
-££ LE BUT DU TRAVAIL
n

Le travail  est d'abord une activité ré-
glée en vue d'une fin utile.  C'est sur-
tout pour gagner son .pain quotidien
que l'on trav ai l le .  On est même telle-
ment  habi tué  à ne considérer que cela
dans le travail que la plupart , interrog és
sur le but du travail et sur ce qui le
dist ingue du p laisir , répondent que le
travail  est ce qu 'on accomplit  pour ga-
gner son « beafteak » et définissent  de
même la profession. Si , parfois  un hom-
me cousu d'or se livre à une occupation
laborieuse et lucrative , on se récrie fa-
cilement a son suje t :  « Qu'a-t-il donc
besoin de travailler , puisqu 'il a le moyen
de s'en passer ».

En réa l i té , il y a d'autres f ins  au
travail. Si , au premier plan , se trouve
le désir de gagner 'de quoi vivre, à l'ar-
rière-p lan , d'une façon très réelle , se
trouvent encore le souci de la dignité
humaine , la joie de l'œuvre bien fa i t e ,
la préoccupation de tenir une place ho-
norable dans la société.

Souci de la di gnité humaine:  souci
d'être indépendant et de se suf f i re  à
soi-même.

L'homme se sent amoindri lorsqu 'il
dépend d'au t ru i :  l'esclavage est avilis-
sant et toute dépendance est une forme
de l'esclavage. L'homme tend naturelle-
ment à l'indépendance , et le travail
étant le moyen qui la lui assure le plus
normalement , lui semble l ' instrument de
sa dignité.

C'est pourquoi , dans beaucoup de so-
ciétés, on trouve normal que le riche
propriétaire ne travail le  p,a*s. L'homme
qui est indépendant sans travailler n'a
pas besoin de se p lier à la loi du tra-
vail.

Il y a ensuite , dans le travail , le goût
de l'œuvre bien fai te  ou le goût de la
création. Parce que l'homme est un être
doué de raison , parce qu 'il est naturel-
lement actif , il éprouve une sat isfact ion
à faire quel que chose. Faire quel que
chose, c'est projeter au dehors l'expres-
sion de sa personnalité , c'est se prolon-
ger dans une œuvre autre que soi.

La mani fes ta t ion  la p lus éclatante de
cette joie est la production ar t is t i que et
scientifique.

Pierre Tepmier a écrit des pages étin-
celantes sur la joie de l'artiste el du
savant qui viennent d'achever leur
œuvre:

« S'il est une autre  joie d'essence spi-
ri tuel le  qui soit comparable à la joie de
connaître , c'est la joie de la création
artisti que, la joie de l'artiste qui vient
de termine r son œuvre. Car l'œuvre,
pour l' artiste , c'est toute la vie; il lui
semble qu 'il a toujours vécu pour son
œuvre; il la sait  imp érissable; il sa i t  que
jusqu 'à la fin des temps assignés à la
race humain e , elle réjouira les yeux ou
charmera les oreilles des pauvres hom-
mes, en tout cas réconforter a leurs
âmes. Oui , ces deux joies sont compa-
rables: joie du savant ou du philosop he;
joie de l'ar t i s te  ou du poète; et , sur !e
même plan qu 'elles, il n'en est pas . d'au-
tres. C'est un peu vainement que l'on
cne.rche à les dire; elles sont indicibles ,
ayant  en elles quel que chose d'infini.
L'une procède de la Vérité , l' autre de
la Beauté; elles sont donc toutes deux
quasi-divines. J' y vois des images, ou
des refle ts , de la joie du Créateur ,
quand il se repose, caprès le sixièm e jour ,
trouvant  que sa création est parfai te-
ment bonne. »

Même dans le plus humble travail
bien fai t  il y a un élément de beauté.
Le maçon qui s'app lique à construire
son mur parfa i tement  d'aplomb , le pay-
san qui  .creuse son sillon , droi t  et pro-
fond , le vigneron qui crée une vi gne
par fa i tement  ordonnée , part ici pent à la
joie de l'artiste. Ils sont fiers de leur
œuvre , et de même le menuisier qui fai t
un .meuble , la cuisinière , le commerçant:
l'amour-propre professionnel est na ture l
a l 'homme. Cet 'amour-propre est plus
ou moins  accentué suivan t  les profes-
sions et les sociétés.

L'un des grands reproches que l'on
doit fa i re  au travail tel que l' a ins t i tué
le mach inisme est qu 'il a tué ce goût
de l'œuvre chez l'ouvrier.

Astreint  à un travail au tomat i que
d'où la notion de création personnelle
est tota lement bannie , obli gé de faire
machinale ment toute la j ournée un ges-
te

^ 
constamment répété, une besogne

déjà pensée par un autre que lui , par
un technicien ou un ingénieur , l'ouvrier

ne peut voir dans son travail déshuma-
nisé qu 'une véritable corvée, dont la
seule utilité est de constituer son ga-
gne-pain; l 'homme ne peut plus y met-
tre le meil leur  de soi , son âme. Cet ou-
vrier n 'est plus un créateur , il a perdu
une des marques essentielles de sa su-
périorité sur l'animal , Tune des mar-
ques de son élection divine.

L'ouvrier *à la série de notre indus-
trie moderne est (dé pouillé de son au-
réole de créateur et c'est là une des plus
grandes sources de la douleur du mon-
de du travail , car , comme le note jus-
tement Denis de Rougemont , « l 'homme
est essentiellement un animal c réa teur» .

L'homme travaille d'abord pour vivre ,
c'est vrai , mais ensuite, travail lant  pour
vivre , il désire marquer sa personnali té ,
faire une œuvre dont il puisse être fier
el qui lui fasse honneur. Il su f f i t  de
voir t ravai l ler  le p lus humbl e menuisier
ou forgeron de village pour se rendre
compte qu 'il y a dans son travail  autre
chose que le désir exclusif de gagner de
l'argent.

| R E V U E  DE Jbfr MfaH&ée
De Gaulle au Canada

L' accueil du Canada au général De
Gaulle fut , on le sait, assez froid .

La presse française le souligne, par-
fois avec dépit.

L' « Aurore» écrit :
« Nous avons quitté Ottawa ce matin

sans trop de regrets, bien sûr. Il n'y eut ,
dans cette capitale guindée, ni faste,
ni chaleur, et chacun en prit son parti ,
comme l'on s'astreint aux corvées in-
dispensables que les us et coutumes
internationaux imposent. A peine fera-t-
on remarquer que le gouvernement ca-
nadien, lui-même, à moitié présent , n 'a
guère usé de son autorité et de son
pouvoir pour que les «choses» fussent
mieux qu 'elles ne l'ont été. Et l'on
trouvera d'un mauvais goût certain , en
tout cas, qu 'un poste officiel de radio
ait cru bon de célébrer, en une émis-
sion spéciale, le «martyre du maréchal
Pétain» le jour même où arrivait ici
celui que l'on salue dans tous les dis-
cours comme le «chef des Fiançais
libres. »

Au sujet de cette émission radio-
phonique; «Libération» , précise que :

«Le réalisateur de la série «Les vi-
sages et le temps», au cours de laquelle
est évoquée la vie de personnages his-
toriques , avait cru bon de consacrer sa
demi-heure à la vie, au procès et aux
derniers mois du maréchal Pétain , texte
agrémenté d'un enregistrement de Me
Isorni qui racontait la mort du «mar-
tyr à ses concitoyens ingrats».

Sans doute , l' aiction du maréchal Pé-
tain reste-t-elile controversée; du moins
convient-il  de rappeler que les Cana-
diens ne jugent pas comme les maqui-
sards français ni , 'd' ailleurs , comme le
général Guisan qui déclarait à u.n jour-
naliste parisien : Jusqu 'au retour du
vainqueur  de Verdun parmi ses soldats ,
la France sera en état de péché mor-
tel. ( . . . . )

Un éditorialiste de «La vie française»
remarque, en historien , que «l'évolution
de notre gouvernemen t et de l'opin ion
française , en ce qui .concerne il'Algérie
suscitent des comparaisons qui ne plai-
dent  pas on notre faveur» .

«Les Franco-Canadiens ne sont plus
des Français. Ce sont des Canadiens de
langue française. Sans eux, notre lan-
gue aurait disparu du continent améri-
cain et, avec elle, des souvenirs qui
nous sont chers, des façons de vivre
et de penser qui nous sont communes.
Mais il ne faut pas parler de miracle :
l'expression laisse croire que les choses
se sont faites toutes seules. Ou si c'est
un miracle, c'est le miracle de l'éner-
gie, de la volonté , de l'obstination , le
miracle du travail , de la famille. Et , ne
l'oublions pas , de l'Eglise : quand la
France se retira , pour encadrer et sou-
tenir les 2.000 familles canadiennes , il
ne restait que le clergé. »

Il importe d' ajouter par souci d' ob-
ject ivi té  que jamais les Canadiens ,
qui sont catholiques, n 'auraient accep-
té d' apparteni r au peuple qui fit  la

Le travail comporte enfin la préoccu-
pation et la satisfaction de tenir une
p lace dans la société. L'homme qui tra-
vaille est « quel qu 'u n » ;  il a une raison
d'être au monde; sa disparition ferait
un vide qu 'il faudrai t  combler. L'homme
désire occuper une place dans le mon-
de; il est fier d'être utile , humilié d'être
inut i le ;  le «propre à rien » est l'objet
d'un mépris.

Cet élément de service social dans
le travail se manifeste  de nos jours , ob-
serve Jacques Leclerc, par le caractère
démoralisant du chômage. Tous ceux
qui ont iétudié la question s'accordent à
dire qu 'un chômage prolong é démora-
lise et avilit , même lorsqu 'on donne aux
chômeurs une indemnité leuir permet-
tant de vivre. La raison en est que le
chômeur se sent tout à la fois dé pen-
dant  et inutile. Il perd par là sa di gni té
d'homme.

Qu 'on le veuil le ou non , le travail
est une des conditions de la digni té
humaine , et une condition essentielle.

Révolution de 89 : de toute façon , ils se
seraient détachés de la France.

Le « Parisien libéré »
n'est pas montent

En effet , ce quotidien ne mâche
pas ses mots :

« Le 6 avril, devant la Commission
sénatoriale des Affaires étrangères de
la défense, M. Pierre Messmer, minis-
tre des Armées, dénonçait vigoureuse-
ment «la complicité de plus en plus
soumise du gouvernement tunisien à
l'égard des fellagha». (...) Depuis, l'ap-
pel par les fellagha aux «volontaires
étrangers» la concentration près de la
frontière de fortes bandes armées et
équipées par la Tunisie, état en «bel-
ligérance de fait» contre la France, les
harcèlements répétés sont venus encore
aggraver cette situation inadmissible,
qui appelle de fermes mesures. La ques-
tion sera certainement l'un des sujets
majeurs des conversations d'Alger, car
la prolongation de la situation actuelle
pourrait rapidement modifier le climat
politique et militaire en Afrique du
Nord et mettre davantage en péril la
vie des Français auxquels une tâche
absurde est imposée, celle qui consiste
à recevoir des coups sans pouvoir les
rendre. »

'Conclusion , selon notre confrère :
Cotte situation est inadmissible.

En vingt-quatre heures
• RIO DE JANEIRO. — Mécontents
des salaires qui leur sont alloués, les
policiers de Rio de Janeiro ont décidé ,
pour la plus grande joie des escrocs,
de déclencher une grève perlée , d' ores
et déjà baptisée «opération tortue» .
9 NEW - YORK . — « L' annuaire juif
américain » publi e mercredi que la po-
pulation juive dams le monde est de
12.500.000 environ , domt 5.367.000 vi-
vant aux Etats-Unis .
• SEOUL. — Finalement  c'est à 183
morts que s'élève le nombre des vic-
times des émeutes sud-coréennes qui
ont entraîné la .fin du régime de M.
Syngman Rhee. I'I y a eu 6258 blessés.
Parmi  eux , 200 environ resteront défi-
n i t ivement  inf i rmes .
0 SCHAFFHOUSE. — On a inauguré
mercredi soir à Schaffhoùse un obser-
va to i re  astronomi que populaire . Cet
observatoire est dû à la société des
sciences naturelles du canton.
• VEVEY. — Le .tribunal de police
correctionnelle de Vevey a condamné
mercredi à 15 mois de réclusion , avec
arrestat ion immédiate , un jeune hon-
grois de 23 ans , pour a t tenta t  à la pu-
deur des enfan ts  et poijr  induct ion de
la justice en erreur.
Q PARIS. — Des incendies de forêts
sont si gnalés en divers endroits de la
France. Le plus grave s'est produit en
Charente où 400 ha de bois et de lan-
des ont été anéantis.

Remous autour f
de la réorganisation I de l'armée

Le Conseil fédéral prépare actuelle- rant prendre lc temps d étudier de
ment trois messages « militaires » : façon plus approfondie les proposi-
les deux premiers concerneront la ré- lions clu Département militaire, et
organisation de l'armée (dont on con- obtenir des renseignements plus dé-
naît les grandes lignes depuis la fin taillés sur leurs conséquences finan-
dc l'an dernier), et la nouvelle orga- cières. Lors d'une des séances gou-
nisation des troupes qui en découle ; vernementales, plusieurs officiers su-
ie troisième se rapporte à l'aspect fi- périeurs, priés d'y assister, ont été
nancier de la réforme. questionnés.

Le programme primitivement fixé II faut voir là une conséquence du
prévoyait la mise au point des deux renouvellement récent du Conseil fé-
premiers projets pour le début de cléral . D'une part , les quatre nou-
rnai , la Commission clu Conseil natio- veaux venus ne sont pas encore fa-
nal devant se réunir le 10 pour en miliarisés avec les problèmes militai-
clélibérer. res ; d'autre part , il est possible que
,, . , ¦ , les deux ministres socialisles, et peut-Mais la semaine dernière on ap- s , au 

_
hef d'es £prenait que le Conseil fédéral propo- con tcstcn t le bien-fondé de cer-sait au président de lachte Comm, - ^cs dépenses. Doit-on penser , ension de renvoyer 1 a f fa i re  a plus tard , ™ " s P 

concernant no-plusieurs conseillers fédéraux des,- ™^^^ na t ionale , adoptées " par
1 l'« ancien » Conseil fédéral (sur pré-

LA PAYSANNERIE NOYAUTÉE
PAR MOSCOU ?

C'est ce que craint le «Journal du
Parlement» :

« D'évidentes, de lourdes erreurs de
notre politique agricole, recruteront
beaucoup plus pour le parti communiste
que l'indésirable déclaration radiotélé-
visée du leader soviétique. Seulement,
cette question agraire, c'est dans son
ensemble qu 'il faut la prendre, la trai
ter , ainsi que l'a fait avec une com-
pétence rare et une précieuse docu-
mentation, sous le litre : L' agr icul ture
et la nation , le BULLETIN du comte de
Paris. Le Bul le t in  part de cette consta-
tation que «l'industrialisation et l'en-
richissement des nations s'accompa-
gnent partout d'une diminution sensi-
ble de la population paysanne et d'un
abaissement des conditions de vie re-
latives des agriculteurs». Il s'agit bien
là , en effet , d'un phénomène général.
Mais ce phénomène a pris chez nous
un allure désastreuse, «car il a fait
porter l'essentiel de l'austérité sur la
paysannerie. »

C' est là toute la vérité.
C est 'tout l' ensemble de la poli t ique

agricole pa.r rapport  à l' ensemble de
l'économie française qui est en cause.

Paris devra prendre des mesures
immédiates oui satisfassent la paysan-
nerie. Car , comime vient de le décln.rer
au journai] «Aspect .de la France» M.
Joseph Caurau , président do da F.N.S.
E.A. (Fédération. National e ides Syndi-
cats d'Exp lo i tan ts  Agricoles) : Ils (les
agricul teurs)  ne se contenteront pas
de ce que l' on voudrait lleur donner
à ronger.

Pierre FONTAINES

# LISBONNE. — Le président de la
république d'Indonésie , M. Soukarno ,
est arrivé en visite officielle à Lisbon-
ne.
0 PARIS. — On craint que les dé-
gâts provoqués par le gel dans les
vignobles de la basse-Provence et sur-
tout dans ceux des Bouches-du-Rhône,
n 'attei gnent la somme de 10 mill ions
de francs .
# HEIDELBERG . — Deux des améri-
cains qui recherchent les corps des
aviateurs du bombardier «Lady be
good» , abattu en 1943 et dont ,'les dé-
bris ont été retrouvés récemment , dans
le désert de Lib ye, sont portés .man-
quants depuis  samedi dernier.
0 LE CAIRE. — Pour protester contre
le boycottage du navire  arabe «-Cléo-
pâtre» dans le port de New-York , les
dockers égyptiens ont emp êché jeudi
le débarquement à Suez des 250 pas-
saqers américains du bateau «Brasil» .
# CONSTANCE. — Un comité pour
l' universi té de Constance s'est consti-
tué pour promouvoir la création d' une
université du lac de Constance, Plu-
sieurs professeurs d'Allemagne occi-
dentale et les conseil s communaux  des
villes suisses de Kreuzdingen et de St-
Gal l lui apportent leur appui. Après
les élections edu 15 mai a la diète de
Bade-Wurtemberg, le comité demande-
ra au parlement de Stuttgard de pren-
dre une décision rapide.

avis unanime de la Commission de
défense nationale) sont discutées
clans leur principe par la nouvelle
formation gouvernementale ? Espé-
rons que tel n 'est pas le cas, car il y
a assez d'années qu 'on en parle et il
est heureux que le siège du haut com-
mandement soit fait .  Et la « doctri-
ne » à laquelle il s'est arrêté est ju -
dicieuse.

