
Apres la Sainl-Josenh
VMM• • Pàques !

La Saint-Joseph est derrière nous ,
déjà !
Le mal est que dans l' an s'entremèlent

(des jours
Qu 'il faut chómer ; on nous ruine en

( f è t e s  :
L'urte fait  tort à Vanire ; et monsieur

(le cure
De quelque nouveau saint charge tou-

(jours son pròne...

Giigcons que La Fontaine ne croyait
pas un mot de ce qu 'il mettait sur les
lèvres de son savetier. Lui , craindre ces
jours délicieux où l'on peut enfin rèver ,"
se retrouvei soi-mèmc- dans une prome-
nade, jouli* du temps qui passe, en
mesurer le sucre et le miei , au lieu de
le maudire parce qu ii nous accable ?...
Allons ! Il savait trop le prix des cho-
ses pour ne pas ètre du cóle de celles
qui sont sans prix !

Il faut bien convenir , néanmoins , que
notre vieux calendrier accordai! lo part
belle aux journées de repos. Si je m'en
tiens au Valais seulement , je remarque
qu 'avant la Revolution frangaise , on y
ehòmait presque un jour sur trois. Guè-
re de semaine qui n 'eut sa fète entre
deux dimartehes. Cent trois fois pour le
moins , les ouailles de l'évèque de Sion
endossaient leurs habits de cérémo-
nie, du premier janvier au trente-et-un
decembre. Et j oublie les festivités stric-
lement paroissiales, et les rites des
obsèques où , pendant trois jours, il
convenait de bien manger et de bien
boire pour faire honneur au défunt.
C'était cela le bon temps, bien sur...

Les Jacobins , amis de l'homme. dé-
pouillèrent les hommes de leurs loisirs.
C'est à peine si l'on conqédait une halte
au dixième jour de la dècade et ce dè-
cadi vous avait une dróle d'odeur de
sang ct de poudre. Nous ne l'avons du
reste jamais connu. Mais combien de
fètes charmantes auront sombré dans
le tumulto des lumières ? Nous ne re-
verrons plus la jolie Saint-Jean d'été
ni la Sainte-Catherine qui partage avec
Théodule et Maurice l'honneur de pro-
teger notre vallèe. A aucun d'eux nous
n'offrons l'hommage de quelques heures
de travai l et les prètres , comme pour
s'excuser de notre ladredie , célèbrcnt
ces honnètes patrons dans une «solen-
nilé extérieure» . Ils ne sont pas dupes ,
nos protecteurs célestes, et voilà que

L'éminent historien
Guggenbuhl

fète ses 70 ans

|-éminent historien , le professeur Gott-
fried Guggenbuhl fète aujourd'hui ses
JJ ans, dans sa demeure à Kiisnacht ,
^ns le canton de Zurich. Ancien pro-
tesour à l'Ecole cantonate de Zurich et« l'Ecole Polytechnique Federale . M.
J^ggonbiihl , qui vient de prendre sa re-
tta 'te. est connu surtout pour son im-
^^nt ouvrage en 

deux volumes :
"' Histoire de la Confédération suisse ».
2' tant quo membre du Conseil d'edu-
^•

ì(
m zurichois , M. Guggenbuhl s'est

jViìs de grands mérites dans le déve-
""PPement de l'instruction de l'histoire

dans les écoles de son canton.

les abricots et le vin gòlent en fleurs.
Si nous voulons connaitre la prospérité
des anciens temps, il nous faut redeve-
nir moins avares de nos loisirs.

Néanmoins , il est juste de reconnaìtre
que le Valais fait un effort méritoire
pour conserver quelques fètes abolies
ailleurs , mème en cantons papistes. Je
pense à la Saint-Pierre et Paul , qui se
célèbre le 29 juin , je pense à la douce
fète de la Saint-Joseph qui fleurit com-
me une modeste véronique de la vigne,
le 19 mars. Nous venons d'en respirer
une fois de plus le parfum de terre
mouillée, de tussilage et de chatons de
saules.

C'est, en effet , notre véritable fète
du premier printemps. L'humble arti-
san de Nazareth semble donner l'envol
à la pioche du vigneron , à son séca-
teur, à la truelle du macon . à la hache
du charpentier. Finie la longue atten-
te de nos villages montagnards , cette
demi-mort de la saison prisonnière. La
neige a fondu sur les chemins. On peut
descendre. On peut aller remontet le
mur , et brasser la terre humide dont
on s'ennuyait. Regardez les anémones,
sur les collines . et les bulbocodes , à la
frange des dernières flaques de neige :
fleurs de la Saint-Joseph, elles appel-
lent l'espérance des journées tendres et
promettent aux filles de douces prome-
nades dans les sous-bois. Saint-Joseph ,
protecteur des vierges, veillèr'â sur 'el-
les. Sa bouche est toute indulgence dans
la bonne barbe paternelle ; et dans sa
main . il tient. le lys. symbole de toutes
les fraicheurs et de toutes les puretés.

Il est juste qu 'on lui ait confie le
patronage de notre premier printemps.
Tout est innocence, en effet , dans ce
démarrage des végétations . dans ces hé-
sitations des premières tiges et des
premiers bourgeons. L'enfance de la
terre et de la saison a la mème gràce
que l'enfance des hommes, le mème
sourire et la mème vertu. Rien ne
s'appuie à rien et le nuage qui frqle
l'azur ne saurait le ternir. Il est ca-
resse, non menace. Sans poids comme
ces vapeurs de pollen qu un couple
de merles soulève.

Les merles sont fous. Pour eux seuls,
semble-t-il , il n 'est pas de Carème.
Ils se poursuivent avec des ardeurs
presque indécentes et Saint-Joseph ne
les intimide point. Combien sont plus
discrètes les mésanges qui hantent la
vigne , et les "chardonnerets, dont l'é-
légance annonce , elle aussi . le prin-
temps ! Non , les merles sont d'une
affligeante désinvolture. On les dirait
vulgaires s'ils ne chantaient «pas si bien.

Le premier chant de la grive est lié
au retour de la Saint-Joseph comme les
fifres et les tambours ne sauraient se
concevoir sans les fastes de la Fète-
Dieu, dans nos villages de montagne.
Car nous aurons la Féte-Dieu encore.
avant la Saint-Pierre et Paul , et ces
trois sceurs qui se donnent la main en-
tre l'hiver et l'été ont toutes trois des
gràces diverses mais toujours printan-
nières.

En tout cas. la Saint-Joseph marque
un tournant de notre vie. C'est la re-
prime des travaux de la vigne, de la
campagne en general. Est-ce parce que
demain sera plus pénible qu 'hier que
les jeunes filles. le 19 mars. vont danser
au namenu de Stgnèze, au-dessus de la
plaine. au milieu du vignoble ? Elles
y viennent d' un peu pa*-tout , montant
des bourgs cossus. descendant des vil-
lages de bois. On disait. autrefois, en
pensant à ce bai du plus chaste des
"noux : le bai des petites servantes ..
Les scrvanles. c'étaic-nt ces p.nysannes
qui passaient l 'hiver en service dans
les familles citadines mais s'envolaient
aux premiers beaux iours « parce que
Ut mère, e'ie est malade et oue le frère ,
il doit aller faire l'école do recrue...»
Alors . pour mnrquer leur délivrance ,
elles s'en allaient danser. Maintenant ,
les servantes nar 'ent l 'italien ou l'al' e-
mand et 'e bai de Signèie doit perdre
de sa eràce. Saint-Joseph s'en ré 'ouit
neut-ètre cor tonte poussière temit le
lys qu 'il porte dans la main. Mais , de
gràce. ou 'on nous laisse cette fète qui
marcate la f in des cauchemars frileux !
Au diable . toutes les neiges. et les bi-
sos. et los elaces ! Ouvrons toutes gran-
des nos portes et nos fenètres au so-
leil. Fètons lo Saint-Joseph !

Maurice Zermatten

Pàques approche , voici les oeufs !

Dans toutes les vitrines des magasins du canton, l'eeuf de Pàques trouve sa place.
Fète religieuse d'abord , Pàques est aussi fète traditionnelle. En signe de joie la
plus pauvre des églises étale ses plus beaux ornements. La comimunauté chrétienne
se regroupe. Symbole de la vie naissante, l'oeuf , depuis toujours , est lié aux usages
et croyances pascales. Les osufs de Pàques peuvent aussi ètre un ornement de
haute valeur artistique comme le prouvent ces ceufs-ci qui proviennent de la

Slovaquie.

! MODIFIERA-T-ON LA CONSTRUCTION DES MOTEURS ? \

Les gaz d'échappement
menacent la sante des citadins

(De notre corre9pondant particulier)

Les habitants des grandes villes se-
ront^ils systématiquement intoxiqués
par les gaz d'échappement émanant
du flot toujo urs croissant des voitu-
res automobiles ? Ce problème a fa it
l'objet des discussions d'hommes de
science et d'experts de la circulation.

Dans les creux étroits que sont les
rues et les intervalles entre les mai-
sons, cette eouche de gaz d'essence
malodorant est souvent haute de plu-
sieurs mètres. Elle pénètre dans les
logements et les bureaux lorsqu'on
y ouvre les fenètres pour un « aéra-
ge » problématique. A environ cinq
mètres au-dessus du pavé commen-
ce une seconde eouche d'air d'où en
hiver des particules de suie et de
cendres des cheminces pénètrent à
l'intérieur des habitations.

L'oxyde de carbone qui, en cas de
combustion incomplète du carburant
dans les cylindres , peut former jus-
qu'à douze pour cent des gaz d'échap-
pement est pour le sang un poison
dangereux. Ses molécules se fixent
trois cents fois plus aisément ct plus
intensivement au colorant rouge du
sang, l'hémoglobine, que ne fait
l'oxygène, indispensable à notre rcs-
piration . Cet hémocrome une fois
bloqué , les globules rouges du sang
ne peuvent plus transporter l'oxygè-
ne du poumon dans les tissus et
l'homme meurt d'asphyxie interne.

Les gaz d'échappement contieniteli!
des quantités particulièrement for-
tes d'oxyde de carbone au démarra-
ge, à I'accélération , au freinage et
lorsque le mécanisme marche à vide.
Aux croisements, là donc où souvent
des douzaines de voitures attcndent
le signal vert , l'oxyde de carbone se
condense en nappes épaisses.

Les gaz d'échappement peuvent-
ils ètre carcinogènes ? Le fait est que
ces gaz contieniteli t  le pyrène de ben-
zene qui provoqué le cancer. Mais il
est contenu dans les gaz d'échappe-
ment en si minime quantité, et il est
tellement dilué qu 'il est douteux que
cette substahee puisse pénétrer dans
les poumons ; elle est arrétée déjà
dans les voies respiratoires supérieu-
res. Il est possible alors, qu 'avalée
avec la salive, elle arrive dans l'esto-
mac où elle pourrait exercer une ac-
tion carcinogène.

Les médecins ne croient guère à
une relation causale directe entre
les gaz d'échappement et le cancer
pulmonaire ; déj à le motif que cette
forme du cancer est souvent bien plus
frequente dans les régions rurales
que dans les grandes villes.

Que peut-on faire contre les dan-
gers que présentent les gaz d'échap-
pement ? Les experts de la circula-
tion font trois recommandations :

1) Une Iarge conception de l'urba-
nisme : larges rues avec ventilation
transversale suffisante. Du reste on
atténuerait ainsi le vacarme, en te-
nant compte des directions prépon-
dérantes du vent.

2) Réglementation facilitant la cir-
culation : peu d'arrèts, viaducs et
tunnels.

3) Mise au point de moteurs où le
carburant soit brulé aussi complète-
ment que possible ; pompes d'injec-
tion pour essènce et automates d'em-
brayage permettant un ionctionne-
ment plus rationnel du moteur. En
outre, les gaz d'échappement pour-
raient ètre purifiés ou i-cndus inof-
fensifs par voie de catalyse.

Peter Erfinger.

Echos et Rumeurs
On vient de rendre publics les résul-

tats de l'enquète de pratique religieu-
se effectuée dans l' ugglomération pa-
risienne, sur la demandé de l'archèvé-
que de Paris , le 14 mars 1954 et qui ont
été dépouillés méthodiquement par
1 Instilut national de la statistique et
des études économiques.

Il ressort des chiffres publiés qu 'en-
viron 650.000 personnes ont assistè à
la messe du dimanche 14 mars 1954.
Le taux de la pratique religieuse, pour
l'agglomération parisienne, est supé-
rieur à 15 pour cent.

Le dépouillement de l'enquète montre
une nette supériorité de la pratique
religieuse des femmes. D'autre part , la
pratique religieuse est beaucoup moins
frequente dans la classe populaire que
dans les couches aisées de la popula-
tion.

