. 40
Martigny J. II-Port-Valais Jun.

17 h. 00
Martigny Mln.-Fully Minimes

15 h. 15

Martigny-Malley
Cours des billets

de banque
Achat Vente

Allemagne : 101.50 104.50
Angleterre ' , ; 12.— 12.30
Autriche 16.40 16.90
Belgique 8.45 8.75
Canada 4.47 4.52
Danemark 61.— 64.—
Espagne 7.—¦ 7.40
Yougoslavie . —.55 —.75
Etats-Unis 4.31 4.35
France N.F. 85.50 89.50
Finlande 1.25 1.45
Grèce 14.— 15.—
Hollande 112.50 115.50
Italie , .  . —.67J_ — .7014
Norvège 58.50 " 61.50
Portugal 15.05 15.35
Suède 81.50 84.50
Turquie —.25 —.35

Demandez le cours des banques pour
transactions supérieures à Frs. 1000.—

^^^^— i I On demande

serveuse
pour cafe-restaurant et
tea-room pour saison
d'été.
Débutante acceptée.
Entrée de suite ou
à convenir.

Tél. (026) 6 82 16.

2 filles
de cuisine

pour vaisselle et
épluchage, ainsi que
femme de chambre,
serveuse.
Bons gages.
Début ou mi-juin.

Pension des Dents
Blanches, CHAMPERY.
Tél. 4 41 28.

sommeliere
connaissant les 2 ser-
vices pour Buffet de
1ère classe.

1 fille d'office
Date d'entrée 15 mai
ou >à conven ir.

Offres avec photo et
copies de certificats a_ i
Buffet de la Gare, Sion,
Ch. Amacker. Tél. (027)
2 17 03.

apprentie
fille de salle

pour entrée à convenir
S' adr. au Nouvelliste

St-Maurice , sous chif-
fre Q 890,

A l'écoute (ïïSSËSfc
Y a^t-il quelque chose que vous

haïssiez tout particulièrement ? de-
mandait  mard i «Questions sans fron-
tière» .

Etats-Unis , Suède , Argentine , Fran-
ce, Australie , Grèce , Autriche , Bulga-
rie , Mexique , tour à -tour habi tan ts  et ,
bien sûr , habitantes gracieuses ré pon-
di rent ;  comme dans un roman policier ,
«Je suis un grand sent imental» . Ainsi ,
que j 'aurais aimé que la bonne ré-
ponse vînt  de France la doulee. Las !

Elle arriva d' un pays d'Outre-Mer.
Ce fut , en effet , un Australien qui dé-
clara : La haine ? Je hai s lia haine.

Un baume fort bienvenu adouci t
cette blessure d' amour-prapre . La Grè-
ce sauva la mise de l'Europe. Un cito-
yen grec donna sa rép lique qui , après
tout , est di gne d'un descendant de
cette terre autrefois  civi l isatr ice : Je
ne connais pas , di t- i l , ce sent iment ;
mais , toute -réflexion fai te , il s'agirait
alors plutôt d' une haine civilisée , d' une
sorte • d' .« indifférence », de dédain...

* * *
Un écrivain françai s  exprimai t  un

jour  _ a sensation macabre que lui lais-
sait l'œuvre d'Ibsen , «un cadavre , dé-
couvert à minui t , dans une chambre
d'hôtel » .

Eh ! bien , t eil'l e se révéla mon im-
pression après avoir écout é ila pièce
d' un autre Norvégien , son contempo-
rain Bjoerstjerne Bjoernson. (à vos
souhaits ! )

B.B. barbu , solennel et froid comme
un soleil de minuit.

«Au-delà de nos forces» « décorait »
l' affiche de la soirée théâtrale. Je mets
ce décorait entre des- guillemets sem-
blables a dés pincettes car je n 'éprou-
ve aucune satisfaction à me promener
dans une morgue._ < _. _ <

La iméWiode «digest» à ila radio ?
- Et nos bambins sont les victimes de

cela. .
J'espère que ce n 'est qd'un essai,

cette émission scolaire de -mercredi.
Elile était -pourtan t partie d'un bon

Etablissement horticole

Tél. (027) 4 71 42.
o f f r e  : plantons de to-
mates repiqués et en
pots , choux-fleurs, poi -
reaux, dans les variétés
les plus commerciales,
en grandes quantités
disponibles. Marchan-
dises de tou t premier
choix. ' Choux, laitues ,
colraves, céleris, etc.
Beaux geraniuims, pétu-
nias, pensées, œillets.

Couple commerçant,
sans enfant
cherche

Entreprise de MARTI
GNY engagerait

Cause départ

Sommeliere

CHALET
FI. MAYE
CHAMOSON

demandée dans café
restaurant.
Débutante acceptée .
Nourrie , logée.

Tél . (021) 6 36 50, Cl a
rens- Montreux .

jeune fille
gentille, honnête
tenir le ménage
5 personnes.
Dimanche congé.
Entrée de suite
à convenir.

A enlever de suite
faute d'emploi , un

camion
Saurer

S adr. a la Boulange
rie A. KUNZI, Bex. Tel
(025) 5 27 79.

modèle 1930.
Roulé 160.000 km., en
parfait  état de marche.
Pont fixe. 3 % tonnes.
Prix à discuter.

Faire offres à Louis
Meylan, Vuitebœuf s/
Yverdon / VD. Tél. (024)
3 31 60.

Entreprise de distribution d'énerg ie électri-
que engage pour entrée immédiate ou à con-
venir des

monteurs-
électriciens

et aide-monteurs
pour installations intérieures.

Les candidats sont priés de faire offre avec
copies de certificats à la

Société des Forces électriques
de la Goule - St-Smier

«Vr -_ ¦ - - -¦-- _ _  olN I ei iyayeiciumachine emp|oyé a laver . bureau Taunusi.58
avec calandre. «¦»» »-»»¦ »»-*«»

Eta t de neuf. ( °'ffres ' . Çorrespondan- 1 / M
pr 330 ce)  possédant les quali- de Ire main , 2 cou-

T-i  _m.. ie _ •. .. 
lés nécessaires pour vi- leurs , radio , prixîei. 1U.-1) /b 4,_ j a. site_ la Ci|entèi e> très j„ t éressant, ga-

Faire offres  écrites rantie 6 mois.
A vendre : sous R . 1821 au journal  •'_______ ._  _______

_. __ _ Le Rhône . TaUllUSl955
100 matelas

de chantiers. £_ I D F 4 vitesses' Peu rou "
Remis à neuf , #*¦_» _. !é| etat de nel] li t ae

Fr. 25.- de ménage ;™ p x n
l« n_ A_-A p"' den?andée- C. Gaillard , Ets,
10 pieCe Bon salaire. 

 ̂ TA»»»¦ (Etrangère acceptée). »»•¦•-
Entreprise Robert Chab- Offres Café de la Pla- heures ae repas,

bey, CHARRAT. Tél. ce , ROCHE . Tél. (025) Lausanne.

(026) 6 30 02. 3 51 31. -

12M

pied , si l' on peut dire , puisqu 'elle sou-
haita-it réaliser une invi ta t i on  à la le _.
ture.

Malheureusement, ni l' auteur  de la
présentation de «De la terre à la lune»
ni les membres du comité régional , des
spécialistes en pédagog ie , ne se sonl
rendus compte qu 'ils a llaient en sens
contrai re  du tout  recherché. Regrett a-
ble.

De plus , l 'interprétation s'avérait in-
su f f i san te  : le rôle de la reporter , no-
t a m m e n t , manqua i t  de chaleur .

Par bonheur , nous n 'allons pas quj t .
ter ,1e domaine des enfants , si impor-
t a n t , (les adul te s  de demain) sans sa-
luer au passage avec beaucoup de plaj.
sir .1'«Heure» à eux réservée par l'On-
de Henri .

Sa production est un exemple de ce
qu 'un homme de goût peut accomplir.

A LA TV.
«Au carrefour  de 'la chanson nouvel-

le» .
Voilà un t i t re  bien sympath ique

mais qui masque un visage laidissime.
Le mot -de cabotin ne concerne plus
seulement les mauva i s  acteurs de théâ-
tre ,- ceux , auss i, du -cinéma , du «music-
hal l»  et , nous y tombons pile , les chan-
teurs.

Au cours de cette émission , la meil-
leure et , précisons-le avec contente-
ment , la non-caibotine fut  Catherine
Sauvage qui n 'est pas une «nouvelle»,
son activité ayant débuté il y a un .
bonne vingta ine  d' années.

Un exemple ? Une phrase -de ces
chansons «intel l igentes» : «Ne sois pas
farouche quand  j 'ai l' eau à la bouche».
A'h ! qu 'en termes ga lan t s  ces choses-
là sont mises. Jean Lepal.—

• CARACAS Un avion de tran ç
port du Venezuela du type DC 3 a fait
exp losion jeudi en p lein vol près de
Caracas. Un passager qui tran sportai l
une bombe avait  obli gé le p ilote à chan-
ger de direction. 13 des 15 occupants
ont été tués.

Cherche à louer , région
Mayens de Sion , si pos-
sible au-dessus du bisse
ou .région Arbaz

avec 4 lits , pour juillet
Roger GALLOPPINI

Sion. Tél. (027) 2 27 09

Particulier serait
acheteur

petite
parcellepour

de région centre et bas
Valais au - dessus de
1000 m.

•Offres détaillées avec
prix s o u s  c h i f f r e
T 122242 X à Publicitas ,
GENEVE.

MOTO
BMW R 50

26.000 km., révisée,
parfait état.
Fr. 1.900 —

Tél. Genève, ( 022 )
32 72 67 de 19 à 20 h.

A VENDRE
meubles neufs ' avec lé-
gers défauts :
1 chaimbre a coucher
okumé avec literie com-
plète , Fr. 1250.—; 1 sal-
le à manger, 1 buffet,
1 table -rallonge, 4 -chai-
ses, les 6 pièces Fr.
550.—; 1 commode bois
dur 3 tiroirs Fr. 110.—;
1 armoire 2 portes Fr.
135.—; 1 entourage de
divan Fr . 130.— ; 1 sa-
lon 3 pièces tissu-brique
Fr. 340.—; 1 fauteui l
rembourré tissu brun
Fr. 67.— 1 duvet 2 pla-
ces Fr. 50.—; 1 lot des-
centes de lit, la pièce
Fr. 10.—; 1 tapis -mo
quet.e environ 180 x
280 cm. Fr. 70.—.

Chez W. KURTH, av.
de Mofges 9, Lausanne.
Tél. 24 66 66.
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SOCIÉTÉ FINANCIÈRE
DU RHONE S. A., GENÈVE

Livret de dépôt :
intérêt

5 Va %
net

Capital doublé en cas
de décès

Bons de caisse 5 ans :
intérêt

4 % net
Capital doublé en cas

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

Rensei gnements sur demande

bonne a tout faire
genre femme de chambres

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

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

Demandée de suite jeune fille
ou femme comme

¦ LE CARDAGE
de vos tricots usagés est toujours
économique. Emploi : Couvrenpieds
et l i terie.  Chacun reçoit sa laine.

Renseignements et prix par l' usine 47-2
ALEXANDRE KOHLER , Vevey.

Tél. (021) 5 17 10

bonne a tout faire
pour ménage soigne.
Bon salaire.

S'adr. : Dr. LANZ, Grand-Rue 87, Montreux,
Tél. 6 33 33.

On cherche pour fin mai

A 

2,5, 5,6 et 7 CV
Synonyme de qualité

et de progrès.
Sarcleuse, Motoculteur,

G 

Faucheuse, etc.
Monoaxe : avec charrue, pompe

à sulfater, fraise et remorque
à prise de force.

R|  
A G. FLEISCH

I _B*T_k Agence pour la vallée
du Rhône

1 fille de salle
1 femme de chambre

Offres a Hôtel Les Hirondelles, St.-Legier
/Vevey. Tél. (021) 5 71 45.

Assurez-vous des revenus supplémentai-
res ' en1 tissant et tricotan t pour nous sur
l'appareil mondialement connu Trico-Fix.
Une formation gratuite dans une de nos
écoles ou chez vous, vous permettra d'exé-
cuter notre

TRAVAIL H DOMICILE
assuré par contrat au salaire de Fr. 1.30
à 1.90 de l'heure.
Sans ¦ engagement demandez une docu-
mentation détaillée à Trico-Fix, école de
tricotage, route de Villars 42, Fribourg,
(037) 2 50 14. (Ecoles de tricotages en Va-
lais).

Facilités de paiement.

REPRESENTANT
demande par agence valaisanne d'une importan
te fabrique d'appareils électro-ménagers.
Salaire très intéressant pour représentant se
rieux et actif.
Débutant serait mis au courant.
Faire offres par écrit au Nouvelliste, St-Mauri
ce, sous K 884.

Nous cherchons pour entrée immédiate  ou
date à convenir :

employé (e) de bureau
au courant  de tous travaux de bureau (ex-
p édit ion , paie , etc.), capable d'assumer une
certaine responsabilité et de fourn i r  un tra-
vail indépendant.  Préférence sera donnée à
un candidat  possédant un cer t i f ica t  d'appren-
tissage ou diplôme d'école de commerce.

Caisse de retra i te .  Place stable et bien ré-
tribuée.

Faire offres  avec cur r i cu lum vitae et pré-
ten t ions  à Gips-Union S. A., Usine de Bex
(Vaud).

w_________M___________ a_____ ¦______— __¦_———_ _______________________i¦_________¦__w______M___________________i___________¦___¦_________________¦_—————————_¦___——¦ ¦

Un mi çesU...
... et votre lessive se fait d'elle-même

L A V A  MAT
DONNÉES TECHNIQUES : AVANTAGES :
* Capacité de charge : 5 kilos .* Possibilité d'éviter l'emploi de produits synthétiques grâce

* Rotation do tambour dans les deux sens au rinÇaae a chaud

* Apport entièrement automatique des produits * Choix illimité des programmes de lavage

* Tambour, cuve et chauffe-eau en acier inoxydable ' . * Possibilité de choisir la température indépendamment du
__ _, . . ,  _ • programme de lavage
* Pompe de vidange automatique . „ •_ •¦¦_ _  ... . ¦ • _ • _ - ' ¦
__ -, . .  , _ _ ¦ ,. J . i ¦ * Possibilité d interrompre le lavage sans toucher au
* Chauffe-eau avec chauffage indépendant de la cuve proqramme ¦ ¦
* 4 rinçages : dont 2 à e.au.chaude 

* Interrupteur de double prélavage
* ?J° r

édé 
^

U 
~?

uble lisSU' c'est-6;dr
ir<; évacuation complète * Approuvée par l'A. S. E. (prot. No 35.106)du lissu de dégrossissage avant le lavage .

* 6 essorages-vidanges au total, soit un après chaque SERVICE :
opération * Service important dans toutes les villes de Suisse

* Carnet spécial assurant le contrôle du service après vents
SÉCURITÉ : _%»_. _.«,, -GARANTIE -
* n!̂

0
r
S
n̂ t

P
fn!̂ .

aS
n.n

r
n~î,Jr^

te 

^̂ '̂  *"" B'importe 
* Garantie totale d'un an (pièces et main-d'œuvre)quel cas de tausse manœuvre. v_

* Double fermeture dé sûreté avec clef prjx : dès Fr. 1980. 

A G E N T  O F F I C I E L  : THERMIC S. A.,çENEVE

Agence valaisanne
Thermie S. A., L. Porchet-Magnin, Charrat (VS)
Téléphone 6 31 19

r—-r T H E R M I C  S . A .  L. Porchet , Charrat ___PfH
j ^  

Nom : __H ___ff^8
r i ; Veuillez m'envoyer gratuitement et sans engagement : _______________!
O 

Prénom : IE^__»H•1. La documentation complète de votre nouvelle machine EH ¦ ¦BB
à laver « AEG-LAVAMAT », 100 % automatique. Adresse : __M3_F"_B

_^_v 2. Les différentes possibilités de paiement. f__ij_____l ffl
r i 3. Vos conditions de reprise éventuelle. Erj__9R9-i
6360

sommeliere \\ n 'y pas de mauvaise place
pour de suite.

Hôtel de la Gare , . . .
MONTHEY. Té,. (025) p~ uf (j-g ann0nCe (,1611 faite !

DUVET
Oreiller 60/ 60 7.50
Traversin 60/ 90 13.50
Duvet 110/150 27.50
L'ensemble 48.50

K̂ELLEm

à cause du bras mobile
(et parce qu 'elle est si solide I) 

/^l^^^^^^^^^^^^^^^^

n~JfJ t
MONTHEY : Pierre Torrenté 

ÊÈÊêSW *'

SION : J. Maret. rue de la Dixence (̂ ^Sî^̂^ Ë^̂ !̂ Ê9^^ ¥̂È

E. MARTIN, Sion
Tél. (027) 2 18 84

ou 2 23 49
R rf .* PoTta_ -Ne<n-e*

On cherche une
jeune fille comme
DEBUTANTE

sommeliere
rég ion du Léman.
Nourrie , log ée.
Gain Fr. 400.— env.
par mois.
Café du Cotterd , Chex
bres, Tél. (021) S 82 03

jeune fille
libérée des écoles ,
comme aide de ménage
et commerce .

Café des V e r g e r s ,
SAXON. Tél. ( 026 )
6 24 23.
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Jeunesse et politique
La politique, science du possible,

n'est pas de ces chevaux de bataille
que les jeunes enfourchent en masse
et avec lesquels il faut les prier de
ne pas passer les limites. Bien des
obstacles les en détournent; les mê-
mes, bien sûr, où les adultes achop-
pent. On cite tous les divertissements,
toutes les dissipations de la vie ac-
tuelle; on peut ajouter la répugnance
instinctive à s'occuper du bien public,
qu'inconsciemment peut-être, chacun
oppose à ses intérêts particuliers

Mais plus propre à la jeunesse est
cette apparente désillusion, fruit , sou-
vent, de préjugés irraisonnés, qui lui
fait envisager la politique avec un dé-
goût dont elle se targue; combien
avons-nous entendu de gars qui, ne
voyant en elle que sordides intérêts,
avantages financiers ou mesquine glo-
riole, allèguent ces raison pour justi-
fier leur dédain.