Le renvoi des débats de ^
"'Commis-

sion parlementaire , qui remet à la
session de septembre l'examen du
projet par les Chambres, n 'est pas
très heureux . Il a cependant été bien
accueilli clans tout le pays, et cela
pour deux raisons. La première est
le sentiment que l' affaire sera débat-
tue très à fond ; en un sens, on ne
peut en effet que s'en féliciter. Mais
la seconde, c'est que des campagnes
de presse, en Suisse alémanique , ont
répandu l'impression que la doctrine
militaire dont le projet s'inspire esi
discutable : dès lors , on est satisfait
que du temps soit gagné pour la dis-
cussion publique.

Reste à savoir si cette discussion
est opportune, tout au moins sous la
forme où elle se déchaîne. S'il ne
s'ag issait que des stratèges du « Café
du Commerce », le mal ne serait pas
grand ; il est au surplus à l'honneur
dc notre démocratie que chacun s'in-
téresse de près aux problèmes de la
défense nationale ; c'est même nor-
mal dans un pays avec armée de mi-
lices.

L'ennui , c'est que ce sont des offi-
ciers supérieurs qui s'emploient à se-
mer le doute dans les esprits. Ils se
trouvent dans la situation de hauts
fonctionnaires qui combattraient pu-
bliquement un projet adopté par le
chef de leur Département, puis par
le Conseil fédéral ! Personne ne l'ad-
mettrai t . Pourquoi l'admettrait-on de
la part d'officiers de carrière ? Cette
attitude n 'est-elle même pas plus gra-
ve, venant de militaires qui devraient
savoir mieux que personne la valeur
de la discipline ?

Il en est , au contraire, qui s'indi-
gnent clu « Schweigepflicht » qui leur
est , sinon imposé, du moins rappelé
par M. Chaudet . Ils croient , bien à
tort , pouvoir distinguer leur qualité
d'officiers généraux de leur qualité
de libres citoyens et s'octroyer par
là toutes les libertés.

Si l'on acceptait cette thèse, les
décisions de la Commission de défen-
se nationale , sanctionnées par le gou-
vernement , pourraient être sans ces-
se remises en question.

En réalité , les diverses conceptions
de notre défense nationale ont eu
lout  lc temps de s'affronter  ces der;
mères années. Maintenant , les respon-
sables ont pris leurs responsabilités ;
jusqu 'à preuve clu contraire , ils sont
qual if iés .  Faisons-leur confiance.

La défense nationale ne peut pas
l'aire l'objet de perpétuels forums.

Il est amusant que ces choses
soient dites clans la Suisse romande
(berceau de l'ant imi l i tar isme !) , et
que le « malaise », maintenant , soit
de l' autre côté de la Sarine !

C. Bodinier.



Unité, force
se dégagent de la manife station du 1er mai à martigny

m
(Voir Nouvellistes des 4 et 5 mai 1960)

Après les orateurs précédents, c'est-à-
dire M. Fernand Pittet de la FCOM ge-
nevoise et M. Marcel Gross, conseiller
d'Etat et chef du département de l'ins-
truction publique , dont l'exposé a re-
tenu l'attention de tous les congressis-
tes par ses profondes et réalistes décla-
rations , c'est au tour de M. René Jac-
quod , secrétaire général de la FVSC
de prendre lia parole à ce congrès du
ler mai des travailleurs chrétiens du
Bas-Vala is. Il n 'esct nullement besoin de
présenter M. Jacquod au verbe dyna-
mique et connu pour sa volonté d'ar-
river à *une juste répartition des pro-
duits *de la .richesse entre les mondes
du travail et du capitall. Il dit tout le
plaisir qu 'il éprouve, à se trouver au
congrès des syndicalistes chrétiens du
Bas-Vailais en oe ler mai 1960, fête de
famille bas-valaisanne à laquelle les
cousins ede Sion et de Sierre ont été
invités.

M. Jacquod dit 'combien nous pou-
vons être fiers d'appartenir au syndi-
calisme chrétien.

Qu'on se -rappellle le temps où nos
amis -mettaient 'leurs drapeaux crainti-
vement dans la poche. Aujourd'hui , ces
drapeaux ont flotté dans cette citadel-
le de Martigny qui -ne pense pas com-
me nous et qui n 'a pas voulu pavoiser.
Nous avons 'Compris et nous .sommes
arrivés -avec nos drapeaux.

M. Jacquod adresse ensuite ses 'fé-
licitations à la FCBB de Marti gny qui
a inauguré son superbe emblème ; ses
félicitations vont aussi à l'adresse 'du
parrain et de la mar-raine de ce dra-
peau , car nous sommes heureux, dit-il ,
qu 'un membre du gouvernement s'en-
gage à l'égard du syndicalisme chrétien ,
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SCOTLAN D YflR D
sur les dents
par Henri Hou

« lll est à moi , ce gant-là... mais oui , c'est le mien ! Vraiment
obligé, monsieur, mais il était usé, foutu ! Ce n 'était pas la peine
de vous déranger... Où diable Ta-t-on trouvé ? »

Silver scrutait le visage de l'homme.
« Vendredi soir , vous étiez clans l'appartement de Mme

Jardine , à Putney. »
Ce n'était pas une interrogation.
M. Blomberg leva vers l 'inspecteur Silver des yeux hébétés.
« Madam e qui ?.... Je .ne connais  pas cette dame... Je ne suis

allé chez personne...
— Un attentat criminel a eu l ieu clans cet appartement et

c'est là , sur île plancher , cpie ce gant a été découvert — le
vôtre. »

Pendant
Son regard
patron. Il s

« Alors

quelques secondes, M . Blomberg resta silencieux,
allait , à travers ses lunettes , de l'inspecteur -à son
arrêta sur Silver.
vous croyez que l'agresseur de lia dame, c'est moi !

Le gant est à vous.
Oui , mais je n'y comprends rien . >

dignité du syndicalisme «lien
comme il l' a fait aujourd hui , «Je crois ,
continue-ct-il , que Ile meilleur moyen
de se faire estimer pour un homme,
même s'il est politicien , c'est de dire
franchement ce qu 'ill .pense. En voulant
contenter tout de monde, on risque de
mécontenter tout le monde. M. Marce l
Gross , aujourd'hui vous avez contenté
vos amis et je suis certain que ces
amis vous 'le rendront. »

11 faut construire et l'heure est venue
où lie -christianisme doit monter. Il faut
construire selon le plan ide Dieu pour
que la ci-té 'terrestre soit habitable pour
les hommes. Aujourd'hui ce serait un
crime si le mande, dans ila situation où
il est , devrai t sombrer dans -le .maté-
rialisme et , par conséquent , se préci-
piter -dans la catastrophe.

L'homme réalisant l' oitdre donné par
Dieu et consigné dans lia Genèse : «Tu
soumettras la terne», semble arrivé au-
jourd 'hui à des résultats -époustou-
flantcs . Il a domestiqué l'énergie pour
'la mettre à sa disposit ion. Tout cella
fait que nous pouvons produire au-
jourd 'hui beaucoup plus de richesses
pour satisfaire les besoins des homlmes
qui dominent la matière selon l'ordre
donné par île Créateur. Nous .assistons
encore à une formidable compétition
entre deux systèmes de production éco-
nomique : celui de l'Est et celui de
l'Europe occidentale. C'est une compé-
tition gigantesque entre ces deux sys-
tèmes qui -stimulera encore les moyens
de production. Nous souhaitons que -les
biens de cette production soient mis
au .service de l'humanité.

L'Europe d'aujourd hui -comemence a
réaliser son intégration. Elle comprend
que si elle veut survivre elle doit s'u-
nir. Cela ne sera pas facile. Mais le
jour viendra où l'on trouvera un déno-
minateur commun pour réaliser l'inté-
gration européenne. Nous constatons
aujourd'hui que cette Europe qui tra-
vaille davantage pour la paix que
pour la guerre voit *sa production aug-
menter. En 1959, les 18 pays membres
de l'OECE ont augmenté leur produc-
tion de 7 % et cela icontinuera à l'a-
venir.

En Suisse, an 1945, le revenu -natio-
nal était de 13,8 milliards. En 1959 il
a atteint lies 30 milliards. Nous entrons
maintenant dans le cortège -du progrès
économique grâce à des gouvernements
qui ont été prévoy-aints. L'agriculture

Abonnements de 10 entrées :
Adultes Fr. 7.—

- Enfants (jusqu 'à 12 ans) s 5.—
Porteurs de la carte de séjour >c 5.50

Abonnement cabine eje 25 Cfises >. to. —
Cabine 1 journée : 8 cases à 0.40 » 3.20

» Vi journée :¦ 6 cases â 0.40 ,» 2.40
c 2 heures : 4 cases à 0.40 ;> 1.60

Abonnement vestiaire de 25 cartes » 10.—
Vestiaire 1 journ.  : 4 cases à 0.40 c 1.G0

» '/] journ.  : 3 cases à 0.40 » 1.20
entre 12 et 14 h. : 1 case » 0.40

cabines et vestiaires uniquement journée et

dait pas son flegme. «Il y a plusieurs jour s déjà que je l'ai que. Mais Mme Jardine, ce n 'est pas une raison , pour qu 'ill n'ait
perdu. Jeudi , peut-être,... je ne .sais où ,... dans l'autobus ? pas essayé ide la tuer à Londres ? »

— A quelle heure êtes-vous parti d'ici , vendred i dernier ? Tommy Chubb ne quittait pas des yeux le visage de Silver. ...
— A six heures. Je suis (rentré tout droit chez moi , à Harrin- *< Ça non plus , mon petit bonhomme,, ça -n'est pas couru...

— Et ce même soir , a hui t heures, ou etiez-vous ?
— Mais chez moi , avec ma femme ! s'exclama M. Rlombe.;cj;j,

les bras au ciel. Où donc auirais-je pu être ? Pensez-vous que je
sois ressorti pour aller assassiner quelqu 'un ? »

Silver réserva son opinion et se borna à demander l'adresse
de M. Blomberg a Haririn-gay.

« 17, Rowan Avenue.

dires...

voulez

-reste ici.. D'ici mon retour , pas d'entretien à l'appareil avec
Mme Blomberg. »

Le sergent Galles se campait déjà sur le seuil de la porte.
« Ayez l'oeil, Gates », jeta Silver, et il sauta dans ila voiture

de lia Brigade qui démarra.
Toinmy Chubb avait attendu avec une fièvre croissante.
« Alors , monsieur, ça colle ?
— Tu voudrais bien en avoir fini ?... Chauffeur, serrez le

trottoir ! » La pensée de Silver semblait partie dans îles nuages.
« Oui , Tomlmy, le gaint est à Blomberg. » «1.1 n'a epas l'air embal-
lé», pensa le gamin....

« Je 1-e savais que c'était J,ui l'assassin I
— Moi , je n'en suis pas -si ôûr ! A l'heure où les deux crimes

ont -été commis, dans New F-orest , il itiravaiilladt à Shoicecditch.
— D'accord I J'y ai pensé . quand vous entriez dans ,1a bouti

valaisanne a produit 8 millions de ki-
los de fruits et légumes en 1934 alors
qu 'en 1959 elle en a produit 61 milll-ions.
Ceci Illustre son développement. En
1970, lorsque tous les aménagement
hydroélectriques seront terminés, le
Valais produira plus de 10 milliards de
KWh par année, c'est-à-dire les 2 / 3
de la production hydroélectrique natio-
nale et le 1/3 de lia possibilité totale
de prod uction de la Suisse.

L'orateur pense qu'avec la nouvelle
loi fiscale, acceptée par le peuple va-
laisan le dimanche 24 avril — mal-
gré l'opposition du parti socialiste et
du Cartel syndicall — lll sera possible
aux communes et au canton de garder
un peu de cette richesse découilant des
aménagements hydroélectriques.

Nous devons prendre conscience de
ces 'temps nouveaux sur le -plan écono-
mique, nous devons -comprendre que
l'humanité est sortie de son enfance
dans le domaine de la production des
richesses.

Le problème qui se pose alors aux
¦organisations syndicales est celui d'une
équitable répartition des richesses pro-
duites en si grande abondance grâce à
la mécanisation grâce à l'industrialisa-
tion.

Nous devons penser que nous avons
des devoins à remplir à l'égard des
pays -sous-développés ; nous n'avons
pas le droit de vivre en égoïstes et je
pense que lia Suisse me sera .pas le der-
nier pays à faire le geste qui s'impose
envers -ces pays qui attendent de pou-
voi r connaître notre situation..

Si mous voulons la paix infernatio-
nfi 'e, la répartit ion équitable des ri-
chesses entre les hommes et les na-
tions est nécessaire.

Decpuics Léon XTII à Jean XXIII , tous
les papes coatilent de la nécessité de
micîux répartir la richesse.

Mais 'Ccummcent faire nour mieux ré-
partir cette richesse ? Il y a un vieux
proverbe qui dit : «Àidejtoi et le Ciel
t' aidera» . H faut penser à l'organisation
professionneille. Puisque la richesse
sort des métiers, il faut organiser
ceux-ci.

L'organisation professionnelle esf
l'union de tous ceux que rassemblent
des intérêts communs. C'est une néces-
sité. Les ouvriers valaisans sous l'im-
pulsion du syndicalisme chrétien ont
compris lleur devoir sur ce plan. Ils ont
trouvé la forme de la répartition de lia
richesse : 'le contrat collectif de tra-
vail. L'ouvrier isolé, autrefois, ne pou-
vait rien faire. Aujourd'hui, les patrons
ne peuvent rien accomplir sans l'orga-
nisation syndicale.

Nous voulons que le capital soit au
service du travail , de façon à ce que
l' ouvrier ait *sa jus te part . Parce qu 'il
y a plus de richesse, lie travailleur a
droit à .plus de participation à cette
abondance.

En suivant cette voie que nous pré-
conisons depuis plus de 30 aras, -notre
idée de collaboration a fait son che-
min.

En avant, an chantant , dans la voie
de la collaboration qui unit les homimes
pour participer à la répartition des ri-
chesses que le Créateur a mises dans
la nature et que nous avons Ile devoir
de mettre au service de tous les hom-
mes.

Chantons les progrès de ia justice
sociale qui réalisent (la paix sociale en
tenant compte de la loi et du plan de
Dieu.

En ce jour de St-Joseph-ouvrier , di-
sons notre volonté de poursuivre le
chemin sur lequel nous sommes enga-

J'aurai à causer avec votre femme. Si elle confirme vos
nous verrons... Avez-vous le téléphone ?
Oui. A cette heure-ci, ma femme est à la maison. Si vous
lui parler.
Non , je vais moi-même à H-arringay. Un de mes hommes

gages, ce chemin qui est celui du
bonheur.

iLe président d'arrondissement de la
PCBB clôtura l'ère des allocutions en
s'adressant aux autorités et aux con-
gressistes. Il dit .notamment : «Nous
savons que le monde va de l'avant ,
que nous assistons à une évolution
pour ne pas dire à une révolution qui
s'accomplit silencieusement, toujours
concordante, par des efforts des mili-
tants d'un même esprit . Elle s'étend de
proche en proche , insensiblement, pres-
que harmonieusement, solidement en-
racinée dans Ile coeur et l'intelligence
des ouvriers . Il ne s'agit pas d'une ré-
volution subite, éclatante, mais d'une
croissance progressive et sûre d'elle-
même comme celle d'une forêt.

Il faut avoir le courage de voir les
faits en face et non pas se leurrer ou
se bercer d'illusions que de faux amis
nous prod iguent à longueur de jour-
née.

Nous devons faire voir l'avenir par
la détermination des fins qui est affai-
re à la fois d'intelligence lucide et de
volonté ferme; par la connaissance mi-
nutieuse du donné réel qui permet de
fixer le 'potentiel dont on dispose, de
saisir l'événement à venir dans ces
causes même. Syndicalistes chrétiens ,
aujourd'hui , un grand honneur nous

te. Met hMwtodaice
DE LA RIVIERA VAUDOISE

Nous commencerons notre billet heb-
domadaire de la Riviera vaudoise en
parlant musi que. En effet , dimanch e pro-
chain, les 7 cfanfares de l'Association
régionale de l'Est Vaudois se réuniront à
Vevey epour leur journée annuelle.
Après un cortège, les corps de musique
de Villeneuve, Territet , Montreux, La
Tour-de-Peilz, Vevey, Saint-Légier et
Lausanne - Avenir, interpréteront deux
morceaux.
-M- Le coquet village de Veytaux vient
d'organiser la onz ième réunion des
chanteurs du Giron de la Riviera. Après
le cortège 300 chanteurs et chanteuses se
retrouvèrent dans la grande salle de
gymnastique pour leurs 'productions. Si
le concert fut  d'une très bonne qualité ,
nous devons déplorer le peu de person-
nes qui y assistèrent.¦̂  Dans *sa dernière séance,, le législa-
tif de Chardonne s'est longuement arrê-
té sur le problème de l'autoroute. Les
comptes de l'année 1959 bouclent par
un bénéfice de 1686 francs 11, alors que
le 'budget prévoyait un déficit de 5334
francs.
•Jf La 92ème assemblée générale de la
Société suisse des sacpeurs-pomjpiers s'est
tenu e à Montreux durant le dernier
week-end. Plus de 800 délégués et invi-
tés ont participé à cette réunion. Après
les opérations statutaires , les délégués
décidèrent d'augmenter les prestations
de la caisse ide secours en cas de décès
ou d'invalid i té'. Un grand dîner aux
chandelles fut  ensuite servi dans 4 sal-
les du Château de Chillon.
•#¦ Le bureau électoral de Vevey a dé-
claré élu député au Grand Conseil M.
Jean-Pierre Choppard, ingénieur, en rem-
placement de M. André Nobs, démis-
sionnaire pour raisons professionnelles.
M- La Foire aux vins vaudois semble
reprendre vie. En effet, l'assemblée an-
nuelle de la Coopéra t ive de la Foire aux
vins vaudois a siégé samed i après-midi.

j en ai peur pour toi ! " "
—.C'est-à-dire que pour les mille livres, je peux me fouiller ?
— A ta -place , je n'y compterais pas. Blomberg affirme -avoir

perdu son gant -la veille de l'attentat contre Mme Jardine, ce
qui peut être vrai. Quoi qu 'il en soit , ;tu as ctrès bien agi et je
connais quelqu 'un qui sera de mon avis : 'le monsieur qui offre
la prime. Ça m'étonnerait qu'il ne te lâche pas un billet de cinq
mille livres, je regrette , mon petit , pas trop d'illusions !