Travaillant à la construction d'une
nouvelle chapelle, au chàteau de la
Madeleine , à Pressagny-rOrgueiUeux,
dans l'Eure, des ouvriers , en creusant
sous le maitre-autel de la chapelle pri-
mitive , détruite en 1940, ont mis au
jour un sarcophage contenant un sque-
lette.

D'après les recherches entreprises
dans les archives , l'on pense se trou-
ver en présenee du squelette de saint
Adjutor , ancien prieur , grand patron
de la région vernonnaise , mort il y a
environ 800 ans et dont les restes n 'a-
vaient jamais été retrouvés.

•
M. Pagès qui , dernièrement gagna 40

millions de francs à la Loterie nationale
franeaise, est decèdè l'autre nuit d'une
attaque oardiaque.

M. Pagès avait déclaré aux journa-

à la BERGÈRE !...
pou r les ceuf s  de Pàques

* L'INSXANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Des dictons
Dès ma p lus tendre enfance , j' ai été

bercé par ce dicton :
« En avril n'òte pas un /fi,
En mai fa is  ce qu 'il te plait. »
Aujourd'hui , il exerce encore une in-

fluenc e certame sur mon comportè-
ment !

Tout récemment , me le rappelant , je
suis sorti vètu comme au mois de mars.
Le soleil daignait briller , la temperatu-
re était tiède. Le résultat f u t  na-
vrant..., j' avais l'impression de me pro -
mener dans un bain ture ambulant i

Avec na 'iveté , je confiaì mes avatars
à un ami rencontre sur le trottoir. Au
lieu de me témoigner un quelconque
sentiment de coihmisératiòn, il' s'écria,
en pouctuanr ses paroles d'un rif è rno-
queur et parfaitem ent déplacé : « Pau-
vre ahuri ! Tu ne le connais donc p as,
le vrai dicton ? Ecoute : « Jusqu'en
avril , n 'òte pas un f i l ;  mais après fa i s
ce qu 'il te plait ! »

C' est ainsi que j' appris avec cpnfu-
sion que mème les dictons se modifient
avec le temps.

Pourtant ceux de nos grands-pères
mentaient rarement. Ils  étaient solide-
ment fondés  sur une longue expérience ,
à une epoque où l'on avait encore le
temps d' observer et de réf léchir.

Les plus savoureux sont souvent nes
dans nos hautes vallées montagnardes.
Envers et contre tout . je ne pourra i
jamais me résoudre à ne plus avoir
confiance en eux ! Ils contiennent sou-
vent. tant de saaesse , et mème par f o is
un brin de ph Mosophie dont l'ironie
n'est pas ab.fpnf.e .'

Au jour d' auiourd'hui , a-t-on enco-
re le temps d'en foraer de nouveaux ?
Certes non. Et d' ailleurs . au ruthme de
l'aut.omation on jj trd l'intèllioence de
sacrifier . ne seraìt-ce que quelques mi-
nutes. à la réf'e.T'on. Et l'on perd aus-
si . c'est triste à dire , le goùt des hum-
bles problèmes que nous of irent à. ré-
soudre la nature et sa contemplat 'on.

P.V.

y i , '- 
¦

— Je  regrette , mais je  n 'ai pas pu trou-
ver d'échelle...

listes qui l'interrogeaient qu'a son age
— il avait 67 ans — il n 'allait pps se
mettre à faire des folies pòur fèter son
gain , car sa femme et lui-mème souf-
fraient d'une maladie de cceur. Il ajou-
ta que lorsque Mme Pagès apprit que
la chance leur avait souri , il avait fal-
lu faire venir d'urgence un médecin !



A vendre

moto
250 cm3, parfait état.
17.000 km.
Tel. 2 13 52.

Ensuite erreur d'expé- Elève secondaire cher1
dition, à vendre che place comme

matelas porteur
'*» ** ' '" ou pour aider à la cam-
Sanitas, laine, neuf , ja - Pagne. Pour juillet et
mais servi, à 85 fr. pie- aoùt- De preferente
ce> près de Sion.

E. Ulrich, en gare, Sion Ottres à Armin Von-
plon Kaufm. Thusis

TéL 2 12 31. (GR).

A vendre

poussette
et moì'se

ainsi qu'une ehaise
d'enfant, bon état,
avantageux.
Tel. (027) 2 22 91.

A vendre pour cause
de doublé emploi

Vespa
« Grand Sport », mod.
1957, en parfait état.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 836.

A vendre

1 vaclie
de 3 ans V-i et 1 génis-
son de 1 an ],L>, bonne
race laitière.

S'adr. à Roux Jean-
Baptiste, de Joseph , à
Grimisuat.

A vendre à ARDON

petite
maison

de 2 appartements de
3 chambres et cuisine,
cave, galetas , petit jar-
din attenant.
Ecrire sous chiffre PD
8167 C, à Publicitas ,
Sion.

A vendre

villa
confortable, sur le ro-
teati Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P.
4707 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre, près de Sion,
bordure route cantona-
le

belle
propriété

Ecrire sous chiffre P.
4708 S., à Publicita s,
Sion.

A vendre entre Noè*fc et
Sierre

magnifique
vigne

de 600 toises, en plein
rapport ; conviendrait
également comme ter-
rain à bàtir. Prix inté-
ressant.
S'adresser par écrit
sous chiffre P. 4699 S.,
à Publicitas, Sion.

A vendre

pouirelies
état de neuf , 25 ct. le
kg.

5 bouteiilers
de 150 bouteilles.
Ecrire sous chiffre P.
20360 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche

apprentie-
tricoteuse

S'adr. « Au Brin de
Laine », G. Romailler ,
Av. du Midi .

Jeune dame
cherche emploi dans
atelier ou magasin.

Faire offres écrites à
case postale 119, Sion.

A vendre une

armoire
en tale d'aluminium,
porte étanche, 1 m. 70
x 0 m. 65 x 0 m. 48 ;
peut servir camme sé-
choir ou armoire à Yo-
ghourt.
H. Meillard, construc-
tions électro-mécani-
ques - bobinage, Sier-
re.

Peugeot 403
A vendre une Peugeot
403, luxe, état de neuf.

Garage Lugon, Ardon ,
tèi. 412 50.

A vendre à bas prix
jeune

chienne
7 à 8 mois, caniche (ra-
ce), très la-btachante.
S'adresser à Ami Pier-
roz, secrétaire des en-
treprenè-urs, Sion.

Café, district de Sierre
cherche

sommelière
Debutante acceptée.
Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre P.
4756 S., à Publicitas,
Sion.

Je cherche à louer
appartement

de 2 ou 3 pièces.
Faire offres écrites
avec conditions, sous
chiffre P. 20367 S., à
Publicitas, Sion.

On cherche

sommelière
debutante acceptée.

S'adr. tèi. 5 12 80

A vendre

moto
« Guzzi » 500 cm3, ma-
chine très rapide. Prix
fr. 280.—.
S'adr. tèi. 2 30 79.

Chez
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le spécialiste de la belle gaine

LA GAINE CUT-UP NE COUTE QUE
FR. 39.50
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Offre 'avàhtageuàe

2 PASRES DE BAS
Nylon, notre marque « G »

jolis coloris, Nos 8 là à 10 %

Les 2 pàìrcs

5.90
ENVOIS PARTOUT

S I O N

Sur Sa route Saint-Maurice-lVIàrtigny

la ROtisserle (Su Bois noir
vous a préparé un menu de circonstance pour Son jour d'ouverture

4 AVRIL

A. Lorétan - Tel. (026) 6 46 53

; : i

Dimanche, un negre
renforcera le FC Sion
Pour pouvoir faire bonne figure contre

Grenoble, le FC Sion s'est TU dans l'o-
bligation de se renforcer sérieusement.

A cèt effet on verrà évoluer sous Ics
couleurs sédunoise l'excellent footbal-
leur noir Seye Amadou Lamine ainsi
que Perruchoud du Lausanne-Sports.

Voilà deux excellents renforts.

• FOOTBALL
Joseph Pmtek

Né cn 1931.
Francai.
Derni de WM.
A joué comme profcssioiutel à

L'Ile et Lyon.
Caractcr 'stìqucs : spécialiste dos

coups francs brossés.
P'atek est le type du demi de

W?.I place cn retrait , c'est-à-dire
acsrosheur ct plus défenseur
qu attaquint.

Ce joueur passe, à juste titre ,
comme un défenseur de grande
valeur. Il ne laisse, en effet, pra-
tìquement aucune chance à l'intcr
qu 'il marque.

Il sera intéressant de voir la
conception qu 'a ce joueur de son
poste et à cet égard on suivra avec
attention la prestation de Piateli ,
le poste de demi-défenscur étant
souvent très mal compris par les
équipes suisses pratiquant le WM.

P. A

Derby d'Ovronnaz
Le Ski-Club Ovronnaz se fait un plai-

sir d'informer des sportifs et la popula-
tion en general, qu 'il organise, le diman-
che 20 avril 1958 son Teme Derby
d'Ovronnaz. Le Comité d'organisation
s'est déjà assuré la participation de plu-
sieurs membres de notre équipe natio-
naie. Nous espérons que vous réserve-
rez cette date ot vous ne serez certaine-
ment pas degù dans la petite station
d'Ovronnaz.

A -IOCKEY SUR GLACÉ

Les anciens internationaux joueront a Sion
le lundi de Pàques pour la Chaine du Bonheur

Après le retentissant succès du match humoristique entre les équipes de la
Chaine du Bonheur de Radio Lausanne ct les Comédiens et artistes de Radio
Genève du 19 j anvier dernier au Pavillon des sports de Genève, la seetion sportive
de la Chaine du Bonheur inet sur pied une autre grande manifestation sportive,
à savoir un grand match amicai de football qui opposera le lundi de Pàques
7 avril dès 15 h. une équipe d'anciens internationaux suisses des différents
cantons romands à la belle équipe du FC Sion, de ligue nationale B.

Dirigeants et joueurs du FC -Sion ont
accueilli avec enthousiasme ceit 3 imi-
tiative tout correrne de nombreux anciens
internationaux qui firent les beaux jours
du football suisse, qui se alettoni entiè-
rement à la disposition de cette ceuvre
humanitaire et de solidarité. Les sportifs
valaisans et romands auront ainsi l'oc-
casion de revoir cn action les fameux
gardiens Tony Ruesch, Roger Feutz et
Pietro Mesena (qui jouera à l'attaque)
les arrières André Neury, Rudi Gyger,
Emile Valéry et .Carlo Pmiteir- — qui fui
entraineur-joueur du PC Sion — les
demis Doddy Guinchard, René Sauvain,
Fernand Jaccard , Roger Buchoux, Max
Oswald, les avants Georges Aeby, Ninna
Monnard, André Fachinetti, André Belli ,
auxquels viendfont . s'ajouter probable-
ment d'autres anciennes grandes vedet-
tes du football suisse.

Plusieurs de ces joueurs ont porte
plus de .trente fois le maillot rouge à
croix bianche, disputant de grands
matches internationaux et participant à
la coupé du monde de football ; ils opè-
rent presque tous dans des équipes de

vétérans et ils se sont soumis, ces der-
nières semaines, à une préparation spe-
ciale en vue du match de Sion. On peut
donc s'attendre à revoir les fameuses pa-
rados acrobatiques de Ruesch ou de
Feutz. les interventions foudroyantes de
Neury ou de Gyger, la sage distribution
de jeu de Fernand Jaccard , les marqua-
ges techniques de Guinchard ou Bif -
choux , les coups de butoir de Nurma
Monnard ou d'André Facchinetti, les
f eintes habiles de Georges Aeby, bref ce
sera un festival du football. Et comme
le beau jeu appeUe la répliqùe, les jou-
eurs du FC Sion ¦— dont l'entraineur
Jacques Guhl profitera de l'occasion
pour essayer des nouveaux joueur s et
des jeunes — se montreront à la hau-
teur de leur réputation. La direction de
cette rencontre a été confiée à M. Schut-
tel , de Sion, arbitre de digue nationale.

Les sportifs valaisans et romands ne
regretteront pas leur déplacement à
Sion, car ils y verront du beau sport et
ils contribueront à assurer le succès
d une belle ceuvre humanitaire

Zamick au Servette
Le H.C. Servette vient de passer itti

contrat d'engagement de 3 ans avec le
célèbre entraineur canadien Chick Za-
mick.

Que voilà un sérieux renfort pour Ics
Genevois.

» BASKETBALL

Msrtigny l - Sion I 80-57

VICO RIGASSI
sera le grand aniirnateur du match de

la Chaine du bonheur.

Mi-tomps 50 a 19
Mart'gny . Rouge 30 rp., Muller 2 , Bcr-

guerand M. 29, Berguerand G, Rau-
manm 13, Guex 6.