Pourquoi se salir ? disent-ils.

Cependant l'on ne saurait fermer les
routes à cause des chauffards, ni con-
damner la politique pour quelques
mercantis dont les principes se vi-
vifient à la sève de leur gousset.

Nos ancêtres, les serfs, ont lutte
durement pour que soit reconnue leur
dignité d'homme. Leur accès à la vie
publique est une longue histoire dont
bien des lignes se sont écrites avec
du sang. Le but de leur émancipa-
tion n'était-il pas le droit de choisir
eux-mêmes leurs chefs et leurs lois:
ce droit qu'ils nous ont légué;
ce droit que nous n'apprécions plus.
Ils savaient bien ceux qui se réunis-
saient dans l'enceinte des landsge-
meinde qu'ils se créaient eux-mêmes
leur état. Ils mesuraient l'énorme pas
franchi, ils comprenaient la démocra-
tie. Leur leçon, de nos jours, ne me
paraît pas inutile. Si tout citoyen —
et le jeune en particulier — prenait
conscience qu'il ne peut se désinté-
resser du bien commun sans abdi-
quer une part de ses responsabilités
d'homme, on n'assisterait plus à des
scrutins où la participation se chiffre
à 30 % . . .

Et ces chiffres ne sont pas un La tâche est noble; elle mérite nos
mensonge de la statistique... Ils tra- efforts,
hissent une évidence: une forte par- Rb.

Séance du comité cantonal
du 8 avril 1960

Le nouveau Comité cantonal élu lors
de l'Assemblée des délégués de Sion
le 19 mars dernier s'est réuni à Sion le
8 avril écoulé. La séance fut surtout
consacrée à la nomination de commis-
sions chargées d'étudier certains pro-
blèmes particul iers. C'est ainsi qu 'une
Commission de Presse fu t  désignée,
composée de MM. Amédée Arlettaz ,
Jean Pignat , Christian Jacquod et Paul
Germanier. Son but est spécialement
de se consacrer à -la Page des Jeunes
qui reparaîtra régulièrement. Elle de-
vra notamment veiller à ce que pa-
raissent régulièrement des articles de
doctrine et le compte rendu des activi-
tés de Sections. Cette commission s'est
déjà reunie une fois et se reunira
avant chaque parution de la Page des La séance qui fut  assez brève s'est

Jeunes. ~ terminée par un verre d'amitié.

Une deuxième Commission fut  nom- R. Lovey

Le congrès 1960
L'assemblée annuelle des délégués a attribué l'organisation du congrès

1960 à la section de Charrat. Des premiers contacts ont été pris entre le
comité d'organisation et les responsables cantonaux. La date du 4 septembre
a été retenue pour notre meeting annuel.

Le comité d'organisation est formé comme suit : Président : Bernard Mo-
ret ; secrétaire : Bernard Lonfat ; caissier : André Chappot ; mcm(bres :
Marcel Lonfat, Pierre Joris, Paul Donclainaz, Charles Basson , Pierrot Monnet.

Que chacun fasse donc une marque sur son calendrier au jour J : le 4
septembre 1960, à Charrat.

•

lie des citoyens, sinon la majorité, se
désintéressent du sort de la nation.
Je veux bien que sur le plan limité
du canton et de la commune il n'en
va pas ainsi. Mais le ver est dans le
fruit et nous devons essayer de con-
jurer ses méfaits. Pour y parvenir, il
n'existe pas une abondance de
moyens. Il en est un, seul capable
d'attendre la grande masse des jeu-
nes: c'est l'organisation de groupe-
ments. Cependant, tout n'est pas ré-
solu quand un comité a été nommé.
Tout est simplement commencé. Et
c'est un travail en profondeur qui
attend les membres influents des Sec-
tions; un travail dc longue haleine
fait de discussions, de contacts répé-
tés, de recommencements. Il appar-
tient aux cadres d'amener leurs amis
à une juste estime de la chose pu-
blique et de leur en faire comprendre
le pourquoi et la nécessité. A eux
revient le devoir de chasser l'igno-
rance civique de tant de désaffecta-
tions. Car, qui pourrait , à moins d'être
sot, s'enfermer indéfiniment dans un
imperméable désintéressement, quand
on lui en a prouvé l'erreur ?

Expliquer à nos jeunes que la po-
litique n'est pas la lutte fanatique et
outrancière avec l'adversaire, mais le
combat loyal , dur s'il le faut , pour
le triomphe des principes que nous
croyons justes; leur apprendre à
vaincre un abstentionnisme égoïste;
voilà un travail qui doit être poursui-
vi, développé, dans le cadre de nos
associations. Pour le réussir, ne fau-
drait-il pas que l'organisation de cel-
les-ci soit plus solidement établie ?
Les listes de membres constituées
d'après les registres d'état-civil ré-
pondent-elles à des effectifs réels ?
Leur énergie dépasse-t-elle le réalis-
me gastronomique des soirées-chou-
croute ?

Les cadres devraient procéder à un
examen de conscience et se demander
si, parfois, leur manque d'information,
leur passivité, leur enthousiasme em-
poussiéré ne sont pas à l'origine dc
l'hibernation prolongée de leur Sec-
tion.

mée composée de MM . Michel Gen-o ud ,
Maurice Revaz et Roger Lovey. Sa tâ-
che est d'étudier la possibilité pour la
Fédération de faire  paraître des bro-
chures destinées aux sections , pour fa-
ciliter à ces dernières le travail  de for-
mation de ses membres.

En ce <nri concerne les cours de ca-
dre , d'étude de leur organisation a été
confiée au bureau qui se réunira pen-
dant l'été.

Chaque membre rapporte ensuite
sur l'activité dans chaque district , dans
la mesure où il en a connaissance. La
nouvelle organisation du Comité sem-
ble - devoir faciliter les contacts entre
les sections et lui-même.

• •

Vers la votation
du 29 mai prochain

A la fin mai , le peuple -suisse sera
à nouveau appelé à se prononcer sur
l' arrêté fédéral concernant le imain-tien
de mesures temporaires en matière de
contrôle des prix.

Il est peut-être intéressant , avant
d'entrer dans le vif du sujet , de pré-
senter brièvement l'historique de cette
votation.

*
Lors de la conflagration mondiale de

1939, île Conseil fédéral édicta des pres-
criptions en matière de contrôle des
prix. Iil voulait par là empêcher une
élévation du coût de la vie qui n 'au-
rai,t pas manqué de porter un grave
préjudice à notre économie. La premiè-
re guerre mondiale avait en effet vu
l'indice du coût de la vie passer, de
100 à 224 points. Par contre , grâce aux
mesures prises lors du deuxième con-
flit mondial , cette évolution n 'a été
que de 100 à 152 points.

Ces mesures, le Conseil iédéral les
avait prises en vertu des pleins pou-
voirs. Or , en 1952, le régime des pou-
voirs extraordinaires du Conseil fédé-
ral arrivait à sa fin. Il n'y avait donc
plus de base juridique autorisant d'é-
dicter des prescriptions en matière de
contrôle des prix. La suppression de
toutes les prescriptions en vigueur
n'aurait  cependan t pas manqué, à l'é-
poque , de troubler gravement la si-
tuation économique de notre pays-
C'est la raison' pour laquelle les Cham-
bres fédérales établirent une nouvelle
base constitutionnelle permettant de
maintenir un minimum de dispositions
du contrôle des prix.

Le peuple fut appelé aux urnes, et
le 23 novembre 1952, il ratifia l'arrêté
fédéral du 26 septembre de la même
année par 585.546 oui contre 188.044
non et 19 cantons et 5 demincantoos
contre 1 demi-canton.

Cet additif constitutionnel , accepté à
une grande majorité, devait permettre
d' abroger progressivement et dans la
mesure du possible les prescriptions en
matière de contrôle des prix qui étaient

Sans Ces sections
Bramois

Le 11 février dernier, les JCCS de
Bramois (malheureusement guère nom-
breux pour la circonstance), ont tenu
leur assemblée générale ordinaire à la
nouvelle maison d'école.

Armand Mayor, le dévoué président
de la section depuis sa fondation en
1953, n'acceptait plus de réélection.
Pour le remplacer l'assemblée fit ap-
pel à René Panchard qui à son tour
saura mener comme il se doit notre
jeunesse. Les autres membres du Co-
mité furent confirmés dans leurs fonc-
tions.

L'on discuta ensuite du programme
d'activité. Le Comité fut chargé de le
préciser et de le réaliser...

Il ne reste qu'à souhaiter que l'en-
thousiasme des membres présents à cet-
te réunion soit communicatif, pour que
les JCCS de Bramois aillent vers de
brillants lendemains.

£e j c o i n
de la symp athie

Le comité cantonal, au nom de
la Fédération, félicite chaleureuse-
ment :
— M. Erasme Pitteloud, membre
du Comité cantonal de la FJCVR,
qui s'est marié le 18 avril
— M. Léo Felley, président de la
section de Saxon, qui s'est marié
le 23 avril
— M. Remy Zuchuat, président de
la section de Sion, qui est l'heu-
reux papa d'un garçon.

£a pensée du mois
La restauration de la dignité humaine clans le travail n'est
possible que pour qui reconnaît tout d'abord la dignité du
travail lui-même. Pour le chrétien, l'homme, en travaillant , ne
s'abaisse pas : au contraire, il s'honore et il sert Dieu ! ?. R. S. C.

encore en vigueur  depuis la guerre.
Peu après , l'Union Syndicale suisse

lança une ini t ia t ive  dite « de protec-
tion des locataires et des -consomma-
teurs » dont le but était d'étendre et
de renforcer le contrôle des prix jus -
qu 'à la fin 1960. Les Chambres fédéra-
les et le Conseil fédéral , tout en ad-
mettant que la suppression du contrôle
des prix à fin 1956 était  prématurée ,
s'opposèrent à cette init iat ive.  Ils es-
t imaien t  en effet  qu 'elle -allait trop loin.
Aussi présentèrent-ils un contre-pro-
jet  qui ne faisait  que proroger jusqu 'en
1960 l'additif constitutionnel de sep-
tembre 1952 et l'arrêté d' exécution du
10 ju in  1953.

En votation populaire du 13 mars
1955, l ' ini t iat ive et le contre-projet fu-
rent repoussés. Ce v-ote du peuple con-
sacrait ,1a disparition à fin 1956 de tout
contrôle des -prix , puisqu 'aucun e base
légale ne permettait plus de légiférer
sur son maintien.

Cependan t , il paraissait maigre tout
indispensable et nécessaire de conser-
ver le contrôle des prix et des loyers
au-delà du 31 décembre 1956. Le Con-
seil fédéral soumit alors aux Chambres
un projet qui ne tendait qu 'à proroger
sans modification jusqu 'à fin 1960 l'ad-
ditif constitutionnel de 1952. Le Con-
seil national et le Conseil des Etats se
rallièrent sans opposition à cette pro-
position , et à son tour , le peuple ra-
tifia cette décision par 542.425 voix
contre 157.106, tous -les cantons se ran-
geant du côté des acceptants.

Ces dispositions prenant donc fin au
31 décembre 1960 et certaines mesures
de protection des prix et loyers s'avé-
rant  encore nécessaires, le Conseil fé-
déral et les Chambres ont voté un nou-
vel additif constitutionnel sur cet objet .
Celui-ci sera soumis le 29 mai prochain
au peuple qui , une fois de plus , expri-
mera son opinion sur ce problème très
controverse.

Nous verrons dans la prochaine pa-
ge des Jeunes ce qu 'il faut penser du
texte que nous propose l'Assemblée
fédérale. .T.

Notre doctrine
indispensable

Israël puisa les principes de la civi-
lisation dans les livres -inspirés; -L'O-
rient les demanda aux rêves de ses
sages. Les -Grecs, pour les trouver se
tournèrent vers l'homme, et de son
cœur comme de sa logique, ils tirè-
rent leur art et leur politique et -leur
philosophie. Rome, plus pratique ,
transcrivit sa raison en termes juri-
diques.

Mais tout ce premier monde de l'hu-
manité restait doublemen t limité : à
son sommet , il laissait peser sur le
destin de l'homme un 'mystère acca-
blant d'incertitude; à sa base les rela-
tions sociales croupissaient dans l'es-
clavage.

Il appartint au christianisme de
combler cette double déficience; il al-
lait , le christianisme, relier l'homme à
Dieu par les liens que l'on trouve en-
tre un père et son fils; dans un mes-
sage conforme à la nature , notre doc-
trine exige le respect de l'homme et
le souci de la communauté, elle équi-
libre l' optimisme et le pessimisme en
sorte que , bien comprise, iellle is'impo-
se en humanisme, source sûre de con-
tacts humains.

Mais l'humanisme chrétien fut  bous-
culé à travers le scientisme et le libé-
ralisme, à travers Descartes et Rous-
seau , à -travers le culte de la Raison
et à travers le culte de la Nature. Et
l'homme a retrouvé une part de son
visage; en effet , au milieu d' un mer-
veilleux domaine technique il y a eu
la déclaration des droits , la justice so-
ciale , l' ascension populaire, la con-
fiance en l 'initiative privée.

ie mot
du président

Lors de notre assemblée an-
nuelle des délégués le 19 mars à
Sion, il a été désigné un nouveau
comité cantonal comprenant 15
icmbres au lieu de 11, comme par
le passé.

Cet élargissement doit assurer
des contacts plus efficaces avec
les différentes régions où la Fédé-
ration compte des sections. Les
délégués ont aussi décidé que les
sections urbaines de Sierre, Sion,
Martigny, St-Maurice et Monthey
seraient dorénavant en principe re-
présentées par un de leurs mem-
bres au sein du comité de la Fédé-
ration.

Une autre modification des sta-
tuts prévoit que le bureau sera
formé du Président cantonal , de
deux vice-présidents, du secrétaire
et du caissier. La création de deux
postes de vice-président (un pour
le Centre, un pour le Bas) répond
au souci de mieux répartir géogra-
phiquement les tâches et les char-
jes des responsables de notre mou.
vement.

Différentes commissions fixes ou
ad hoc prépareront le travail du
comité en étudiant certains problè-
mes qui touchent la vie du pays el
de notre organisation.

La commission de presse est,
pour le moment, la seule qui soit
créée à titre permanent. Elle com-
prend cinq membres chargés de la
publication mensuelle de notre Pa-
ge dans le « Nouvelliste Valaisan ».
Elle est présidée par notre ami
Jean Pignat, rédacteur, et com-
prend, outre le Président de la Fé-
dération, MM. Paul Germanier,
Christian Jacquod et René Berthod.

Cette commission s'est réunie
une fois déjà. La reprise de la Pa-
ge sous une forme modifiée est le
fruit de sa première séance de tra-
vail.

Une deuxième commission prési-
dée par M. Roger Lovey et com-
prenant également MM. Maurice
Revaz et Michel Genoud est char-
gée d'étudier les possibilités de
publication de brochures pour la
formation civique et doctrinale de
notre jeunesse. C'est là un problè-
me difficile à résoudre, qui nous
préoccupe depuis longtemps déjà.
Nous espérons trouver une solu-
tion prochaine, si nos moyens fi-
nanciers le permettent.

Malheureusement le culte de la
science et de la liberté exalta l'hom-
me sans l'élever. L'esprit de consta-
tation qui est celui des choses suc-
céda à l'esprit de finalité qui est Ile
propre de l'homme. Non plus juger ,
non plus élever , non plus humaniser,
mais accepter , suivre , subir...

Comme on fai t  de l' art pour l'art on
a multiplié les techniques et construit
les machines sans souci des exigences
humaines; on a même donné à l'Etat
sa puissance pour seule loi et à l'éco-
nomie la richesse pour seule fin.

Sans norme et sans fin le progrès
tue (on a quand même un peu peur
que Khrouchtchev et Eisenhower en
viennent aux mains). Nous avons
perd u , il faut le dire , pour une large
part , la mesure et le sens de l'hom-
me. Faisant de lui un ange , nous l'a-
vons exalté au-delà de sa nature , tan-
dis qu 'adorant ses progrès , nous l' a-
vons asservi à ses propres créations.
N'est-ce pas la cause majeure du tra-
gique chaos qui tient aujourd'hui l' u-
nivers en suicide ?

Notre doctrine seule est capable de
« refaire l'homme », et il en est temps.
Si elle est définitivement et de façon
univoque fixée quant à ses points fon-
damentaux , elle est suff isamment  lar-
ge pour être adaptée et appliquée aux
vicissitudes variables des temps. Pour
cela il f au t  la collaboration de cha-
cun. C'est la raison pour laquelle nos
diri geants politiques estiment essen-
tiel de faire connaî t re  au citoyen no-
tre doctr ine sociale. Après on peu t
aqir. Paul GERMANIER



|P iToutes les joies de conduire une Y CX LA-/\.XXCXx_J_. Y lvLv/1 une vmtiïre j eune. Plaisir
d'être confortablement assis. De j ouir d'une large visibilité. De conduire détendu un véhicule qui «répond»....
Découvrez tout cela. Goûtez à toutes ces j oies : essayez la Vauxhall Victor!
f!Vauxhall Victor Super Fr. 8250.- ; * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe)

Demandez le luxueux catalogue Vauxhall Victor à: General Motors Suisse SA, Bienne
Delémont: Périat &.Cie, Garage Total, tél. 066/23533. Fribourg: V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/24129. Genève: Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental,
F. Schmocker, 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/7 2135. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Clerges: Garage A. Freymond, tél. 021/98219.
St-lmier: Garage A. Wiithrich, 18, rue B.-Savoye, tél. 039/416 75. Tavannes: Etabl. Merçay, tél. 032/924 51. Yverdon: W. Humberset , Garage des Remparts, tél. 024/23535. Lugano: Rod. Morganti, Garage Délia Stazione,
tel. 091/22465. VIN 74/60 s

PRIX AVANTAGEUX ! DE SOULIERS BAS
avec légers défauts , en fort box
melles de caoutchouc , bonne forme
No 38.-46 pour messieurs et garçons

noir
pour
brun
pour
brun

No 30-35

No 27
No 22
Prière
se en
Prière de commander tout de suite I Argent rembour
se en cas de non-convenance. Envoi contre rembour
sèment , franco à part i r  de Fr. 20.—.