— Là-cbas, on sait ce que je vous ai dit ? » Du pouce, par-
dessus l'épauile, de gamin bouleversé indiquait la direction de
l'atelier Stenbaum. > '

« Je n 'en ai pas lâché un mot . T'imag ines-tu que les détecti-
ves ise brûlent les uns les autres, non ? *• v

Non , peut-être , -reconnut Tommy Chubb ,
... mais qu 'est-ce que je vais lui raconter , eaufroncés ,

me suis trotté , vous le savez. Ah ! vous ne le conna issez
le vieux Steinbaum ! S'il a des soupçons , je suis chocolat !

— Ne t 'en fais pas. S'il y a de la casse
'bras long dans un journal où l'on prend

gamins de ton âge. Allon s, décampe
Tommy Chubb demeura sur cie

disparaître à l'horizon -la voiture dedisparaître à l'horizon -la voiture de la Bri gade volante.

« Un des grands as, muranura-t-il, mais zut alors , mince de
journée ! »  '

Quelques instants plus 'tard , l'inspecteur Silver téléphonait
d'H-arringay au sergent -Gates.

(Copyright by Cosmopress) (à suivre) *
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échoit par la participation de notre
chef clu Département de l'instruction
publi que à notre manifestation et son
acceptation à parrainer Le drapeau de
la FCBB.

Montrons-nous dignes de l'étiquette
que nous portons, faisons-la triompher
partout où nous -sommes et tendons à
•la développer encore davantage dans
ce Valais qui nous est si cher.

POUR CONCLURE
M. Albert Perrouchoud , en clôturant

cette manifestation vivante autant que
vibrante , rappela que nous devons tous
avoir une pensée vers Dieu pour Ile
remercier d' avoir donné à nos prédé-
cesseurs 'la force de lutter et nous per-
mettre à nous de vaincre , pour que le
syndicalism e chrétien suive une route
ascendante. Sur su proposition ,, tous/
les -congressistes se levèrent et termi-
nèrent cette manifestation qui fut
triomp hale par la récitation du «Notre
Père» .

* >V A

Durant l'après-midi se produisirent,
pour le plus grand plais i r  des congres-
sistes, les fifres et tambours de St-
Martin, lia fanfare d'Entremont , celle
d'Isérables : «L'Avenir» , et M. Beytri-
son le virtuose du tambour de St-Mar-
tin qui , dans ses solos , obtint un suc-
cès considérable. Quant aux fanfares
IVAvenir» de Fully et d'Isérables elles
se rendirent à l'hôpital de district où
elles donnèrent une aubade aux mala-
des de cet établissement.

Nous n 'avons pas, après une mani-
festation aussi grandiose dans sa sim-
plicité , à tirer des conclusions. Après
une telle journée nous sommes certains
que le syndicalisme chrétien continue-
ra à vivre et à se développer pour le
bien de notre canton.

La discussion ,a porté principalement sur
l'organisation d'une nouvelle Foire aux
vins. La 'dernière en date avait eu lieu
en 1955, idans le cadre de la Fête des
Vi gnerons. Comme la Fête des Vigne-
rons n'a lieu que 3 ou 4 fois par siècle,
que la Fête des Narcisses ne s'organise
que sporadiquement, il devient donc né-
cessaire que la Foire aux vins figure au
calendrier des manifestations tradition-
nelles veveysannes.
-)f Lors de la prochaine séance du
Conseil communal veveysan, la Munici-
palité va demander un crédit de 120 000
francs pour la création d'un nouveau
kiosque à musi que. Edifié au début du
siècle, l'ancien pavillon fut  en partie
détruit lors de la transformation du Ca-
sino du Rivage. Le nouvel édifice for-
mera une sorte de triang le dont le côté
ouvert face au jardin , mesurera 15 mè-
tres environ. Ce petit bâtiment sera con-
çu pour des buts divers, soit pour des
ensembles comme fanfares, harmonies,
orchestres, soit encore pour des chora-
les, troupes de théâtre ou même pour des
défilés de mode.

Si votre intestin
incline à la paresse

ne le brutalisez pas avec un laxatif trop
énergique, au risque de coliques «t
autres Inconvénients. Prenez plutôt un
ou deux GRAINS DE VALS à base d'ex-
traits végétaux et opothérapiques. Dou-
cement agissants, ils font mieux qu*libérer l'Intestin, Ils le rééduquent. 35
grains : Fr. 1.7*3 ; M grains : 170.
OtWntt» t

les sourcils
patron ? Je

un coup de fil.
comme grooms
encore , Tommyet merci

bord du trottoir à regarder
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Nouvelles du Tour

de Romandie
Sous réserve de changements qui peu-

vent encore intervenir jusqu 'à la derniè-
re minute , voici la liste des engag és
(à ce jour) pour le Tour de Romandie.
Chacun sait que notre grande épreuve
commencera le 12 mai par l'étape Nyon-
Montana.
Equipe Mittelholzer (Zurich) :

Riiegg Fredy, Graf Heinz, Schaeppi
Walter , Hollenstein Hans, De Gasperi
Adrien.

Mondia (Balstba!) :
Moresi Attilio , Gallati Fritz, Schleu-
niger Hans , Rusconi Domenico et un
5ème homme à dési gner.

Tigra :
Lutz Erwin , Traxel Ernst , Schweizer
Erwin , Ecuyer Ernest , Maurer Rolf.

Atala (Milan) :
Favero Vito, Neri Arturo , Brenioli Ric-
cardo , Becci et Gasodi.

San-Pellegrino (Milan) :
Venturelli  Romeo, Da Ros Franco,
Manzoni Giancarlo , Braga Sergio, Pel-
licciari Nunzio.

GS. Molteni-Arcore (Milan) :
Vaucher Alcide , Vlayen André, Ricco
G., Ba-mip i Mario , Natucci Giuliano.

GS. Carpano :
Nencini Gastone , Defilipp is Nino,
Gimmi Kurt , plus deux hommes à
désigner.

rlandria-Wiels (Belge-Suisse) :
Hoevenaers Josep h, Demunster Lucien ,
Schellenberg Max , Favre Ernest , Grae-
ser Tony.

Hel yett-Leroux (France) :
Anqueti l  Jacques , -Darrigade André ,
Rostollan Joseph, -plus deux hommes
à désigner.
La lOème équip e sera une équi pe ro-

mande; elle n'est pas encore formée. El-
le comprendra certainemen t Jacky Bo-
vay, Rossier , Trepp. Pour les autres at-
tendons...

Si nous sortons -les meilleurs (présu-
més) de chaque équipe nous avons une
magnif ique tête d'affiche: Anquetil, Dar-
ri gade , Hoevenaers , Nencini , Defilippis,
Gimmi , Riiegg, H. Graf , Venturelli, Vla-
yen , Favero ! De quoi assurer une lutte
sensationnelle sur nos routes romandes.

Plus de 700
concurrents

au Championnat de Zurich
L'une des grandes classiques suisses,

le championnat de Zurich, sera disputé
dimanche. A quatre jours du départ du
Tour -de Romandie, il présente un grand
intérê t tant chez les professionnels que
chez les -amateurs; les amateurs B et les
juniors seront également en lice sur des
parcours naturellement différents.

Chez les professionnels qui devront
parcourir 209 km. avec les côtes du
Regensberg, du Siglistorf etc., la partici-
pation est relevée. A part l'élite suisse,
on trouve parm i les inscrits les Alle-
mands Fisicherkeller, Junkermann, Bug-
dahl , les Italiens Gismondi , Padovan,
I-'antini , Pettinati , Massocco, les Hollan-
dais Wagtmans, Van Der Pluym, Van
Dongen , les Belges Thuye et Van Tie-
ghem , la révélation autrichienne Thaler
et l'Alsacien Reisser fidèle abonné de
cette épreuve suisse. Jusqu 'à présent, les
étrangers ont fait  la loi; les Suisses
vont-ils renverser la situation en leur
faveur après avoir montré au Tour de
Li Suisse centrale une belle combativité?
Nous l'espérons. En tout cas Fredy
Riiegg et Heinz Graf , 'bien rodés par le
Tour d'Allemagne, les néo-profession-
nels R. M-aurer et E. Lutz (excellents
grimpeurs), Kurt Gimmi, dont la forme
s'améliore, René Strehler , qui revient à
la surface et qui pourrai t créer une heu-
reuse surprise , Schel lenberg, habitué aux
courses dures , nous semblent de taille
avec le Tessinois Moresi à jouer un rôle
cn vue et à lutter à armes égales avec
les favoris étrangers Wagtmans, Fantini ,
Junkermann , Thaler. '

Chez les amateurs, l'attention se por-

MONTREUX - Théâtre du Casino - Samedi 7 mai, _»0 h. 45

Les grands interprètes
1er CONCERT

Wilhelm KEMPFF
PROGRAMME : J.-S. Bach, Toccata et Fugue en ré maj. F. Schubert,
Sonate en sol maj. op. 78 - J. Brahms, Deux Rhapsodies op. 79, R.
Schumann , Papillons op. 2 - Toccata op. 7.
LOCATION : MONTREUX, Office du Tourisme, tél. (021) 6 3025.
Pnx des places : Fr. 4.— à 13.— taxe comprise. Abonnements 20 %
réduction.
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tera surtout sur les sélectionnes pour lé
Tour du Maroc qui sont, rappelons-le,
Gilbert Beuchat , Isidor Wagner, Jean
Luisier , Otto H&uenstein , Kurt  Lehmann
et Georges Bonjour. Les deux premiers
nommés, qui ont une licence d'indépen-
dant , s'ali gneront  certainement avec les
professionnels. Les quatre chercheront à
prouver que leur sélection est méritée.
Ils auront affaire à de redoutables con-
currents avec Rutschmann , cLii th i, Ams-
tad, Buchmuller , Signer , Brunner , Schei-
willer, Wechsler, Albisetti , Hurni etc.

E. U.
Tour d'Espagne

7c étape , (185 km.) : 1. Demulder
(Be) 5 h. 42' 53" ; 2. Gaul (Lux) mê-
me temps ; 3. de Cabooter (Be) 5 h.
46' 29" ; 4. Manzaneque (Esp.) ; 5.
Karmany (Esp) ; 6. Campillo (Esp);
7. Pacheco Esp ) ; 8. Suarez (Esp) ;
9. Iturat Esp) ; 10. Segu (Esp) ; 11.
Ernzer (Lux)  ; 12. Messelis (Be) ; 13.
Seynaeve (Be) ; 14. A. Desmet (Be);
15. Escola (Esp) , tous même temps.
L'Espagnol Morcno, qui souffre d'u-
ne fracture clu col du fémur droit , et
le Luxembourgeois Schmitz , blessé
au genou droit , n 'ont pas pris le dé-
part

L'Espagnol Manzaneque conserve la
première place du classement géné-
ral.

Le Tour d'Allemagne
La dernière étape du Tour d'Alle-

magne n 'a pas apporté de change-
ment important  au classement géné-
ral , qui a vu la victoire finale du Hol-
landais de 25 ans, Albert Geldermans.
Celui-ci avait pris le maillot « citron»
à l'issue de la deuxième étape et ne
l'a plus quitté.

Lors de l'ultime journée, sur le
parcours de Trêves à Cologne, la dé-
cision n 'intervint que peu avant l'ar-
rivée, une échappée menée en solitai-
re pendant quelque 150 kilomètres
par le Belge Huyskens ayant avorté
en dernier ressort. Un groupe de quin-
ze coureurs se détacha en fin d'éta-
pe et Rudi Altig l'emporta au sprint.

Classement de la 7e et dernière
étape, Trêves-Cologne (248 km.) : 1.
R. Altig (Al) 7 h. 03' ; 2. Schepens
(Be) ; 3. de Haan (Hol) ; 4. W. Alti g
(Al ) ; 5. Donike (Al)  ; 6. Doom (Be);
7. Padovan ( l t )  ; 8. Junkermann
Al) ; 9. Garello ( l t )  ; 10. van Steen-
vorden (Hol) ; 11. Massocco ( l t )  ;
12. van Wetten (Be) ; 13. Pettinati
( l t )  ; 14. Altweck (Al)  ; 15. Reinecke
(AI) , tous même temps. Le peloton ,
comprenant tous les autres coureurs,
a terminé en 7 h. 04' 16"

Classement général final : 1. Gel-
dermans (Hol) 40 h. 10' 11" ; 2. Plan-
kaert (Be) 40 h. 12' ; 3. Bugdahl
(Al ) 40 h. 12' 41" ; 4. WolfshohI (Al)
40 h. 12' 51" ; 5. van der Steen (Hol)
40 h. 13' 35" ; 6. de Haan (Hol) 40 h.
16' 59" ; 7. W. van Est (Hol.) 40 h.
18' 19" ; 8. Kersten (Hol) 40 h 18'
51" ; 9. Junkermann (Al) 40 h. 20'
18" ; 10. Altweck (AI) 40 h 20' 46".
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La finale de la Coupe suisse

Granges
contre Lucerne

Dimanche au Wankdorf fête tradi-
tionnelle edu footb all suisse: finale de la
Coupe. La Suisse Romande, hélas, ne
sera pas de la partie, cette année. Ni
les Grasshoppers, ni les Young Boys.
On retrouver a le tenant du trophée,
Granges, qui est parvenu à se qualif ier
aux .dépens de Zurich après trois mat-
ches, et cLucerne, dont c'est, sauf erreur,
la .première finale.

La partie s'annonce très équilibrée. Lu-
cerne a le tempérament d'attaquant. Sa
li gne d'avants marque des buts. Ce foot-
ball offensif plait à la foule et il est
certain que les Lucernois auront de nom-
breux supporters au Wankdorf. C'est un
atout qui compte. Autre atout apprécia-
ble: la préparation physique et morale
qu 'a pu choisir Lucerne parce que nulle-
ment pressé par les événements. Il était
déjà qualifié, on le sait, à la suite de sa

surprenante victoire sur les Young Boys;
il a eu un ma tch très facile dimanche
passé à La Pontaise alors que Granges ,
toujours menacé par la relégation , a
tenté de lutter  .à Bienne avec sa derniè-
re énergie; enfin , en semaine, les So-
leurois ont dû jouer deux fois contre
Zurich , ce qui fait  4 matches en deux
semaines contre deux aux Lucernois.
Quelles seront les répercussions de ces
fatigues accumulées sur le rendement du
onze soleurois ? Nul ne le sait. Tout
dépend , croyons-nous, de ce degré de
réussite qui peut faire tout changer.
Contre Zurich, mercred i, Granges aurait
peut-être craqué si son adversaire avait
marqué le premier. Pourtant , indication
précieuse, relevons que Granges ne s'est
pas laissé abat tre  ipar un penalty man-
qué. Sa défense avec Campoleoni, Morf ,
Karrer est de premier ordre; on connaît
la valeur de Sidler et celle des at ta-
quants  Hamel , Raboud I et Glisovic. Si
l'on s'en réfère aux matches précédents,
deux sty les seront opposés; d'un côté,
Granges, s'appuyant sur une défense
serrée et lançant des contre-attaques
extrêmement rap ides avec un minimum
de passes latérales; de l'autre , Lucerne ,
au foobball plus classique, aux mouve-
ments p lus comp lets mais peut-être
moins effectifs parce que dépendant 'de
la forme du jour d'un Hahn , meneur de
jeu No. 1. Si Lucerne sait maintenir un
rythme extrêmement rap ide, nous dou-
tons que Granges, après la somme d'ef-
forts faits , puisse tenir sans dommage
jusqu 'au bout; mais si les Soleurois .par-
viennent à imposer leur jeu comme cela
leur a si bien réussi contre Zurich , la
Coupe ne changera pas de mains.

Quel que soit le favori , les 30 000 voi-
re 40 000 spectateurs assisteront certai-
nement à une partie animée au terme
de laquelle il faudra peut-être j ouer les
prolongations. Cette finale apparaît très
ouverte et c'est ce qui fait  son principal
attrait.