Sion : Maret 26 , Udry 2. Baur 1, Ee-
no'd 5, Wollenweider 11, Wohleb 4, Per-
ruchaud, Ribordy 3, Solioz 2.

Martigny a domine en Ière mi-temps
gràce à Rouge et à M. Berguerand et a
pris ainsi un net avantage à la marque.

Sion s'est repris en 2ème mi-temps,
le jeu rapide de M-aret -a réussi à re-
monter le score.

immeuble
locotif

6 appartements, tout
confort , bonne rentabi-
lité. Quartier résiden-
tiel. Pour traiter Fr.
120.000.—.

Offres écrites sous chif-
fre P. 4709 S., à Publi-
citas , Sion.

IMI! IMPORTANT
TOUTES les B0UCHERIES

de la Ville de Sion

ssront fepmses lundi de PÀQUES

LES BOUCHERS DE SION

Framhoisiers
A vendre plantons de
fra mboisiers, fr. 30.—
le cent.

Romain Beney, St-Ro-
main, Ayent, tèi. (027)
4 42 79.

aide de
ménage
S'adr. tèi. (027) 2 13 72
ou sous chiffre P. 20369
S., à Publicitas, Sion.

compiutale
Connaissances de ma-
ehines comptables et
bonnes notions d'alle-
mand.
Ecrire sous chiffre P.
20362 S., à Publicitas,
Sion.

beau chalet confortable
entièrement meublé, compose d'un grand
living avec cheminée et 6 chambres à cou-
cher (13 lite),
A céder, cause décès, à conditions avanta-
geuses. Conviendrait aussi pour pension,
maison de convalescence ou

moto
Royal-Enfield 350 Bui-
ler , 36.000 km., complè-
tement révisce, reale-
sée, magnète et batte-
rie neuves, p nett i
neufs, avec factures «
l'appui. Occasion uni-
que avec équipement
complet tout neuf. Ma-
chine très bien entre-
tenue.

Ecrire sous chiffre "¦
60028 S. à Publicitas-
Sion ou tèi. au No (0211
8 52 59.

home d'enfunts
S'adresser à Mme André Desfayes, Marti
gny-Vffie , tèi. (026) 6 14 09.

garage
fr. 30.-, bàt. Belles
Roches, Piatta, Saa-

Tel. (027) 2 36 65.

A vendre
200 poiriers William,
scions de 2 ans ; 200
Louise - Bonne de 2
ans, de preferente d'un
seul lot.
Ecrire sous chiffre P.
440-27 S., à Publicitas,
Sion.

Urgent
On offre à louer au bà-
timent la Clarté, Sion,
1 APPARTEMENT de
3 chambres, cuisine,
salle de bains, tout con-
fort, libre dès le 10
avril 58.
S'adresser au tèi. (027)
2 35 14.

LES VEDETTES
DU F.C. GRENOBLE

Jeune employé, ayant
effectué apprentissage
de commerce et possé-
dant pratique dans
comptabilité cherche
place comme

On demando dame ou
jeune fille comme

A vendre, région Salvan, dans situation de
gagée A vendre cause achat

de voiture

Macellatore
A vendre toutes q\i»n
rités. S'adr. à l' unpri
marie Ges-̂ lcr . S'rafc
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Encore une b**» '

bUB<9 fi) 5lHi&# danois, entiers le y2 kg

en ragoùt le y2 kg

I ^%&iBi,«v<$l0 prètes à cuire le Vi kg

tì UUiUH «fl -U$P prètes à cuire je J/2 kg

I <
, <
i Entreprise de maconnerie de Sion engagé \

employé de bureuu i
, pouvant assumer tous.les travaux adminis- J1 tratifs. :

i Faire offres détaillées avec prétentions sous <
I chiffre P. 4768 S., à Publicitas, Sion. <
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Puques
Nos osufs du jour teints :e

-.30

ÎPii
Tel. 2 26 12SIONBlancLa Direction des travaux

de la Lizerne
cherche pour son burea u de Sion, un jeune

D E S S I N A T E U R
Entrée en service : 1.5.1958 ou date à con-
venir.

Faire offres écrites avec curriculum 'Vitae
et prétentions de salaire à Eleetro-Watt,
direction des travaux de la Lizerne, à Mar-
tieny. •.- : . ;  -

- 

A p rop os a éuf s
j à tifc de Pàques

la'••••••••©••••••©••«••••••••• ©••*
«

Plan-Conthey {
dimanche 6 avri l, Pàques, à 20 h. <

à la salle de gymnastique J

C O N C E R T  !
de la fanfare « La Perseverante » }

Quinterie Michel Sauthier j
HMNNN MNNNNN NMM ^

Seulement

,$^̂ 1̂ 1̂
ballon en plastic transparent d'une très
grande résistance. Diamètre env. 22 cm.

ÉVIDEMMENT, UNE OFFRE DES

GALERIES DU MIDI
Sion

^̂^s*s-*N--ls*s*s***̂ ** *̂̂ *sr<*ŝ *s*--*s#^

^L'OCCASION DES FETES DE PÀQUES

La boucherie

inier - ECM
Rue de l'Eglise - Tel. 2 13 83 - SION

vous offre un GRAND CHOIX de
marchandises de première qualité,
soit :

VEAU . PORC - AGNEAU -
CHARCUTERIE - SA VIANDE SECHEE

Installation
frigorif ique moderne

Se r e c o m m a n d e

i

:

Meme ceux qui portent les plus g
belles décorations sont lourds à O
l'estomac. Pourtant, si on Ies de- §
guste avec «suffisamment de mou- j»i
tarde Thomy. on se sentirà léger et
dispos. Aussi, avant Pàques, on fera
bien de s'approvisionner d'un nou-
veau tube de moutardeThomy pour
s'éviter des complipations.

Boucherie LAMON
• Rue de Lausanne - SION J
o (Boucherie fermée le lundi de Pàques) 8
* s9 S
»©© 9©»<8®©©99©9©©©©©s©© *o©©©o©©©©©e»e
* -̂

Compagnie d'assurances à Sion, engagerait
tout de suite ou pour date à convenir

apprenti (e)
de commerce
de préférence candidata avec formation se-
condaire. Place d'aivenir. Pour candidata
ayant déjà frequente une école de commer-
ce possibilité de limiter l'apprenitissage à
2 ans.

Offres écrites à Case postale 256, à Sion.

-i

UNE NOUVELLE CRÉATION ORIGINALE
DE

FABRIQUE DE MEUBLES
St Georges - SION

A SION :
BAT. LA MATZE, Avenue de Pratifori

3 étages, 14 vitrines et à notre usine

à ST-GEORGES, SION, Route du Rawyl

Des meubles de goùt - Des prix modestes
Facilités de payement

villa

-̂

A V I S
J'informe mon honorable clientèle que j'ai
transféré mon atelier de

tissage de tapis
à la rue de Loèche 1, Sion, en face du
tempie.

Mme E. Charvet.

- . i

DE BRIGUE A MONTHEY
an lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAHS

U.S.A., prets ù cuire, le - kg

QmiJÙ

410
Pour votre Menu
de Puques...

vous propose

POULETS

STENO-DACTYLO

LAPINS

ainsi que toutes ses viandes de
première qualité

m - * pour travaux de bureau, place bien rètri- - -
• $* buée et -statale, serait engagée par agent .
{ ' f d'affaires à Crans^sur-Sienre ; debutante '
© acceptée.

§ Faire offres avec curriculum vitae, référen-
CARPIC • ces> Pnoto et prétentions de salaire sous
*" u 2 chiffre P. 4684 S., à Publicitas, Sion.

SION - OUEST, à vendre jolie

2 appartements de 4 chambres, confort,
jardin , garage. Occasion à saisir. Nécessaire
pour traiter : Fr. 45.000.—.

Ecrire sous chiffre P. 4765 S., à Publicitas,
Sion,

r - *

Pour Pàques
les jolis cadeaux chez

 ̂/Z &&r uoaLOC£ai£-Bi30UT£ Qi£ OPriQU£l

y. ' ' J

immeuble locati!
avec cominerces au rez-de-chaUssée

Offres écrites sous chiffre P, 4706 S., à Pu
bRcitas, Sionl ¦ .' -. :¦ ' . a-A.

Je cherche à louer le plus tòt possible

BUREAUX
de 2 pièces (évent. 1). Indiquez emplace-
ment et prix.
S'adresser par écrit sous chiffre P. 20366 S.,
à Publicitas, Sion.

Plunfution en pommiers
et poiriers

15.000 m2 en rapport, à vendre région
Saxon. Prix intéressant.

Prière d'écrire soiis chiffre P. 4763 S., à
Publicitas, Martigny-Ville.

Importante maison de Martigny, demandé
pour période du 15 avril a fin octobre

employé de bureuu
au courant de tous travaux. Bon salaire as-
suré.

Offres avec certificat sous chiffre 156 à
Publicitas, Martigny

A vendre dans station connue du Bas-Va-
lais -

petit hotel pension
simple mais confortable de 18-20 lite. Mai-
son d'ancienne renommée, à céder pour
raison d'àge, avec matériel d'exploltaitìon
et mobilier pour Fr. 58.000.—.

Ecrire sous chiffre P. 4760 S., à Publicitas,
Martigny-Ville. ,

A vendre à Salvan, cause maladie, petit
immeuble avec

cufé
ouvert toute l'année. Conditions de vente à
discuter.

Ecrire case postale 127, Martigny-Ville.



Le pilote du P~16 accidente
f ait son rapport oiìiciel

BERNE, (Ag.) — Le département mi-
litaire federai communique :

La commission pour l'acquisition d'a-
vions militaires s'est réunie à Alten-
rhein, sous la présidence de M. Ackeret,
professeur à l'Ecole polytechnique fede-
rale. Elle a èxaminé les résultats obtc-
nus jusqu 'ici par l'enquète relative à la
chute de l'avion P-16 J. 3003, et pris
connaissance des rapports de M. Guldi-
mann , jug e d'instruction désigné par le
département militaire, et les experts
qu'il s'est adjoint. Elle a aussi entendu
un exposé du pilote J. Brunner qui , en

bonne voie de rétablissement, se trouve
cependant encore à l'hópital.

Il se confirme que la chute est due au
non-fonctionnement du dispositif hy-
drauliquc. Des recherches et des essais
sont en cours pour déceler l'origine de
cette défectuosité.

L'enquète se trouve facilitée par le
fait que la majeure partie des débris de
l'appareil , notamment le dispositif hy-
draulique, ont pu ètre retirés du lac.

La commission se réunira de nouveau
dans le courant de la semaine prochaine.

605 avions civils
en Suisse

A la fin de l'année ecoulee, le regis-
tre matricule suisse mentionnait 605
aéronefs, soit 32 avions de ligne de la
Swissair, un avion de transport de
grande capacité, 12 avions au service
de la Confédération , 363 avions de
faible capacité ou avion de sport , 8 hé-
licoptères, 184 planeurs et 5 ballons.
Le nombre total des appareils s'est ac-
cru de 9 avions, de 4 hélicoptères et 11
planeurs. En ce qui concerne les petits
avions, la préférence continue d'ètre
donnée aux bimoteurs d'un équipement
soigné.

COUT DE LA VIE
STATIQNNAIRE

Berne (Ag.) — L'indice suisse des
prix a la consommation , calculé par
l' o f f i c e  federai de l'industrie , des arts et
métiers et du travail , qui reproduit le
mouvement des prix des articles de
consommation et services jouant un rò-
le important dans le budget des sala-
riés, s'est inscrit à 180,5 (aoùt 1939 =
100) à f in  mars 1958 , restant ainsi au.
mème niveau qu 'à la f i n  du mois précé-
dent. Comme il s 'établissait à 176 ,3 à
f i n  mars 1957 , il s 'est élevé de 2,4 pour
cent depuis un an. Pendant le mois ob-
servé , on a note un léger fléchissement
des prix des ceufs importés, de l'huìl e
comestible, du sucre, du café et de
l'huile de chau f fage , ,,mais une faible
hausse de ceu%r jj te la 'olande de vem
de quelques sortes de légumes et 8JSS
pommes. - . .- t • -S

A f in  mars 195'8, lei indices des six
groupes de dépenses étaient les sui-
vants : alimentation 196 ,5 ; chauf fage
et éclairage 149,6 ; nettoyage 212,2 ; les
indices des groupes habillement (223,3).
loyer (134 ,1), et divers (165 ,0) ont été
repris sans changement.

Le meurtrier de Vevey
se pend

dans su cellule
VEVEY, (Ag.) — Le jeune Genet, 18

ans, qui, le 29 mars au soir avait tue
son patron M. Jean Baumann, à coups
de casscrole, s'est pendu dans sa prison,
dans la nuit de mardi à mercredi.