Schuhhaus GILLI, Geuensee (LU)
Téléphone (ÛM5) 4 13 0(i

Ce mobilier complet 22 nièces : Seulement Fr
Magnifique
chambre
à coucher
2 lits jumeaux
1 coiffeuse
1 armoire 4 pot

tes
2 tables de nuit
2 sommiers
2 protèges
2 matelas

à ressorts

TOUS NOS MEUBLES PEUVENT ETRE VENDUS SEPAREMENT

Grandes ct avantageuses facilités de paiement ¦
Service d'échanges aux meilleures conditions — Livraison franco domicile B

Pour tout achat depuis Fr. 500.—, remboursemelit du billet CFF ¦
ou plein d'essence gratuit M

»»«» ¦:•» :; »#:¦

¦ 
. . . . . _ _ ....

îi___ _-»**a
ou brun
filles et garçons

seulement Fr. 18.50

seulement Fr. 15.50
enfants , brun , seulement Fr. 13.50

seulement Fr. 11.50
îander tout de suite ! Argent rembour-

Fiancés .!!
N ACHETEZ rien avant d'avoir visité nos splendides mobiliers complets
Vous serez surpris de leur excellente qualité, à des prix incomparables

Un exemple parmi tant d'autres :

pu

. . *-. >.

2 ascenseurs
(Schindler) en parfait
état de marche , à ven-
dre :

Chantier Impr. Réu-
nies, av. Gare 37, P.
VONLANDEN, Lausan-
ne, tél. 24 12 88.

sommeliere
de confiance.
Bons gains.

S'adr . à l'Hôtol du
Giétroz , le Châble.

850

Salle à manger
1 dressoir
1 table
4 chaises

Salon
1 canapé
2 fauteuils
1 guéridon

Tél.
021/23 72 47
LAUSANNE
Rue
de l'Aie 25

Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr. 9750

*un produit de la General Motors - Montage Suisse

Le QUICKLY
des-Rêves ,

NSU /

Qui dit cyclomoteur pense QUICKLY !

V . . :̂'

Puissant moteur NSU bon à tout,
déjà éprouvé des millions de fois . 3 vitesses ,
refroidissement par soufflante.
Semble planer sur la route grâce aux longs
leviers oscillants devant et derrière (82 et 90 mm)
4 amortisseurs hydrauliques.
Ligne et fini uniques — le comble de l'élégance!
Confort de scooter , guidon profilé , chaîne
sous carter.
Air calmé = usure du moteur réduite de 75%
(entretien économique).
Emaillage 2 couleurs.
QUICKLY NSU dès Fr. 695.-
Les nouveaux cyclomoteurs NSU sont mainte-
nant exposés chez 240 agents QUICKLY
officiels en Suisse. Visitez le plus proche et
demandez les facilités de paiement et conditions
de reprise de votre ancienne machine .

Représentation générale:
Kampfen & Cie, Zurich 8

Envoyez-moi sans frais ni engagement le prix-courant ne
détail , la liste des agents et le prospectus en couleurs ci-après:
Cyclomoteurs : o Quickly 49 cm 3, Scooter: o Prima.
Motos: oSuperfox 125cm 3, oMaxi 175cm 3, o Supermax250 c nr
(marquer d'une x co quo voua désirez) r_T .7

Nom:\

Postez sous enveloppe ouverte affranchie de 5 cts , à
Kampfen &. Cie, Zurich 32

Ne manquez pas de visiter l'agence officielle :
Brigue : P. Holzer ; Martigny-Bourg : Bender & Co ; Orsières : H. Farquet ;
Sion : A. Frass ; Vernayaz : R. Coucet, J. Lugon ; Vionnaz : G. Richoz.

Fr. 8850

^JEÎ____-_B_S__Bt_Hi_k__S__â________S__||_|

ii

S. A

«HBMMHI

'f m m m m n
5UPERMAX NSU
18 CV 126 km/h
3.2 1/100 km
Une moto fantas-
tique!

mm^m
PRIMA NSU
Ligne superbe
performances
étonnantes

JÂ JÉÉÏ
CSp '"̂ "̂ ^



TRftCTE URS-EN JAMBEURS BOBARD
Type Trois Allées Type Bob Bûche

Roues avant et arrière motrices et directrices. Tracteur de grande puissance , essence ou diesel.
Seul tracteur pour travaux en forte pente et devers jus- Butte , débutte et sarcle deux rangs complets et un seul
qu 'à 40%. passage.
Ne repasse jamais sur le sol travaillé , voie réglable en Accessoires tels que plateaux porteurs , semoir à engrais ,
largeur pour toutes cultures , toutes commandes hydrau- poudreuse à grand rendement sur 20 mètres de largeur ,
liques. pour les deux types de tracteur.

R. GRUNDER à O - Machines agricoles
MEYRIN (Genève) - Téléphone (022) 8 99 39 HIENNIEZ (Vaud) - Téléphone (037) 6 41 83

ML i , i ̂ •iti_ _̂T ĵBiTÎ«wTT _̂_<35î5WT? _̂r '̂̂ «___L J _̂____*-*_____L '«____Jl_?i*_____L i _r_M»!•______ i ______•!•___
WLM HS-l ______ __K___ __Û__9Î__I ______ !____

Fr. 150.- PAR MOIS ET PLUS
*$, GARANTI SUR CONTRAT !...

j f r é &f ] vous les gagnerez en travaillant sur l'un
V^k à > \  de nos trois appareils

£J 5̂ 3 « TRICO MATIC »
• ' fl JM

m Sx h Demandez nos conditions de paiement,
|fu_^C r̂j écrivez à :

\f ^^\ « TRICO-MATIC », Case Ville 2453
Lausanne 1

/Abonnez-vous au „ Nouvelliste valaisan

Par expérience, je suis un partisan convaincu du j us
de raisin sans alcool . Je sais que c'est le j us tout à

fait pur des grappes ayant mûri  sur nos coteaux en-

soleillés et qu 'il contient vraiment «tout» . C'est

pourquoi le j us  de raisin , d' une pureté absolue,
maint ient  pleinement en forme, donne plus d'endu-
rance et permet de plus grandes performances. Pour
moi , le jus  de raisin est une source de force ct de santé

J u s  d e r a i s i n
source de force et de santé

/mm jj « m m JI Maison convalescencej j tf UMz d a dixmicde £tsr e
nettoyeur„„i .. ,, . .„ ;. ™-,;- DAmncY Kr-m.m en .,,.,,<- _,_ «. - .PF_, .-t r.o»- — --w - • —sur tricoteuse à main RAPIDEX (Stamag SA) vous est offert par *

pouvant assumer res-
Karl Lutz & Co, Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55. ponsabilités , a s s u r e r
Téléphone (061 ) 33 47 57. service de table, bains.
__ ' ,. ¦. Poste pour célibataire
Qfl rkÊÊ c 

V0US ilVr0ns COntre Vmemsnt comptant ou par acomp- 25 . 45 £_ ( nomf u logé
l lvM>0- te un appareil moderne à deux fontures d'aiguilles,, , _ . ,. , . c J Possibilités caisse devous donnons une formation solide qui fera de vous Te traite

une artiste dans la confection de beaux tricots.
Offres avec referen-

_ _ , . , , > ,, ces , s/ chiffre B 61978 X
/|| tricotez pour nous (ou pour vous-mêmes), d après nos à pUQlicitas GENEVE
l/ QUS instructions, pull-overs, vestes, jaquettes, etc. Salaire [ 

Fr. 4.95 à 12.— la pièce ou Fr. 3.— à 4.— par 100 g. Nous cherchons
dc laine. • «_¦ ¦__

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte terminant l'école pour
postale. garder un enfant et

aider au ménage.

ES E c r i r e  sous chiffre
571 à Publicitas , Marti-

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN » gny.

J( Pour réussir, apprenaz i1 l'anglais en Angleterre
| A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

I 
Cours de 3 à9 mois -Cours spéciaux de5à8semalnes - Cours de vacances en Juillet, août I
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. |

I 

Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidental*:
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE I

Seefeldstrasse 46, Zurich 8, Téléphone (051) 3449 33 et 327340 I

jeune fille

Vignes saines,
belles vendanges

PièC
WSfkWË

Une promesse dans chaque pousse ...
mais les parasites sont nombreux. Une
protection aussi simple que sûre et
économique est assurée par les pro-
duits SANDOZ.

TH IOVIT combat l'acariose et l'oï-
dium;

E KATIN E , systémique contre les
araignées rouges ou jaunes;

MILTOX , l'anti-mildiou cupro-or-
ganique de sécurité;

EKATOX détruit les vers de la
grappe, etc.

PRETS
sans caution Iusqu'à I
fr 5000.—accordés fa- I
cl'lement depuis 1930
à fonctionnaire , em- I
ployé ,ouvrler ,commer-
çant , agriculteur et à
toute personne solva-
ble. Rapidité. Petits
remboursements éche-
lonnés Jusqu'à 28 mois.
Discrétion.

i BANQUE GOLAY&CI.
Lausanns TéI-1021. 226833

r- —*\
Prêts

jusqu 'à Fr. 5 000.-.
Pas de caution.

Formalités simpli-
fiées. Nous garan-
tissons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit ,
Fribourg. Tél. No
( 037) 2 64 31.

V. 

Poussins
Leghorn d un jour
Fr. 1.60 pièce.

Mce Jeannerel
St-TRIPHON-Gare.
Tel. (025) 4 23 86.

19.50
E. MARTIN, SION

Rue des Portes Neuves

Tél. (027) 2 1684

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.

Bon fromage
3/4 gras, en meule de
3-10 kg., fr. 3.30 le kg.

G. Hess, Fromages,
Horriwil/Solenre.

B. S. A
250 cm3, 33.000 km.
entièrement revisée,
Fr. 900.—

S'adr. Jos. Cochard
R u e  Industrielle 21
Montreux. Tél. 6 21 25

Le Cendrillon à Marti-
gny demande 1

apprenti
pâtissier-
confiseur

Vie de famille.
Entrée à convenir.

F a i r e  offres : Tél.
6 11 79.

Nous cherchons pour
de suite ou à convenir

jeune fille
pour l' office et aider
au comptoir.

S'adr. à l'Arlequin,
Brasserie - Bar , SION.
Tél. (027) 2 15 62.

Je cherche bonne

sommeliere
au courant du service ,
pour café ouvrier.
Entrée 1er j uin.

Faire offres écrites a
Mme DUPRAZ, Prome-
nade 1, La Chau_-de-
Fonds.



Les comptes de m.V. S. en 1959
l'autorité fédérale vient  de publ ier

JT comptes de l'A.V.S. pour 1959.
La situation de notre grande insti-

tuti on sociale na t ionale  se présente
.omme suit pour l' année écoulée :

tes recettes totales , pour la premiè-
fois, ont dépassé île mill iard et ont

atteint
' la somme de 1.058 mil l ions de

francs se répartissant comme sui t  :

Francs
_ cotisations des as-

surés 744.325'205.89
_- .participations des

pouvoirs publics 160.000'000. —
__ intérêts du fonds 150.751119.90
_ rev alori sation 3.123'000.—

Total : Fr. 1058.199'325.79

Quant aux dépenses, elles s'établis-
sent comme suit :

Francs
_- rentes des assurés 687.313'977.15
_ rembourseme nt des

cotisations a u x
étrangers et apa-
trides 2.234'557.95

— frais d' adminis t ra-
tion 10.832' .77.—

— droits de timbres
et frais  2.928'663.45

Tota.l : Fr. 703.309'675.55
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Société des Hôtels et Bains
LOECHE-LES-BAINS

VS [1411 m)

Ouverture de la saison
14 MAI 1960

6 Hôtels - 370 lits

Hatel dos Alpes - Hôtel Maison Blanche
Hôtel Grand Bain - Hôtel Bcllevuc

Hôtel do France - Hôtel Union

Cure 'thermale îdéaîe à la montagne avec
îources de 51 ° C.
Cabines privées et grand baisin dans chaque
hâte!.
Traitements: Rhumatismes divers - Goutte
Suites d'accidents - Maladies de femmes
Circulation du sang.
Nouveau: CENTRE MEDICAL relié directe-
ment aux hôtels Maison Blanche - Grand
Bain. Médecin spécialiste en médecine phy-
sique et en rhumatologie, FMH, aux Hôtels.
Demandez nos prospectus et prix courants
s.v.p.

53 (027) 5 41 04 A. Willî-Jobin, dir.

RELAIS DES PONTIS
ANNIVIERS

Tous les dimanches et sur commande

Poulet - Gigot et porc
à la broche

Tél. 5 13 56

Mes pieds ont vingt ans...
car soir et matin j'emploie Akiléine, cetto merveilleuse crème

bl.nclio non grasse , qui sent si bon. Akiléine prescrilo par les

pédicures , pharmaciens et droguistes , Akiléine c'est une révé-
lation contre les inconvénients do la transp iration. les brûlures,

la gonflement, la fatigue, la macération des pieds. Akiléine

rafraîchit les pieds échauffés des la première application.

Essayez co soir sur un seul pied et constatez la différence.

Echantillon gratuit sur simple demando à

GALLOR S.A.. Service 22 Genève 18. OICM.22.719.

0*4*4+6
Mardi 3 mai
dès 21 h. "w ""-""-¦ 

Entrée : Fr. 7.— + taxe la „rande vedette de la chanson
Reservez vos tables :

Offire du Tourisme COl©ff© IC©l lOrCf
tél. 630 25 

-_»-__-¦ w «-»

Avant et après le gala, danse avec l'ensemble GENE GARIN

Dès le 1er mai , tous les soirs des 21 heures

Nouveau programme d'attractions
Le clown musical de grande classe TESSI
La gracieuse fantaisiste MARIANNE AUDREY
La danseuse grecque IRA DIAMANTOPULOS

Buck
Ryan

détective
(Copyright by Cosmopress )

Gène Garin et son orchestre

NOVJSUW IL ACCEPTE TOUTEŜ ^
EST -\L 
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L'excédent du compte cl exploitation
de l' année 1959 — bénétice — s'élève
ains i à Frs . 354.889'650.24.

Cet excédent impor tant  qui repré-
sente plus du tiers des recettes tota-
les a été viré au fonds de compensa-
t ion qui a t t e in t  à lin 1959 la somme
fabuleuse de 5.221 millions de francs.

â * *
Nous ne pouvons que nous réjouir

de ce résultat remarquable. Cepen-
dant , 'notre joie est singulièrement di-
minuée à la pensée que îles rentes
que touchent nos vieillard s, nos veu-
ve's et nos orphelins sont encore bien
insuffisantes.

Qu 'on ait  senti le besoin ide consti-
tuer un fonds de compensation pour
asseoir solidement notre belle institu-
tion sociale , quoi de plus naturel ? Si
nous devions subir une baisse de la
conjoncture et voir ainsi diminuer les
recettes «cotisations» , il n 'en fendrait
pas moins pour autant continuer à
servir les 'rentes légales auxquelles les
assurés ont un droi t strict. Le fonds
de compensation , ainsi que son nom
l' indique , doit servir à compenser les
rentrées momentanément insuff isan-
tes.

Mais son rôle s'arrête là. Avec les
fonds actuellement mis en réserve, on
pourrait couvrir plus de sept fois les
dépenses totales annuelles de 1959.
Selon les précisions du Conseil fédé-
ral , exprimées dans son message du
24 mai 1946, ce fonds de compensa-
tion , juridiquement indépendant et ali-
menté par l'es excédents actifs des
comptes annuels , devait atteindre son
plafond en 1968, avec 3.029 millions
de francs. Or , ce (montant a déjà été
dépassé en 1954 et il sera même dou-
blé à fin 1963, si les montants des
rentes sont maintenus aux taux
actuels.

Nous avons déj à dit et redit , que
capitaliser ainsi des montagnes d'ar-
gent , alors que les rentiers ne reçoi-
vent que des allocations nettement
insuffisantes , était une erreur sociale
et une monstruosité économique . Lors
de la 4ème revision AVS, au Conseil
national , nous avons clairement de-
mandé que les rentes soien t indexées
et adaptées périodiquement à l'accrois-
sement du revenu national.

Nous espérons bien , maintenant que
l' assurance invalidité est entrée en
vigueur, que le Conseil fédéral pour-
ra empoigner le problème de la 5ème
revision AVS et augmenter , comme il
se doit , les rentes.

A ft *

Le principe admis par l'AVS a été
celui de la répartition, ce qui veut
dire que les recettes et les dépenses
annuelles doivent s'équilibrer. Le
fonds de compensation n 'a de raison ,
dans ce système de répartition , que
comme fonds d'égalisation pouvant in-
tervenir pour équilibrer les comptes
annuels si par hasard , au .cours d'une
année, les dépenses dépassaient les
recettes.

Le fonds de .compensation représen-
te actuellement plus du tiers du bilan
des cinq grandes banques suisses d'in-
vestissement dont le montant total
était à fin 1959 de 14.771 millions de
francs.