Un nouvel entraîneur
au F.-C. Berne

Le F.-C. Berne vient de s'assurer les
services, pour une période de deux
ans , de l'entraîneur-joueur allemand
Richard Sehrt , âgé de 30 ans et qui
était en activité dans le club de pre-
mière division allemande de ligue clu
Sud-Ouest VFR. Wormatia Worms.

Eintrncht-Frnncfort en finale
Coupe des champions européens ,

demi-finale (match retour) : Glasgow
Rangers-Eintracht Francfort 3-6 ( 1-3).
Déjà vainqueurs à l'aller par 6-1, les
Allemands sont qualifiés pour la fi-
nale contre Real Madrid, le 18 mai ,
sur le même terrain de Hampden
Park à Glasgow.

Vers un grand succès
du Tir du printemps (à 50 m.)

au Stand de Vérolliez
St-Maurice

Le Noble Jeu de Cible de St-Mauri-
ce organisera les 28 ,et 29 mai un grand
tir à 50 m., dénommé TIR DU PRIN-
TEMPS. Le comité, qui est à .la tâche
depuis de nombreuses semaines pour
préparer la manifestation, est présidé
par de Col. Bertholet . Il a mis tou t en
œuvre pour donner pleine satisfaction
aux partici pants et le concours se sol-
dera certainement par un grand 'succès.
A ce jour plus de 20 sections se sont
inscrites .soit plus de 200 tireurs.

Le programme comporte : 1) un con-
cours de sections ouvert à toutes les
sections affiliées ou *non à Ja FSTRP
de tout île 'canton et la partie est du
canton de V.aud; 2) une cible Vérol-
liez dotée de prix spéciaux.

Les .passes d'exercice sont limitées
à .deux, c'est-à-dire une par cible. Le
tir de section s'effectuera sur cible P
divisée en 10 cerdles selon le program-
me habituel (10 coups , coup par coup).
Le premier prix est une suberbe chan-
ne .offerte par ïe Conseil! d'Etat du
Valais ; il sera attribué à la section
ayant réalisé la meilleure moyenne
(calculée selon le .règlement de la
FSTRP, sans tenir compte des catégo-
ries). Un classement .spécial par caté-
gories sera également établi et les deux
premiers recevront un vitrai et une
plaquette de valeur. Sont également en
compétition ila Coupe-challenge «Bi-
glen » (meilleur résultat toutes catégo-
ries) et le challenge «Tir fédéral de
Bierane 1958» réservés au 3ème et
4ème catégorie. Distinction individuelle
de belle présentation pour 91 pts. et
pilus, à partir de 88 pts. mention de la
Fédération.

La Cible a prix «Vérolliez» est une
cible B. Le nombre de coups à tirer
est 6, en 60 sec. pour île pistolet id' or.d.
et en 90 sec. pour le revolver d'ord . Il
n 'y pas de rachat. Le premier prix est

f

une pendule murale, te second une
caisse de vin de 12 bts. Le 2ème prix
n encore une valeur de Fr . 18.

Le temps de tir réservé à chaque ti-
reur est de 12; une certaine marge peut
être autorisée. Une cantine installée
au stand permettra à chacun de se res-
taurer. Heures de .tir : samedi 28 mai
de 14 h. 30 à 18 h. ; Dimanche 29 mai
de 8 à 12 h. et de 14 à 16 h.

Relevons que les organisateurs ont
invité  le corps de pollice cantonale et
le corps des gardes-frontières du,V° an.
à 'déléguer une section; elles prendront
part à la compétition , «hors-concours»
des prix spéciaux leur étant réservés.

Muraz

SUIVRE

.m

Rallye cantonal
du M. C. V.

Le lundi 4 mai , sous la présidence de
M. Joseph Moret , eut lieu la dernière
séance d'information du Moto-Club « Le
Mugue t»  de Muraz-Collombey avant le
rall ye .motocycliste valaisan fixé au di-
manch e 8 mai.

Après avoir salué l'assistance , compo-
sée 'd'une trentaine .de membres , M. Mo-
ret donna la parole à M. René Tur in
de Cyprien ,' président du comité d'orga-
nisation , de qui dépend en grand e par-
lie la réussite de cette manifestation.
Elle dépend également de toutes les
bonnes volontés auxquelles M. Turin ne
manqua pas de faire appel.

Que le dimanche 8 mai soit une belle
journée , le comité d'organisation l'espè-
re. Voyez plutôt :  une cantine soi gnée
sera mise à disposition des partici pants
et du public; la tombola comblera les
chanceux de beaux lots; un orchestre
« du tonnerre » entraînera les danseurs.
La moto , en tant que sport , n est pas
avant tout un moyen ide locomotion mais
surtout  un divertissement ibienfaisant
qui permet le contact direct avec la
nature.  Une fois l'an , les motocyclistes
valaisans se retrouvent dans un grand
rall ye, patroné par la Fédération Valai-
sanne , pour vivre en commun cet idéal.

Voici le programme de la manifesta-
tion :
8—10 Arrivée des sections. Contrôle.
11.00 Messe sur la place de fête, célé-

brée par M. le Rd curé de la epa-
roisse.

11.45 Réception. Vin d'honneur offert
aux présidents des sections. Pro-
ductions de « La Villageoise »,
cfanfare locale.

12.15 Dîner: buffet  cfroid et chaud , pi-
que-ni que.

14.00 Gymkana (autos , motos), jeux.
16.30 Distribution des prix au Stand
..-i- • »suivi > d'un 'grand- bal. champêtre.

Jeux.
Finance d' inscri ption pour le
Gymkana: autos fr. 2.—, motos
fr. 1.— (premiers prix: un fro-
mage).

Le Moto-Club « Le Muguet » ainsi que
la population de Muraz-Collombey vous
souhaitent à tous une cordiale bienve-
nue et espèrent que vous serez nom-
breux à la fête de dimandh e dont l'am-
biance promet d'être des plus sympa-
thi ques.

« Tube »

Vacances blanches de l'AVCS
au Grand-Paradis

Les «Vacances blanches» de l'Asso-
ciation valaisanne des dubs de ski
auront lieu du jeudi de l'Ascension (26
mai au dimanche 29 mai) . Ne peuvent
y participer que des .skieurs avancés et
entraînés , c'est-à-dire qu 'ils doivent
avoir suffisamment de technique à ski
pour se tirer d'affaire par n 'importe
quelle condition de neige et qu 'ils doi-
ven t être capables de supporter trois
ou quatre heures de cmarche.

Ces «Vacances 'blanches» sont pla-
cées sous la direction technique du
guide-skieur salvamain bien connu Ro-
bert Coquoz .

En voici le programme :
Jeudi 26 mai : rassemblement des

participants à la gare ide Martigny à

Verbier
DU SKI JUSQU'AU 1er JUIN

Aux Attelas et au lac des Vaux, la neige est TOUJOURS BONNE !
Les téléfériques fonctionnent les samedis et dimanches.

14 heures. Montée au Grand-Saint-
Bernard.

Vendredi 27 mai : Pain - de - Sucre;
descente sur Saintdlhémy; monté à la
cabane Victor-Emmanuel.

Samedi 28 mai : Grand-Paradis.
Dimanche 29 mai : descente de la

cabane et montée en téléphérique au
col Torino; descente sur Chamonix par
la Mer-de-Glace.

Les participants recevront en temps
opportun les renseignements concer-
nant la subsistance et -le matériel. Ceux
qui , pour des raisons imprévues et ré-
gulièrement inscrits , ne pourraient par-
ticiper à la course, doivent en aviser
le chef du tourisme, M. Jules Carron ,
à Martigny, avant le 24 mai , s'ils veu-
lent être remboursés de leurs frais
d'inscri pt ion.

Et maintenant , quel ques détails con-
cernant  l' organisation :

Prix : 35 francs , comprenant îles frais
de transport , de cabane et de guide,
ainsi que le souper du 26 mai et le
petit-déjeuner du 27 mai.

Assurance : l'AVCS et le chef tech-
ni que déclinent toute responsabilité en
cas d' accident , chaque participant de-
vant être suffisamment .assuré.

Inscriptions : .jusqu 'au 12 mai. Les
inscri ptions ne seront valables qu 'au
moment du versement de la somme de
35 francs auprès 'du chef du tourisme
de l'AVCS, M. Jules CARRON , à Mar-
ti gny-TVille , tél. (026) 6 13 84.

Dancing,
Aux Treize Etoiles - Monthey
ouvert chaque soir jusqu'à 2 h.
Fermé le lundi

Quartet français de
Jean Revic

t raa&1
# hmmÊÊËm •

À BASE D ARTICHAUTS
''.-;£' ̂ -ïZZZfZ * '̂"

iéW
Concessionnaire pour le Valais

Francis BRUTTIN - SION
Tél. 2 15 48

Salon de coiffure KATY
au 1er étage du nouveau bâtiment

Caisse d'E pargne - MARTIGNY-VILLE

Katy-Eliane PILLET Tél. (026) 6 07 25

m
 ̂ Savoureux, odorant - régal d*w toute la famille

£ Frais, appétissant - et i! te reste~ très très longtemps
A Léger,digeste-alimentvégét*l99 parfait
Goûtez cette spécialité

de votre boulangerl

Abonnez-vous au « Nouvelliste »
Le plus fort tirage du canton

Un symbole
Enfan ts  qui fêtez vos mamans , n'ou-

bliez pas de joindre au cadeau que vous
leur offrirez dimanche , le cœur en cho-
colat du Bon Accueil. Ce sera le sym-
bole de votre cœucr à vous, tout vibrant
d'amour. ,De plus , ce geste délicat per-
mettra aux moins fortunées d'entre les
mères de se reposer cet été dans la paix
des mayens de Sion.

Merci enfants , petits et grands, nous
comptons sur vous !

Home N.D. du Bon Accueil
Les Mayens de Sion
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Les héritiers de l'eu les époux Edouard et
Elise Veuthey, à Dorénaz , vendront par voie
d'enchères, samedi 7 mai , à 15 h., au Café De-
villaz , à Dorénaz

Un visage bronza \
sans soleil ! <

par l'application de TAN-O-TAN liquide '
à BRONZER EN UNE SEULE NUIT (

DROGUERIE GRANGES i
ST-MAURICE j

Tél. (025) 3 61 62 )

ENVOI PARTOUT {

une maison
ainsi que

grange-écurie et ja rdin
attenants.

\ - mfll S i l f l  H i  M A I I il m

Siegfried
SIEGFRIED S. A. ZOFINGUE •*

FACTURISTE
active, avec pratique des travaux de bureau ,
serait engagée par Maison de denrées colonia-
les en gros du Bas-Valais.
Offres avec références sous chiffre Y 898 au
Nouvelliste, St-Maurice.

Maison a Berne cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

MAISON DE VINS de la place de Sion ven-
drait

EMIETTEUSE
parfait état de marche. Conditions à discuter.
Ecrire sous chiffre P 6356 S à Publicitas, Sion.

ORSIERES
CERCLE « EDELWEISS »>

GRAND BAL
DE PRINTEMPS

organisé par la Société de musique

VINS DE CHOIX
Excellent orchestre ,

jeune employée
commerciale

de langue française, sortant de l'apprentissage
ou de l'école de commerce, ayant de bonnes no-
tions de comptabilité, et étant à même de cor-
respondre en français. Occasion d'apprendre
l'allemand.

Prière d'adresser offre avec certificats , référen-
ces, etc., sous chiffre A 11214 Y à Publicitas S.
A. , Berne.

Cantine chantier de montagne cherche pour en-
gagement immédiat un

AIDE DE CUISINE
Téléphoner au (026) 7 22 05.

Contrôleur - électricien
Bureau technique cherche contrôleur installa-
tions électriques avec maîtrise fédérale ou di-
plôme de contrôleur. Connaissance français' . _ t
allemand désirée.
Faire offres par écrit sous chiffre P 6435 S. à
Publicitas , Sion.

La Boucherie
Chevaline

Et. Vergères-Schweizer
Martigny-Bourg
Tél. (026) 6 00 51
VOUS OFFRE

Rôti sans os, le kg. Fr.
5.-, 5.60 et 6.- ; ragoût
sans os, le kg. Fr. 5.- ;
bouilli , le kg. Fr. 2.50
et 3.- ; côtes fumées,
le kg. Fr. 2.- et 3.- ;
saucisses de ménage,
le kg. Fr. 4.60 ; bolo-
gnes, le kg. Fr. 9.- ;. sa-
lametti , le kg. Fr. 8.50;
gendarmes, la paire
Fr. 0.70.
Envoi partout contre
remboursemen t.
A partir de 2 kg. 500,
demi-port payé.

BAR - CAFE
à Lausanne cherche
pour de suite

ieune fille
D'OFFICE

Bon salaire. Bon
traitement.
Avenue Eehallens 41
Lausanne. Tél. (021 )
24 89 50

BATTERIE
et trompette d orches-
tre. — Ecrire sous
chiffre P 20501 S à Pu-
blicitas, Sion.

2 Fiat 600
1957 et 1958

roule moins de 30,000
km., état de neuf , bas
prix.
Autos-Vente S. A., Ve-
vey. Tél. (021) 5 69 79.

A vendre superbe oc
casion

MOTO
SUNBEAM

et side-car, Fr. 650.—
Tél. ( 022) 24 60 80, de
puis 20 heures.

3 POMPES
1 V2 , 2' , 3' , centrifu-
ge et haute pression,
moteur électrique ou
benzine.
Téléphone (027 ) 515 42

Dr L. DELALOYE
Spécialiste

en médecine interne
MONTHEY

ABSENT
du 7 au 14 mai

CùweAluto*
delame.

iorlanl de fabrication courante»
ayant petil* défauts ,. en parti*
presque invisibles sont offertes
& des prix très bas.
Demandez un choix en Indi-
quant les mesures désirées:
lits simples: tSOxîîO cm

170x220 cm
liti doubles: 200x240 cm

230 x250 cm

Couvertures de laine
Schauonberg OR
lél. 081 81412

De quelle* façon un alsp*H1Jûa
cesse complètj_ 4̂t_f* B'onlvrer,
vous lndi£m_--notre prosp. grat.
Eowrt- î̂scfot. Tél. 072 / 5 22 58
Sarona-Labormtolre, Sulaen/TG

PRET S
sans caution lusqu à
fr. 5000-accordés fa- i
cilement depuis 1930
à fonctionnaire,, em-
ployé, ouvrier.commer-
?ant, agriculteur e tà
toute personne solva-
ble. Rapidité. Petit*
remboursements eche
ïonnés Jusqu'à 28 mois.
Discrétion.
BAN QUE GOLAY &CI B

Av s de tir
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

1. Tirs d'artillerie dans la région de :
a) Salgesch - Randogne - Trubelnstock - Mt-

Bonvin - Tubang, le 7 et 9 mai 1960.
b) Randogne - Lens - Six des Eaux Froides -

Ayent, le 7 et 9 mai 1960.
c) Randogne - Chermignon - Granges - Ayent

Arbaz, le 7 et 9 mai 1960.
d) Granges - Pramagnon - Six des Eaux Froi-

des - Ayent, le 10 et 11 mai 1960.
e) Salgesch - Tubang - Trubelnstock, du 11

au 14 mai 1960.

2. Tirs avec armes d'infanterie dans la région
de :
a) Aproz, du 10 au 13 mai 1960.
b) Chamoson - Torrent de Cry, du 10 au 13

mai 1960.
c) Ovronnaz, du 10 au 13 mai 1960.
Pour de plus amples informations, on est

prié de consulter le « Bulletin officiel » du can-
ton du Valais et les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Cdt. Place d'armes de Sion

On regarde ^>^Èi /̂.\
vos chaussures— ^^Ŝ fev\
pensez-y! ^ ĵg

Fr. 34.80

MaMttSZ
M A R T IG N V

RT1N
PAIDIIR [̂ TRANSACTIONS
UllUUUi. IMMOBILIERES

ACHATS

SURANC

HOTEL DE VILLE - MARTIGNY

E X P O S I T I O N

R. VUILLEM
PAYSAGES ,.

Du 7 mai au 22 mai 1960
de 14 h. à 19 h.

Entrée libre

CHAMBESY (Ge]

C'est une spécialité Chirat !

. t

Avec bons Avanfr

Un excellent vinaigre JE. HjQ
très aromatique Ipour tous usages I ¦ ie litre

Etudes classiques
scientifiques et commerciales

Maturité fédérale Diplômes de commerce
Ecoles polltechniques Sténo-dactylographe
Baccalauréats français Secrétaire-Administration
Technicums Baccalauréat commercial

Tél. (021!



Pour faire le tour des fanfares conservatrices-chrétiennes sociales
du Centre, continuons par

«£a TXKsévèmnt
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Cinquantenaire
cette année!

Elle se fonda en 1910 au cours d une
assemblée qui vi t  élire , le 5 ma*rs un
comité que présida M. Alfred Moren.
L'achat des instruments se fi t  aussitôt
auprès de l'Union artistique de Genève
et dès lors 'l'on se mit  vail lamment à
répéter. Après quelques mois de tra-
vail! assidu , La Persévérant e .s'en a l la i t
à travers le vi l lage mettant au cœur de
chacun l'allégresse qu 'exprimaient ses
pimpantes marches.

Depuis quatre arus déjà , la vaillante
fanfare  suivait les manifes ta t ions  ci-
viles et reli gieuses de ,1a commune , ses
progrès musicaux fa isa ient  plaisir à
tous ses amis , lorsque survint la Gran-
de guerre qui f i t  ranger lous ses i-ns-

£e // sep tem&te
&ew lêté...