-????????????????? **????????.
? <

| D 'un jour... \
...à l 'autre ]

- JEUDI 3 AVRIL 1958 <

; Fétes à souhaiter <
; SAINT RICHARD , évèque de <
? Chìchester. —¦ Il naquit au citò- <
* teau de WicJie , en Anoieterre, i
l étudìa ensuite à Oxford , à Paris ^* et à Bologne. Elu par la suite 4
| Chancelier de l'Università d 'Ox- J? f ord , il quitta une fo i s  encore sa 4
[ patrie pour aller étudìer la théo- 1
? logie à Orléans où il f u t  ordonné 4
' prètre avant de devenir évèque <
? de Chichester. Il prèche la Croi- 4
* sade dans toute l'Angleterre où <
l il mourut en 1253. \

Anniversaires hisioriques
? 1682 Mort du peintre Murillo. 4
| 1838 Naissance de Gambetta. *
? 1881 Naissance d'Alcide de Gas- 4
". peri. <
>-
¦ 1897 Mort de Brahms. 4

? Anniversaires de personnalités <
? Marion Brando a 34 ans. 4
? 4

l La pensée du jour <
* « En amour, qui doute accuse.» J
? (Alexandre Dumas pére)  <
? *> <

l Evénements prévus . \
J Bruxelles : Ouverture de l 'Expo- 1
» sition internationale. ¦
* ' Amiens : Ouverture de la Foire- 4
? E.rposttion ( jusq.  14). *
? Nantes : Ouverture de la Foire- 4
l Exposition (jusq. 14). «
? Lourdes : Pèlerinag e des parali/ - 4
' sés. 4
l i

Le message de Pàques
du Pape transmis

à la radio et à la TV
LAUSANNE, (Kipa) — Radio-Suisse

Romande retransmettra , le jour le Pà-
ques, dès 11 h. 55 le radio-message et la
bénédiction de Sa Sainteté Pie XII . Le
Souverain Pontife parlerà sur la Place
Saint-Pierre de la Loggia de la Basili-
que. Une version frangaise du discours
du Pape sera diffusée en surimpression.

Parmi les émissions de Radio-Suisse
Romande pour la Semaine Sainte et le
jour de Pàques, on note la grand-messe
de Pàques retransmise à 8 h . 45 du Col-
lège de Sion , « Le Chemin de la Croix »
de Paul Claudel , diffuse le Jeudi-Saint
à 22 h. 05 et le Vendredi-Saint à 11 h. 05
et à 17 h. 30, la passion selon S.-Mat-
thicu de Bach le Vendredi-Saint à 16 h.
et 20 h. 50, l'émission catholique du di-
manche de Pàques à 18 h. 45 : « Pierre,
m'aimes-tu » par M. l'abbé Haas et le
Rd Pére Clémence. La télévision suisse
retransmettra également le radio-mes-
sage de Pàques de Sa Sainteté Pie
XII

Un ministre de Nusser
en visite à Berne

i'BÉRNE. — y i  Mahmoud Faouzi , mi-
nistre des affaires étrangères de la Ré-
publique arabe unie, est arrive à Zurich
mercredi soir , venant du Caire. Il a été
aocueilli à l'aéroport par l'ambassadeur
de ia République arabe unie en Suisse.
M. Faouzi s'est ensuite rendu à Berne
par le train.

Jeudi matin , le 'ministre fera une vi-
site de courtoisie à M. Max Petitpierre ,
chef du département politique federai,
dont il sera l'hòte à déjeuner.

M. Faouzi se rendra dans l'après-midi
à Genève où il doit rencontrer M. Dag
Hammarskjceld, seorétaire general des
Nations unies.

Grande Dixence S.A
LAUSANNE (AG) — Le rapport du

Conseil d'administration de Ha Grande
Dixence S.A. sur il' exereice 1956/1957
relève que les travaux ont continue à
progresser de facon satisfaisante.
Cornine l'année précédente, ils ont oc-
cupè, en- été, 3000 personnes environ
et ont nécessité des investissements se
montant au total à 160 milìlions de
francs,

• Pendant la campagne 1957 (du 27
aviriil au 2 novembre) il a été mis .en
place 1 007 706 rn3 de beton , soit en-
viron 130 000 m3 de plus que pendant
la campagne précédente. Au 2 novem-
bre 1957, il avait été mis en place
3 077 486 m3 depuis le début des tra-
vaux, soit 529r du volume total du
barrage. La première mise en eau du
barrage a eu lieu .le 17 juillet : elle a
perm is de constater Ha parfaite tenue
de l'ouvrage.

Les travaux dans les gateries d'ad-
duction de ila région de Zermatt , de
Bricola et de Bentol , ont pregresse
conformérnent au programme. tout
comme les travaux de l'usine de
F'ionnay, de la galerie Fionnay-Rhóne
et de l'usine de Nendaz.

Durant 'l' année hydrologique du ler
octobre 1956 au 30 septembre 1957, l'.es
apports bruts d'eau en provenance
d'Arolla ont été de 42 097 000 m3, ce
qui représente 92 ,5% d'une année mo-
yenne. Déduction faite des besoins
propres pour la construotion du bar-
rage, l'energie productible avec les
eaux disponibles est de 138 millions de
Kwh.

Pour financer les travaux en cours
d'exercices , la société a émis deux em-
prunts de 40 milìlions de francs chacun
et emprunté en deux fois 35 milHions
de francs au fonds de compensation
de il'A.V.S.

Selon le bilan établi au 30 septem-
bre 1957, les construction s en cours fi-
gurent à l'actif pour 632 650 000 francs
en chiffre rond. Les postes principaux
du passif sont constitués par le capital
action s de 100 .milìlions , les emprunts
A.V.S. de 115 miMions , les emprunts
oMigatoires de 170 millions et les a-
vances pour construction de 135 mil-
lions de francs.

Le succès d'un emprunt I LOECHE LES BAINS

Un emprunt a ete offert en sous-
cription publique par I'Etat du Valais.
Ces 15 millions de francs , rapportant
un intérèt de 4 x -< c/c, devaient permettre
la participation du canton aux entrepri-
ses hydro-électriques , à l'aménagement
du réseau routier et à l'augmentation
du capital de dotation de la Banque
cantonale.

Fixé du 17 au 24 mars, cet emprunt
a largement dépassé les espérances bien
avant la clòture du délai.

BRIGUE

Un faux voleur
arrèté et relàché

Le premier avril , des inconnus ont
enlevé un coffre-fort dans la maison
du tourisme à Neuchàtel : il contenait
pour environ 25 000 francs de titres et
d'argent.

Hier après-midi , un individu se pré-
sentait à la Banque cantonale à Vevey
et échangeait 400 000 lires italiennes.
Au cours de l'opération , il laissa choir
une liasse de papiers-valeurs, qui pro-
venaient du voi de Neuchàtel.

Un journal lausannois a déclaré hier
que le voleur aurait pu ètre arrèté à
Brigue. Reisengnements pris à bonne
source, nous pouvons affirmer que la
gendarmerie de Brigue a en effet mis
la main sur un suspect, mais qu'elle
l'a relàché, après vérification d'identité.
Ce «faux coupable» avait un signale-
ment correspondant à celui du voleur
de Neuchàtel.

TRIBUNE LIBRE
(Cette rubrique n'engage pas la Rédaction)

La terre se meurf
Lorsque nous entreprenions en 1950 , Cependant, il ne suffit pas d'affirmer ,

dans l'UPV la défense de la paysanne-
rie, un prètre , ami des faibles, nous di-
sait qu 'il espérait bien que nous ne nous
déperiserions pas pour les gros. Cela
était bien évident. Mais ce qui est non
moins évident , e est que les gros ont
également et surtout bénéficié des ac-
tions de l'UPV.

Nous n 'avons pas la prétention de fai-
re une analyse complète de la situation
de notre economie agricole. Cependant ,
il est indéniable que la petite proprié-
té «"est pas pro-tégée.¦-¦-- ¦-— ¦ =~~—*• —

La loi federale sur le maintien de là
propriété foftciètje rurale a été trop
édulcorée pour ètìre efficace. Bien plus,
en general, les lóis cantonales d'appli-
cation , notamment la loi valaisanne,
sont inopérantes ; elles sont un scanda-
le à l'égard de nos petits paysans. D'au-
tre part , la loi sur le désendettement
agricole n 'a pas été appliquée parce
qu'inapplicable. On s'est contente de se-
courir quelques paysans plongés dans
la gène. Les producteurs ont dù cher-
cher du travail dans les usines et sur
les chantiers ; ils ont dù abandonner
leurs petites propriétés.

Le capital , sans cceur et sans pu-
deur , veillait -: il ;a acheté et ,.continue
d'acheter. '"'* • ". . . .

Dans certains villages, les paysans
ont réagi ; ils ont payé et paient cher
pour agrandir leurs petites entreprises.

Alors que les accapareurs ont d'au-
tres revenus, les paysans sont livres
au seul revenu de la terre et de ce fait ,
ils s'endettent toujours davantage.

Nous avons recherche un remède du
coté social , seule possibilité ,de soute-
nir tant soi peu la famille paysanne, car
c'est bien d elle qu'il s'agit. Le peuple
valaisan va ètre appelé à voter dans
quelques mois la loi sur les allocations
familiales aux agriculteurs indépen-
dants. Cette loi , qui fixe au départ des
allocations très modestes et prévoit
heureusement la possibilité par le
Grand Conseil d'en élever le montant
après 3 ans, sera d'un précieux secours
pour les familles paysannes.

Il ne faut cependant pas se leurrer.
Pour sauver la petite et moyenne entre-
prise agricole des mesures urgentes doi-
vent ètre prises. Ces mesures doivent
permettre de moderniser notre agricul-
ture par une oriehtation de la produc-
tion , par une réforfne de structure de
l'entreprise agricole et des méthodes
de cultures. Elles consistent en préts
à taux très réduit aux agriculteurs pro-
fessionnellement formes.  Ces prèts se-
ront accordés sur préavis des conseil-
lers ou techniciens agricoles.

Sans ces mesures, l'accaparement des
terres par des non agriculteurs va se
poursuivre ; nous arriverons à un pro-
létariat agricole que d'aucuns semblent
désirer. L'exode rural va s'accentuer
encore ; les jeunes quitteront une terre
qui ne leur donne aucune sécurité alors
que dans tous les autres secteurs de
l'activité économique. l'on ne parie que
de diminution des heures de travail
avec compensation intégrale du salaire.
de la nécessité de diminuer le coùt de
la vie et du souci de l'occupation des
loisirs. etc...

Il importe donc de réaliser au plus
vite la réforme de structure de l'entre-
prise agricole qui doit rester dans le
cadre de l'exploitation familiale. Nous
sommes heureux de constater que cette
manière de voir est admise auj ourd 'hui
dans de nombreux milieux agricoles.

il faut agir.
Les autorités fédérales ne doivent pas

hésiter à mettre immédiatement , en fa-
veur de la modernisation de l'agricul-
ture, une première trancil e de 100 mil-
lions de francs.

Le temps presse, tout retard compro-
met le sort de nos agriculteurs.

Les hommes politiques qui ont vote
avec enthousiasme les 441 millions pour
les P16 ne marchanderont pas aux pay-
sans les 5d0 millions nécessaires à la
modernisation "de -^agFieulture -pour
maintenir une population paysanne for-
te et prospère, empècher l'exode rural
massif et le prolétariat agricole.

L'appui- des milieux syndicaux parait
assuré, comme celui , du reste, de tous
les citoyens conscients de l'importance
et de la nécessité du maintien d'une
classe indépendante.

Bd
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Jambe cassée
Une dame d origine allemande faisait

du ski à Loèche-les-Bains. Par mal-
chance, elle s'est casse une jambe en
tombant et a dù ètre transportée à
l'hópital de Brigue.

RIDDES

Auto contre tracteur
Hier soir , une voiture s'est jetée con-

tre un tracteur qui circulait sans phares
près de Riddes.

La collision a cause pour un millier
de francs de dégàts.

MONTHEY

Un piéton renverse
par une voiture

Circulant sur la route cantonale près
de Monthey, au volant de sa voiture ,
M.. le chanoine Uccun du Bouveret dut
donner un brusque coup de volant afin
d'éviter un vélomoteur qui débouchait
sur la chaussée. Ce faisant , il accrocha
un piéton . M. Maurice Vannay, de Col-
lombey. Ce dernier , victime d une com-
motion et de contusions multiples, a été
reconduit à son domicile par les soins
d'un médecin.

Rappelez-vous que le journal sort
de presse à 4 heures du matin.

Les jeunes Suisses allemands ef
leur patrons en Suisse romande

par Konrad Maurer. — Editions de
l'Imprimerie Nouvelle L.-A. Monnier ,
Neuchàtel , et toutes librairies. 96 pa-
ges, 2,40 francs.
La mode est aux enquètes sociales.