Une teille accumulation de fonds re-
présente aussi un réel danger en cas
de dépréciation de la monnaie provo-
quée par la hausse lente mais cons-
tante du '-coût de la vie.

Aussi est-il nécessaire de faire en
tendre en haut lien le désir des ren
tiers de voir améliorer leurs alloca

tions. Il n 'est pas normal que ces der-
niers risquent de mourir  dans l 'indi-
gence alors que des centaines de mil-
lions s'accumulent ainsi année après
année , dans le fonds de compensa-
tion.

A-t-on institué l'AVS pour financer
les investissements de l'économie suis-
se ou pour venir en aide aux vieil-
lards , aux veuves et aux orphelins ?

Poser la question , c'est y répondre ,
nous semble-t-il. Oui , mais encore
faut-i l  qu 'on fasse comprendre cette
vérité aux bureaux de Berne. Et poui
cela , il faut qu 'il se crée un courant
populaire irrésistible qui exige et
obtienne que- l' effort fait  actuellement
par les cotisants AVS soit entière-

Roger Staub en tête de liste
au Neuvième Derby d'Ovronnaz

C'est donc ce dimanche 1er mai que
se déroulera , dans le cadre majes-
tueux des Muverans et de la Dent-de-
Morcles, le 9ème Derby d'Ovronnaz.
La manifestation du Ski-iClub de Ley-
tron va au-devant d'un succès excep-
tionnel car non seulement elle pourra
bénéficier de conditions de neige idéa-
les, mais encore d'une participation
tout simplement sensationnelle.

En effet , les organisateurs reçurent
un si grand nombre d'inscriptions qu 'ils
durent fi nalement limiter à cent le
nombre des concurrents.

TROIS «OLYMPIQUES» ET LE
CHAMPION DU MONDE

UNIVERSITAIRE AU DEPART 1
Parmi les toutes premières inscrip -

tions figuraient celles de «nos natio-
naux A» Freddy Brupbacher et .Willy
Mottet , puis vint celle du champion
du monde universitaire 1960, Walter
Herwig, d'Arosa.

Le succès du Derby d'Ovronnaz, par
ces seules présences, était pratique-
ment assuré. Mais la satisfaction des
organisateurs atteignit son comble
lorsque Roger Staub s'annonça égale-
ment partant.

Les heureuses surprises 1 devaient se
succéder pour les organisateurs : le
courrier leur apportait la bonne nou-
velle que les championnes françaises
Jeanndne Monterrat (sélectionnée pour
Squaw Valley) et Jacqueline Greloz
(championne de France 1960 au sla-
lom géant) seraient présentes au Der-
by d'Ovronnaz 1 Et qu'elles seraient
accompagnées par l'équipe nationale B
de France, avec les Blanc, Mauduit et
Gervin...

ET NOS SUISSES ?
Il va de soi que Staub, Brupbacher ,

Mottet et Hervig ne seront pas les
seuls à défendre les couleurs helvéti-
ques à Ovronnaz, loin de là. Les
organisateurs ont enregistré avec
beaucoup de plaisir les inscriptions
d'autres coureurs cotés qui viendront
d'Arosa , de Lausanne, Genève, Neu-
châtel , Villars, etc.

Les Valaisans seront naturellement
les plus nombreux. On reverra le
Champion Jean - Louis Torrent , de
Crans, les frères Régis et Alby Pitte-
loud, des Agettes, Yvon Michellod ,
d'Ovronnaz,

Andeer Flurin, de Verbier , le bril-
lant vainqueur du derby 1959, viendra
également défendre ses chances. En-
fin , tous les clubs de la région délé-
gueront leurs meilleurs éléments.

BEAU DUEL EN VUE
CHEZ LES DAMES

Les deux championnes françaises
Monterrat et Grelloz auront comme
principales concurrentes les Suisses-
ses . Lotti Schaerer et Paillette Ganty,
deux excellentes skieuses. On compte
aussi sur nos deux petites Valaisan-
nes , Josiane Burlet (championne 1960)
et Jeannette Gissing, du S.C.. Salvan
Elles sont capables de créer une belle
surprise.

Ainsi qu'on peut le constater à la
lecture de tous ces noms, le 9ème
Derby d'Ovronnaz constituera un spec-
tacle de choix. II mettra fin digne-
ment à Ha saison de nos skieurs

QUELQUES RENSEIGNEMENTS
Piqueté dans la combe de la Grand-

Creuse, le slalom géant d'Ovronnaz
mesure 2200 m. de longueur, avec une
dénivellation de 550 m. La course
promet donc d'être très rapide. 55
portes ont été judicieusement répar-
ties tout au long du parcours et exi-
geront des concurrents une excellente
maîtrise de soi et beaucoup de tech-
nique.

Afin de permettre l'accès facile d'O-
vronnaz, un parc pour 200 voitures a
été aménagé à quelque 200 m. de l'ar-
rivée de l'épreuve. D'autre part , un

IAEV .T 1 QUE VOUS U (NEZ
SOURD ri W6 -U -K>0__. àm j"ouRnku% r
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ment profita'ble aux rentiers.
C'est la première étape à franchir.

Puis après , il faudra envisager l' aug-
menta t ion  du t aux des cotisations et
celui des rentes pour que cellesjci re-
présentent pous tous une vieillesse à
l' abri des soucis matériels.

Quand on songe que certains pays
ravag és par la guerre ont déjà at teint
cet objectif , on reste quelque peu
songeur sur les raisons cachées qui ,
chez nous , freinent le progrès néces-
saire dans ce domaine de la sécurité
sociale pour tous.

Il faut  donc taper sur le clou. Car
l' amélioration de l'AVS est une ques-
tion de justice sociale et de solidari-
té nationale. R. JACQUOD

service de transport sera assuré à
tous les trains dimanche , depuis Rid-
des.

Enfin , le premier départ de la cour-
se, qui sera honorée par la présence
des diri geants de la FSS et de l'AVCS ,
a été fixé à 10 h. 15.

Merda, vouardâ-a !
Iy aey djà dou u treij'an qyè Djan

Dzaquignon aey perdu o bâté e dera-
gnée pa méi avoè gnou. Ire caje truon
fuju p 'é pente ;' c'ouchey ju de moun-
do u pa na dzein , voijey che chetâ en
oun carro ein dejein fô : «E fôrche d' aâ
donquyedon â përata, atramin , oun vën
corioeu.» Apréi , ch' abotchyée d'agaron
cho' a man gôtsi e gotyonaë e trei dé-
ci qu 'i pënthyè ei portaë , e de cou , ein
roubataon bà davoe grôche j' egreme
tanc'a fon d'à bârba. Oun âdzo, chin
m'a fé ma ; i coumandâ trey déci e
me chyéi chetâ di béi d'à tabla , e
i coumi nchyà d'o t 'ëmperonâ. Chaô
proeu qu 'i fenne de Djan aey pachâ
en metin u moundo ouna crâna matèjta
e quyè h la matèta ire môrta de pri-
vachyon dou u trey j 'an apréi , e quyè
di adon , Djan c'hire rnetu à beire.

— Ma, Djan , dequye t'a ? fô pâ t'a-
chyè aâ dinche ! T'a a fèna e a mata
qyuè prion por tè ena en paradi.

— Ah ! N'en parla pa ! Ouchey amin-
te chobraï i mata I Ah ! a pointa qu 'i
f é !

— Coumin , a pouta qu'i fé ? T'ei por-
tan pa lu â couja ?

— Baën , chéi yo. Ouchô u, Madeei-
netta charêi adéi avoe mè.

— Entendo rin . Comme chin ch'è
pachâ ? ,

— E bën , acceuta. Oun par de né
aprei qu i ju catchya hla dzinta ma-
tèta , a'ô na ounco tornâ a troâ o chon-
no e cornâo fô p'o yè. A chubi i vu
na Dama blantsi qu 'ire i chinte Vierd-
ze, et tigney ché meynâ p'é bréi , em-
brachyà du. Madeinetta drumïe ch'o
cou d' à Dama, tan dzinta rodzi , tan
renojâï , tan contin't a, quyè chin m'a
gonhlâ o cou. I Dàima me churrijey e
m'a di : «T'a yèti , ste fé .tan ma , torno
proeu à bayé a matèta.» Yo iro fan
ëntr 'é dou quyè poô pa méi. Tornâa
prinde ché méynalon, coume arô yo
fé po â t'éâ ? Arei ju fam coume dean ,
tu châ quyè gâgno pâ gran centime ;
dion tchui quyè chéi oun pu prei-
jœu e me prinjon pa chaminte po na
dzornia â manûra i vaë. E pot'éitre
quyè charei ignoey crôa e pouta e
ënverchaï coume yo. I Dama atinjey ;
yo i moujatâ tsica e chéi pâ coume
chin et'arrouâ : totacou i pouffa o plo-
ra en dejin : «Ehn ! Mèrda, vordâ-a 1 »

I Dama et' arrè arteiti at'â dôënta i
bréi , e yo...

Djan Dzaquignon aéi achya aâ bâ
a tî ta p'o bréi pléa e thyonnaë cou-
me oun meynâ quyè che baie via du to.
I puchu o t'agrenâ er mè ; o t'éi ëm-
bôchyà po chéé, ire oun bon chey-
tœu. Descurie pou , ma irç djyà pa tan
ramutico. Yo n'oô djyè meynâ , i da-
riri di mate ire à nom Madeeina cou-
me i chavoa. Madeeyna e Djyan Dza-
quignon chon ju dedrey proeu d'ouna;
sta ei choeutâë co'e dzoney e paohâë.di
man p' â bârba , e Djan che metei à rire
coume oun fou. E beey djyà pa méi na
gotta ni d'eën ni de brinteën. E trâyée
coume dou.

Can i mata a j 'u àjyo d'ître ëncr-
mai, oun dzo i di a Djyan : Tu vey,
t'a catchyà na mata , yo ite balo oun 'â-
tra : u-tu aâ parrin ide creyma a Ma-
deeina ? E .t'aréi davoe mate en paradi_.

Djyan e ju tan gran quyè moujô
quyè voijey pachâ o bocon. Ei yan
roubatâ bâ ej' egreme p'â bârba , e m'a
ëmbrachyà p'ô cou.

— E ôra , 't'ëngrâë-ti adéi d'aei achya
hla matèta â Chinte Vierdze ?

— Naâ , a fey ! Ma m'ëngrâë d' aei di
mèrda. Che di Borne.
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Une bonne nouvelle
Nos services par car de luxe avec Hô-
tesse - Sièges Avion - Bar - Lavabo
W. C.

En un jour : Genève-Nice
dép. mardi  et samedi : Fr. 40,—

Genève-Barcelone
dép. chaque dimanche : Fr. 95,—

et tous nos séjours avantageux.

arrangements aussi

par avion
AUDERSET & DUBOIS

GENÈVE, PLACE CORNAVIN
et votre Agence habituelle.

DIABJ-ÏS m-
fe_

j  " >' w
i'A. /&,___*» £_

DIABIê̂ T
s ï̂____»

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

CORS.»
Mats ta emptàtrea gênants et IM
issotre dangereux. Le nouveau Ilaulde.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
¦eoondes. Dessèche les durillons et les
oois jusqu'à (y compris) la raolne.
Contient de l'huile de-ricin pure, de
l'iode et ïe la benzocalne quï e-ppri-
j_e instantanément la douleur. Un fia»
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
' tmp. PROPAR B__, - GENÈVH

ch armant*
après
son
shampooing

Autos - Location
et TAXIS AB
Tél. (027) 2 37 62

A. BONVIN - SION

Stella Filtra
... douce et racée
fiO B 2.7 f
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Xf YiJ  'FRANCE • RUE DU MONT -BLANC 5 . GENEVE - TÉLÉPHONE (022) 32 86 10

AUTOMOBILISTES... pour vos prochaines vacances
Les Services Officiels du Tourisme Français en Suisse vous proposent la route touristi que et
gas tronomi que :

SUISSE - VAL DE LOIRE - ATLANTIQUE
p a r  la F R A Ni C H Ë - C O M T É ef la B O U R G O G N E

| Randonnée merveilleuse vers les plages de Bretagne ef de
gpĝ ^_r"~ N

^ 
===H Vendée par la "Route des Vins, des Châteaux et des Plages "

-̂^ __ Pendant la saison d'été,
^^Qpfc LAVAL Grandes Manifestat ions art ist i ques et
^~t_, ^0 • LE MANS folkloriques.' Extraordinaires spectacles de
¦ -£.*.!¦¦. G,. • ORLÉANS ion ef lumière des châteaux illuminés.
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Le guide itinéraire détaillé "SUISSE - VAl DE tOIRE - A7 _AN7.QUE" ^̂^ .̂MACON,{'j t â F~  î^ ^
vous sera remis gratuitement par votre section de l'A. C. S. ou lll II II I l i " S I il I II ' idu T. C. S. ou aux Bureaux "FRANCE", 16 Bahnhafstrasse ZURICH ~̂*̂  "'"  _??***»*(Tél. 25-21-22) et rue du Mont, .BIon_ o GENÈVE (Tél. 32-86 - 10). ., *
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Seuf le tout frais est assez bon
pour les gourmands et cette
fraîcheur, Planta vous l 'apporte
Le nouveau Fresco-Box, si pra-
tique à l' emploi , la conserve
vraiment touj ours fraîche.
Chaque j our, vous l' appréciez
davantage ; pour rôtir , étuver

. . Abonnez-vous au NOUVELLISTE
LISEZ ET FAITES LIRE LE <« NOUVELLISTE VALAISAN »

EXTRA
OR
.S* GE RVAIS

ou pour affiner les mets. Déj à au
petit déj euner, le Fresco-Box
est sur la table et vous met en
appétit. Si fine et si fraîche,
Planta est un régal. A base
d'huiles végétales pures 100%,
etle contient aussi les précieuses
vitamines A + D.

-

ms
Produit sain, produit fin

iill iiliili li

SINCLAIR de réputation mondiale est un des
plus grands producteurs et les plus anciens
du monde. La consommation en huile avec
SINCLAIR est diminuée à moitié comparée
avec une autre huile de marque et la longé-
vité du moteur est doublée. Pas de réclame
tapageuse, mais de la qualité. ,

Demandez les huiles d'origine SINCLAIR

ON CHERCHE

cuisinière
et femme de chambre

au courant du service, poLir maison privée à la
campagne.
Ecrire avec références et prétentions dc salaire
sous chiffre P 2341 P à Publicitas, Porrentruy.

¦ i

Pennsylvanie 100/100
Extra Duty et Multi-Grad
Tenol H.D. et O.S. Spécial

HUILE 2 TEMPS

DUBUIS & Fils - SION
Av. de Tourbillon 216 61 r 214 78

C A R  R E S

FRO MA GE S FRA IS

_t- *___
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Choisis hier-appréciés aujourd'hui-préférés demain



Sion - Le Nouvelliste
sur-..7* .- • .- ¦¦ •¦ - ¦•*+:*

l'avenue de la Gare
Nous avons le plaisir d'annoncer à nos amis

; V du Valais centra l que, depuis quelques jours
:£;¦ déjà, le «NOUVELLISTE » a déménagé de

l'avenuedes Cèdres pours 'installer de plain-
pied sur l' avenue de la Gare et à l'angle de
l' avenue du Midi
(anciens locaux de Publicitas)

r?. ' 
\

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 ire s'en réfé rer aux

: ; indications affichées sur la porte)

Mais on répondra aussi bien le matin que
la nuit au

téléphone numéros 23151 - 23152

Sion - Le Nouvelliste
sur

l'avenue de la Gare
'T _^*_ »_*vr«_



eiomoteur KUC

Les expériences faites pour éprouver la qualité des vélomoteurs Puch ne se sont
pas limitées à la Suisse, mais ont été menées avec succès des Tropiques
au Grand Nord. Son moteur à refroidissement à air, sa construction soignée et
son excellente tenue de route sont devenus, pour plus de 400000 possesseurs
de vélomoteurs Puch, synonymes de sûreté et sécurité. Le modèle i960 se
distingue par la nouvelle ligne du phare possédant 2 feux de stationnement,
par le guidon soigneusement caréné, ainsi que par la plus grande puissance du
moteur. Prix: Fr. 770.- à Fr. 950.-, selon le modèle (2 ou 3 vitesses).

Vous recevrez gratuitement nos nouveaux prospectus contre le bon ci-dessous.

FULLY : Gay Frères, Garage. — MONTHEY : Meynet Alois, Garage, 27 Av. de France. — PLAN-CONTHEY : Fardel Josef , Garage
SION : Frass Albert , Garage des 2 Collines. — SUSTEN/LEUK : Meic htry Marcel, Garage. — VION NAZ : Richoz Georges, Garage
VOUVRY : Vuadens Otto, Garage de la porte du Scex.

Ouverture Salon
3 mai Coiffure

Dames
VOIAU Kiltlf ( 1er étage nouvel immeuble
Od-UII liaïf Caisse d'Epargne, *
Tél. ( 026) 6 07 25 Avenue de la Gare )

Mme Katy-Eliane PILLET-MARET - Martigny

Une véritable voiture de sport Quelques
r données

à portée de votre bourse ! J f̂fESr L-
papes en tête , dé-

Une ravissante biplace de sport qui saura en- veloppant 5/48 cv ,
.- . 2 carburateurs , 4tnousiasmer vous et vos amis : .vitesses synchroni-

sées, commande
RACEE - MANIABLE - RAPIDE . SURE par i _ vicr , _ ir __ -
d'un prix très intéressant et très économique. tion ù crémaillère ,
L'AUSTIN HEALEY SPRITE est un produit installation êiectri-
1 1  i , p , . , ,, . , , que 12 volls , con-de la plus grande fabrique de véhicules de sommation u „ 7 t..

sport du monde. Détentrice de beaucoup de 100 km., etc .
records mondiaux. La voiture idéale pour les *
sportsmen ! Touror à 2 places 'avec capot pliable
T-, , , et fenêtres latéra-Demandez renseignements, catalogue et un lcs
essai sans engagement à l'Agence AUSTIN *

, la plus proche de votre domicile. Ballon amovible
moyennant

_ -, ...__ > , . .. supplément .Facilites de paiement . Votre moto ou scoo- *
ter est pris en acompte. Prix _ partir de

Fr. 7850.—.