Le cinquantième anniversaire de la
Persévérante sera célébré officielle-
ment le U septembre de cette année.
D'ores et déjà , cette vaillante fanfare
compte sur tous ses amis tlu Centre
pour se joindre à elle en ce jour d'al-
légresse et d'amitié musicale.

Veuillez réserver la date du
M septembre i960 pour le cin-
quantenaire de la Persévérante.

¦ 
Ces commerces
et entreprises

SONT DE FIDELES AMIS
DE LA STEPHANIA,
ACCORDEZ-LEUR VOTRE APPUI

truiments , suspendre pour cinq ans la
bannière: la .plupart des musiciens se
trouvaient sous d' autres drapeaux , loin
du village.

Dès 1919 pourtant , l' on chassa cette
poussière et d' en avoir été privés don-
na plus de zèle aux hommes *de la Per-
sévérante , p lus d' enthousiasme aussi.
Et puis l' on organisait en 1920 son pre-
mier festival . L'on sait recevoir à Con-
they et l'on y sait donc que de premier
devoir de l'hôte est d' avoir bonne allu-
re. Cette manifestat ion de l' amitié mu-
sicale fut  d'ailleurs un succès mémo-
rable.

Manquai t  encore à la Persévérante
d'avoir été éprou vée par des diff icul-
tés . Il en est des sociétés comme des
hommes qui les composent: iil faut faire
ses maladies d' enfance pour en être en
quelque sorte une fois pour toutes dé-
barassé. Ces difficultés survinren t en
1921 où la Persévérante fut muette et
paralysée durant  12 imois.

1922 fut  année de convalescence et le
point  de départ nouveau ' d'une bonne
entente qui ne se démentit jamais
plus.

Comme toutes les sociétés, lia Persé-
vérante se sentit bientôt le besoin bien
compréhensible d' avoir une source pro-
pre de revenus. Bt parce que l' on ne
sc trouve pas tout de même entouré de
vi gnobles pour -rien , l'idée naquit  de se
rendre propriétaire d'une belle et bon-
ne vigne , que l' on travail lerait  joyeuse-
ment en commun. En séance du 29 avril
1925, ila décision en était prise et c'est

TAVERNE
CONTHEYSANNE

CONTHEY

SES SPECIALITES
VINS DE CHOIX

*

Local de la « Persévérante »

ainsi que maintenant  encore la Persé-
vérante s'enorgueillit de posséder quel -
que deux mille mètres carrés de vi-
gne de fort bon rapport. Peut-être, pro-
bablement même, ce sont ses revenus
qui permettaient en : avril 1932 d'inau-
gurer et de faire béajr un drapeau cha-
marré  d'or. Cela se fit , comme il se
doit , dans la plus grande joie et au
milieu d'une foulle d' amis de la mu-
sique.

Autre rencontre dont parlent les
chroniques orales et les protocoles de
la société : le 25ème anniversaire  de la
société , célébré le 13 septembre 1936.

Une nouvelle querre , une nouvelle
mobilisation interrompait bientôt toute
activité. Dès 45 l'on reprenait à nou-
veau animés d' un courage tout neuf et
1949 vit  à nouveau accourir en Festi-
val à Pllan-Conthey les dix-n'euf fanfa-
res fédérées." Signalons encore une
amicale du district fort bien conduite en
1956, le 31 mai 1959 (la 'brillante inau-
gurat ion d'un nouveau drapeau et re-
levons pour terminer qu 'au terme de
la cinquantième année de vie , anniver-
saire qui sera duement fêté le 11 sep-
tembre de cette année , la Persévérante
se porte bien et remplit à merveille la
tâche pour laquelle elle fut  créée au
début du siècle.

ALEXIS SAUTHIER
VIGNES

AMERICAINES

C O N T H E Y

*

Tél. 4 1125

J. FARDEL
G A R A G E

PLAN-CONTHEY
Tél. 4 14 44

VESPA - VELOMOTEURS
NSU - PUCH

Atomiseur et machines
agricoles

de j cCan-Caatf ieu

« La Persévérante »
leur doit ses succès
à eux les honneurs

£c memiec camUé £e camlté actuel
Alfred Moren, Président.
Flavien Vergères, vice-présidenl
Joseph Dessimoz, secrétaire.

Anciens dicecteucs
Damien Quennoz
Joseph Evéquoz.
Elie Fumeaux.
Charles Carrupt.
Eugène Gaillard.
Etienne Fumeaux
Oscar Rapillard.

Anciens ncésidents
Alfred Moren.
Joseph Zambaz.

f Clément Vergères.
t Constant Fumeaux.

Alexandre Vergères.
t Alexandre Evéquoz.
t Louis Vergères d'Eugène.
t Paul Germanier.

Maurice Duc.
f Louis Vergères de Camille.

Angelin Fumeaux.
Paul Udry.
Francis Duc.
Amédée Fumeaux.
Edouard Udry.
Pierre Putallaz.
Louis Vergères de Patrice
Jean Duc.

Tllusiciens
méritants

Angelin Fumeaux, 38 ans d'activité
André Udry, 36 ans d'activité.
Henri Duc , 36 ans d'activité .
Edouard Udry, 33 ans d'activité.
Camille Vergères, 31 ans d'activité
Jean Fumeaux, 30 ans d'activité.
Paul Fumeaux, » » »
Maurice Duc, » » »
Simon Vergères, » » »
Louis Vergères, » » »

PAUL ZAMBAZ

•
MARCHAND

DE
BETAIL

*

CONTHEY - PLACE

AGENCE AGRICOLE

FUMEAUX Frères
C O N T H E Y

PRODUITS DU SOL
Fruits en gros

*

Téléphone 4 11 15

Antoine Udry, président.
André Germanier, vice-président
Jean-Louis Nancoz , caissier.
Michel Duc, secrétaire.

M. Oscar
Papilloud

dicecteuc
Da.ns une fanfa re , les qualités , l'ave-

ni r , la cohésion de l' ensemble reposent
sur le di recteur .  Est-il a imé , respecté,
obéi ? ila fanfare  va bien. M. Oscar
Papilloud le démontre  actuellement , en
tenant  de façon remarquable le pupitre
direc tor ia l  de da Persévérante. Ses hau-
tes qualités de' coeur et d' esprit , son
la ten t  de musicien , lui va len t  l' estime
de tous ceux qui font pa>rtie de la fan-
fare conservatrice-chrétienne sociale de
Conthey. Un bon directeur qui compte
quelque 30 ans d' act ivi té  qui , avec
l' aide précieuse de M. Jean Duc, sous-
direecteur, accomp lit  au sein de la Per-
sévérante  un fructueux travail .

\w%f
WtÊÊ&r'- ¦ ' K
fcï^C
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CAMILLE BERTH0US0Z
Boulangerie - Epicerie

*

PLAN - CONTHEY

Téléphone (027) 4 1120

Jean-Louis Nançoz

*
CARRELAGES

REVETEMENTS

*

PONT-DE-LA-MORGE



Vous n avez pas tout
vu si vous n'avez pas

belles Nouveautés
du grand spécialiste

De tous les grands centres de la mode, une magnifique
sélection d'exclusivités. Voyez notre immense choix et
comparez nos prix. Tissus, rideaux , blanc, confection
pour dames et jeunes filles.

Bas de la rue St-François, 12, rue Centrale, LAUSANNE

I N D E S IT
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D'AVANTAGES!

O Sur roulettes : facile à déplacer lors du nettoyage
Çr ¦¦

de la cuisine
Q Paroi arrière fermée : propre, pas d'empoussié-

rage
Q Intérieur thermolaqué : durable, inodore, rési-

stant aux griffures

Q Spacieux congélateur sur toute la largeur de
l'armoire

0 Alvéole spéciale pour 4 bouteilles d'un litre dans
la contreporte

0 Groupe compresseur TECUMSEH (licence), 5 ans
de garantie!

0 Spacieux tiroir à légumes compris dans le prix

0 Service rapide et soigné dans toute la Suisse

Prix sensationnels: Modèle table 120 I Fr. 528.-
Modèle 150 I Fr. 648.-
Modèle 225 I Fr. 995.-

En vente dans les bons magasins delà branche

En vente :
Martigny : Bruchez S. A., Electricité ; Faibella & Biitikofer , Electricité ;
Monthey : GaUetti & Fils , appareils ménagers ; St-Maurice : Jean
Duc, Electricité ; Sierre : L. Jaquet-Buro, Electricité ; Services In-
dustriels ; Sion : Pfefferlé & Cie ; R. Reynard , appareils ménagers ;
Services Industriels.

> <
r L'Association valaisanne i
l des patrons boulangers-pâtissiers j

? p résente à toutes les mamans j
> ses hommages et ses vœux ! j

i 

Qu'elles soient fêtées di gnement et qu'elles reçoivent les témoi gnages i
d'amour et de gratitude qui leur sont dûs . {

<

vu les

r — \
BREVETS

d'invention
Walter Fr. Moser
Sébastian , Platz 1,

Brigue^__ J
On demande

sommelière
débutante acceptée, re
gion de Sierre.
Tél. (027) 5 01 22.

Vernayaz
Pour la tête des mères
grand choix de fleurs,
chez ANAIS. Se recom-
mande.

A vendre
_r ¦gemsson

de race ou échanger
contre vache prête ou
fraîche vêlée.
S'adr. au Nouvelliste ,
à St-Mauricc, sous
E. 904.

50 divans-lits
neufs , métalliques, 90
x 190 cm., avec protè-
ge-matelas , matelas
crin et laine , oreillers ,
duvets et couvertures
laine, à enlever, lc di-
van complet, soit 6
pièces, seulement Fr.
190.—. Port payé.
W. Kurth , av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tel
(021 ) 24 66 66.

A VENDRE
1 VW 57, parfait état ,
l Vespa 125, 1 Vespa
150.
Garage du Pont , Fully

Tél. (026) 6 33 68

SIMCA
P 60/1959

rouge , 29 000 km. , par
fait état.
Autos-Vente S. A. Ve
vey. Tél. (021) 569 79

VILLENEUVE
GOLF

de l'Ouchettaz
OUVERT

dc 10 h. à 23 h.

4 x Elna
P J' ¦>"lc_ l* W ifcfej  'a ' J .v* ., l'"' ¦"-* !î'' _Lir liM Ë 'A ' h~**r: H mw il ' - !i .«"» *»« KSSK- H

ELNA Fr. 445.— fcjjj ELNA Zig Zag Fr. 555.—
net mi comp tant Fr. JJJ.— i Sa net au comptant Fr. JJJ .—

J, ¦ - . .  vMMï-»! PSI -'iï jp ¦'• -C 'ÎCS. .V,' - .,- ' .CV;; .. - cJfciSÎ-??* %

ELNA Automatic Fr. 698.— I l  ELNA Supermatic Fr. 780.—
mt au comptant Fr. 6Sj.— ¦¦ net an comp tant Fr. J 6J .—

JtlcLNA a réussi le miracle dc créer à manier et la plus moderne!
4 modèles vraiment révolutionnaires... Voilà pourquoi vous avez tout intérêt à
ct quel que soit celui que vous choisirez , essayer l'ELNA avant toute autre ma-
vous aurez toujours la certitude absolue chine. La comparaison tourne touj ours
d'avoir fait lc. meilleur choix. Pour- à son avantage. Preuve en est qu 'elle est
quoi? Parce que l'ELNA reste toujours la machine à coudre suisse la plus achetée
l'ELNA : la machine à coudre la plus clans le monde parce que la plus appré-
précise, la plus robuste , la plus simp le ciée.

Garantie de S ans. Instructions gratuites à
votre domicile.

Tout nouveau!

UEhNA. est livrable avec levier de com- , 
YC\ \'\

mande ou, au même prix, avec une pédale de yjL J I _ J
très belle présentation. L 'EL1\TA est robuste! v*\J UT

MARTIGNY: MAURICE WITSGHARD , Les Champs-Neufs
SIERRE: ED. TRUAN , Radie

A vendre magnifique
chien

Setter
Irlandais

de 2 ans, avec certifi
cat d'ascendance.
Tél. (027) 4 72 85.

6 tonneaux
en bon état , contenan-
ce 700 à 1000 litres.
S'adr . : Café de la Pla-
ce, St-Léonard. Tél. No
4 41 88.

jeune homme
pour aider à la cam-
pagne dans domaine
bien mécanisé, évent
fréquentant encore l'é
cole. Gages selon en-
tente.
S'adr. à Michel Voi-
sard , Brcssaucourt , tél
( 066) 6 23 93 (J . b.).

Cherchons pour date a
convenir :

jeune
sommelière

fille de cuisine
femme

de chambre
Pension et Café de la
Paix, Champéry. Tél.
(025) 4 42 84.

A vendre

échalas
pour tomates.
Tél. 2 13 32 ou 2 23 01

DKW
Junior

verte, 12 000 km., état
de neuf , vendue avec
garantie.
Autos-Vente S. A., Ve-
vey. Tél. (021) S 69 79.

^̂̂ c^̂^ ——.

Savièse - St-Germain
Samedi 7 et dimanche 8 mai

Grande Kermesse
organisé par la fanfare l'« ECHO DU PRABE »

Samedi soir
BAL

conduit par l'orchestre « THE SAXONNIS »

€î__fc 
Pr'x avanta9eux <#0 |

HH Lot important de complets salopet- Vfl iffiB

w|<|P seulement Fr. 17.50 alli
MBfflR^ ^'CU m°yen c façon américaine ou BflJMi
-¦¦U lyonnaise. Toutes tailles. Bonne qua- WÊ |ll

HK Adresse : O. Lehner , Konradstr. 75, Il II

Américaine Lyonmiise

Commerce de Martigny-Ville engagerait

un apprenti-vendeur
Date d'entrée à la fin des classes ou à con-
venir.

S'adresser sous chiffre P. 72-2 S Publicilas , à
Sion.



V d LAJVX -idXX Y Iv LKJ JL La Vauxhall Victor a.un capot très bas : on voit la
chaussée jusqu 'à env. 4 mètres devant la voiture. Quelle sécurité ! Essayez vous-même!...

?Vauxhall Victor Super Fr. 8250.- *Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8850.- Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr. 975C

«6 1764-8. Ravissant moue ce

!flomn â. en elk souple btao os

no ir,non d0utl« , talon LXV.
3i _ Bo

3M.l8l6-«*.U»erB el confortable

chaussure pratique! peur grandes

•SM •$? bTo Z
blanc, non doubla. 3.3 '¦"¦""

Société Coopérative de Consommation
St-Maurice et environs

Apportez vos annonces

assez tôt !

A LOUER

. SÂLOM M COIFFURE
Bonne si tuation , dans Valais centrai , deux
cabines dames , une cabine messieurs.
Conditions avantageuses".
S'adresser par écrit sous chiffre U 894
au Nouvelliste , à St-Maurice.

Samedi et dimanche 7 et 8 mai 1960
20 h. 45

LES ZANI
SION - 12, rue des Châteaux

JEANNE D'ARC
Péguy

Prix des p laces :
Fr. 2,20 ; 3,30 ; 4,40 ; 5,50

ocation: Bazar Revaz , rue dc Lausanne
Téléphone 2 15 50

Votre l euns
r c c s o i i l i c c r -
•ncio b-i '-ca
, cambrera
jlite.
fi 24.B0

tille se ra enchantée pa

tas élégant en fin ?a
ou blanc, non dpttW
renforcés, semelle ne
JT ,M ZZ-80 3D.3

745.1358-1. Un cas m, 
^Rhênus.. Soulier week-end pour

noceurs en .-.k b run e .  s ,r w-»

pied non doubce. semelle cu,r.
8o

jTT/ î f /j®*! ®^S WJ<HI

:;;::;;

Double couche
compr. : 2 matelas et
2 protèges

Fr. 238 -
E. Martin, Sion

Tél. 2 16 84
Rue Porte-Neuve

Poulettes
race croisée et Leghorn ,
prêtes à pondre.

Parc avicole
BERTHOD

Sierre. - Tél. 513 14

Jeune fille
est demandée dans
ménage soigné, pour
date à convenir.
Vie de famille.
Faire offre à Parfume-
rie Bourgeois , Av. L.-
Robert 68, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 14 63.

garçon
de cuisine

logé. Congé le diman-
che. Salaire Fr. 200.—.
Restaurant sans alcool
« Le Carillon », Rue
du Rhône 1 Martigny-
Ville. Tél. No (026)
6 02 91.

Cherche
• • • -cuisin.ere

du ler juillet au
30 septembre.
Pension-Rest. d'Ovron

naz. G. Mudry. Tél
(027) 4 72 29.

Entreprise de trans
ports du Centre cher
che

chauffeur
poids lourds. Urgent.
Faire offres par écrit
sous chiffre P 6363 S
à Publicitas. Sion.