Le petit livre du pasteur K. Maurer en
est une à sa manière, mais rassurez-
vous, il ne contient ni statistiques sa-
vantes, ni graphiques compliqués : il
étudie surtout tout simplement les
questions qui se posent à ceux qui ont
à leur service un jeune homme ou une
jeune fille de Suisse allemande ; il
essaie aussi d'expliquer pourquoi cette
main-d'ceuvre se fait de plus en plus
rare et comment on pourrait y remé-
dier.

On lira cette brochure avec interet ,
et souvent avec émotion. Elle nous fait
passer d'une notation humorlstique à
l'exposé d'un grand problème , d'un dé-
tail à une question religieuse, d'une
étude de caractère au récit de certaines
détresses... La vie est faite de tout cela.

Les dernières pages donnent des in-
dications juridiques concernant les con-
trats du personnel de maison ainsi que
les adresses de bureaux et oeuvres de
placement. Pas besoin d'insister sur les
services que nous pouvons en attendre !

Soyons reconnaissants au pasteur
Maurer de nous avoir fait  part de ses
observations et de ses expériences au
cours de quatorze ans de ministère dans
les paroisses de langue allemande de
la Vallèe de la Broye.

Disons enfin que si ces pages ont ete
écrites spécialement à l'intention des
familles de Suisse romande (ville ou
campagne) qui occupent une jeune bon-
ne ou un petit domestique , elles de-
vraient ètre lues par tous les parents
de Suisse allemande qui cherchent à
piacer leurs enfants en Suisse frangaise.

Puques a Sierre
Visitez le

Relais du Manoir
à Villa

où l'on vous servirà toutes les spé.
cialités valaisannes et les meil-
leurs crus du pays.
Pare pour autos - Tel. (027) 5 18 96

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE BURGENER , tèi. 5 112?

SION
PHARMACIE ZIMMERMAN , tèi

2 10 36.
MARTIGNY

PHARMACIE BOISSARD, tèi. 6 17 96

Dans nos sociétés
SIERRE

CAS. — 4 et 5 avril , journées à ski,
cabane Illhorn. Inscriptions et rensei-
gnements au stamm, mercredi soir.

EDELWEISS, société de chant , MU-
RAZ. — Vendredi : répétition generale
à l'église à 20 h. Présenee indispensable
pour le concert de Pàques.

CHANSON DU RHONE. — Dimanche,
concert au Bellevue.

SION
CH03UR MIXTE DE LA CATHE-

DRALE. — Jeudi Saint à 9 h. 45, office
pontificai. Les personnes qui pourrai ent
y assister sont priées de se trouver à la
tribune. - A 11 h . 30, messe d'enterre-
ment pour M. Etienne de Kalbermat-
ten, membre passif de la Société, le
chceur chante ; à 20 h. Office pontificai ,
le chceur chante.

CHOXUR MIXTE DU SACRE-C<EUR.
Ce soir, à 20 h. 30, répétition generale.
Présenee indispensable.

Dimanche, le chceur chante la messe
paroissiale du Saint jour de Pàques.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRA-
LE. — Le chceur participe aux offices
solennels de la Semaine Sainte, jeudi à
9 h. 15 et à 20 h. 30, vendredi à 19 h,
samedi à 22 h. 30. Répétition generale
vendred i à 21 h. à la cathédrale.

HARMONIE MUNICIPALE DE SION.
Vendredi 4 avril , vendredi saint pas de
répétition.
Lundi 7 avril, 13 h. 45 rassemblement au
locai en uniforme , cortège et concert
pour la Chaine du Bonheur au Pare des
Sports.
Mardi 8 avril , pas de répétition .
Vendredf-1 l-avril,-reprise-des répétitions
à 20 h. 30.

Memento artìstique
MARTIGNY

GALERIE D'ART (derrière Gonset). -
Exposition permanente de toiles, repro-
ductions, meubles anciens et objets
d'art.

HOTEL DE VILLE. — Exposition
Messerli jusqu 'au 15 avril.

Propos enfumes
Obseritez un fumeur de ptpe

Suivant le lieu, l'humeur, la com-
pagnie vous le verrez sortir de
sa poche une modeste « boii f far-
de » ou une bruyère de St-C lau-
de..

Surtout , n'allez pas le troubler
par des questions intempestives
dans l' accomplissement des ri-
tes.

Notre homme procède au bour-
rage , acte premier d'un long ce-
rémonial. Sans hàte , savourant
d'avance en initié des joies pa-
radisiaques.

Il f ro t te  Vallumette , pro viene
avec une lenteur calculée , telle
une vestale , la fiamme sur le ta-
bac. La combustion s'amorce; il
tire à lentes b o uf f é e s , le visage
épanoui.

Relaxé , il sourit , tout au bon-
heur de palper la douce chal eur
qui rayonne au travers du four-
neau.

L'atmosphère se parfume de
volutes que notre bienheureux
laisse échapper au rythme des
pulsations de son cceur.

Sans arrière-pensée , sans soli-
ci des troubles doni la Fac ulte
menace son organisme , le J u*
meur atteint une fél ici té  toujours
renouvelee.

De temps à autre , à l' aide ot
son bourre-pipe , il comprime de-
licatement le tabac incandes-
cent; la combustion est capi"*
ctettse et reclame une main di-
rectrice. ,

Vous allez ju ger le fum eur ae
pipe peu bavard; en ef f e t , il ttoW
laisse parler , se contentant de
p iacer quelques monosy llabes W'
f i rmat i f s .

Engager le dialogue ou rewe'
votre verbositè ? Mais , il lui iaU'
drait abandonner sa p ipe , son
monologue , son bonheur.

Il n'a qu 'un regret qu 'ett sflj
il n'extériorise pas , celui de » \
voir... un jour , casser sa P'P"- ,
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Prix à partir de Fr. 5555.—, y compris chauffage et dégivreur.

' Pour tout le monde, autour du monde ! w
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à expédier sous pli ouvert à 5 ct.

AGENCES : Sierre : Garage Olympic, A . An- au service de publicité VW Q f i  IVI
tille, route  de Sion. tei . 5 14 58. — Martigny : |

~
J \ J  I Al

Garage Balma S.A., tèi. 6 12 94. — Munster : ! Lausanne 3 Case 41616 B-*- *%  ̂¦ ~ „
Garage A. Nanzer. — Naters : Garage Emi! I „,. .. . . „ . . .,
Schweizer, tèi. 3 17 52. — Orsières : Garage M'interessant à l'achat d'une volture automobile,
d'Entremont, Gratien Lovey, tèi. 6 82 50. — je vous prie de m'envoyer sans engagement une IRiddes : Garage de la Plaine, L. Giovanola, I
tal. 4 71 07. — Sion : Garage Olympic, A. An- j tlocumentation sur la VW
tille, Corbassières, tèi. 2 35 82. — Viège : Tou- j || oma . ring-Garage.^

Albert Blatter, tèi. 7 25 62. : -oms - ; ; i
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________ NICOLAS RENE ¦ SION
- Av. de Tourbillon - Tel. 2 16 43

Un délicieux ju s de fruits

Coudray frères, rue de la Dixence - SION

CRANS s. SIERRE
La saison du ski continue. 18 hòtels ouverts
pour Pàques.

Téléférique Orans-Bellalui.

Skilift du Mont-Lachaux et nouveau skilift
de la piste nationale ouverts jusqu 'après
Pàques.
Pistes en bon état.

Pour renseignements tèi. (027) 5 21 09.

' ~ 

Avec nos lapinsf ceufs, cloches
en chocolat

LAPIN DEBOUT CEUF MOITIE
avec hotte, hauteur 22 em., «garni fondante, jolie présentation

poids 145 gr. '¦''- ppids 185 gr.

2.25 1.50
i ' '

Toutes les grandes marques
Voyez notre vitrine

¦ ¦ ¦ - , ì

èRE w^ wB Wt
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| -pAflMCS fiCMVlCs !
• Plantes fleuries
• Pensées
• Roses
• Tulipes
• (Eillets

! S C H R E T E R  R E N E  - S I O N
; Av. de la Gare Fleuriste Tel. 2 25 32

Jgl̂ ipif Printemps 
au grand lac

|||f||-:|§ de Gérohde, Sierre
OUVERTURE DE SAISON

-k MENU SPECIAL POUR PÀQUES *
LE RESTAURANT DE LA GROTTE

sei-ecommande à tous (les promeneurs - Téléphone (027) 5 11 04

-k UN AGREMENT : L_S CYGNES DE LA VILLE DE SIERRE *
La Grotte fète cet été son Jutailé de 40 ans !

W. Lehmann, chef de cuisine
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? Pour détru ire et prevenir les

mauvaises herbes de la vigne
| utilisez le nouveau désherbant Geigy

«« LA SI M A Z I  NE »
. tout de suite après la première pioche
* Econamise un désherbage coùteux

I DEPOSITÀIRES :

nJualoye <£ cJolial, Sion
?
i
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Voici, à Sion, la construction d'un nouvel immeuble à l'endroit
où se trouvait le café Tavernier, à la rue de la Porte-Neuve.

Problèmes
d'éducation routière

Sur l'initiative du Tourmg-Club Suisse, une vaste campagne d'éducation
routière a été entreprise, sur tout le territoire de notre canton, par la police can-
tonale. Dans notre ville, une sous-commission a été formée, sous la présidence
de Monsieur Dayer, commissaire de police. Elle s'occupe d'une manière très active
de la tàche qu'elle s'est fixée dans le cadre de cette campagne. Tous ses efforts
tendent à l'éducation de notre jeunesse qui, si elle n'est que piétons ou cyclistes
aujourd'hui , sera demain peut-ètre automobilistes. D'autre part, trop d'enfants
sont chaque jour victimes de leur imprudence et de leur étourderie.

Il est inutile de commenter tei les
conséquences graves et parfois funes-
tes de ces accidents. L'éducation des
enfants en matière de circulation est
devenue une impérieuse nécessité. Elle
doit ètre entreprise sur une vaste échel-
le, autant par la police, par l'école que
dans le cercle familial si l'on veut évi-
ter à des ètres innocents des souffran-
ces inutiles et si l'on veut voir plus tard
sur nos routes, lorsque ces enfants se-
ront adultes, des usagers conscients de
leurs responsabilités et appliquant avec
discipline et courtoisie le code de la
route. C'est le seul et l'unique moyen
de ne pas voir s'allonger indéfiniment
la liste des victimes. Il ne faut pas
compter sur une régression future du
trafic automobile, ni se leurrer sur la
construction de nos autoroutes en Suis-

UNION, Société suisse d'achat Olfen,
USEGO

En 1957 — année de son cinquante-
naire — cette société d'achat , formée de
détaillants indépendants, a de nouveau
augmente son chiffre d'affaires , qu 'elle
a porte à 314 778 562 francs. Ainsi, elle
a fait mieux qu'égaler le record de
1956, dù pour une part aux événements
de Hongrie et de Suez. L'augmentation
moyenne de ces deux dernières années
correspond à 6,4%.

Sur le pian de l'organisation interne,
il convient de citer :

L'achèvement des travaux d'agran-
dissement entrepris à Winterthour,
l'ouverture des entrepóts de Sierre (ler
avril 1957) et de Schwyz (ler septembre
1957). Le nombre des sièges régionaux
de l'USEGO, y compris l'entrepòt du
port d'Au, à Muttenz près de Bàie, est
ainsi passe à 8.

L'USEGO a continue à vouer une très
grande attention à l'aménagement et
à l'installation des magasins de ses
membres selon les exigences du com-
merce et de la technique modernes, de
mème qu'à la formation professionnelle
des détaillants, à la vente et à la publi-
cité collective.

se ou en Valais. Memes des conditions
idéales de circulation n 'empècheront
pas les accidents si les usagers ignorent
les règles élémentaires de sécurité, ou
pire, s'ils s'en moquent. Seul l'enfant
est perméable à une éducation routière
moderne et nos autorités de police l'ont
bien compris. Dans notre ville, une
vingtaine de gargons suivent un cours
de formation pour patrouilleurs sco-
laires sous les ordres de notre police
municipale. Ils auront pour tàche de
veiller à la sécurité de leurs camarades
à la sortie de la classe. Nous ne doutons
pas que notre population soutiendra
avec enthousiasme leur travail. D'au-
tre part , une vaste action va ètre pro-
chainement entreprise avec la partici-
pation du personnel enseignant. Aussi,
pour soutenir les efforts de nos auto-
rités de police et pour montrer tout
l'intérèt qu'elle porte à cette campagne,
la commission de circulation du TCS,
d'entente avec la sous-commission de
circulation de la ville de Sion, avait or-
ganise, mardi ler avril , deux séances
de films sonores. La première était
destinée aux patrouilleurs scolaires
pour les récompenscr de leur travail.
Ces vingt gargons n'ont pas hésité à
sacrifier quelques heures de leur après-
midi libre pour se former à leur nou-
velle tàche. Les films projetés leur au-
rdnt permis de parfaire leurs connais-
sances. Nous avons pu constater avec
joie que ces enfants , après quelques
heures de formation , se rendaient très
bien compte des fautes commises et des
dangers qu 'elles provoquent.