Représentation générale pour la Suisse : /v—sffly
(AUSTIN .

EMIL FREY AG., Motorfahrzeuge, Z URICH U^yJ
11, Werdmiihlestrasse. Tél. (051) 23 47 77 

N<4__ 1>'

Bon a envoyer contre renvoi gratuit de

 ̂ prospectus PM à:
OF Otto Frey, représentation générale Puch

Badenerstr. 316 et 812, Zurich 40 et 48
Tél. 051/523040

Nom .
Rue
Localité

Ramasser - presser - lier et charger
en un seul passage avec une

« COCCINELLE »

La machine qui repond aux exigences
les plus grandes

forme et construction modernes
protection perfectionnée
alimentation brevetée
noueurs sûrs et incomparables
malgré sa construction réduite un débit
extraordinaire

à votre choix Livrable : à prise de force
avec moteur auxiliaire
à traction animale

MACHINES AGRICOLES
L PLANCHAMP - VIONNAZ

¦ Téléphone 3 42 75

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN 1

Il vient chez vous...,
Votre Conseiller J UST vous apporte un nouvel

échantillon gratuit que vous pourrez essayer en
toute tranquillité. Depuis 30 ans, dans toute la

Suisse, les Conseillers J UST savent donner des con-
seils pratiques : des centaines de milliers de ménages
ont beaucoup moins de peine et gagnent du temps.

Vous ouvrez toujours votre
porte au Conseiller M) *i J UST, car

ce que J UST apporte êmr est bon.

V_-J KJ V_> V-/ f  Organisation
Ulrich JUstrlch, Walzenhnusen/AR
Fabrique de brosses et produits pour les soins oorporets

Gagnez plus avec

• TEWITEX
la machine à tricoter la plus rapide qui se
paie d'elle-même par le

mmmmmmmû} travail à domicile
que nous vous fournissons.

Pour une démonstration à domicile sans
engagement pour vous , adressez - vous à
Progress-Vertrleb, Thalwil. Téléph. (051)
35 76 24.

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.

JEEP
Grand choix de « Jeep Willys » modèles récents.
Toutes nos occasions sont révisées et vendues
avec garantie. Facilités de paiement.

GARAGE LIARD0N - LAUSANNE
Agence officielle pour pièces détachées

« Wiily's Jeep »
Rue da Genève 60 Tél. 24 73 31

DIRREN Frères, Martigny - 1-1. 6 «m
Création de parcs et jardins - Pépinières d'or
bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets-
devis sans engagement.

A vendre (entièremnt rénové)
hotel-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.

Mobilier scolaire usagé
La Municipalité d'Yvorne offre à vendre, pour

cause de double emploi, le mobilier d'une salle
d'école, usagé mais en bon état. Prix intéres-
sant.

S'adresser à Monsieur le syndic PERREAZ,
tél. (025) 2 25 28.

Votre prochaine promenade

au col des Planches s. Martigny

RHouverivre
de son Restaurant le 30 avril

SPECIALITES DU PAYS
Car postal Chemin - Col-des-Planches.

A 300 m. d* _t r-ut__- __»pi_____—————-.

Le ___¦ aradis des gourmets

Relais des Alpes
._- (02_lB_3S.

Grande carie de spécialités I
Vku ¦_!•___ tt _tr__e_r- _• l» ek_b H. ¦¦__«_ |

Entreprise d'Electricité de la Côte
cherche

1 monteur-électricien
Ecrire sous chiffre PD 35594 L à Pu
blicitas, Lausanne.

DANS CHAQUE VILLAGE
nous cherchons

PERSONNE SERIEUSE
et active, jouissant d une bonne réputation , com-
me agent de liaison entre la population de la lo-
calité et une importante entreprise industrielle.
Très intéressantes possibilités de gain. Aucune
obligation de quitter ses occupations habituel-
les. Mise au courant approfondie. Discrétion la
plus absolue garantie.
Faire offres par écrit sous L. 885, au Nouvel-
liste, St-Maurice.

IMM\S*W\ AU P"ntemPs
fl |*M \ prenez du Circulan
^B AK!/ I et vous vous sentirez mieux !

b̂ Ĉirculan
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, 'A lt. Fr. 11.25, 1 lt . Fr. 20.55.



NOUVEAU
, réfrig érateur-Lible confortab le , d'exécution mo-
derne en 3 couleurs. Compart iment  à denrées en
mitièrc synthét ique résistant au 'froid , à la chaleur

t à l' acidi té des frui ts .  Capacité utile maximum.
Dimensions en cm. : hauteur  85, largeur 60, profon-
deur 60. - Accessoires : 2 clayettes , 1 tablette en
verre, 2 casiers à glace , 1 levier pour casiers à g lace ,

1 bac de dég ivrage , 1 tiroir  à légumes, 2 clés.

595.-

510.-

Radio - Télévision
Samedi 30 avril

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Premiers propos,
concert matina l.  8 h. La terre est ronde. 9 h. Route
libre. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Le quart
d'heure de l'accordéon. >12 h. 20 Ces goals sont pour
demain. 12 h. 30 Chœurs de Romandie. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Demain , dimanche ! 13 h. 30
Plaisirs de longue durée. 14 h. Musique symphoni-
que variée. 15 h. Similitude. 15 h. 15 La semaine
des trois radios. 15 h. 30 Musique légère d'aujour-
d'hui. 16 h. Thé dansant. 16 h. 20 Grandes œuvres ,
grands interprètes. 16 h. 50 Moments musicaux. 17
h. 05 Swing-Sérénade. 17 h. 30 L'heure des petits.
18 h. 15 Cloches du pays. 18 h. 20 Le micro dans
la vie. 19 h. Ce jour en Suisse... 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h. 50 Disca-
nalyse. 20 h. 35 Le Monde est sur l'antenne. 21 h. 25
Discoparade. 22 h. 10 Simp le police. 22 h. 30 Infor-
mation. 22 h. 35 Entrons dans la danse. 23 h. 15
Fin des émissions.

BEROMUNSTÇR. -
15 h. L'Italie culturelle. 15 h. 30 Les disques préférés
de nos jeunes auditeurs. 16 h. Pour les jeunes. 16 h.
20 Concert populaire. 17 h. 20 Histoires en dialecte.
17 h. 40 Ensemble de mandolines. 17 h. 55 L'homme
et le travail , causerie. 18 h. 15 Pour les amateurs
de jazz. 18 h. 45 Piste et stade. 19 h. Actualités. 19
h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Informations - Echo
du temps. 20 h. Ensemble T. Kasics. 20 h. 15 Au
cabaret. 21 h. Chansons. 21 h. 30 Voyage musical.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Sérénade pour tous
les âges. 23 h. 15 Fin.

TELEVISION. — 17 h. 15 Images pour tous. 18 h.
Week-end sportif. 18 h. 30 Fin. 20 h. 15 Téléjournal.
20 h. 30 La Course de Taureaux. 21 h. 45 Manifes-
tation populaire avant  la Fête du Travail à Stock-
holm. 22 h. 15 Dernières informations. 22 h. 20
C'est demain dimanche.  — Fin.

Dimanche 1er mai
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pastorale.
8 h. Les belles cantates de J.-S. Bach. 8 h. 15 Wan-
derer-Fantaisie de Franz Schubert. 8 h. 35 Menuets
de F. Schubert. 8 h. 45 (St-Maurice) Grand-Messe.
10 h. Culte protestant. 11 h. 05 L'art choral. 11 h.
30 Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 30 Emis-
sion paysanne. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le
disque préféré de l'auditeur  (suite et fin). 13 h. 45
Proverbes et' dictons. 14 h. Mortemai lle , fantaisie
radiop honi que. 15 h. C'est aujourd'hui dimanche.
15 h. 45 Reportages sportifs. 17 h. 10 L'heure mu-
sicale. 18 h. 25 ILe courrier protestant. 18 h. 35 Dis-
ques. 18 'h. 45 L'émission catholique. 18 h. 55 Les ré-
sultats sportifs.  19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Sou-
venirs de Jean Giono (II) 19 h. 40 Escales... 20 h.
Nouvelle vague (X). 20 h. 30 Candida Surboum. 21
h. 15 Le Grand Prix 1960. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Marchands d'images. 23 h. Orgue. 23 h. 12
Radio-La usanne vous dit bonsoir. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 7 h. 45 Quel ques propos et
musi que pour le dimanche. 7 h. 50 Informations.
8 h. Prédication catholique. 8 h. 30 Musique reli-
gieuse. 8 h. 45 Prédication protestante. 9 h. 15 Mu-
sique reli gieuse (suite). 9 h. 30 la Landsgemeinde
de Claris. 11 h. Le Radio-Orchestre. 12 h. 20 Nos
comp liments. 12 h. 30 Informations.  12 h. 40 Concert
domini cal. 13 h. 30 Emission pour la campagne. 14
h. 45 Port ra i t  biograp hique. 15 h. 30 Sports. - Mu-
sique. 17 h. 30 Rythmes et mélodies. 18 h; Concours
d'interviews. 18 h. 20 'Les mois de l'année dans la
musi que et la poésie. 19 h. Les sports du dimanche.
19 h. 25 Communi qués. 19 h. 30 Informations. 19 h.
40 Allocutions pour le 1er mai. 20 h. Mélodies po-
pulair es ang laises. 20 h. 30 Solidarité par-dessus les
frontières. 21 h. Vos soucis. 21 h. 30 Tableaux du
Mississi pp i. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Danses.
23 h. 15 Fin.

TELEVISION. - 17 h. Ciné-Dimanche. 18 h. Pre-
miers résultats  sportifs et Sport-Toto. 18 h. 15 L'a-
gricu lture et la main-d'œuvre. 18 h. 30 Fin. 20 h.
Téléjournal. 20 h. 25 Allocutions pour le 1er mai.
20 h. 35 Histoire en quarante  mille images. 21 h.
Avec Maurice Baquet et Gaston Rebuffat. 22 h. Re-
flet s sport i fs .  22 h. 15 Finale des champ ionnats
suisse de gymnast i que aux engins. 22 h. 30 Présen-
ce protest ante. 22 h. 40 Dernières informations, fin.

Fabrique de produits alimentaires cède le droit
exclusif de vente pour tout le canton du Valais
de ses produits de premier choix à

maison ou
représentant

bien introduit auprès des hôtels, restaurants ,
cantines, hôpitaux, etc.
Gros gain possible.
Veuillez faire offres sous chiffre D 11046 Y à
Publicitas , BERNE.

Distillation des lies
La Distillerie BOMPARD & Cie S. A. fonction-
nera à la rue Octodure à Martigny

jeudi 5 mai et vendredi 6 mai 1960
Se consigner auprès du distillateur M. René
Rouiller .

BEX - Café du Raisin, La Scie
Samedi 30 avril, dès 20 h. 30 à 4 h. du mat in

BAL du 1er mai
organise par la section F.O.M.H

S A X O N
Remise de commerce
Monsieur Georges GAILLARD

avise la population de Saxon et environs qu 'il remet ,
à partir  du 2 mai , son magasin d'alimentation , pri-
meurs et mercerie à M. Joseph Vœffrey. Il saisit
cette occasion pour remercier sa fidèle clientèle de
la confiance témoignée, et la prie de la reporter sur
son successeur.

G. Gaillard.
Se référant à l'avis ci-dessus,

Monsieur Joseph Vœffrey
avise la population de Saxon et environs qu'il re-
prend le commerce exp loité jusqu 'à ce jou r par
Monsieur Georges Gaillard. Par des marchandises
de quali té , un service prompt et spigné, il espère
mériter la confiance qu 'il sollicite.

J. Vœffrey.

A vendre à Genève

petit immeuble
avec commerce TABACS, Sport-Toto, Loterie Ro
mande. Bon rendement , sur passage. Facilité de paie-
ment.
Ecrire sous chiffre E 122 702 X à Publicitas Genève

Importante Maison de transports à Genève cher
che de suite

charretier-livreur
sobre et honnête. Place stable et caisse de prévoyan
ce.

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

Chalet ou appartement
confortable

cherché pour le mois d'août , avec 6 lits , garage at te
nan t  ou proche , a l t i tude  1 000 ou 1 500 m.

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 210 63

On cherche
pour saison d'été

e • •1 cuisinier
ou
• • • ~~t

cuisinière
1 sommeliere

débutante acceptée

1 fille d'office
Pension-Restaurant
Grand Paradis , à
Champéry. Tél. No
(025) 4 41 20 ou
4 41 67.

Café de la Place, Fully
(face à l'église) ,
engage immédiatement
jeune fille comme

sommeliere
Débutante acceptée.
Bons gages assurés

Tél. (026) 6 30 32

sommeliere
Débutante acceptée.

Café de la Croix Fé
[lérale , Vernayaz. Tel
6 58 15.

Café de la Poste
à Vouvryr cherche

sommelsere
Tél. (025) 3 42 03

Hôtel Rosalp, Verbier
saison d'été.
.]p . chorrhp . 1

feune fille
pour les chambres et
la cuisine.
Bons gages .
Entrée à convenir.

F a i r e  offres : Tél.
6 11 79.

charpente
démontée d une maison
de 2 étages , 6 x 9 m.
pouvant servir à .la
construction de
2 chalets .

Ecrire : Case postale

On cherche un

| wOnSO-TVOl ET IMPREGNATION
contre humidité, intempéries, noircissement , champignons

et la moisissure. Pour chalets et constructions bois
s Economique

A. BESSARD & R. CASSAZ - MARTIGNY
COULEURS ET VITRERIE Tél. (026) 614 20

chauffeur
de taxi

Tél. (026) 6 13 33

Vacances
Cherdhe pour juin
petit appartement,
1 ou 2 pièces.

Faire offres sous chif
fre P 5906 E, à Publici
tas , YVERDON.

Hôtel Grand Combin
à Verbier. Tél. 7 15 15
cherche pour saison
été et hiver

filles de salle
lingères
femmes

de chambre
ntree date a convenir

Nous cherchons pour notre rayon d'activité

démonstrateur
(trice)

ayant  de la pratique dans la branche des articles ménagers.
Nous demandons personne sérieuse , honnête , active et capable
de t ravai l ler  de façon indé pendante. Si possible bilingue (français
et allemand).

Nous offrons : place stable et bien rétribuée ;
semaine de 5 jours ;
caisse de retrai te  ;
travail  agréable et indé pendant.

Faire offres de services manuscri tes , accompagnées d' un cur r icu-
lum vitae , d'une photograp hie et des copies de cert i f icats  à

SOCIETE COOPERATIVE MIGR0S VALAIS
Case postale 148 MARTIGNY-VILLE

115 litres

S *y ~ *~
Le réfr i gérateur de conception
raffinée , avec charnières sp écia-
les permettant  de l'ouvrir  large-
ment. — Dimensions en cm. :
hauteur  82, largeur 57,5, profon-
deur 66.

On demande
gentille

sommeliere
Entrée de suite ou
à convenir.
Vie de famille.

Hôtel des XIII Can
tons, BULLE.

A vendre pour cause
de transformation.

agencement
complet

d'un magasin d alwnen
talion à Martigny.

Pour tous renseigne
men'ts , s'adresser au N'
de tél. (027) 5 18 50.

Vigneron
J'échangerais jolie
voiture Fiat  1400,
7 CV, bon état ,
contre vin en bouteille

Tél. 32 10 75, Genève

sommeliere

1 F I L L E
de maison

S'adr . Hôtel des Trois

Couronnes, Martigny-
Bourg. Tél. (026) 6 15 15.

A louer en saison ou
à l' année

appartement
de vacances

Trois chambres - con-
fort , dans villa neuve.
Rég ion Ayent.
Alt. 950 m.

E c r i r e  sous chiffre
P 20480 S à Publicitas ,
SION — ou téléphoner
après 18 h. au 2 32 32,
Sion.



M O N T H E Y

VOITURE CHEVROLET

Démolition

Profitez de notre grande action placée
sous le signe PRIX - CHOIX - QUALIT E

Sac à lainage Sac anti-mites
en plastic sans filtre avec ferme- <t Ef| pour 1 Vêtement, sans cadre avec
ture-éclair, 40 x 55 cm. ¦ ••'** filtre et fermeture-éclair O QC

67 x 100 cm. pour costume •*»*

SOC à lainage 67 x 135 cm. pour manteau *î._£3

en plastic avec filtre et fermeture- 4 4E
éclair, 40 x 55 cm. _-•*•»

Sac anti-mites
SaC en DiaStiC avec cadre en métal, filtre et ferme-

ture-éclair . Convient pour 4 à 6 vê- A Qf|pour une couverture avec filtre et *% QE tements, à partir de Fr. ''*"
fermeture-éclair , 20 x 40 x 47 cm. _-è3r »7 .