Effeuilleuses
On en demande 2 bon-
nes. — Faire offre à
Pierre Dupré , viticul-
teur . Rivaz (Lavaux )

POUR LA FÊTE £ g C l  D C
F EL !__ %J l\ <s_i ggg sapip

g [LsC*tpA$
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un cadeau qui fait toujours plaisir.,.
--ikW^Sï

Appareils Hoover SA, Av. Munlchorsi I, Lausanne

Grands magasins « A L'INNOVATION S. A. », Martigny-Ville
CRETTON & SALAMIN , Electricité , Marti gny et St-Maurice
BUCHARD Frères, Quincaillerie, Levtron
CONSTANTIN Fils S. A., Rue des Remparts , Sion
TERRETTAZ Hermann , Electricité, Orsières
KOLLER Limis, Electricité, Saxon
BURNIER Uhifch , Electricité , Riddes
TARAMARCAZ Marcel , Quincaillerie, Fully
VEUTHEY & Cie, Fers, Martigny-Ville

PULLY - Maison pullsérane
VENTE AWÂ ENCHERES

Meubles anciens - Tableaux
Tapis d'Otienî

Vente le 10 et 11 mai , de 14 h. à 18 h. et dès 20
heures. Exposition samedi 7 mai , de 14 h. à
24 h. , dimanche 8 mai , de 8 h. à 24 h., lundi 9
mai , de 8 h. à 23 h.
Echute 1 '. '•¦ . Vente avec garantie , à tout prix el
minima.

Gilbert Grosjean , chargé de vente.

A vendre camion

Mercedes-Diesel 1952
4 tonnes , basculant 3 côtés Wirz , moteur en
tièrement refait à neuf. Prix intéressant .
Garage Ch. Guyot S. A., Lausanne-Malley, tel
(021 )24 84 05,

TOURTES
et CAKES

,-

£

in produit de la General Motors - Montage Suisse

J es 1 11

Le fer
à repasser
Hoover

p our ici ĵ

0&*WSi '® Repassage rapide , agréable

llP̂ llIpt |p:c! et sans peine , à la vapeur

SÉiËiii ^ f̂lÉs. OU ^ sec * 9IT",crj au fer à rc "
w1»»- * • passer mixte Hoover. Inver-

j sion instantanée pour le
:i:-, repassage à sec avec 6 ré-

glages dc température.
| Deux fers en un seul
4 pour Fr. 79.— seulement

1|| ||SI m Le aeposftaire Hoover
. fl vous conseille volontiers.

-ïl: ^__±*AAà£
' : ~ 60. 7. 07 f

.cSS!! i _P»_P«I5l&î CaO}

BRULEURS A MAZOUT ELCO
Rue Goubin, Sierre. Tél. (027) 2 11 60



Un tout nouveau ^BPgjgpji
produit à laver L:Sunil-Jproduit a laver
à base
de matières actives
non-jonigues
Pourquoi Sunil agit-il
déjà a l'oau froide?
Le nouveau Sunil est le premier pro-
duit à laver complet à base de matières
actives rfon-ioniques. De par sa pom-
position nouvelle, il vous permet de
laver avec le maximum d'efficacité, car
il garde son pouvoir détersif intégral
à tous les degrés de température jus-
qu'au point d'ébullition.

Cols et manchettes
comme points critiques...
L'expérience vous fournira la preuve
des avantages irréfutables du nouveau
Sunil. Examinez par exemple les parties
de votre linge les plus exposées à la
saleté, tels que les cols et les man-
chettes de chemises. Grâce à la ré-
serve détersive dont dispose le nou-
veau Sunil, ils redeviennent absolu-
ment propres.

Utilisez-vous un automate
à tambour? une lessiveuse? une
machine à prélaver
ou une machine semi-automatique?

p-a f**- <____:, J_=_-tO __z fL_d UJ m Lai
Le nouveau Sunil agissant déjaa basse
température,'il vous garantit une dis-
persion maximum de la saleté et des
taches de graisse au prélavage. Au
lavage proprement dit, son pouvoir
détersif peut alors déployer tous ses
effets pour dissoudre intégralement le
reste des taches. Faut-il donc s'éton-
ner, si, dans ces conditions, le linge —
même le plus sale — redevient par-
faitement propre?

Quelle que soit votre méthode de la-
vage, vous bénéficiez dans tous les
cas des avantages du nouveau Sunil
qui, grâce à son pouvoir et à sa ré-

i /îl '' Approuvé et recommandé > ^_j M: °sts;fibres Sun ii monte I9éclat à ia blancheur!

la veille du jour de parution avant Ï5 h

Chocolat
aux noisettes VéGé

avec 5 pfs VeGe

j Li\ qualité VcÇé „
est vig-t sup érieure

100 gr

serve detersives, agit des que vous
mettez le linge dans l'eau de lessive.
Vous pouvez maintenant
laver à l'eau tiède avec
le maximum de résultat!
C'est surtout pour l'entretien de votre
lingerie f ine, que vous apprécierez les
énormes avantages du nouveau Sunil:
un pouvoir lavant intégral agissant
déjà à l'eau tiède... voilà ce qu'il vous
faut pourlavervos effets délicats! Rien
n'esttropfragilepourlenouveauSunil:
effets de soie, de nylon, de PERLON
ou effets HELANCA... il vous les
rend vaporeux, délicieusement frais
et absolument propres.

_ _ _ _ _ _  __ j  SUN 46/1 B

Vos annonces doivent nous parvenir

-GrConomisej

- ¦>

-.95

90

y 
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Le nouveau Sunil est-il toujours
encore un produit à laver doux ?
Malgré son pouvoir détersif extraordi-
naire, le nouveau Sunil est un produit
à laver spécialement doux qui cherche
son pareil. Riche en phosphate , il neu
tralise l'eau la plus dure pour la trans

4j B R u IM o f Peintre en lettres diplômé
nv4 »i\(rwcf Av- de France is ¦stade A
I I *  ^ 

'̂ W
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SION - Tél. (027 ) 2 46 61

Enseignes en tous genres - Sérigraphie - Lumineux
Créations publicitaires - Dorure

former en une eau dc lessive absolument
douce, exempte dc calcaire.
Et surtout n'oubliez pas que Sunil doit
son extraordinaire douceur aux matières
actives non-ioniques qu 'il contient!
Vous le remarquerez d'abord à vos
mains , puis à votre linge et enfin à Votre
machine à laver. Plus de dépôts calcaires
sur le linge (incru stations ) qui garde
sa souplesse, son moelleux et sent bon
frais. Oui , nous osons l'affirmer: le
nouveau Sunil est aussi doux que l'eau
de pluie !

Plus blanc que blanc?
Une blancheur totale ne saurait être
rendue encore plus blanche, disent
les hommes de science. Et, pourtant,
il est possible d'accentuer cette blan-
cheur absolue en lui ajoutant l'éclat.
C'est précisément ce que fait Sunil...
son beau lissu bleu ciel ajoute l'éclat
à la blancheur de votre linge.

Le photomètre vous en donne
la preuve irréfutable!

Le photomètre à cellule électrique est
un instrument très précis qui mesure
exactement le degré de blancheur du
linge. Un résultat incontestable qui né
saurait être mis en doute!

Après un seul lavage:
Blanc standard qu'on considérait comme ab-
solu 92,1 unités
Blancheur nouvelle + éclat 97,2 unités

Regardez l'illustration: Les chemises
de votre mari po urront avoir autant
d'éclat, si vous les lavez aussi avec

ar Sunil ajoute l'éclat

bien conseille
bien assuré

accidents
responsabilité civile
maladie
véhicules à moteur
vol. caution

J. Schneider
agence générale

Rue des Cèdres
SION
Tél. (027) 2 33 55

Beefsteak-
entrecôte,
escalope..
.. .leur saveur est incompa-
rable si, avant d'être grillés,
ils sont enduits de délicieu-
se Moutarde Thomy. C'est
un petit truc tout simple,
mais infaillible... c'est un
bon tuyau signé Thomy. s„/f

THOM Y
le favori des
gourmets ï

>  ̂ _ "̂A

*V ir J

la fête
des mères
c'est notre

affaire !
...et nous irons

aux v*

Le chemin de fer Aigle-Ollon-Mon
thcy-Champéry cherche

On engagerait

vendeur automobiles
expérimenté et actif , pouvant prouver
chiffre d'affaires. Rayon : districts de Ve-
vey et d'Aigle. Marque de la General Mo-
tors. Entrée en service tout de suite ou
date à convenir. Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre P. 443-30 V. à Publi-
citas, VEVEY.

apprentis
watunann-controieur

Faire offres d cscrviccs par écri t a
la Direction AOMC, à Aigle.

On cherche pour de suite

serrurier
qualifié

S'adresser à l'Entreprise Victor Brou-
choud & Fils , St-Maurice.
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Au Conseil d'Etat
Adjudication

Le Conseil d'Etat  a adjug é les tra-
vaux de remplacement du platelage
du pont sur la Dranse à Martigny.

Autorisation
Le Conseil d 'Etat  a autorisé le Dé-

partement des travaux publics à ad-
juger les travaux concernant la pose
de la balustrade métallique pour le
pont du Crots et du pont Chernex.

Nomination
Le Conseil d'Etat a nommé provi-

soirement M. Norbert Wicky, a
Uvrier sur Sion en qualité de secré-
taire-comptable au bureau de contrô-
le du Département militaire.

Il a nommé provisoirement Mlle
Rose-Marie Rebord ; à .Ardon , en qua-
lité de sténo-dacty lo au tribunal.d 'Hé-
rens-Conthev , à Sion.

Dans les vignes
après le gel

Faut-il ébourgeonner les vignes
gelées ?

Non , si les bourgeons sont gelés en
entier. Oui , si seule l'extrémité des
bourgeons est gelée, les grappes y
compris ; on oblige ainsi les bour-

: *_r "" 1
LA CAPITALE I
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En bavardant au loyer des „ Zani

Curiosité féminine
Un théâtre , si petit soit-icl , ne com-

porte pas iseu'lement une saille de re-
présentatioin mais aussi un local de ré-
ception communément appelé foyer.
Au 12 ide la rue des Châteaux , lie
foyer a été aménag é en une étonnante
salle d' armes qui contribue puissam-
ment à créer un climat d'accueil des
plus sympathiques : hallebardes , cous-
tlliles , armures ont été gracieusement
prêtées par M. Pierre Contât , collec-
tionneur. Nos amis , en costume classi-
que de Zani , s'ingénient à mous renidre
agréable *le passage de ia vie civile, à
la poésie dramatique.

Les retrouver chez eux après Ue
spectacle ou après une répétition est
un moment de tout plaisir.

J'ai glané là , au gré des conversa-
tions, une foule de 'renseignements con-
nus des seuils mitres . D'abord il est
réconfortant d'entendre les échanges
de vues des acteurs sur îles incidences
de .traivail: cela se passe -avec bonne
humeur, dénotant un souci de perfec-
tion , un esprit de franche camaraderie.

Que dis-je , camaraderie: il s'agit
.avant tout d'-amitié: C'est elle qui don-
ne à la troupe ce caractère si particu-
lier qu'on se iplait à lui reconn aître
et qui inillue si grandement sur la qua-
lité ides 'spectacles. Car le théâtr e est
chose ingrate pour '[''amateur. En effet ,
tandis que le professionnel en fait un
métier plus ou moins réussi , .un gagne-
pa iin , l'amateur , lui , ne peut jouer que
lorsqu'il cse sent prêt parce qu 'il n 'a
pas île droit , étan t donné que person-
ne ne l'y oblige , de saboter en quel que
sorte l'objet de ses aimours.

Daines les coulisses, un groupe de
jeunes gens baivardent. Je m 'approche
pour saisir l'évocation de souvenirs aux-
quels le nom de Maurice Deléglise res-
te attaché tant il se dévoue.

— A Sion , je crois , on ne vit jamais
autant de monde dans les rues que lors-
que, mâchurés, transformés en apôtres ,
bergers, .rois-mages , nous avons repré-
senté les images de Noël. A chaque
coin 'de rue , sur chaque place, les gens
s'attardaient longuement pour revivre
ce beau mystère. C'était quand même
une fameuse idée !

— Et puis ces soirées théâtrales du
collège ont remporté de vifs succès !
Te souviens-tu dlf ~ <c Gala de l'étour-
di », de la « Nuit  des Rois » , du' « Son-
ge d'une nuit d'été » ?

— Oui , cette ' dernière , interprétation
du collège dans les jardins -de la Plan-
ta fut réellement délicieuse. Une vérita-ble féerie de décor , d'imagination , d'im-prévus et de mise en arène? !

* * *
La-cur iosité féminine n 'a décidémentpoint dé fin et j' ai voulu savoir jus-qu 'à quel point Maurice Deléglise étaitun « mordu » du .théâtre.
'Fouillant cdans les archives , j ' y aidécouvert « Le théâtre chrétien » ou lacontribution à l'étude du renouveauthéâtral de Maurice Deléglise , docteures-Uettrte. II étiiëre Ohéon qu 'il dé-couvrit vers sa 18ème année: «Je re-trouv e part out ce grand courant d' airfrai s qui traverse lia pièce et m 'avaitplu dès le début , cet appel de vie quim avait entraîné . Ghéon apparaît com-me un écrivain remarqu ablemen t dé-pouillé , sans arrière pensée comme sanspréjugés. Il ne fausse pas le sentimentet ,ne lui donne pas une appar enceéquivoque. Il ne mul t i plie pas les énig-mes pour troubler notre cceur. Comi-que , il rit : tragi que , il pleure. Il eslabsolument sain ».
C est comme si Maurice Deléc fliseavai t  brossé là son autoportait: j eunesainement curieux , il possède cette ca-pacit é inépui sable d'ét onnement , il pos-sède la gaît é , rien ne Ile laisse indiffé-rent et tout l'émeut sans le troubler.A travers lui , le monde se révèle êtreune vibrante et souriante harmonie .Les archives m'ont révélé un Mau-

geons stipulaires a débourrer et on
espère obtenir quelques petits raisins.
On n 'est toutefois pas certain que ces
nouveaux sarments soient fertiles ;
cette , chance, est plus grande sur la
branc'Hé," t;û5*ôt. Il faut couper mais
non pas .arracher la base des jeunes
poussés par crainte d'arracher les
bourgeons voisins (stipulaires).

Peut-on arroser les vignes gelées ?
Cette aflnée , oui , dans l'espoir d'ac-

tiver le nouveau bourgeonnement.
Si la vigne a été déjà correctement

alimenté.e, il n 'y a pas lieu de donner
desÇienglfûià. •"

Important pour les autres vignes
Dans les vignes qui n 'ont pas gelé

on doit supprimer le sarment qui
avait été conservé comme garantie.
On le taillera simplement au séca-
teur. On peut supprimer sans crainte
et sans inconvénient ce sarment. Dès
que la souche est feuillée, elle ne
pleure plus. La suppression de ce
sarment n 'exerce aucun mauvais ef-
fet .

Peut-on supprimer ce sarment tout
de suite ou vaut-il mieux attendre
encore ? A chaque vigneron de déci-
der, suivant la situation de sa vigne.

Station cantonale d'essais
viticoles , Châteauneuf.

rice Deléglise journaliste, conférencier
même.

Ses ¦articles parus dans « l'Almanach
du Val ais » où il parlait du théâtre
en notre canton laissent bien augurer
de ses compétences. Dans la revue ca-
nadienne intitulée « Marie » *ses écrits
l*à aussi cfont autorité.

J'ai appri s qu 'à Bruges, en 1953, où
lors edu « Congrès international! du
théâtre » , il fit en plus d'un brillant
exposé, ila proposition de réunir les
délégués du monde entier à Einsiedeln
en 1955, à l'occasion des représenta-
tions du « Grand Théâtre du Monde » .

Il parait même que « The Religions
Draima Society » d'Angleterre île con-
voquait cette année, comme elle le -fit
en 1955 à Oxiford, en qualité de confé-
rencier. Il serai t chargé de parler de
l' activité théâtrale en Suisse romande.

Il me semble après tout ce que je
viens de découvrir à son sujet qu 'en
effet , cette société ne peut s'adresser
à" personne cplus compétente .enTâ . ma-
tière , rilus expérimentée en tout ce qui
touche le drame chrétien moderne. .

Aussi , les Zani ne perdront point
confianc e en 'leur « patron », en « Jean-
ne » , en iPavenir.

Nos hôtes
Hier est venu en visite à Sion M.

Gabriel Lucio, ambassadeur du Me-
xique à Berne , accompagné de son
épouse ainsi que de M. Bravo, con-
seiller d'ambassade et ministre-délé-
gué des Nations Unies, de M. de Wer-
ra , consul du Mexique à Genève et
de son épouse.

Comme le veut la coutume, nos
distingués hôtes furent reçus à là
Majorie par le Conseil d'Etat . On no-
tai t la présence de M.t Robert Car-
rupt , président du Grand Conseil , et
celle de M. René Spahr,.président du
Tribunal cantonal.

Commune de Sion
La prochaine distribution d'eau par

les meunières de Champsec aura lieu
le 7 mai 1960, à 16 h. 30, à la salle
du Café Industriel, rue de Conthey, à
Sion.

Afin de faciliter la distribution, les
intéressés sont priés de relever le nu-
méro de leurs écluses.

L'Administration.

Belle surprise
pour nos gymnastes !

Journée cantonale
valaisanne de

gymnastique féminine
Alors que nous pensions que 1960

serait une année dite « creuse » pour
nos gymnastes, une grande et com-
bien agréable surprise n.ous .parvient
des "sections sédunoises Fémina et
Education physique.

Ces deux sections uniront leurs ef-
forts  cn vue d'une organisation par-
faite et traditionnelle de la Journée
cantonale valaisanne de gymnastique
féminine qui aura lieu sur le terrain
de l'Ancien Stand , dimanche 26 juin
i960.

Un comité d'organisation a été for-
mé dernièrement et nos dames ont
fait appel à M. Marco Dpnazzolp qui
en assumera la présidence. Très dé-
voué et si bien « entouré » nous som-
mes persuadé que ce fervent sportif
accomplira un excellent travail , si
bien que les nombreuses participan-
tes remporteront un brillant souvenir
de cette grande manifestation spor-
tive.