La deuxième séance réunissait mai-
tres et maitresses de nos écoles et cette
réunion a permis au commissaire de po-
lice , Monsieur Dayer , d'insister sur la
nécessité des patrouilles scolaires. El-
les doivent rencontrer auprès des maì-
tres pleine compréhension et soution.
La sous-commission attend beaucoup
du personnel enseignant pour réussir
dans son action car , sans leur aide , un
bon résultat serait difficile à obtenir.
Notre action doit ètre un succès. Nous
devons apporter à cette campagne tou-
te notre energie et notre force pour
graver dans l'esprit de l'enfant la dis-
cipline routière. Une projection suivait
ce commentaire.

La police cantonale a mis obligeam-
ment à la disposition des organisateurs,
personnel et appareils. Qu'elle en soit
remerciée.

Pierre Siegenthaler
Inspecteur d'assurances Patria-Vie
SAILLON SION

Tel. (026) 6 21 13 Tel. (027) 2 24 49

Etat-civil de Sion
DECES

Voide Marie-Philomène, Mase ; Diana
Giovanni, Isérables ; Casati Giovanni
Battista , Sion ; Maret Emma, Sion ;
Quinodoz Virginie, St-Martin ; Otz
Charlotte, Sion ; Beytrison Marie-Ma-
deleine, Mase ; Schwitter Stéphanie,
Sion ; Torrent Romain-Joseph , Arbaz ;
Fontannaz Joseline, Conthey ; Moos
Marie-Germaine, Ayerit ; Héritier René
Victor , Savièse ; Plummer Georges Al-
fred , Neuchàtel.

MARIAGE
Sutterlet Marc , Sion , et Neuwirth

Emerita , Sion. Gasser Paul , Sion , et
Zurcher Monique , Martigny-Ville. Per-
ruchoud Eugène, Sion , et Bun Maria ,
Sion. Luisier Marc , Sion , et. Di Bernar-
do Ada , Sion. Lechner Horst , Sion , et
Vadi Monique , Sion. Valloton Jacques,
Sion , et de Preux Liliane , Sion.
r 1

Les belles
chaussures

à des prix avantageux

Banderet-Mciriéthod
chaussures - SION - Grand-Pont

L . à

Duel à Don Bosco
Puisque les duels sont à l'ordre du

jour , disons un mot de celui qui opposa
l'equipe de volley-ball de l'Institut St-
Joseph à celle de Piatta , le dimanche
des Rameaux.

La lutte serrée qui mit aux prises
les deux équipes devait se terminer
à l'avantage de l'equipe Don Bosco par
34 buts à 25. Ajoutons aussi , par souci
d'objectivité et pour souhaiter ' un
prompt rétablissement au malchanceux,
qu'un joueur de Piatta se blessa au ge-
nou , ce qui handicapa son équipe. Com-
me toujours , à St-Joseph. le match se
termina dans une exceliente ambiance.

dature des cours d'hiver a Chàteauneuf
La trente-cinquième volée d'élèves

agriculteurs à l'Ecole cantonale de Chà-
teauneuf vient de prendre congé de
l'établissement après avoir subi avec
succès les dernières épreuves d'exa-
mens.

Samedi, 29 mars, M. le Directeur
Luisier présidait la séance de clòture
des cours d'hiver en présenee de M.
le conseiller d'Etat Lampert, chef dù
Département de l'intérieur, de divers
représentants de l«autorité religieuse
et civile, de MM. les';, chefs des princi-
pales organisations-fiagricoles du can-
ton, de MM. les professeurs et chefs
de cultures ainsi que de nombreux pa-
rents accourus pourjia circonstance.

Il est toujours intéressant, soit pour
les élèves, soit pour les maitres, de
faire le point à la fin d'une année sco-
laire et de regrouper les événements
qui ont constitué la trame du semestre.
M. le Directeur synthétise d'une fagon
heureuse et concise les faits qui s'en-
chassent dans une ligne d'ensemble,
mettant en relief ce qui a constitué
l'enseignement et la vie de l'internat.

Après avoir passe en revue les pro-
blèmes qui se posent concernant le re-
crutement des élèves à l'Ecole d'agri-
culture, il fait état des multiples tà-
ches qui attendent nos populations ru-
rales.

« La course au perfectionnement, a
la rationalisation, au rendement maxi-
mum, à l'amélioration de la qualité,
s'est engagée. Rien n'arrètera cette évo-
lution qui marche à pas de géants. L'a-
griculture ne doit pas se laisser distan-
cer. Son devoir est de s'adapter cons-
tamment et de progresser.

Il est donc nécessaire que nos jeunes
sortent de l'exploitation familiale, qu 'ils
étendent l'horizon de leurs connaissan-
ces par des stages sur des domaines
bien conduits.»

Et c'est en accompagnant les élèves
de ses encouragements qu'il les invite
à se perfectionner, notamment en af-
frontant les épreuves de capacité pro-
fessionnelle pour arriver à la maitrise
agricole.

La lecture du palmarès provoqué tou-
jours quelques instants d'émotion chez
les jeunes gens qui ont supputé les
chances un peu à la fagon des favoris
des compétitions sportives.

Tous les élèves du vcours supérieur
obtiennent le diplóme de mérite, tandis
que ceux du cours inférieur , à trois
exceptions près, sont promus au cours
supérieur. Ces résultats attestent le sé-
rieux du travail fourni durant les quel-
ques mois d'hiver, et c'est dans l'en-
thousiasme general qu'il est pris con-
naissance des notes obtenues.

Nous relevons avec satisfaction que
de généreux donateurs ont permis d'oc-
troyer des prix de valeur aux élèves les
plus méritants.

M. le conseiller d'Etat Lampert ap-
porte aux jeunes lauréats le salut du

Gouvernement avec ses félicitations
personnelles et ses meilleurs vceux de
succès.

« Aujourd'hui plus que jamais l'agri-
culteur ne peut réussir que munì de
connaissances appropriées dont les ba-
ses s'acquièrent dans une école d'agri-
culture. Le' diplòme dècerne - ne sùffit
pas à lui seul à surmonter les difficul-
tés ihhérentés à la proféssiori. Il fau-
dra parfaire les connaissances pour ac-
cèder à la maitrise du métier, puis, al-
lier à un effort permanent ce souci d'é-
vóluer avec le progrès, de s'adapter
constamirient aux conditions nouvelles
de production , de rendement et de mar-
che.

Mais ces préoccupations matérielles
ne doivent pas constituer une menace
pour les valtj urs spirituelles et morales
qui ont donne à travers tous les àges
un sens au labeur paysan.

Chers élèves, en faisant frucciiier les
bases acquises, vous répondrez à l'ap-
pel de l'agriculture valaisanne qui a
besoin d'une élite sùre dans l'accom-
plissement de ses tàches individuel-
les et communautaires ».

M. Lampert exprime sa reconnaissan-
ce à M. le Directeur et à tous ceux qui
de près ou de loin collaborent au bon
renom de l'enseignement agricole et
font ceuvre méritoire pour le pays.

La chorale estudiantine, mise au
point par M. le Recteur Crettol , cou-
ronne par quelques chants bien enle-
vés cette sympathique distribution des
prix et diplòmes.

Durant l'agape servie en attendant
le départ des trains, nous avons l'avan-
tage d'entendre M. R. Clavien, repré-
sentant de la- Fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande, M.
M. Constantin, président de l'Associa-
tion des maìtres-agriculteurs de la
Suisse romande, M. U. Zufferey, pré-
sident de la Fédération des Caisses
Raiffeisen du Valais romand, M. O.
Coudray, préfet du district de Conthey,
et M. O. Giroud , président de l'Union
valaisanne pour la vente des fruits et
légumes.

Les uns et les autres se plaisent à
souligner l'importance de l'établisse-
ment de Chàteauneuf pour notre agri-
culture et le róle bienfaisant de la for-
mation agricole en présenee des tàches
toujours plus ardues incombant à celui
qui veut garder fidélité à la terre.

Listes des élèves ayant obtenu
le diplóme de mérite

Bagnoud André, Granges (Zurich) ;
Berguerand Paul , Martigny-Ville; Blanc
Jean , Plan-les-Óuates; Bùrcher Gil-
bert , Bruson-Bagnes; Caloz Claude,
Miège; Carron Georges, Fermes-Fully;
Carroz Georges, Sion; Clavien Hugues,
Miège; Dubosson Jean-Bernard , Trois-
torrents; Jacquod Jean-Joseph, Bra-
mois; Laccomoff Vladimir , Martigny;
Lattion Roger , Reppaz-Orsières; Ma-
riaux Lucien, Mayen-Vionnaz; Michel-
lod Raymond, Leytron; Mùller Ed.,
Miex-Vouvry ; Nicollin Louis, Croisy
(H. Savoie) ; Panchard Jean-Charles,
Bramois; Pannatier Prosper , Mase ;
Pointet Jean-Claude, Charrat; Rithner
Antoine, Outre-Vièze; Roduit Amédée,
Branson-Fully; Roduit Richard , Ful-
ly; Steiner Josi , Ried-Brig; Terrettaz
Christian, Vollèges; Terrettaz Roland ,
Levron; Zufferey Victor , Chippis; Zur-
werra René, Ried-Brig.

POUR GÀRNIR
votre nid de Pàques

pensez aux délicieuses
spécialifés de la

« BONBONNIERE »
H. Bucheler - Confiserie

Avenue de la Gare
S I O N

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tèi. 2 15 45. — Une explosion de
rires avec Les amoureux de Marianne.

CAPITOLE, tei. 2 20 45. — Une gran-
diose réalisation cinématographique: Les
aventures de Quentin Durward avec Ro-
bert Taylor.

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Le pu-
blic et la critique sont unanimes : « Na-
thalie » est une réussite de Christian-
Jaque. Dernier soir.

Vendredi : Fermeture obligatoire.

LE TEMPS TEL
«irò*

L'-VVlOMft
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR :

Nord des Alpes, Valais , nord
et centre des Grisons : bancs de
brouillard ou de brouillard élevé
sur le Plateau le matin. A part
cela , nébulosité variable en aug-
mentation jeudi après-midi, mais
temps encore en grande partie
ensoleillé. Encore assez frais , sur-
tout le matin. Faibles vents lo-
caux.

Sud des Alpes et Engadine :
ciel très nuageux à couvert ac-
compagné de précipitations inter-
mittentes en partie orageuses.
Frais. Températures voisines de
10 degrés en plaine l'après-mi-
di.

tett'&A)
\ PLAC E DU MIDI
A. Rielle-Fumeaux

La Grande Semaine
OFFICES DU VENDREDI-SAINT

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. -L'Eglise garde son regard fixé unique.
ment sur la Croix que des soldats dres-
sèrent au sommet de la colline du Cai-
vaire.

C'est l'anniversa ire de la Passion dou-
loureuse et de la mort tragique du Sau-
veu-r.

« Les fidèl es garderont ce jour -là un
pieux recueillement... »

L'action liturgique, qui aura lieu à19 h., comprend les legons sacrées, les
oraisons, la Passion de Notre-Seigneur
les prières pour les nécessités de l'Eglise
entière et du gem-e humain , l'adoration
de la Croix , emblème de notre rédemp-
tion , enfin la Communion.

8 h. 30 Office des Ténébres. Durant la
matinée, ni communion, ni con tossimi .14 h. Confessions. 14 h. 30 Office pour
les enfants des écoles. 15 h. Tous les
chrétiens font une minute de silence, et
invitent chacun à s'unir à cet acte d'a-
mour reconnaissant. 19 h. Lecture de la
Passion de Notre-Seigneur. Prières pour
toutes les nécessités de l'Eglise entière
et du genre humain. Adoration de la
Croix, emblème de notre Rédemption.
Communion. Les fidèles sont invités à
dire le Pater avec le célébra nt. Ceci est
un grand privilège.

Par cette Communion, il nous est don-
né de nous unir au Seigneur Jesus, qui
a. voulu s'offrir en croix pour nous, le
jour anniversaire de sa mort rédemp-
trice.

Pour pouvoir le faire , c'est au début de
la semaine, que nous avons pris nos dis-
positions pour faire une confession
vraie. Par le sacrement de Pénitence,
nous nous sommes laissés plonger dans
la gràce qui lave et purifie; le Sang du
Christ-Jésus.