Sac a lainage Sac anti-mites
pour 2 couvertures avec filtre et T CA avec cadre métal, filtre et ferme-
fermeture-éclair, 25 x 48 x 55 cm. w.iïU ture-éclair. Convient pour 6 à 10 vê- / ne

tements, à partir de Fr. **• /3

Sac à linge sale
sur cintre avec une fermeture-éclair T AE Valise anti-lïlit@S
au bas U.Ti»
Modèle plus soigné avec deux fer- g. QA en fibrine , forrrte carrée, 2 poignées f Q on
metures-éclair "•''» et serrures. Existe en 3 coloris. ¦ * oOU

L'INDISPENSABLE

ARMOIRE ANTI-MITES
Montage en tube métal. Exécution dé-
montable. Grandes ouvertures pratiques

à fermetures-éclair

54.- 59.- 75.-

GRANDS MAGASINS

On cherche dans éta-
blissement de 1er ordre

Marché-Concours intercantonal de porcs
d'élevage - Fribourg

3, 4 et 5 mai 1960 - Grand-Place
410 SUJETS d'élite des meilleurs élevages du

GRAND PORC BLANC
159 VERRATS, 238 TRUIES, 13 TRU IES SUITÉES

14 FAMILLES D'ÉLEVAGE

Mercredi 4 mai : JOURNEE OFFICIELLE
Cantine — Exposition de machines agricoles et produits .ourragers

AUTOMOBILISTES !
1er MAI

EN FAISANT LE PLEIN D'ESSENCE
vous recevrez

le traditionnel BOUQUET de MUGUETS

Station-Service Bois-Noir
SAINT-MAURICE - Tél. (026 ) 6 46 81A VENDRE

7 VITRAGES
en fer , vitrés , avec guichets d'aération. Hau-
teur : 3 m. ; largeur : 2,40 m. Etat de neuf.

S'adresser à F Krahcnbuhl , rue de Lausanne
11, RENENS, tél. (021) 24 91 09.

fille de salle
A vendre

1 pousse-pousse
poussette

en bon état .
Bas prix.

Tél. (027) 4 12 24.

A vendre
belle occasion

connaissant les 2 ser-
vices , pour entrée à
convenir.
Gain assuré. Frs . 800 à
900 par .mois.

S' atdr. sous chi f f re
P 889 au Nouvelliste ,
St-Maurice.

SIMCA
noire avec radio.
Modèle 55.
Bas iprix.

Tél. (025) 5 26 78

m immm ]
l̂ _l_|ÉM 

ACHAT - VENTE - ESTIMATIONS ' '¦ M

Studio philatélique : ANDRÉ SAVOIE,
12, rue Fichard , LAUSANNE. Télé phone (021) 23 73 92

A VENDRE de première main, pour cause de double emp loi

modèle 1952, complètement revisée , 4 pneus neufs , radio 3 Ion
gueurs d'ondes. Prix Fr. 2 000,— ou Fr. 1700,— sans radio.

Se renseigner au GARAGE du RHONE, à Sion.

A vend re pour raison
de santé,

15 ruches
DB

vides, saines et en
bon état.
Prix faivorable.

S' adresser sous chif
fre N 887, au Nouvel!ls
te, St-Maurice.

On cherche place pen-
dant les vacances pour

jeune fille
de 13 ans pour aider au
ménage ainsi que pour
une de 11 ans , pour gar-
der un enfant.
A partir  du 15 juin .

S' adresser sous chif-
fre M 886, au Nouvellis-
te , St-Maurice.

A VENDRE
1 lit d' enfant  en frêne
naturel 140x80 cm.
avec literie.
1 iparc d'enfant.
Le tout à l'état de neuf,

William Bardet , Les
Marronniers C, Marti-
gny-Ville.

Jeune
« •mécanicien

auto
consciencieux et sa-
chant travailler seul,
serait engagé de suite
ou à convenir.

Faire offre par écrit
sous chiffre O 888, au
Nouvelliste, St-Maurice.

0CCAS 0NS
Opel Caravane

1960
9 CV, modèle 1700, cou-
leur verte , roulé 1800
km. Occasion uni que.

Opel Caravane
1957

8 CV, couleur verte
roulé 50.000 km.

Opel Record 1956
8 CV, roulé 48.000 km.,
couleur grise, intérieur
simili cuir. Entièrement
contrôlée

Opel Record 1955
roule 70.000 km. cou
leur verte, intérieur si
mili" cuir. Véhicule en
tièrement contrôlé.

Renault Frégate
1956

couleur noire, voiture
très soignée. Bas prix.

Camion Bedford
Diesel

1954 , 5 tonnes , 28 CV,
pont fixe , équipé spé-
cialement pour trans-
port de bois , à céder à
prix intéressant.

S' adresser au Garage:

J.-J. CASANOVA
St-Maurice

Tél. (025) 3 G3 90.

A vendre à Granges
avenue de la Gare.

M A I S O N
seule , construction ré-
cente , comprenant 4 bel-
les chambres , cuisine ,
bains et toilette , tout
confor t , galetas.
En sous - sol , garage,
atel ier, caves, j a rd in
et p lace.
Prix de vente :
Fr. 55.000 —

Renseignements: Ecri-
re sous chiffre  P 0196 S
à Publicitas , SION.

A vendre : Fenêtres , port .s-fenetre s, volets . Portes
pleines , vitrées. 'Parquet foug ère. Buffe t s  cuis ine , ai-
moires. Eviers grès, calorifères pour chauffa ge par
gaz 14 1. Escalier tournant  en p ierre. Tuiles plaies
étage, fourneaux catelles. iLavabos , W. C. Piccolo; _
environ 150 m-.
Chantier , avenue des Al pes 35 La Tour-de-Peilz
Co_ ..ério & Granoli Tél. 5 40 37

Famille cultivée à Aigle CHERCHE

A vendre aux environs de Sion, dans localité très
onnue

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

aide de ménage
de confiance, aimant  les enfants  et capable de tra-
vail ler  de façon indépendante. Deux adultes et deux
enlfants (11 mois et 7 ans).

Bon trai tement  et congés réguliers.
Offres sous chiffre  P. A. 9 393 L à Publicitas,

Lausanne, ou tél. (025) 2 20 50.

Pension de famille
A REMETTRE à MONTREUX, tout de suite ou à

convenir , 7 chambres meublées, cuisine complète ,

30 personnes au repas de -midi , 20 au repas du soir.

Offres sous chiffre J 2-18 M au Journal de Montreux

TERRAIN A VENDRE
à B0UVERET

Parcelle régulière, surélevée, bien arborisée, de
3 000 m2, centre village, desservie par 2 routes car-
rossables, avec eau, électricité, égoûts. Vue magni-
fique et imtprena'ble sur le lac et la Riviera vauijoise.

S'adresser à François-Mary CLERC, Bouveret.

salon de coiffure
4 places, mixte.

Affaire intéressante pour coup le sérieux.
Faire offres à Pierre Bontempo, Donneloye s/Yverdon

Tél. (024) 5 21 27

cafe-resfaurant
Bel emp lacement avec grande salle et jardin. Jeu

de quilles ; place suffisante pour être transformé
en hôtel.

Ecrire sous chiffre P 6 142 S à Publicitas, Sion.

CHAM0S0N - 1er mai 1960

FESTIVAL
de l'Union chorale

du Centre ¦
0800 Arrivée des sociétés
0900 Messe
1000 — 1200 Concert reli gieux
1400 Cortège
1430 Concert profane
1730 Choeurs d'ensemble

Dès 2000 Soirée récréative

CANTINE BAR

PI H Mil II» 'Hlll IIM lllli lll «lllll >¦!!¦¦

I VERNAYAZ - Café du Progrès

!| Dimanche 1er mai , dès 16 h.

LOTO
1 de la Colonie de vacances

| EDEN
M Le loto connu pour les beaux lots



In Memoriam
Assemblée générale

annuelle
les membres de l'Association sont

convoqués, conformément à l'article
14 des statuts , samedi 30 avril , à 15
heures, à Saint-Maurice , Hôtel de la
nent-du-Midi.

Ordre du jour statutaire.
Le comité.

Vers une union
des « transporteurs »
L'importance des entreprises de

transport s'est développée Intensément
en Valais depuis la motorisation des
moyens de transport , surtout du fait
de l'ouverture de nombreux chantiers
de grande envergure . Lu coopération
des transporteurs n 'occupe pas, au
sein des groupements pro fessionnels
la place qui devrait lui revenir de par
le rôle qu 'elle joue dans l'économie
du pays.

Af in de s aligner dans la file des
grandes organisations économiques
valaisannes , les entreprises de trans-
port dc personnes et de choses vont
se constituer en association profes-
sionnelle.

Des conférences d orientation avec
exposé des statut s  auront lieu par
région.

Les intéressés dc la région du Va-
lais central , de la Lienne à Chamoson ,
sont invités à une réunion d'infor-
mation le samedi 30 avril , à 14 h. 30
à l'Hôtel de la Gare , à Sion .

« Les initiateurs. »

H A U T - V A L A I S
Zermatt

Après un accident mortel
Le skieur inconnu

est identifié
Nous signalions hier la chute mor-

telle d'un skieur inconnu, dans la ré-
gion de Riffelberg. Or, après quel-
ques recherches, la police de Zermatt
découvrit que la victime portait ef-
fectivement le nom de C.-S. Gura,
qu'elle logeait depuis quelque temps
à l'Hôtel Walliserhof.

D'origine australienne, M. Gum
était professeur dans une université
californienne, il était né en 1924.

Aujourd'hui-même il sera procédé
aux démarches nécessaires afin que
le malheureux soit rendu à sa famille.

S E R R E

Une fillette projetée
sur la chaussée

La petite Marie-Paule Barmaz , âgée
de 6 ans, fille de Rémy, a été renver-
sée, près de l'ancien cimetière, par
une voiture d'auto-école.

L'enfant fut relevée avec des con-
tusions et reçut les soins d'un méde-
cin de la place.

Collision
Deux voitures valaisannes sont en-

trées en collision sur la route de l'hô-
pital. Tout se solde par des dégâts
matériels.

Recrutement 1960
Conscrits de Montana , Chermignon,

Randogne et Anniviers
Nombre de conscrits ayant effectué

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

Paul , Montana; Wiederkher Pierre , Ran-
dogne; Theytaz Florenti n, Ayer; Genoud
Léon, Vissoie.

Moyenne générale de la journée: 6,46.
Pourcenta ge des mentions: 13,51 %.

Mémento
Bourg. — « Rue des Prairies ».
Casino. — Tél. 5 14 60. « Les bouca-

niers ».
C. A. S. — Samedi 30 avril. Dimanche

1er mai : Course subventionnée à
l'Allalin. Renseignements et ins-
criptions au stamm dès mercredi
27 avril.

Pharmacie de service. — Lathion.
Tél. 5 10 74.

Montana
Embouteillages

Dans la même soirée, deux acci-
dents identiques se produisirent . Il
s'agit d'embouteillages entre trois
voitures. Le premier eut lieu à pro-
ximité de la gare et l'autre , quelques
instants plus tard , sur la route de
Lens au Pas dc l'Ours.

Appréciables dégâts matériels.

Samedi 25 juin a Chippis
élection de Miss National

Beauté 1960
Le samedi 25 juin 1960 se déroule-

¦ra à la halle de gymnastique de Ohip-
pis l'élection de MISS NATIONAL
BEAUTE 1960 avec lia participation
notamment de Miss Genève , Fribourg,
Neuchâtel et Vaud .

Le jury de cette élection , qui se dé-
roulera sous le patronage et le con-
trôle du .comité national de Miss Suis-
se et Miss International Beauty, sera
présidé par 'le chansonnier et anima-
teu r DENIS MICHEL de la radio et

^'télévision , notamment  bien connu des
téléspectateurs comme animateur des
programmes de «Téléparade» .

Toutes les personnes désireuses de
participer à cette élection son t priées
de s'inscrire sans tarder par écrit au
«Comité d' organisation de l'élection de
Miss National Beauté 1960» à Chippis ,
où tous renseignements et détails iui
seront communi qués sur cette élection ,
dotée de notmbreux prix.

La soirée dansante qui débutera à
20 h. 30 jusqu 'à 03 h. 30 sera condui-
te par l' excellente et célèbre forma-
tion et orchestre DBD GERVAL , ve-
dette !des disques et des galas de ra-
dio Europe N° 1, dans sa formation
comp lète qui comprend 11 musiciens et
son quatuor vocal , qui interprétera les
plus grands succès du disque et de la
radio.

Inutile de dire que cette soirée gran-
diose et exceptionnelle remportera un
suocès sans précèdent , car tout est
mis en œuvre pour satisfaire les ama-
teurs de danse , d' attractions , de char-
me et de musi que.

Que chacun réserve sa soirée du
samedi 25 juin pour cette grande soi-
rée dan'sante et cette élection et que
toutes Iles personnes candidates au
t i t re  qui sera attribué au cours de
cette soirée s'inscrivent sans tarder.

S I O N
La reine Juliana repart

Après avoir séjourné durant une
semaine et demie à Zermatt , la reine
Juliana de Hollande ainsi que son
époux , le prince Bernard et deux de
leurs enfants sont repartis hier ma-
tin , à 11 heures, de l'aérodrome sé-
dunois où tous prirent place dans le
DC 3 qui les avait amenés dans notre
canton.

Malgré la température peu clémen-
te de ces derniers jours , la Reine et
sa famille se sont déclarés enchantés
de leur séjour et du Valais.

Heureux anniversaire
Hier, M. et Mme Cyrille Pitteloud,

ancien conseiller d'Etat , ont fêté, en-
tourés de leur belle famille, le qua-
rantième anniversaire de leur maria-
ge. Le « Nouvelliste » leur présente
ses chaleureuses félicitations et leur
souhaite de vivre encore longtemps
entourés de l'affection de leurs en-
fants et petits-enfants.

Statistique paroissiale
du 15 mars au 15 avril 1960

Baptêmes :
Mars

Heinz Guntensperger, de Werner et
de Gerda Hilti . Jean-Bernard Rossier,
de Bernard et d'Irène Berthod. Eve-
Marie Plaschy, de Walter et de Mar-
guerite Zappella. Mirella Allodi , de
Primo et de Giovanna Berlini.

Avril
Béatrice Missbauer, de Paul et de

Concetta Délie Cave. Emmanuel Duc,
d'André et de Simone Filliez. Domi-
nique Zuchuat , de Rémy et de Simo-
ne Panchard . Nicole Godel , d'Albert
et de Gertrude Maret. Isabelle Kunz ,
d'Ami et de Juliette Morard. Florian-
ne Marquis , de Georges et de Ginet-
te Cerchierini.

Mariages :
Mars

Bernard Dubosson , de Nestor et de
Léopolda Dubosson, et Monique
Eggs, de Modeste et de Stéphanie
Eggs. Aloys Lonardi , de Joseph et de
Maria Colognese, et Libéra Pugliese,
d'Alphonse et de Basinole Gelsomina.
Serge Revaz, de Georges et d'Agnès
Fardel , et Gisèle Caloz, de Jean et de
Julie Gaillard. Gilbert Cuche, de Gé-
rald et de Simone Charaux, et Lilia-
ne Rothen , de Jean et de Lucie Mu-
ratori . Alfred Widmann , de Christian
et d'Hélène Nerva , et Gabrielle Rouil-
ler , de Gabriel et d'Odile Crettaz .

Décès :
Mars

Ernest Roch, de Joseph et de Ma-
rie Jacquemet, 79 ans. Marie Sierro,
de Jean et de Barbe Bournissen , 67
ans. Lucien Dayer, de Jean et de Ro-
se Genolet ..2 ans.

Avril
Maurice Schmidt , d'Auguste et de

Philomène Wittwer , 75 ans. Lucie
Fanti , de Jean et de M.-Madeleine
Wicki , 21 ans. Laurent Lucianaz, 87
ans. Hermann-Charles Haenni , d'Hcr-
mann et de Joséphine Meister , 55
ans.

Recrutement 1960
Conscrits de Hérémence, Vex, Agettes

et St-Léonard
Nombre de jeunes gens ayant effectué

l'examen de gymnasti que : 37.
Ayant obtenu la mention d'honneur :
Métrailler Gaston , 1940, Nendaz; Mi-

chelloud Serge, Vex; Sierro Martial , Hé-
rémence; Sierro Michel , Hérémence;
Bournissen Aloys, Hérémence; Seppey
Angelin , Hérémence; Dayer Georges ,
Hérémence; Dayer Jean-Claude , Héré-
mence; Dayer Clément , Hérémence; Tis-
sières Michel, St-Léonard; Clivaz Alfred ,
St-Léonard ; Pitteloud Pierre , Agettes.

Moyenne générale de la journée: 5,44.
Pourcentage des mentions: 32,35 %.

Conscrits de Saviese, Grimisuat
et Arbaz

Nombre de conscrits ayant effectué
l'examen de gymnastique : 40.

Ayant obtenu la mention d'honneur :
Gaudin Roland , Grimisuat;  Balet Jac-

ques, Grimisuat; Mabillard Antoine ,
Grimisuat;  Torrent Adol phe, Arbaz; Du-
moulin Gabriel , Saviese; Héritier Ger-
main , Saviese; Héritier Norbert , Saviese;
Coupy Henri , Saviese; Dubuis André ,
Saviese; Lipawski Jean-Claude , Saviese;
Chavaz Bernard , Saviese; Héritier Mi-
chel , Saviese; Reynard André , Saviese.
Moyenne générale de la journ ée: 5,15. de demain

Une soirée intéressante
sous les auspices

de la « Croix d'Or »
Diverses manifestations locales , ont

quelque peu limit é le nombre des parti-
cipants à la présentation , jeudi soir , des
fi lms antia lcooli ques Philippe et _ Cer-
veau-Pilote. Plusi eurs personnalités in-
vitées avaient eu la courtoisie de s'ex-
cuser , tandis que nombre d'autres ont
préféré garder le silence...

MM. les Rds Vica ires Lugon et Ros-
sier , ce dernier avec une équi pe de gars
de la JOC, MM. Gillioz , président de
l'Action catholique des hommes du Va-
lais romand , Exquis , du service social de
la ville et Sartorett i vice-juge , hono-
raient cette séance instructive et agréa-
ble de leur présence combien sympathi-
que.