Mais pour l'instant , n 'en parlons
pas davantage ; invitons simplement
tous nos gymnastes et nombreux

amateurs des 4 F a reserver la date
du 26 juin au terrain de l'Ancien
Stand où d'excellentes productions
contenteront les plus difficiles.

A bientôt pour vd'autres et impor-
tants détails ! • Rv.

La leçon de Chessman
sera-t-elle perdue ?

Quel que sentiment que l'on ait au su-
jet de l'exécution de Caryl Chessman ,
nous ne devons cpar rester sourd s à son
dernier avertissement. Parlant des
« milliers de jeunes qui peuvent être en-
traînés dans la même voie » que lui , il
a demandé - que la société « accepte de
faire appel à leur raison et , à leur sens
de l'humanité plutôt qu'aux bourreaux
et au d'ésir de châtiment».

Un agnostique ne pouvait nous don-
ner une plus haulle leçon. Pour nous
qui avons la foi , nous savons que la
charité s'allie à la raison pour nous
commander de protéger notre jeunesse
en péril.

Nous avons déjà quelques institutions
qui poursuivent ce but. Il va s'en créer
une nouvelle, à Sion, qui s'occupera des
jeunes filles menacées aiprès l'âge de la
scolarité. Ce « Foyer Ste-Agçnès », dont
M. l'abbé Emile Tscherrig, chancelier
de l'Evêché , a bien voulu accepter la
présidence, doit être une œuvre collecti-
ve. Elle ne peut se passer de notre gé-
nérosité , et nous ne pouvons pas nous
dispenser de la lui témoigner.

Premier geste de soutien : nous irons
tous le 14 mai à la Matze, où le R.P.
Aim'é Duval donnera un concert dont le
profit tout entier sera consacré à cette
œuvre.

D'autres raisons , que J'on exposera ici ,
nous y entraîneront. Mais la première,
la plus haute que l'on pouvait invoquer ,
n'est-elle pas notre générosité et ce
« sens de l'humanité » auquel un con-
damné à mort a fait appel juste avant
de subir sa peine ?

M A R T I G N Y
Invitation à la réunion
de la « Munthienne »

le 8 mai 1960 à Saillon
P r o g r a m m e

07.54 Arrivée à Marti gny du train 'par-
tant de Lausanne à N 06.5&.

08.00 Arrivée à Martigny du train par-
tant de Sion à 07.20.

08.00 Départ pour les Follatères, Bran-
son, Fully.

12.00 Pique - nique sur Maseimbroz,
séance. ¦ , . -,

13.30 Départ pour Saillon. - Visite du
village sous la conduite de M. le
Dr A. Donnet, archiviste canto-
nal.

17.00 Départ epour îleytron-'Riddes.
18.33 Départ dé Riddes; pour Lausanne,
*,>;:¦¦? - cpar train omÂJbirè ; -prendre le di-

rect de 19.13 à Marti gny.
19.50 Départ ide Riddes pour Sion.

I. Marrétàri donnera 'des rensei gne-
ments sur la flore 'des Follatères, la plai-
ne 'du  Rhône, 'les villages de Fully, l'é-
boulement ide Saxe, les .fouilles de Ma-
seimbroz, le. sources de la Sarvaz, la
grotte du Poteu , le nid du Grand Duc,
la carrière ide màitbrê.
Le Président : Le Secrétaire :
I, Mariétan H. Pellissier
N.B. — Pour les billets collectifs ' de

Lausanne, s'inscrire chez Schaefer-Sports
en versant fr. 9,40 jusqu 'au 7 mai à midi.
Pour Sion - Martigny; s' inscrire chez
L- Mariétan (tél. 027/2 2419) (Fr. 2,60).

Bovernier
Au feu !

Les pompiers de Bovernier ont été
alertés hier soir, peu après 18 heures,
pour combattre un feu de cheminée
qui s'était déclaré chez Mme Mi-
chaud. Les dégâts semblent assez im-
portants.

S T - M A U R I C E

Un vingtième
anniversaire

lf y aura 20 ans le 12 mai que l'Ab-
baye de Saint-Maurice assure réguliè-
rement tous les quinze jours la re-
transmission dé la Sainte Messe. En
soulignant cet anniversaire il convient
de féliciter ceux qui ont été ainsi
chaque dimanche à' la tâche pour
rendre Je plus grand des services à
nos malades spécialement : les cha-
noines de notre Abbaye et M; le pro-
fesseur Pierre Carraz , dé Genève.

C'est la raison pour laquelle, jeudi
12 mai , entre 18 h. 40 et 18 h. 55, dans¦,1e cadre de l'émission « Le micro
dans la vie », M. Bernard Nicod , de
Radio-Lausanne, interviewera M. le
chanoinç Georges Revaz qui il y a 20
ans prononça le premier sermon de
la messe radiodiffusée.

Lors de l'Office du dimanche 15
mai retransmis de l 'Abbaye, M. le cha-
noine Revaz parlera de l'importance
que l'Eglise accorde aux moyens mo-
dernes de diffusion du message reli-
gieux.

Classe 1920 (dames)
La classe 1920 de Saint-Maurice et

environs va se constituer. Toutes les
dames que cela intéresse sont priées
de se réunir mardi 10 mai , au Car-
notzet de l'Hôtel des Alpes.

Premier vendredi du mois
Ce soir messe à 20 h. en l'église pa-

roissiale et communion.
Confessions dès 19 h 40.

Fête patronale
de Saint-Sigismond

Première communion
A la paroisse: Messes basses à 7 heu-

res 15 et 8 heures 30.
Grand-messe à 9 heures 30: commu-

nion des enfants , de leur famille et de
la paroisse.

Procession avec les reliques de Saint-
Sigismond.

Consécration des premiers commu-
niants à 15 heures.
N.B. — Pour la procession , le danger

d'embouteillage sur le Pont , du Rhône
et l'intensité de la circulation dans la
Grand-Rue nous invitent à abandon-
ner le parcours habituel. Nous em-
prunterons donc l'Avenue de l'Arse-
nal et l'Avenue du Midi; la route can-
tonale et l'Avenue d'Agaune pour le
retour.

Route cantonale
à travers la localité
Il est rappelé à la population que le

plan d'alignement de la nouvelle route
cantonale à travers la localité est à
l'enquête publique jusqu'au 21 mai 1960,
et que les réclamations y relatives doi-
vent être faites jus qu'au 6 juin 1960.

Le plan D'EXPROPRIATION du tron-
çon qui sera exécuté en première étape
est également à l'enquête jusqu 'au 7
courant.

Les deux plans en question peuvent
être consultés au bureau communal.

Quand ça fait boum...
L'autoroute Villeneuve-Saint-Mauri-

ce avance à... grands bruits ! Pour
faire sauter le rocher , les techniciens
vaudois ont employé hier un nouveau
produit suédois. Sous la violence de
la détonation et malgré les précau-
tions prises, nos gendarmes furent
littéralement bombardés au Château
après que nombre de vitres aient vo-
lé en éclats. Des pierres auraient mê-
me atteint la tourelle de l'édifice.

Assemblée de la Caisse-
Maladie chrétienne sociale
La section de St-Maurlce 'de la Caisse-

Maladie chrétienne sociale suisse a ten u
son assemblée annuelle mercredi soir à
l'Hôtel de la Gare. Fondée en 1944 elle
compte maintenant 267 membres . Cette
progression régulière que 'devait relever
M. Gérald Puippe, président , dans un
rapport complet , souli gne l'utilité d'une
telle institutio n et l'aide précieuse qu 'el-
le apporte en cas ide maladie. Du reste
près 'de 300 feuilles de maladies ont été
distribuées en 1959 et les prestations
versées cpar la caisse dépassent francs
20 000. Le problèm e No. 1 est naturel-
lement l'équilibre des recettes et des dé-
penses sans devoir recourir à la mesure
peu populaire qu'est d'augmentation des
primes_ d'assurances. Grâce à la bonne
compréhension de ses membres et au
fait qu 'il n 'y eut pas de cas de maladie
longs et coûteux , le but a été atteint
par la section, les recettes couvrant les
'dépenses. Un appel est d'ailleurs lancé
de manière générale à tous les assurés
afin qu'ils visent à l'économie partout
où c'est possible, les frais pharmaceuti-
ques et médicaux devenant toujours plus
élevés.

Apres l'adoption .des comptes quf font
ressortir la bonne gestion de la section ,
le comité a été renouvelé comme suit:
Président ; Puippe Gérald; secrétaire:
Uldry Eugène; caissière : Mme Ludwi gPignat (Av. de .la Gare); membres : Mme
G. Veuthey et André Duroux . ,La nouvel-
le visiteuse des malades est Mme Ger-
maine Coutaz .

Le message du président central, M.Germann, a retenu l'attention générale.E)iverses questions furent ensuite trai-tées notamment celles touchant les cas
de maladi e et les formalités s'y ratta-chant.

Mémento
Agaunoise. — Répétition mercredi et

vendredi.
Vérolliez. — Grand tir à 50 m. les 28et 29 mai.

t
Monsieur et Madame Jean BON-

VIN et leurs enfants, à Le Meux
(France) ;

Monsieur et Madame Louis BON-
VIN et leurs enfants! à Sion ;

Madame veuve Augustin BONVIN
et ses enfants, à Crans, à Sion et à
Fribourg ;

les enfants de feu Pierre-Joseph
NANCHEN, à Sion et Icogne ;

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

Madame veuve
Agathe KAMERZIN

née BONVIN
leur chère sœur, belle-sœur el tante
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
80e année, munie dès Sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu lc
samedi 7 mai , à 11 heures, en la Ca-
thédrale de Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Pierre PRAZ-

MARIETHOZ et leurs enfants Michel
et Antoinette, à Fey ;

Monsieur Jacques FRAGNIERE, à
Nendaz ;

Mademoiselle Savlne FRAGNIERE,
à Nendaz ;

Madame veuve Raymond MARIE-
THOZ-DELEZE, ses enfants ct petits-
enfants , à Nendaz ;

les enfants et peti ts-enfants de Ma-
dame Louise DELEZE-MARIETHOZ,
à Nendaz et Sion ;

Monsieur et Madame Maurice MA-
RIETHOZ-PITTELOUD et leurs en-
fanls , à Nendaz ;

Révérende Sœur Marie-Pierre MA-
RIETHOZ, à Estavayer ;

Monsieur et Madame Alphonse MA-
RIETHOZ-LAURENTI et leur fille, à
Nendaz ;

Madame et Monsieur Georges OG-
GIER-MARIETHOZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Uvrier ;

Monsieur et Madame Séraphin MA-
RIETHOZ-LAURENTI, leurs enfants
et petite-fille , à Nendaz et Isérables ;

Monsieur et Madame Henri FOUR-
NIER-MARIETHOZ, leurs enfants et
petits-enfants , à Aproz, Fribourg, Es-
tavayer et Vétroz ;

Monsieur et Madame Aloïs MA-
RIETHOZ-VOUILLAMOZ et leurs en-
fants , à Nendaz ;

les familles LATHION, MICHE-
LET, BOURBAN, FOURNIER, DE-
LEZE, PRAZ, MARIETHOZ, LAM-
BIEL, ont la profonde douleur de fai-
re part de la perte cruelle qu 'elles
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame veuve
Brigitte MARIETHOZ

FRAGNIERE
que Dieu a rappelée à Lui après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée , munie des Saints Sacrements
de l'Eglise , à l'âge de 67 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Fey,
le samedi 7 mai , à 10 heures.

P. P. E.

Madame Denise BENDER-LATTION
et son fils Etienne, à Fully ;

Madame veuve Augusta BIOLLEY,
ses enfants et petits-enfants, à Do-
rénaz ;

- Madame et Monsieur Edouard
MALBOIS-BENDER, leurs enfants et
petits-enfants , à Fully ;

Madame et Monsieur Raymond
BENDER-BENDER et leur fille, à
Fully ;

Monsieur et Madame Eloi BEN-
DER-BERARD, leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Fully ;

Monsieur et Madame Jules TISSIE-
RES-BISELX, leurs enfants et petits-
enfants , à Orsières et Martigny ;

Monsieur et .Madame Ferdinand
LATTION-LUISIER, à Fully ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Hermann BENDER

décédé dans sa 56e année , après une
courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 7 mai , à 10 heures, à Fully.

Cet avis , tient lieu de lettre de fai-
re-part.

P. P. L.

La caisse de crédit mutuel de Ba-
gnes a le pénible devoir de faire part
du décès de Madame

Marie BRUCHEZ-GUIGOZ
épouse de son président clu Comité
de direction .

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

La famille de feu

Candide GABIOUD
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors
du grand deuil qui vient de la frap-
per , vous prie de trouver l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à la Société de
musique « Edelweiss » el Chœur-Mix-
te de « St-Nicolas ».

Orsières, avri l 1960.

POMPES FUNEBRESmm\m
Tél. 025 3 65 14.

025 3 60 36
Toqs transports
et formalités

François Dirac - St-Maurict



Les « surprises » de M. K.
¦ Suppression de l' impôt sur les personnes..'-physiques
¦ Réduction de la journée de travail
¦ « Réévaluation » du rouble

Décidément, M. K. manque d'usages. Alors que tout l'Occident, du moins celui qui est façonné par les
journaux, a l'œil fixé sur les préparatifs de mariage qu'orchestrent la princesse Margaret et M. Jones, le premier
soviétique vient de provoquer quelques bouleversement s. De ses discours chacun attendait une surprise concer-
nant la Conférence au sommet. Au moment où nous écr ivons cet article M. K. parlait encore. De ce qu'il a dit,
quelques enseignements peuvent être dégagés.

Vous avez en votre possession le texte de son discours et vous savez le sens qu'il convient d'accorder au
remaniement intervenu.

— M. K. place ses créatures. M. Kossygulne apparaît comme son successeur. Le parti ne perd pas un iota
de sa prédominance.

— Les exclus ne sont plus comme au temps de Staline vilipendés et promis à la liquidation physique.
— L'URSS s'engage dans un programme extrêmement ambitieux de réformes économiques et sociales.

L'impôt sur les personnes physiques est abattu, la durée du travail réduite ; modifications qui permettent à
M. K. d'affirmer que vraiment l'URSS rattrapera les USA dans sa course à l'égalité des niveaux de vie.

— L'URSS peut réduire la durée de travail parce que s'étant dotée d'un armement atomique, elle mobi-
lisera dans le secteur civil, les Bidasses qui traînaient 1 eur morne oisiveté dans les casernes.

Elle peut réduire la durée de travail parce qu'elle s'est lancée dans l'automation de son industrie.
Elle continuera dans cette voie mais cette vole n'est praticable que si la paix s'installe. Tel est le pari

que M. K. semble avoir fait. Cette paix ne sera jamais qu'une absence de guerre totale. Elle n'exclut nullement
les guerres limitées. Elle déplace l'objet de la compétition sur le terrain économique et elle ne satisfait, telle
qu'elle est actuellement présentée, guère les besoins essentiels de l'homme. Mais cette satisfaction ne peut pas
être accordée par l'Occident politique. J. H.

La séance conjointe des deux Cham-
bres du Soviet suprême de l'U.R.S.S.
s'est ouverte à 08 h 00 gmt , au Kremlin.

M. Khrouchtchev a .aussitôt pris la
parol e pour présenter au Soviet suprê-
me le projet gouvernemental relatif à
la suppression dc l'impôt sur les per-
sonnes physiques, qui a constitué , jus-
qu 'à présent , 7,4 pour cent des ren-
trées budgétaires.

Cette mesure , ainsi que le projet de
réduction de lia journé e de travail qui
figure également à l'ordre du jour de
l'Assemblée, témoignent éloquemment
de lia politique de paix de l'U.R.S.S., a
souligné le chef du gouvernement so-
viétique.

M. Nikita Khrouchtchev a souligné
que l'examen par Ile Soviet suprême
des deux projets envisagés « exprime
la sollicitude edu parti communiste et
du gouvernement de l' U.R.S.S. pour
l'élévation' progressive du niveau de
vie de la population ».

Evoquant les succès économiques de
l'U.R.S.S. en 1959, M. Khrouchtchev a
souligné que jamais encore dans île
passé l'U.R.S.S. n 'avait remporté des
progrès tells qu 'en 1959. « C'année 1959
a été une année de réalisations impar-
tantes dans la création de la base tech-
nique et matérielle du communisme ».
On peut supposer que cette année aus-
si, le rythme de production économi-
que sera égal à celui de l'an passé,
ou même le dépassera.

« Notre tâche essentielle est de rat-
tr aper et de surpasser sur le plan éco-
nomigue , les états cap italistes les plus
évolués », a dit encore M. Khroucht-
chev.

Passant ensuite au deuxième point
de l'ordre du jouir , M. Khrouchtch ev a
indiqué qu'à .la date du 1er avril 1960,
16 milliohs de personnes bénéficiaient
déjà id'une journée réduite de travail
de 7 heures ou de 6 heures. Le passa-
ge de tous les travailleurs à une telle
journée réduite sera achevé avant la
fin de l'année et à partir ide 1964, on
procédera au passage à la journée de
travail de 6 ou 5 heures.