PAROISSE DU SACRÉ-C<EUR. -
Le matin ni messe ni communion. Con-
fessions : le matin de 6 à 8 h. et le soir
de 17 à 19 h.

15 h. Exercice du Chemin de la Croix,
18 h. 30 Explication des offices. 19 h.
Célébration liturgique. Adoration de la
Croix. Communion.

ERMITAGE DE LONGEBORGNE

Horaire des offices
Les offices de la Semaine Sainte au-

ront lieu à l'Ermitage de Notre Dame
de Compassion :

Le Jeudi-Saint à 5 h. après-midi.
Le Vendredi-Saint à 3 h. après-lmidì.
Le Samedi-Saint à 11 h. du soir.
Le Saint jour de Pàques les messes

seront célébrées aux heures habituelles
des dimanches, à savoir : à 6 h., 7 h. el
8 h.

Le lundi de Pàques on offrirà le Sainl
Sacrifice à 6 h., 7 h. et 8 h. Il y aura de
plus une Grand-Messe chantée, avec le
concuors du Chceur Mixte de Bramois à
9 h. 30, pour remercier le Christ de nous
avoir sauvé au prix de sa mort sur la
Croix et pour nous réjouir, avec sa Sain-
te Mère, de sa Résunrection.

Le Très Révérend Pére Prieur du mo-
nastèro de S. Benoìt au Bouveret, Don
Bowaventure Sodar, prèchera à cette
messe.

Remarque : Nous rappelons que l'or
peut communier à ces messes mème le
Vendredi-Saint.

PROGRAMME RADIO
JEUDI 3 AVRIL

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour. 7.15 Informations. 7.20 Concert ma-
tinal . 11.00 Emissions d'ensemble. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Succès en tète ! 13.15
Grandes valses et polkas viennoises.
13.50 Airs italiens. 16.00 Thè .dansant
17.00. Le Oentenaire de Lourdes. 17.30
Thomas Vasary, pianiste. 17.50 La Quin-
zaine littéraire. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 20.00 Le Prieuré de Maupraz,
conte. 20.30 Echec et mat. 21.15 IXe Con-
cert d'abonnement. 22.05 Le Chemin de
la Croix. 22.30 Informations. 22.35 Le
miroir du temps.

BEROMUNSTER
6.15 Informations. 6.20 Mélodies ai-

mées. 7.00 Informations. 7.05 Office du
Jeudi-Saint. 7.30 Informations. 11-00
Émission d'ensemble. 11.30 Musique lé-
gère. 12.30 Informations. 12.40 Concert
13.25 Les beaux enregistrements. 14fl
Pour madame. 16.20 Musique de cham-
bre. 17.55 Orchestre de la Suisse roman-
de. 18.45 Concert Schubert. 19.30 Infor-
mations. 20.00 Ouverture. 20.15 Pie*
21.45 Opera. 22.15 Informations. 22.M
Deux concertos. 22.45 GEuvres de Bach.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympath ie rcfr
lors de son grand deuil , la fami lle <«

MONSIEUR
René HÉRITIER

à Sat-iése, remercié bien sincère"16;
toutes les personnes qui l' ont en'ou'efde leur a f fec t ion  et les prie de trow
ici l' expressìon de sa vive grati tude.



JwC Si\C
Complément indispensable de la mode

«ACTUALITY » «NEW LOOK»
Sac en beau cuir velouté, anse rigide, . Grand sac très allure, rabat en forme
ruban décoratif sur le -rabat gami do poche intérieure à fcrmeture-ée'kiir,
cuir, coloris beige mode en 2 nuances coloris mode, blanc, noir, iceberg, etc.

A notre rayon maroquinerle
un tout grand choix

^̂ EÉfeiL /^

'*aAAAa- : >: fc^|Ì_ :- ' -
' '

gg-ÉK-BffW*1*1̂ :¦ ¦ • ';¦' ¦: '
flC . ' . . . ' . -: ' .
¦ ':¦-¦ ;¦''-: '̂ l::-;:R;lil|-||̂ Ì££f ;¦

-*__

La richesse du j ardin potager dans sa plénitude,
la fraicheur des plus beaux légumes, l'onctuostté
de la crème, voilà ce que le Potage Maggi
4-Saisons apporre sur votre table !

Ne vous privcz pas plus longtemps de ce régal,
ni de cette nouvelle perle à votre couronne de
bonne cuisinière ! Prèt cn cinq petites minutes,
le Potage Magg i 4-Saisons a tout pour vous plaire !

Bonne cuisine
-vie meilleure

_ £̂a v̂<_. 1- _5 t^>ti avec

Peur pàques
COOPERATIVE  DE SION

1.80
1.3565

20

Poulets prèts à CEufs teintsruni
(avec ristourne) la piece

(avec ristourne) le kilo la boite
567 gr.AnanasCoques vol-au-vent

4 pièces

Coques meringues 4
12 paires -i

Peches

Nos magasins :
Place du Midi, iél. 2 18 53 - Grand-Pont , iél. 2 2983 - La Mafie, tèi. 2 33 22

PCRCELAINES ^^^^̂ ^WSERVICES DE TABLE |||Fh  ̂
J/ M

„ TOUS LES AKTICLES t̂ -̂̂ _> /̂ _H
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CONSTANTIN FILS S.A.
RUE DE LAUSANNE 15

Un délicieux jus de fruits

Coudray frères, Tue de la Dixence - SION

Vente de meubles
, OCCASIONS TOUS GENRES

PHS PLUS RICHES AUX PLUS SIM- ';' 3
PLES : pour appartements, villas, cha-

' «te, pour la campagne, etc, etc. 1
MEUBLES NEUFS MODERNES <,
BEAUX MEUBLES DE STYLE Sj

ET ANCIENS '. ' ,'';

j OBJETS D'ART - TAPIS D'ORIENT ' 
j |

Jos. ALBINI I
MONTREUX - 18. Av. des Alpes

Tel. (021) 6 22 02

SUCCURSALE :
44, Rue du Grand-Pont - SION ?

Pàques à Roniont
Romont vous offre un séjoUr enchanteur
et reposant , dans un cadre authentiquement
medieval , et 1' Hotel du Lion d'Or vous
assuré le confort le plus moderne, une
restauration de ler choix , aux meilleures
conditions.

R. Bonvin - Tel. (037) 5 22 96.

|i_M__M__|__̂ __MM_______________________________________MH_BM___ ^__li_B_B__ga__i___MMI

Arboriculteurs, attention ! !
Au debourrement, combattez le Pou San-
José, araignées rouges et autres parasites
avec le

PACOL
emploi également en viticulture, acariosc,
araignées rouges.
Tous conseils à la

Droguerie A. JORDAN
Sommet rue du Rhóne, SION



Après l'offre d'orrét des expériences atomiques

L'AMERIQUE N'EST PAS DUPE
DU STRATAGEME SOVIÉTIQUE

déclaré le président Eisenhower
WASHINGTON , (AFP) — L'annonce par l'URSS de la décision unilaterale , crédits supplémentaires de 1 milliard

d'arrèter les expérience nucléaires n'est autre chose qu 'un stratagème à bon
marche qui ne résoud pas Ics problèmes fondamentaux actuels, a estimé le prési-
dent Eisenhower au cours de sa conférence de presse.

Le président a rappelé que les Etats-Unis s'attendaient depuis quelque temps
déjà à une initiative soviétique de cette nature, sans en avoir toutefois , à l'avance,
la certitude. Cette question a précise M. Eisenhower, a été longuemcnt examinée
par moi-mème, M. Dulles et d'autres représentants de l'administration et la déci-
sion finale révéléc hier par le secrétaire d'Etat au cours de sa conférence de
presse de ne pas suivre l'URSS dans cette voie a été prise d'un commun accord.

Le président a reconnu que, sur le
pian de la propagande , il eùt peut-ètre
été tentant de prevenir l'initiative so-
viétique par une annonce similaire des
Etats-Unis. Cependant , le gouverne-
ment américain ayant finalement déci-
de de se tenir en dehors du terrain de
la propagande , il avait paru préférable
de renoncer a toute déclaration de ce
genre.

Le président a reconnu qu 'on pour-
rait lui reprocher cette décision et la
juger comme une fausse manceuvre,
mais il a affirmé avec force que la po-
sition américaine à ce sujet n 'était
pas negative dans la mesure où sa fer-
meté s'applique seulement au refus de
s'engager dans une voie qui serait con-
traire aux intéréts des Etats-Unis et
du monde libre.

Il a estimé d'autre part qu 'il était
nécessaire d'envisager une améliora-
tion des moyens de propagande par les-
quels les Etats-Unis s'efforcent aujour-
d'hui de faire comprendre au monde les
motifs de leur action politique. Il a
toutefois ajoute que le recours à un
organisme special de «guerre psycholo-
gique» ne lui paraissait pas la solution
opportune.

Un journaliste lui ayant domande
si toutes les expériences nucléaires ef-
fectuées secrètement pouvaient ètre
actuellement détectées. M. Eisenhower
s'est déclaré convaincu qu 'une detection

des explosions de grande envergure
(aux environs d'une mégatonne) était
possible dans tous les cas,, mais que
l'incertitude persistait en ce qui con-
cerne les explosions souterraines de
moindre ampleur.

UN MILLIARD *-/2 DE DOLLARS
POUR L'ARMEMENT

Le président Eisenhower a demandé
mercredi au Congrès de libérer des

M. Felix Gaillard et l'inflation

455 747 000 dollars pour la défense.
Ces crédits serviront principalement

à l'achat de bombardiers B-52 et à la
construction de sous-marins lance-fu-
sées.

PAS DE PLUS GRANDE BÉTISE
QUE LA BAISSE DES IMPÓTS

Le président Eisenhower a déclaré
mercredi que le gouvernement améri-
cain doit examiner soigneusement si la
réduction des impóts peut ètre une me-
sure pour lutter contre la récession éco-
nomique. M. Eisenhower a rappelé les
paroles de son ami Bernard Baruch , di-
sant devant une commission du Congrès
qu 'il ne connaissait pas plus grande bè-
tise que la baisse des impóts. Ce problè-
me pourrait  causer des difficultés au
pays s'il était examiné sous un aspect
politique et non pas économique.

Radar irtoil Kliroiichlchei
ì/ieil ami du peuple hongrois

BUDAPEST, (Reuter) — M. Khrouchtchev est venu à Budapest à la
tòte d'une délégation pour assister aux fètes organisées à l'occasion du
13e anniversaire de la « libération » de la Hongrie. Cette délégation
comprend notamment MM. Frol Koslov, premier vice-président du Con-
seil, et Gromyko , ministre des affaires étrangères. Le chef de I'Etat
hongrois, M. Istvan Dobi , est venu personnellement sur l'aérodrome pour
saluer . les chefs soviétiques. Ceux-ci rendent la visite faite en mars 1957
à Moscou par les hommes d'Etat hongrois.

L'aérodrome était surveillé par des centaines de policiers , soldats et
agents de la sécurité d'Etat. Plusieurs milliers de personnes ainsi que
des gardes d'entreprises en bleus de travail , cravates rouges et bottes
noires, ont applaudi les Russes.

M. Khrouchtchev a rappelé la signa -
ture, il y a un an à Moscou , d'un accord
qui a marque un pas important. Depuis,
les liens économiques et politiques en-
tre Moscou et Budapest sont devenus
plus étroits. « Nos ennemis ont tenie de
désorganiser nos relations. Ils n 'y ont
pas réussi. Personne ne peut roimpre
notre unite et notre coltaboration. Nous
pouvons affirmer avec conviction que
tant que nous serons unte, aucune con-
juration de l'ennemi ne nous fera peur.
M. Khrouchtchev a déclaré que la visite
a Budapest de la délégation soviétique
contribuera à renforcer l'amitié fra-ler-
nelle :entre l'URSS et la Hongrie , et la
paix mondiale.

Dans son allocution de bienvenue, M.
Kadar a qua'lifié M. Khrouchtchev de
« vieil ami du peupl e hongrois » . La dé-
cision de Moscou de suspendre unilaté-
ralement les essais nucléaires est l'un
des gestes les plus grandioses en faveur
de la paix qu 'ait connus notre ère. Au-
cune menace d'armement atomique par
les insensés, qui considèrent les bombes
atomiques et les bombes H comme un
moyen de résoudre les conflits interna-
tionaux , ne peut empècher le camp so-
cialiste de poursuivre sa lutte pour la
paix. Kadar a conclu en affirmant que

1 amitie de la Hongrie pour l'URSS se
base sur l'aide puissante qu 'eMe a recue
des Soviets dans l'édification du socia-
lismo.