Un forum , animé par M. l'Abbé Lu-
gon, Mme Moreillon et M. Exquis , per-
mit de faire le point sur les loisirs des
jeunes , lesquels asp irent à se montrer
clignes de la confianc e de leurs aînés.
C'est donc dire — et il convient de le
relever avec plaisir — que la jeuness e
d'aujourd'hui n'est pas corrompue et que
tous nos gars ne sont pas des blousons
noirs. Dieu merci! Mais il importe que
l'on s'intéresse à leurs problèmes , que
l'on s'associe aux asp irations de ces
gail lards que ne demandent rien d'autre
qu 'un peu d'amour , de confiance mutuel-
le et réciproque. Le monde de demain ,
sera ce que les hommes d'aujourd'hui
le feront! Chacun donc, dans sa sp hère
d'activité , est responsable et rien ne doit
être négli gé pour assurer un avenir meil-
leur , plus humain , plus fraternel et
rien de mieux pour réaliser p lus sûre-
ment ces objectifs que de fuir tout abus ,
surtout celui des boissons alcooliques.
Pourquoi faut-il que tant de rencontre s
amicales , de festivités qui ont bien dé-
buté , soient ternies par des scènes dé-
p lorables suscitées par quel ques étourdis
croyant se distinguer en buvant p lus que
de raison ?

Mémento
Arlequin. — Tél. 2 32 42. « Salomon et

la reine de Saba ».
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.

Théâtre de la Matze. — « Le bal des
voleurs » de Jean Anouilh. Samedi
30 mai , à 20 h. 30. Pièce en quatre
tableaux. Interprétation : Compa-
gnie de Scaramouche. Location Al-
légroz , la Matze, Sion , Tél. 2 34 47.
Revaz et Cie , Bazar, rue de Lausan-
ne, Tél . 2 15 50.

Son et Lumière. — Jusqu'au 1er 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.

Chœur mixte de la Cathédrale. —
Dimanche 1er mai, le chœur chan-
te la grand-messe. !
Soirée annuelle du chœur de dames
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.

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

H E R E N S

Evolène
Visite à Bertol

Pour répondre à la très aimable in-
vitation de M. Siegenthaler, ingénieur-
chef de l'Entreprise Losinger — chan-
tiers Bertol et Bricola — les élèves des
écoles des Haudères ont visité jeudi
le chantier et la galerie de Bertol.

M. l'abbé Charbonnet Rd curé
d'Evolène, M. Jean Métrailler , prési-
dent de la Commission scolaire , M.
Jean Chevrier , membre et les maî-
tres des classes respectives, accompa-
gnèrent les jeunes visiteurs.

L'impeccable organisation de l'en-
treprise Losinger — la tradition le
veut — donna aux jeunes écoliers
l'occasion d'emmagasiner un maxi-
mum d'indications quant au proces-
sus de différents travaux et d'appré-
cier l'efficacité des diverses installa-
tions. Ceci grâce à un personnel ave-
nant et très documenté.

Un fin repas de midi fut gracieuse-
ment offert par l'entreprise. Enchan-
tés, les élèves des écoles des Haudè-
res' n'oublieront point de si tôt leur
visite à Bertol dans ce cadre de mon-
tagnes, situé à 2400 mètres d'altitude.

Il convient ici de remercier M. Sie-
genthaler pour une si heureuse ini-
tiative.

Scolarité prolongée
Sur proposition de l'autorité com-

munale et en harmonie avec l'arrêté
du Conseil d'Etat du mois d'avril
1958 la prolongation facultative de
la scolarité sur le territoire de la
commune d'Evolène donne un résul-
tat fort réjouissant.

En effet deux classes primâîres, la
classe secondaire à Evolène ainsi que
la classe primaire à la Forclaz dure-
ront jusqu 'en fin mai . Puissent tous
les parents comprendre la nécessité
toujours plus croissante d'une ins-
truction solide et apprécier à sa
juste valeur le niveau intellectuel d'u-
ne population , en l'occurrence celle

Grande-Dixence
Arrestation

La police cantonale d'Hérémence a
procédé à l'arrestation d'un dénom-
mé J.-J. B. ressortissant fribourgeois,
qui était recherché par les autorités
d'un canton confédéré et qui travail-
lait sur les chantiers de la Grande-
Dixence.

M A R T I G N Y
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 Mcsscrli .

1er mai : Congrès des organisations
chrétiennes sociales.
Médecin de garde : Dr Gillioz.

Que verrons-nous
les U et 15 mai ?

Mais la vente-kermesse organisée par
l'Association des anciens élèves du Col-
lège Sainte-Marie. Une vente-kermesse
dont on se souviendra car rien n'a été
néglig é pour qu 'elle fasse date: buf fe t ,
dégustation de vins de nos crus , attrac-
tions , jeux divers et inédits , défilé d'en-
fants et le comité de dames qui depui s
longtemps travaille à cette réussite , vous
promet à tous un accueil chaleureux- et
des marchandises de tout premier choix.

Cette manifestat ion où se retrouveront
les vieux copains de classe aura lieu à
l'ancienne halle de gymnasti que, derriè-
re la gendarmerie.

Pour mémoire , rappelons au public la
grande tombola mise sur p ied à cette
occasion et dont les billets sont déjà en
vente au prix de 1 franc. Six cents d'en-
tre eux seront gagnants de lots non né-
gligeables et partici peront encore , au
soir du 15 mai , à un second tirage d'où
sortiront , tenez-vous bien , un poste de
télévision d'une valeur de 1500 francs et
une armoire frigorifique (275 francs). Dc
quoi décider les p lus récalcitrants aux
jeux de hasard , n'est-il pas vrai ?

Qu'entend-on par loto
électronique ?

Cette formule nouvelle qui sera ap-
pliquée pour la première fois à Mar-
ti gny ce soir samedi et demain di-
manche dès 16 h. 30, à l'occasion du
loto de ila Société de tir , soulève dans
le public une évidente curiosit é en
même temps qu 'elle prête à une cer-
taine confusion. En effe t , on pense
généralement qu 'un loto électronique

Madame et Monsieur Clément COM-
BY-JORIS et leurs enfants Aurélie,
Chantai et Gérald , au Levron;

Monsieur et Madame Aloys JORIS-
TERRETTAZ et leur fille Martine, au
Levron;

Monsieur Max JORIS, au Levron;
Les enfants et petits-enfants de feu

Pierre BOURGEOIS-. ORIS;
Monsieur Denis JORIS, ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Maurice JORIS,

leurs ertfants et petits-enfants;
Monsieur Ulrich JORIS, ses enfants et

son petit-fils; .
Monsieur et Madame Jean - Joseph

DESLARZES;
Madame et Monsieur Auguste JORIS,

leurs enfants et leur petit-fils;
Madame et Monsieur Eloi JORIS ct

leurs enfants;
Les ertfants de feu Gilbert TERRET-

TAZ-DESLARZES;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de 'faire part du décès de

Monsieur
Joseph JORIS

leur dher père , bcau-pere, grand-pere,
frère , beaiinfrère , oncle , grand-oncle , ne-
veu et cousin que iDîeu a rappelé à Lui
à l'âge de 67 ans, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Levron
le dimanche 1er .mai à 10 h 30.

Cet avis t ient lieu de faire-part.

Madame Veuve
Norbert ROUILLER

et sa famille profondément touchées par
les nombreuses marques de sympathie
qui (lui ont été témoi gnées lors du
décès tragique de Mr. Rouiller Nor-
bert , iremercient très sincèrement tou-
tes îles personnes , tous ceux qui par
leurs présences , leurs messages de
condoléance , ileurs envois de fleurs,
ont pris part à leur douloureuse épreu-
ve. Merci tout spécialement à la So-
ciété de la Laiterie , au Syndicat d'é-
levage bovin,  au parti  Conservateur
Chrétien-Social et à l' entreprise iBorel-
ïa , à lia iclasse 1899 et au Vieux Costu-
me de Troistorrents.

Nous prions tous les parents dont
nous avons omis d'insérer le nom dans
le faire-part de bien vouloir nous ex-
cuser étant donner notre désarroi dans
cette trag i que épreuve.

P. P. L.

réduit  à 25 ou 30 le nombre des jeux.
Il n 'en est rien: celui qui nous est
proposé par les tireurs imartignerains
prévoit 70 jeux samed i et autant di-
manche avec 2 quines et 1 carton à
chaque tour.

Là où da différence est considérable
par rapport aux .lotos traditionnels ,
c'est que les joueurs suivront le dé-
roulement des jeux sur un cadran spé-
cial et qu 'ils pourron t gagner des prix
sensationnels parmi les 420 lots expo-
sés , avec des imises sans concurrence 1

Avis à tous les détenteurs de .cartes
d'abonnement : le loto débutera , sa-
medi soir , à 20 h. 30 précises . Ne
manquez pas un tour !

t
Madame Berthe GABIOUD-FOUCET,

à Orsières;
Monsieur Gratien GABIOUD, à Or-

sières
Monsieur et Madame René GA-

BIOUD-LOVEY el leurs enfants , à Or-
sières

Madame et Monsieur Roger PELLOU-
CHOUD-GABIOUD et leur fille , à Bel-
mont sur Yverdon

Jeanne GABIOUD , en reli g ion Sœur
Berthe , à Vouvry

Madame et Monsieur Nestor ME-
TROZ-GABIOUD et leurs enfants , à
Lkkles

Monsieur et Madame Paul GABIOUD-
FILLIEZ et leur -fils , à Orsières

Monsieur et Madame Georges GA-
BIOUD-LATTION et leurs enfants , à
Orsières

Madame et Monsieur Roland SARRA-
SIN-GABIOUD et leurs enfants , à Bo-
vernier

Madame et Monsieur Hans PORTE-
NIER-GABIOUD, à Berne

Monsieur et Madame Paul DARBEL-
LAY-RAUSIS et famille , à Orsières et
Sion

Madame Veuve Cécile FORMAZ-
DARBELLAY et famille , à Orsières

Madame et Monsieur Albert ROSSET-
DARBELLAY et famille à Genève

Madame et Monsieur Gratien LOVEY-
DARBELLAY et famille , à Orsières

Monsieur et Madame Adrien DAR-
BELLAY-TORNAY et famille , à Orsiè-
res

Monsieur ct Madame Candide DAR-
BELLAY-JORIS et famille , à Orsières

Madame et Monsieur Willy BIGLER-
DARBELLAY et famille , à Genève

Madame Veuve Suzanne PERRET-
GENTIL-DARBELLAY et famille , à Ge-
nève

Monsieur et Madame Albert DAR-
BELLAY-MURISIER et famille , à Orsiè-
res

Mademoiselle Hélène POUGET, à Or-
sières

Monsieur Maurice POUGET-LEHNER
et famille , à Sierre

Monsieur et Madam e Paul POUGET-
LOVEY, à Orsières

Madame Veuve Emile LATTION-GA-
BIOUD et famille , à Orsières.
ainsi que les familles parentes et alliées
Gabioud , Tornay, Rausis , Fouget, Ra-
mazzi, Murisier
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Candide GABIOUD

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle, grand-
oncle, neveu et cousin , pieusement sur-
venu à l'âge de 65 ans, après une lon-
gue maladie chrétiennement supportée et
muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res, lundi 2 mai , à 10 heures 15.

iPriez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Chœur Mixte de St-Nicolas , à Or-
sières , a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Candide GABIOUD
père de son dévoué directeur et de ses
membres actifs Georges et Berthe.

Pour les obsèques consulter l'avis de
la famille.

La Société de musique l'« Edel-
weiss », d'Orsières, a le pénible devoir
de faire part du décès de son mem-
bre honoraire ct ancien président

Monsieur Candide GABIOUD
Pour les obsèques , prière de consul:

ter l' avis de la famil  e.

La Caisse maladie de la Vallée
d'Entremont a le pénible devoir de
Caire part du décès de

Monsieur Candide GABIOUD
son ancien secrétaire-caissier et père
de son caissier actuel , M. René GA-
BIOUD.

La société gardera un pieux souve-
nir de son fidèle employé.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l' avis dc la famille.



Le sang continue de couler en Turquie
où l'armée essaye d'assurer l'ordre
Des officiers de 1 armée, îles larmes aux
yeux , des femmes perdant connaissan-
ce, des enfants pleurant , des ambulan-
ces transportant  en toute hâte des vic-
times à l'hôpital , iteil était le tableau
of fe r t  vendredi à Ankara , après les
récentes rencontres entre la police et
les étudiants.

Les troubles éclatèrent quand les
é tud ian t s  de la Faculté des sciences
politiques de l 'Universi té  d 'Ankara se
réun i ren t  pour rendre un ultime ho'ji-
tnage à ceux de leurs camarades tués
lors des rencontres de jeudi.  La poli-
lice in te rv in t , des vitrines fu ren t  enfon-
cées, en entendit  des détonations. On
no S'avait pas si 'C 'était l'éclatement de
bombes à gaz lacrymogènes ou si l' on
l i r a i t  le p istolet à l 'intérieur de l'U-
niversité.  Par la suite, on entendi t  des
coups de feu dans divers quartiers de
la v i l l e .  Selon des informations offi-
cieuses, trois personnes au ra i en t  été
tuées vendredi dans les trouble s d'An-

kara.
A Izmir , la police a dispersé ven-

dredi mille étudiants  qui manifes ta ient
devant le bât iment  du gouverneur.

ISTANBUL , 30 avril.  — (A g Reuter)
— Le gouvernement a annoncé ven-
dredi qu 'un étudiant  avait  été tué à
Istanbul jeud i et que 16 étudiants et
15 policiers avaient été blessés. Se-

ilon un communi qué radiodiffusé , deux
des étudiants blessés et un agent de
police seraient dans un état 'grave .
LES UNIVERSITES... EN VACANCES

Le calme est revenu- à Ankara. Les
manifes tants  ont été dispersés par les
jets d'eau des pompiers. L'ordre est
assuré dans toute la ville par l'armée.
Les soldats , baïonnette au canon ,
montent  la garde autour des Facultés
où se sont déroulés les incidents .

Le recteur a annoncé que l'Universi-
té d'Ankara est en vacances.

A Istanbul , le régime de l'état de
siège a été adouci. Le couvre-feu , qui
ent ra i t  en vi gueur à 21 heures , a com-
mencé , vendredi à 23 heures et se ter-
minera  le matin à 4 heures , au lieu
de 5.

Les restaurants qui étaient fermés
pourront  désormais servir leurs clients
de 11 h. 30 à 14 h. 30 et de 18 à 21
heures. Mais l'usage des boissons al-
coolisées est interdit. Par contre , tou-
tes les réunions et rencontres sporti-
ves ont été annulées.

L'Université a été fermée pour unmois.
LES MANIFESTATIONS ONT REPRIS
A ISTANBUL

ISTANBUL, 30 avril. — (Ag AFP) —
Vers 20 heures (heure locale) les ma-
nifestations ont repris en plusieurspoint s de la ville et notamment dans

La Nouvelle-Orléans
n'oublie pas l'histoire de France

LA NOUVELLE ORLEANS , 30 avril.
— (A g AFP) — «Lorsque vous circu-
lez ici , rue Royale, rue de Chartres ,
rue Libreville , rue Dauphine  et rue
de Toulouse , vous devez certainement
avoir le sentiment  d'être 'réellement
en France , a déclaré vendredi M. de
Lesseps-Morrison, maire de la Nou-
velle-Orléans, au général De Gaul le ,
son hôte d' un jour qu 'il recevait  à
déjeuner. «Nous espérons que cela ré-
chauf fe  votre cœur et établit un lien
encore "lus étroit entre notre commu-
nauté  et notre mère patrie , la France.

La Nouvelle-Orléans , où le président
de la République et Mme De Gaulle

La police cantonale genevoise
sur la sellette au Grand Conseil

Hier le Grand Conseil a tenu séance
à la salle du Conseil général , les
travaux de transformation de la salle
de l'Hôtel de Ville ayant commencé.

Le Gr.and Conseil a admis la
transformation en motion d'un pro-
jet  d'arrêté législatif invi tant  le Con-
seil d'Etat à prendre les mesures né-
cessaires pour mettre un terme aux sé-
vices exercés par des fonct ionnaires
sur des personnes détenues ou arrêtées.

Le rapporteur de la commission par-
lementaire a saisi (l' occasion de dénon-
cer l'attitude du chef de la police qu 'il
accuse de créer l' ambiance actuelle
dans le corps de police. Il a demandé
au président du Département de faire
une enquête approfondie.

Le conseiller d'Etat Helg, chef du
Département de justice et police , a

M. Tambroni obtient
la confiance

ROME, 30 (AFP) - M. Tambroni a
obtenu la confiance du Sénat par 128
voix contre 110.

L'anal yse du scrutin au Sénat i tal ien
qui a donné la confi ance au gouverne-
ment de M. Tambroni nous apprend
qu 'avec les sénateurs  démo-chréti ens et
du mouvement social ont voté 3 indé-
pendants .

Au Sénat on a donc eu la répét i t ion
du vote de la Chambre.

l' arrondissement de Beyoglu où se
trouve le bureau de 'l'AFP.

Des unités de l' armée et des chars
sont intervenus et plusieurs avenues
sont bloquées.

A Ankara , ,1e commandement de l'é-
tat de siège a proclamé le couvre-feu
de 21 h . à 5 heures du matin.  Toutes
les réunions sont interdites , à l'excep -
tion de celles que désireraient tenir .les
membres du 'corps diplomati que.
HARO SUR LES JOURNALISTES

La commission d' enquête créée par
la Grande Assemblée nat ionale  pour
enquêter sur les activités du parti  ré-
publicain du peup le (parti d' opposition)
et celles du parti de la presse a sus-
pendu sine die quatre quotidiens et
deux hebdomadaires . Sur les quatre
quotidiens , deux paraissaient à Anka-
ra ct doux à Istanbul. Sur les deux
hebdomadaires , l'un paraissait à Istan-
bul et l' autre à Ankara. Elle a décidé ,

Trois assassins ont échappé
à la peine de mort

NIMES , 30 avril. — (Ag AFP) —
Trois assassins ont échappé à la peine
de mort , sans doute parce que le cas
de Caryl Chessman a été évoqué pai
un des défenseurs à leur procès' qui
vient de se dérouler à Nîmes , dans
le midi de la France. Claudette Cros ,
30 ans, Emile Louvrier, son amant, 25
ans, et Eugène Martinez , un fruste com-
plice du même âge, se son t vu infli-
ger vendredi par :1a Cour d'assises les
travaux forcés à perpétuité pour avoir
tué sauvagement le mari de Claudette,
de vingt ans l'aîné de celle-ci.