M. Khrouchtchev a ensuite annoncé
— c'est une des surprises qu'il a ré-
servées à l'opinion , l'autre étant la
réévaluation du rouble — que les or-
ganes soviétiques de planification son t
en train d'élaborer un plan de déve-
loppement économique pour des 20
prochaines années « plan qui ouvrira
au pays des perspectives de progrès
inespérées ».

M. Khrouchtchev a déclaré qu 'en
même temps que l'Impôt sur le revenu,
disparaîtrait celui sur les célibataires ,
les pères de familles solitaires et les
citoyens n 'ayant qu 'une famille ré-
duite.

En revanche l'impôt agricole sera
provisoirement conservé en raison du
rôle importan t qu 'il j oue dans le ren-
forcement ide la discipline de travail
des kolkhoses.

M. Khrouchtchev a ensuite parlé du
projet de réfo rme monétaire élaboré
par le gouvernement. « L'U.R.S.S. dis-

pose d une monnaie forte et d'un sys-
tème monétaire stable » a-t-il dédlaré.

« Cependant beaucoup Ide postes éco-
nomiques sont exprimés en U.R.S.S. en
trillions de roubles , il importe donc de
revaloriser le rouble, d'augmenter s'a
valeur en or et réviser l'échelle des
prix.

Le conseil des ministres a don c dé-
cidé d'augmenter de dix fois à dater
de 1961 la valeur edu rouble et d'émet-
tre à cette fin ide nouveaux bidets.

M. Khrouchtchev, abord ant ensuite
les problèmes de politique internatio-
nale, a souligné ique île problème le
plus important .étai t d'en finir avec (les
séquelles de lia deuxième guerre mon-
dialle et de faire en sorte qu'il n'y ait
plus jaimais de guerre.

A lia conférence au sommet, Iles prin -cipaux problèmes à régler sont, selon
M. Khrouchtchev , le désarmement gé-
néral et total .et la conclusion du .traité
de paix avec l'Allemagne, (lequel im-
plique un règlement approprié de iaquestion de Berlin-Ouest « noeud decontradictions, gros de surprises et de
conséquences dangereuses de toutessortes ». ,

Cependant, M. Khrouchtchev estimeque les .déclarations et les actes despartenaires occidentaux ne témoignentpas, malheureusement, Ide leur désirde se réunir pour parvenir réellementa ides « décisions concrètes ».
_ Rappelant les lettres qu'il a*vaictéchangées avec lie président Eisenho-wer, M. Khrouchtchev a souligné quele problème de la paix était celui quiavait île plus d'importance pour tousles hommes de lia Terre

« L U.R.S.S. lance encore une fais unappel aux Etats-Unis pour que cessentenfin la guerre froide et les actes deprovocation dirigés contre les autrespays, a déclaré pour finir M. Khroucht-chev. Je crois fermement que le peu-

Un financier genevois en fuite
GENEVE, 6 mai. (Ag.) — Un hom-

me d affaires de la place, le dénom-
me H. se trouvant dans une situation
financière difficile et auquel une ban-que de la place réclamerait une som-me de plus d'un million de francs ,est, apprend-on, actuellement en fui-te. Ce personnage aurait déjà été in-quiété pour des affaires de traficd'or.

Mandat d'arrêt
GENEVE, 6 mai. (Ag.) — On ap-prend encore au sujet de l'affaire du

nommé H., président du conseil d'ad-
ministration d'une petite entreprise
de banque de la place que la police,sur ordre du juge d'instruction, a ap-
posé les scellés sur la porte de cet
établissement financier qu'il dirigeait.
Le personnel, très réduit , a été en-
tendu par le juge d'instruction. Les
plaintes actuellement aux mains de
la justice seraient au nombre d'une

*2Kt3sf*cV

pie américain , à l'exception de certains
milieux impérialistes *et monopolistes,
veut la paix et l'amitié avec l'Union
Soviétique. Il ;en est de même en ce qui
nous concerne vis-à-vis idu ¦ peuple
américain . 'Mallgré les actes agressifs
perpétrés pair lies américains, îles sovié-
tiques n 'ont pas oublie l'amitié qui unit
les deux pays. Mais ces actes agressifs
doivent également éveilliler la prudence
et lia vigillance> du .peuple américain.
Quant à nous, nous n'oublions pas
qu'on disait jadis : aide-foi et Dieu t'ai-
dera ».

« Nous mous rendons à 3a conférence
au sommet avec un cœur pur et de
bonnes intentions .jçj : nous n'épargne-
rons aucun effort ipoiir parvenir à un
accord acceptable pour tous », a dé-
dale M. Khrouchtchev aiviant de con-
clure en soulignant qu'il appartient
aux participants à coette conférence de
« créer Ja base dé relations plus sai-
nes et réellement pacifiques entre les
Etats ».

.v.

WASHINGTON, 6 (AFP) — Le Pen-
tagone a donné les, précisions suivan-
tes au sujet du mono-réacteur « U-2 »
auquel M. Khrouchtchev semble avoir
fait allusion dans son discours devant
le Soviet suprême, lorsqu'il a annoncé
qu'un appareil américain avait été
abattu en territoire soviétique le ler
mai:

l'appareil n'avait à bord qu'un seul
homme.
il peut opérer à très grande altitu-
de: son plafond est de 16.500 mètres,
le ler mai, l'avion avait été confié
à un pilote d'essai de la «lockheed»,
compagnie constructrice de l'appa-
reil.
le pilote avait été chargé d'une
« mission de service météorologi-
que » effectuée en commun par la
N.A.S.A. et l'armée de l'air.

demi-douzaine. Le juge d'instruction
a décerné un mandat d'arrêt contre
H. qui est , comme déjà dit , en fuite.

Deux comparses écroués
Plusieurs autres personnes se trou-

vent mêlées à cette histoire à titre
de comparses. Deux de ces personnes
ont été arrêtées et écrouées à la pri-
son de St-Antoine, après avoir com-
paru devant le juge d'instruction . Ce
dernier et le représentant du minis-
tère public se sont rendus au domi-
cile professionnel du financier en fui-
te où ils ont opéré une perquisition
et procédé à des saisies. Les escro-
queries dont se serait rendu coupa-
ble ie financier consistent en l'achat
par des comparses dans des établis-
sements bancaires situés en Suisse,
notamment en ; Suisse allemande,
d'importantes coupures étrangères
qui ont été payées au moyen de chè-
ques qui n'ont pas été provisionnés

Un regroupement de la plus
haute importance est annoncé

|É à Moscou, le premier depuis
|| la grande purge de 1957, dont

Malenkov, Molotov et Kaga-
I novitch furent les plus proé-

minentes victimes. M. Frol
H Kozlov, ler vice-premier mi-
ll nistre, est nommé secrétaire
i du comité central du parti
II communiste, et sa place est
|| confiée à M. Alexel Kosyguine
Iii (à gauche), qui était en tête
i de la Commission des plans.
p Ce regroupement, tout en dé-
tt chargeant M. Khrouchtchev
|| d'une { partie de ses obliga-
11 tions, semble indiquer qu'un
I) jour M. Kozlov (à droite) se-
I ra appelé à prendre peut-être
W sa relève

Les entêtes
L'Afrique du Sud vit toujours

sous le régime de l'état de siège.
L'entretien des troupes mobilisées,
l'hébergement des prisonniers, les
licenciements d'ouvriers noirs sans
apport de main-d'œuvre correspon-
dante l'épulsent plus sûrement qu'u-
ne guerre.

Le gouvernement sud-africain
n'entend pas changer une virgule à
sa politique de séparation des ra-
ces. Il ne renonce à aucune vexa-
tion, à aucune injustice. Sans doute
est-il trop tard pour s'engager dans
les réformes. Toute modification
ébranlerait le barrage et hâterait
l'avènement de la violence. Alors on
maintient, on colmate et c'est un
barrage de sable offert à l'action
corrosive de la mer.

Cependant, quelques protestations,
quelques conseils de tolérance s'é-
chappent. La hiérarchie catholique
et les évêques anglicans n'ont pas
attendu les événements du Cap
pour émettre de véhémentes protes-
tations. L'Eglise réformée de Hol-
lande, elle, s'en tient à une inter-
prétation fausse de la Bible qui se-
lon elle consacre la séparation des
races et insulte tous ceux qui s'é-
tonnent de ce déni de justice. Son
attitude a provoqué un étonnement
douloureux chez les protestants.

Les éléments anglais, sans renon-
cer à l'apartheid, souhaitent quel-
ques mesures libérales. L'opposition
plaide la conciliation.

Au gouvernement même une voix
s'est élevée qui demandait, à défaut
de réformes fondamentales une
plus grandes souplesse et quelques
manifestations d'humanité. Le désa-
veu est promptement venu. Cha-
cun sent obscurément que l'on ne
pourra pas toujours opposer un re-
fus aux revendications des noirs et
que, fatalement, à maintenir le dé-
fi, on creusera sa tombe avec ses
mains.

L'Afrique du Sud est restée sour-
de aux appels de l'opinion interna-
tionale. Membre du Commonwealth,
acceptera-t-elle d'écouter ceux qui

Vernayaz fête dans la joie
Ambiance de fêt e en ce 1er mai 1960.
Le Chœur mixte paroissial , à ïa grand'

messe chante ,en l'honneur des jubi-
laires.

A la sortie des offices, la fanfare
«l'Echo du Trient» conduit un nom-
breux cortège à la halle de gymnasti-
que décorée pour la circonstance. La
musique donne un concert apéritif sous
la direction de Mr René Stuamann.

A midi Mr Denis Carron, président
de ila Caisse, ouwe la cinquantième as-
semblée statutaire. Il salue la nom-
breuse assistancie et souhaite la bien-
venue aux cinq nouveaux membres de
la Caisse qui compte maintenant 96 so-
ciétaires. Mr le Président rend un hom-
mage ému 'aux membres défunts que
Dieu a rappelés à lui et Mr le Curé
de la Paroisse , 'le Rd Chanoine Follo-
nier implore les bénédictions du Tout-
Puissant sur lies assises de ce cinquan-
tenaire.

Mr le Président donne connaissance
du rapport du Comité de direction. Il
j ette un T.egard sur d'évolution du man-
de moderne et sur l'économie suisse.
Mr Carron analyse ensuite succinte-
cment le deuxième principe de base des
C.R. : l'engagement solidaire des mem-
bres et leur responsabilité illimitée.
Cet engagement ne serait epas exempt
de risques s'il n'était pas protégé "par
les autres pr incipes fond amentaux du
système Raiffeisen qui là vues humai-
nes écartent tout risque.

Mr le Président fcellioi'te les heureux
jubilaires et leur offre un cadeau sou-
venir que leur présentent trois char-
mantes fillettes. Mr Morisod donne
connaissance d'un excellent rapport du
comité de surveillance puis l'on procè-
de à la distribution des parts sociales.

Les cojmptes et bilan 1959 imprimés
et distribués à tous des membres sont
approuvés sans observation. Il ressort
de leur lecture que le mouvement de
la Caisse ascende à .fr. 443.003,61, le
bénéfice à fr. 3.628,70 et les réserves à
fr. 63.884,30.

Ces chiffres prouvent l'excellente
gestion de la Caisse.

Après l'assemblée générale un suc-
culent banquet est servi à tous les
participants dans une ambiance de
gaieté et de banne humeur. Au
dessert Mr lie Président salue les invi-
tés : le Rd Curé de la Paraisse, Mr Ro-
ger Bonvin, conseiller national , MT
Froidevaux , fondé de pouvoir de l'U-
nion Suisse à St-Galll , les députés Fai-
bella de Vernayaz et Coquoz de Sal-
van, Mr Urbain Zufferey, président de
Finhaut , Mr Paul Bamlatey, conseiller
communal et Mr Roduit , appointé de
gendarmerie.

Le banquet termine le Président de-
signe un major ede table en la person -
ne ide MT Marcel Revaz , instituteur spi-
rit uel et bout-en-train qui dirige avec
maîtrise la 2ème partie du programme.
Puis l'assemblée à le plaisir d'entendre
deux brillantes conférences données
par MM. Froidevaux et Bonvin.

Mr Froidevaux en vrai jurassien pro-
clame d' emblée que la commune reste
le plus sûr rempart 'd'un sain et. vivant
fédéralisme et il brasse un magnifique
tableau des réallisations des caisses de
Crédit mutuel, puis cite les buts qu'il

viennent des Etats groupés autour
de l'Angleterre ? Elle s'est bouché
les oreilles à l'avance et il faudrai t
très peu pour qu'elle sorte du Com-
monwealth et se constitue en une
république afrikaender dans laquel-
le les Anglais ne posséderaient
qu'un droit : celui de se taire.

Aussi, M. MacMillan qui, en Afri-
que du Sud même, a courageuse-
ment condamné la ségrégation, a
refusé que son gouvernement blâ-
me officiellement celui du Cap. Il a
obtenu que les Etats membres du
Commonwealth, réunis depuis lun-
di en conférence, évitent de parler
de la situation sud-africaine. Selon
le premier ministre britannique, un
blâme aura l'effet contraire à celui
escompté. Braqués, les Boers ne
tiendront p#s plus compte de l'avis
de leurs compagnons que de celui
de l'ONU. Ils protesteront contre
une intervention dans leurs affaires
intérieures et trouveront un prétex-
te pour quitter la Communauté.

Mais ce silence pourra-t-il être
maintenu. Bien des Etats engagés
dans le sillage de l'Angleterre sont
des Etats de couleur et ils résiste-
ront mal à l'attrait d'une condam-
nation.

En recommandant le silence,
alors que dans les colonies britan-
niques proches de l'Afrique du Sud,
il poursuit une politique libérale.
M. MacMillan se voit accusé d'é-
trange timidité, voire de duplicité.

Le Commonwealth marche sans
plan, sans doctrine, sans direction.
Il groupe des nations qui ont inté-
rêt à se trouver ensemble mais qui
souvent s'opposent les uns aux au-
tres, un peu à la manière de ces
cousins qui se déchirent tant qu'un
étranger ne vient pas les unir en
critiquant leur famille. Cette sou-
plesse convient à l'empirisme, force
et faiblesse de l'Angleterre. Mais
certains estiment que maintenant
cette souplesse équivaut au laissez
aller, qu'il conviendrait de définir
des buts précis et de s'y tenir. Ces
buts pourraient être l'émancipation
rapide des peuples encore soumis à
la domination coloniale.

Jacques Helle

faut atteindre : renforcer l'économie
rural e par l'épargne et par des prêts
avantageux, rechristianiser l'usage de
l'argent et le imebtre au service de la
justice , fournir à la nation une arma-
ture chrétienne plutôt qu 'une armature
de billets de banque. L' argent ne doit
plus être un maître , mais un serviteur
du bien commun ; les caisses Raiffeisen ,
par leur armature chrétienne, solide,
honnête, doivent devenir la banque par
excellence du village; l'argent est ainsi
mis à sa place qui est de servir la
justice. Les 1060 C.R. sont répandues
dans îles 22 cantons, elles groupent
123.000 membres, 552.000 déposants :
leur mouvement d'affaire est de 3 mil-
liards : les réserves se montent à plus
de 80 millions.

Mr. Froidevaux .rend ensuite hom-
mage aux 16 membres qui fondèrent
en 1910 la C.R. de Vernayaz, qui fut
la 6ème du Valais et la 119ème de la
Suisse. Il remet un plateau d'étain dé-
dicat é au caissier Mr Joseph Décaillet
pour ses 'cinquante ans d'activité, ainsi
qu 'à Mr Denis Carron pour ses 33 ans
dans le comité de direction , et un su-
perbe vitrail à la société.

Le Président cantonal Mr Zufferey
donne un compte Tendu du mouvement
Raiffeiseniiste en Valais. Père d'une
nombreuse famille , vigneron émérite ,
cap itaine dans l'armée Mr Zufferey fit
entendre la voix de notre terre valai-
sanne si chère à son coeur. Il est cha-
leureusement applaudi .

Prennent ensuite .la parole :
Mr LugonnMoulin de Finhaut évoque

le vieux Vernayaz: le bon lemps où
l'Orient - Express s'arrêtait dans sa
gare d'où partaient d'imposantes cara-
vanes de voitures.

Mr Barlatey apporte le salut de la
commune de Vernayaz et tenmine par
un sincère «ad multos annos».

Mr le député Coquoz proclame que
le cœur n 'a pas de frontière, puis Mr
le Conseiller National Bonvin se lève,
souriant toujours lui-même, simple, vif ,
le regard pétillant d'intelligence et de
bonhomie.

Nous l'avons dit on ne résume pas
une conférence Bonvin car chaque idée
mérite un développement : le capital
initial est constitué par le travail , l'ef-
fort la sueur des travailleurs; les cais-
ses Raiffeisen ont su utiliser le capi tal
en évitant les intermédiaires accapa-
reurs, car elles ont le sens de la famil-
le et de la cité : (C'est le titre de la
conférence que donnera Mr Bonvin).

Nous terminons car ce papier devien-
drait trop étendu si nous voulions mê-
me qu 'esquisser cette causerie vivan-
te, captivante tout émaillée d'idées et
de faits de souveraine importance.

Mr Bonvin est vivement ovationné.
Le major de table le remercie et

rappelle quelques bans et mauvais sou-
venirs vécus avec lui durant la guer-
re et remet ses fonctions au Président
de la Caisse qui renouvelle ses voeux
et ses félicitations aux jubila ires, puis
Cil ot la séance.

C'est la fin d' une fruoteuse journée
tout empreinte de joie , d' amitié et de
bonne humeur.

Encore vivat aux jubilaires !
ROBERT