Lorsque le défenseur de Louvrier,
Me Pollak , de Marseille, eut évoqué
hier dans sa plaidoirie l' affaire Chess-
man, l' avocat général qui avait deman-
dé trois peines de mort , a voulu ré-
pli quer. En France, dit-il , les condamnés
n 'attendent pas treize ans.

•Mais il a déclaré que s'il avait re-
quis plusieurs fois la peine capitale ,
il n 'en était pas partisan personnelle-
ment et que , cependant il se confor-
mait à _ a justice de son pays. Toutefois ,
il a ajouté : lorsque j 'ai dû assister à
une exécution , je n 'ai pas regardé la
guillotine , j ' ai détourné la tête.

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

Le crime avait  été commis il y a
deux ans, par .un hasard dramatique ,
dans le décor naturel  où Georges Clou-

sont arrives jeu di soir , compte dé-
sormais d' ailleurs une avenue général
De Gaulle — la décision a été prise
par le Conseil municipal de la viei l le
ville. La nouvelle artère est parallèle
à l'avenue Mac Arthur , «et pas très
loin de l'avenue Napoléon» .

«Vous voyez que nous n 'oublions
pas l'histoire de France» , a ajouté M.
de Lesseps-Morrison.

Le maire a décern é au président de
la République française les insi gnes
de «l' ordre in terna t ional  du mérite de
la Nouvelle-Orléans». Un pou plus tôt
le Conseil munici pal l'avait fai t  ci
toyen d 'honneur  de la ville.

di t  que le Conseil d'Etat é ta i t  d' accord
avec les grandes li gnes de la motion
dont il demande le renvoi à la com-
mission.

Purge complète en Corée du Sud
SEOUL, 30 avril . — (Ag AFP) —

L'Assemblée nationale sud-coréenne a
accepté la démission de M. Syngman
Rhee. Le gouvernement a d' autre part
accepté les démissions des ambassadeurs
de Corée aux Etats-Unis et au Japon ,
MM. Yang You Chan et Yiu Tai Ha.
Leurs successeurs ne sont pas dési-
gnés. Le gouvernement a aussi annon-
cé que les gouverneurs des neuf pro-
vinces et la plupart des chefs de po-
lice des provinces allaient être con-
gédiés.

Le général Song Yo Chan , di t  «Le
Ti gre» , commandant en chef sous la
loi martiale , a décliné une invitat ion
à devenir  ministre de la défense dans
le cabinet  provisoire formé par M.
Huh Chung. Le général Song, qui pour-
ra i t  devenir  l 'homme for t  depuis la
chute  do l' ancien ré gime , a déclaré
qu 'il  voula i t  rester un soldat.

M. Huh doit  encore t rouve r  I rois
ministres : ceux de la défense , des com-
munications ct de l' agriculture.  M. Huh

d' aut re  part , de procéder à l 'interro-
gatoire de dix députés du parti répu-
bl icain  du peuple (part i  d' opposition).

La radio cont inue à d i f fuser  l' allo-
cution du président du Conseil invi-
tant  \n population à ne pas croire aux
fausses nouvelles, qualifiant d'attentat
à l' ordre public les incidents d'Ankara
et d'Istanbul et demandant  à la popu-
la t ion d' assister les forces de. l'ordre.
UN COMMUNIQUE OFFICIEL

Le ministère de l ' intérieur publie ven-
dredi un communiqué annonçant que
les incidents qui se sont produits jeu-
di à Istanb ul ont fai t  un mort (un étu-
d ian t )  et 31 blessés — dont seize étu-
diants  et quinze policiers. Les (manifes-
tants 'appréhendés , selon le co.nmuni-
qué , ont été trouvés en possession de
tracts portant les insignes du parti ré-
publicain du peuple, principal parti
d' opposition , dont le leader est M.
Ismct Inonu , ancien président de la Ré-
publique.

zot tourna  «Le salaire de la peur» , les
gorges désertes de Collias, dans les
environs de Nîmes. Claudette y atten-
dit une nu i t  son mari , Narcisse Cros ,
rentrant  d'une tournée. Il exploitait une
entreprise a/mbutante de projection ci-
nématograp hi que dans les villages de
la région.

La femme arrêta la voiture du mal-
heureux et les deux hommes, cachés
dans l'ombre , bondirent sur lui , et le
tuèrent , les trois complices se prêtant
main forte au moyen du pied de l'ap-
pareil de projection. La femme voulait
divorcer pour épouser son jeune
amant. Des témoins ont aussi préten-
du que le mari était brutal et qu'Jl
avait proféré des menaces. La clémen-
ce du jury ébranlé déjà par l'évocation
du drame Chessman, a été acquise
après une plaidoirie de Me René Flo-
riot. Le célèbre avocat d'assises a dé-
montré que l'affaire s'était passée dans
un milieu sordide , atténuant la respon-
sabilité des coupables.

Nouvelle nuit de lutte contre le gel
Cette nuit, l'alerte a été donnée

dans le Valais central vers minuit dé-
jà, le ciel s'étant découvert et le vent
ayant cessé de souffler. Bientôt , aus-
si bien sur le coteau que dans la
plaine du Rhône, tous les systèmes
de lutte contre le gel dévastateur fu-
rent mis en action, depuis le feu de
sarments jusqu'au gicleur d'eau, en
passant par les chaufferettes et les
brûleurs à mazout les plus moder-
nes. En fait de brûleurs, nous avons
vu à l'œuvre, à la sous-station d'es-
sais de Praz-Pourri , les nouveaux
brûleurs giratoires imaginés par M.
Kunz, de Berthoud, et mis en action
pour la première fois. Mais n'anticl-

La manne fédérale
Le Conseil fédéral a alloué au canton

du Valais une subvention pour la cons-
truction d'un chemin iforestier au lieu
dit « Forcle », commune d'Orsières.

Saisit-Maurice
Une belle assemblée

Hier soir, la grande salle de l'Hô-
tel des Alpes était encore trop petite
pour accueillir les membres de la so-
ciété COOP dc Saint-Maurice ct envi-
rons. L'assemblée statutaire se dé-
roula sous la distinguée présidence
dc M. Rémy Dirac, président du con-
seil d'administration. La lecture du
protocole de la dernière séance, fort
agréablement rédigé par M. E. Du-
bois d'Evionnaz, précéda le rapport
du directeur M. Gérald Puippe. Très

assume lui-même les affaires étrangè-
res.
TRAGIQUE BILAN

171 personnes ont été tuées au cours
des émeutes qui se sont produites en
Corée du Sud depuis le 19 avril et qui
ont abouti à la chute du régime de M.
Rhee , apprend-on vendredi de source
off iciel le . 630 blessés sont encore hos-
pitalisés. Parmi eux 300 se trouvent
dans un état critique .

UN ANCIEN MINISTRE COREEN
SE CONSTITUE PRISONNIER

M. Choi Inkyu , ancien ministre de
l ' in tér ieur  du régime de M. Rhee , et
contre qui avait  été lancé , hier , un
mandat  d' arrêt , sous l ' inculpation d' a-
voir organisé la fraude électorale au
cours du dernier scrutin présidentiel ,
s'est constitué prisonnier.

L' anc ien  min i s t r e  qui  était  chef do la
police sud-coréenne au moni enl  dey
é lec t ions  présid entiel les , ava i t  d ispa-
ru depuis Me début des émeutes

Le bélier en renaud
Depuis le 28 avril , la fièvre monte

en Turquie, l'ancien bélier offensif de
l'Islam qui a rais ses forces au ser-
vice de l'Occident. Ce que l'on croyait
un engagement n'était peut-être qu'u-
ne location. En dépit de la méfiance
qu'elle éprouve à l'égard de l'URSS,
malgré son refus du communisme et
son long service comme sentinelle
avancée des USA , la Turquie com-
mence à se rapprocher de sa redou-
table voisine. Voici quelques jours,
M. Mendérès , chef du parti démocra-
te actuellement au pouvoir, annonçait
qu'il rencontrerait M. K. Deux motifs
inspiraient ce voyage :

û) Le souci de ne pas pâtir d'un
éventuel accord entre l'URSS et les
USA à la Conférence au sommet.

<j_ î Le désir d'enlever au rival Is-
met Inonu, chef du parti républicain
du peuple, une précieuse balançoire
électorale. Le parti démocrate s'est
usé au pouvoir. Après quelques suc-
cès, sa gestion est critiquée et nul
doute qu'aux élections de l'année pro-
chaine, si elles sont loyales, qu'il ne
soit rejeté dans l'opposition. L'adver-
saire M. Inonu, recommandant sinon
l'entente avec l'URSS du moins ur_e
politi que de non-engagement entre les
deux blocs, risque de connaître la
victoire. Aussi M. Mendérès a-t-il
voulu lui enlever un motif de gloire
électorale en s'entendant avec M. K.
Celui-ci a d'ailleurs promis - qu'il se
rendrait en Turquie.

Le régime de M. Mendérès affronte
une opposition grandissante. II impo-
se d'ailleurs une dictature et la plu-
part des journalistes turcs passent
une partie de leur temps en prison.
Au cours d'un débat sur un projet de
loi accordant des pouvoirs exception-
nels aux Commissions d'enquête, M.
Ismet Inonu, protesta. Les pouvoirs
dévolus aux Commissions d'enquête
sont en effet exhorbitants. Elles reçoi-
vent ceux qui, autrefois, étaient dévo-
lus aux Procureurs de la République,
aux juges d'instruction, aux autori-
tés militaires. Elles peuvent statuer
sur le droit de réunion, prononcer
la saisie de tout organe de presse,
st infliger des peines de prison et
toutes leurs décisions sont sans ap-
pel. r

Inonu qui qualifiait ce projet d'an- Jacques Helle

pons pas sur ce nouveau système,
nous en reparlerons sous peu, de mê-
me que de l'extraordinaire diversité
des moyens essayés à la sous-station
fédérale que dirige, avec le plus beau
dynamisme, M. Gabriel Perraudin.

Vers 1 heure 15, le ciel s'était quel-
que peu couvert mais l'accalmie ne
dura que jusqu'à 2 heures 15.

A l'heure où nous mettons sous
presse, soit à 3 heures 30 du matin,
le thermomètre est descendu à —3,
nous téléphone notre envoyé spécial ,
au Domaine expérimental de Vétroz.
Malheureusement, le ciel s'étant com-
plètement découvert, on craint que
le gel ne soit assez sévère à l'aube

fouillé et très complet , ce dernier
passa en revue toute l'activité de la
société et put annoncer un chiffre
d'affaires record puisque dépassant
un million et demi. Comme on le
pense, M. Gérald Puippe, qui se dé-
voue sans compter et qui est un ad-
ministrateur aussi consciencieux
qu 'ouvert aux nécessités de la vie so-
ciale, fut applaudi par les « coopéra-
teurs » reconnaissants. Le rapport des
vérificateurs des comptes, concluant
à donner décharge au comité, fut
présenté par M. Ernest Duroux.

En deuxième partie, la soirée ré-
créative permit à chacun d'être en-
thousiasmé par les productions de
notre « maillot jaune de la chanson »
M. Rouge. Ce dernier, s'accompa-
gnant lui-même à la guitare, prouva
que son répertoire était aussi riche et
varié que sa voix chaude est veloutée.

En intermède furent tirés au sort
les heureux bénéficiaires des vacan-
ces COOP au Tessin. Les familles de
MM . Victor Richard , inspecteur de
la sûreté ct de Joseph Coutaz , maî-
tre-ferblantier, sont les heureuses
gagnantes. Nous leur souhaitons de
joyeuses vacances et remercions la
COOP de tout ce qu 'elle fait pour
satisfaire toujours plus ses nombreux
amis.

Illarsaz
Deux véhicules
sérieusement
endommages

Vendredi à 11 h 45, un grave accident
de la circulation s'est produit à l'entrée
du village d'Illarsaz. Une Cadillac , con-
duite  par M. Bossens de Bouveret , qui
venait  d'Ai g le et se diri geait sur Vion-
naz , a heurté à un carref our l'avant
d' une fourgonnette , propriété de la So-
ciété Romande d'Electrici té , qui se trou-
va i t  à sa droite.  Le conducteur de
la Cadil lac et celui  de la fourgonnet te ,
M. Gi l l i a rd , d 'Aigle , n 'ont pas été bles-
sés. Par contre  les dégâts matériels  sont
très importants .

ticonstitutionnel a été exclu de l_
Grande Assemblée pour 12 séances
Jeudi des étudiants manifestant leur
désapprobation se sont heurtés à la
police. L'ombre menaçante de l'armée
se profilait.

*
De récentes condamnations arbitrai.

res, des arrestations illégales, des
procédés douteux feraient aisément
croire que la Turquie subit une dicta-
ture et certes cela est vrai par cer-
tains traits. Mais des conditions par-
ticulières expliquent cette situation
ambiguë.

Sous l'impulsion de Kemal Ataturk
la Turquie est passée brutalement de'
l'Islam à l'Occident. L'aventure est
suffisamment connue pour qu'il soit
inutile de l'évoquer à nouveau. Jus-
qu'en 1938, jusqu'à la mort de Kemal
la Turquie vécut sous le régime du
parti unique. Des kemalistes s'en te-
naient à une conception jacobine du
pouvoir. «Seul le parti de la Révolu-
tion pouvait incarner légalement la
volonté du peuple.»

Ismet Inonu, ancien officier , com-
pagnon de Kemal, devint président
de la République, à la mort de celui-
ci. Il reprit un projet de son chef et
en novembre 1945, il décréta , au dé-
triment de son pouvoir, la démocra-
tisation de la vie publique. Cette ré-
forme provoqua l'opposition de;
vieux kemalistes. Finalement un parti
démocrate naquit en janvier 1946 et
aux élections de l'été 1946, acquit 65
sièges sur 465. Quatre ans plus tard,
il obtenait le pouvoir aux applaudis-
sements d'Ismet Inonu qui avait ac-
compli une révolution pacifique.

F. W. Ternan, en 1954, caractéri-
sait ainsi les deux principaux partis :

«Tandis que le parti populaire ré-
publicain est un parti rigide avec une
pointe d'esprit autoritaire, le parti dé-
mocrate est un parti souple, tenanl
compte davantage des opinions de la
masse. Si «ordre» et «liberté» sonl
les deux garants de la stabilité poli-
tique, on peut dire que les républi-
cains insistent davantage sur l'ordre,
les démocrates sur la liberté».

II semble, que depuis que les dé-
mocrates tiennent le pouvoir ces
étiquettes ont changé de propriétaires.

Monthey

L'enfant
et l'adolescent

Hier, vendredi, sous la présidence de
M. Marcel Revaz, de Vernayaz, la So-
ciété d'éducation valaisanne a tenu son
assemblée triennale à Monthey.

A l'Hôtel de la Gare à 16 heures, un
«forum» et une discussion de groupes,
dirigée par M. Pierre Zumbach, tuteur
général à Genève, traita de «Quelques
problèmes actuels d'éducation». A di-
re vrai , nous avons été convaincu que
notre corps enseignant valaisan esl
conscient des problèmes qui se posent
à notre jeunesse et est résolu à leur
trouver une solution. Une conclusion
a été apportée par cinq rapporteurs des
groupes, conclusion qui fut encore ac-
centuée par M. Zumbach.

En soirée, M. Zumbach, devant quel-
que 350 personnes, développa un su-
jet passionnant entre tous : «Le mé-
tier de parents» . Nous n'avons pas. Ici
la place de ' développer ' cette cô'rifé-
rence qui fut écoutée dans un reli-
gieux silence, tellement le distinmié
conférencier sut captiver son auditoi-
re.

Nous avons.noté la présence de Mme
et M. Marcel Gross, chef du Départe-
ment de l'instruction publique (qui prit
la parole pour remercier le conféren-
cier et souligner combien il était ur-
gent que les parents comprennent le
rôle que leur métier exige dans la for-
mation et la compréhension de leurs
enfants, de Mme et M. le préfet Paul
de Courten. de M. Pierre Delalove, lu-
ne instructeur et de son greffier M.
Maurice Nantermod, de nombreux D*
sidents de communes et de commis-
sions scolaires, d'ecclésiastioues et de
re'inieuses, de M. le pasteur de la "*•
roisse réformée de Monthey, et d'une
pléiade de parents.

Aujourd'hui samedi, après l'assem-
blée générale, sera donnée une confé-
rence de M. René Schaefer. rlélénué
national permanent des anciens e» ami*
rie . scnuls de France à Paris, sur '«
thème suivant : «Les jeunes et l'ère n'es
loisirs» .

Fn conclusion de cette nromln»»
ionrnôp . on neuf nnirmrpr mi'une ré-
normssinn des plus slirmi-lantes .»«¦•-
fra les narepts ep face de leurs res-
ponsabilités.

Nous reviepdrops plus à loisir sur
les suiets traités à cette réunion.

Troistorrents
Barrière enfoncée

Dans la soirée de jeudi , vers 18 h 45,
un camion conduit par M. André Ma-
liêtan, de Val-d'Illiez enfonça la barriè-
re de la terrasse du café « La Maison
Rouge » situé sur la route de Troistor-
rents. La barrière et le camion ont tous
deux subi des dégâts.