Les invités et les autorités hongroises
ont alors quitte l'aérodrome et se sont
rendus à la capitale , distante de 14 km.
La route conduisant de l'aéroport à Bu-
dapest était pavoisée. La délégation a
été saluée au palais du parlement pal-
le président de l'Assemblée nationale.
Plus tard , M. Khrouchtchev et sa suite
se sont rendus au siège du parti ou-
vrier socialiste hongrois , où ils se sont
entretenus avec M. Kadar et les mem-
bres du bureau politique .

Aucun progra mme officici sur le sé-
jour a Budapest du premier ministre de
l'URSS n 'a été publié ju squ'à mainte-
nant. On apprend cependant que M.
Khrouchtchev resterà une semaine dans
'la capitale hongroise et fera deux voya-
ges en dehors de Budapest.

Le tour du monde... en 35 ans !

Adréiiè <fej Absendcrs. -Te*.* . I f*Adresse tic ('«xpédìteor.-Te'xte, •! HO
Indivie del mittente. - Testa. I T2

D«f A/ftaNf i i màt' film NWW : I m!
Pb mMmmèm.̂  «gì
'¦. *" '¦ ''''¦'" -.¦' * ***™^*j Z .
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_flP* Lundi de Pàques, le jo urnal
ne paraitra pas. Nos bureaux de
rédaction seront ouverts lundi
soir, dès 20 heures.

Les avis mortuaires sont recus
jusqu'à 1 heure du matin.
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Une carte postale vient d'achever son « Tour du monde en 35 ans ». Mise a la
poste de Berne le 17 decembre 1923, cette carte a été restituée récemment à
son expéditeur , le colonel divisionnaire Wacker... qui était capitaine lorsqu 'il

ienvoya à une adresse inexacte.

Basket! feminin
Suisse - Chine

le 11 mai à Sion
En dernière heure, I agence

sportive d'information nous signa-
le qu'un match de basket! oppo-
sera les équipes iéminines de
Suisse et de Chine, le dimanche
11 mai. à Sion.

LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES
NE SERAIENT QU'UNE DUPEREE»

Paris (AFP) — M. Felix Gaillard , pré- i M. Gaillard , de ne pas remettre en
sident du conseil francais , a fait le
point , mercredi soir dans une allocu-
tion radiodiffusée , de la situation éco-
nomique et sociale.

Le président: a notamment déclaré :
« Les prix frangais achèvent en ce
moment d'absorber les conséquences
de l'inflation , parce que nous somme -
en train de juguler l ' inflation . Qui
voudrait menacer cet équilibré encore
fragile porlerait à notre pays un coup
d une extréme gravite. »

« Nous avons le devoir , a poursuivi

cause la stabilite que nous sommes
sur lo point d' atteindre , par des aug-
menlations de salaires intempestives.
Je suis le premier convaincu de l'insuf-
fisance du niveau de vie actuel de
beaucoup de salariés. J'ai dit aux orga-
nisations syndicales que le gouverne-
ment ferait tout ce qui est en son pou-
voir pour éviter la récession et le chó-
muge et défendre le niveau actuel des
prix.

» Le gouvernement a admis que dès
la fin du mois de mai , lorsque les résul-
tats de sa politique apparaitront plus
clnirement , des conversations puissent
avoir lieu pour décider si des améliora-
tions sont possibles.

» Dans l'état actuel de convalescence
de l'economie, dés augmentations de sa-
laires ne seraient qu 'une duperie. Elles
provoqueraient lune catastrophe. Il se-
rait malhonnòte vis-à-vis des salariés
comme de la nation de ne pas le dire.»

Serge Lifar témoin L 
au procès d'Anastasia JT dans le montiune j ournée(QUI SE PRÉTEND FILLE DU TSAR)

Wiesbaden (AFP) — Le danseur Serge
Lifar a été cité par la 24e chambre ci-
vile a comparaitre comme témoin dans
le «Procès Anastasia» , à Wiesbaden , le
3 avril ,' a midi. Serge Lifar a été appelé
a témoigner a la demandé de la plai-
gnante, Madame Anna Anderson, qui
affirme ètre Anastasia , la dernière fille
du tsar Nicolas II. L'avocat de Mme
Anderson a indiqué à la presse que sa
cliente attend du danseur qu 'il dé-
claré que le gouvernement italien a
procède dès 1919 et 1920 à des enquètes
d'où il serait ressorti que la princesse
Anastasia a bien échappé au massacre
d'Ekaterinenburg.

Les sextuplés :
Poisson d'avre i

Tehèran (Reuter) — La nouvelle pu-
bliée mardi par un journal de Tehèran
et disant qu 'une paysanne avait donne
naissance a des sextuplés dans le sud
de l'Iran n'a pas été confirmée jus-
qu 'ici. Le journal en question , «Keihan»
se refuse à tout commentaire. Aucun
fonctionnaire n 'a pu établir la naissan-
ce. Il doit s'agir d' un «poisson d' avril» .

TITO IRA EN POLOGNE
VARSOVIE, (Reuter) — L'agence po-

lonaise P.A.P. annonce mercredi soir
que le maréchal Tito , président de la
République yougoslave, fera une visite
officiel'l e en Pologne à la fin du prin-
temps, à la tète d'une délégation du gou-
vernement et du parti communiste de
Yougoslavie.
DÉPART D'UNE FUSÉE AUX USA

CAP CANAVERAL (AFP) — L'avia-
tion américaine a lance un projectil e
teleguide « Bomarc », au centre d'essais
du Gap Canaveral , mercredi après-midi.
L'aviation n'a pas donne de détails sur
l'opération.

La portée du « Bomarc » est de 320 à
480 km.
PROVINCES AUTONOMES
EN CHINE ROUGE

HONG KONG, (Reuter) — L'agence
Chine nouvelle annonce mercredi que les
autorités chinoises ont institué un gou-
vernement indépendant pour deux im-
portantes minorités nationales dans "la
région de Ouen-Chan , dans le sud-est de
la province de Yunnan , sur la frontière
du Vietminh (Nord-Vietnam). Dans cette
région les quelques 600 00 membres des
tribus Ichouang et Miao forment le 43 f i
de la population totale. Le gouvernement
autonome a été institué pour ces deux
groupes.

ETUDIANTS ARRÉTÉS
EN ALLEMAGNE DE L'EST

BERLIN (DPA) — Le bureau d'ini
mation un t i - commun  iste « Ouesl» ,
Berlin-« Ouest », annonce que la poi
de sécurité de la République dèmo"
tique allemande a arrèté vingt étudii
de l'université de Iena , en Thuringe.
étudiant ayant réussi à s'enfuir a sign
que les etudiants s'étaient opposti
l'application d'un pian communisle li
dant à transformer Ics universit és
institutions socialistes.

Fidel Castro,
chef rebelle de Cuba
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Situation critique à Cuba
De notre correspondant a La Havane

Le chef des rebelles cubaìns , Fi-
des Castro , a adresse récemment au
présiden t Fulgencìo Batis ta un ul-
timatum invitant le dictateur à se
démettre de ses fonctions d'ici le 5
avril , de sévères sanctions étant pré-
vues en cas de refus.  Les rebelles
ont menace de quitter leur repaire
inaccessible dans la région monta-
gneuse orientale de l'ile pour dé-
truire les récoltes de Cannes à su-
cre et saboter les industries , les en-
treprises de transport et les dépòts
de tabac. En mème temps , un der-
nier délai a été accordé à tous les
fonctionnaire s gouvernementaux :
tous ceux qui continueront de tra-
vailler pour le dictateur après le
premier avril auront à répondre de
haute trahison dès que la revolution
aura atteint tous ses ob jec t i f s .  De
son coté , la populat ion a été intntée
ò ne plus payer les impóts , ce qui
prouve que les rebelles sont décidés
à jouer tous leurs atouts a f i n  de
s 'assurer la victoire. Il  semble que
Fides Castro ait l'intention d'appli-
quer les méthodes qui ont provoqué
la chute de Magione a Haiti , de Ro-
jas Fintila ett Colombie el de Perez
Jimenez au Venezuela. Les actes de
terreur et de sabotage ne laisseront
aucun répit à la population jusqu 'au
moment où elle se soulèvera en bé-
néficiant , comme au Venezuela , de
l' aide de l' armée et du clergé.

Que le haut clergé n'ait pas l'in-
tention d' appuyer Batista , cela est
prouve par une déclaration commu-
ne du cardinal de La Havane , Mgr
Mattile! Artega , et des évèques de
six diocèses. Cette déclaration in-
siste sur la situation critique qui ra-
gne dans tout le pays et limite Ies
camps ennemis à collaborer dans le
cadre d' une union nationale. Cet ap-
pel a donc été adresse aussi bien
au gouvernement qu 'aux rebelles , ce
qui. signifie que ces derniers sont
reconnus comme des partenaires
qualif iés.  La dictature devrait ètre
par conséquent remplacée par un
gouvernement de coalition à large
base.

Fides Castro , que Batista avait
cherche à noìrcir en tant que «Ter-
roriste communiste », bénéficiera
quoi qu'il en soit de Tappiti tacite
de l'Eglise ce qui ne peut que l'tnct-
fer à persévérer dans ses projets .

Z^a situation devenant pour lui de
plus  en plus critique , Batista a pris
une initiative in extremis. Il a pro-

pose d' eniamer des pourpar lers  aree
le clergé en vue de la conclusion d'unpacte de pac i f i ca t ion  sur le pia n na.
tional tout en se declora ta prèt j
former avec VEpiscopat un « comi!'
des bons o f f i c e s  » qui attrai! été
charge d 'é tabl i r  le contact avec touj
les groupes d' opposit ion , y compris
les rebelles. Ces e f f o r t s  n'ont toute -
f o i s  pa s aboliti aux résulta ts es-comptes. Batista veut d'ati tre parl
que les élections « (tbres » aien t li eu
a la date prévue du premie r jui lk i
prochain , alors que Fides Castro de-
inaitel e la dcmtssion immediat e du
dictateur et la nominatio n d'une
jtt ttte répohtti'onnaire prouisotre som
la direction du j u g e  Urrutia qui s'est
ré fug ìé  aux Etats-Uni s où il at ten d
le moment d'interttentr.

Après cet échec . Batista a jo nj
une autre carte en forma n t  le 5
mars dernier un nouveau go uvent-
ment et en nommant prési dent des
ministres le diplomate Emilio Nu.
nez Portuonde. Cette personnalité
s'est retirée de la scène une semaine
après avoir assume ses fonction s , du
fait que le généraf Batis ta  avait sta-
pendii la constitu tion pour «ne durée
de 45 jours.  Sur ces en trefaì tes , |j
tacit e de former  un nouveau cabine!
a été confiée au ministre des a/Joi.
res étrangères Gonzalo Guel qui de-
ttra préparer les élection s de juill ei
procliain.

La plupar t  des observaleur s poli -
t iques doutent que ces élections
puissent avoir lieu. Les garan tie j
cottsti tutionneUes ayant été stt spen-
dues . une libre discussion est à celle
heure impossible. Ce projet dti ge-
neral Batista est considéré en gene-
ral comme une farce.

Sous la pressimi de tous les grou-
pes de l'opposition , le dictateur sen
probablement obligé d' ajoumer la
date des élections. Une telle déci-
sion aurait sans aucun doute des
conséquences incalculables. Diesila-
tion dont il fa i t  preuve , les cltange-
menfs rapides au sein du gouverne -
ment prouvent claìrement que Ba-
tista n'est plus aussi sur de Itti qu 'il
l'était par le passe. Son prestine est
ébranlé parmi le peuple et dans l' ar-
mée, tandis que le clergé évite de
nouveaux contaets. Entre-temps , Fi-
des Castro et ses part isans attendai!
le jour décisif — le 5 arni Les lieu-
res sont eomptées. Bientót les re-
belles quitteront leur repaire pour
soumettre le pays à une dure épreu-
ve.

Une danseuse
coupée en deux

TOKIO, (AFP). — Trois imMe
cinq cents spectateurs horrifiés
ont assistè, au Théàtre de Taka-
razuka , près d'Osaka, à la mort
dramatique d'une jeune danseuse
japonai se, Hiromi Kazuki , victime
de son propre costume.

Hiromi Kazuki s'était appro-
chee, par mégarde, en dansant ,
d'un treuil comandant un disposi-
tif scénique. Pris dans un engre-
nage, un des cerecaux d'acier
soutenant la crinoline de la dan-
seuse penetra aussitòt dans la
chair de celle-ci. La jeune dan-
seuse se débattit et tenta vaine-
ment de se libérer. Quant un ma-
chinistc intervint , Hiromi Kazuki
avait déjà cesse de vivre, le corps
litléralement coupé en deux.
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Figure légendaire de rebelle, le
Fidel Castro , qui surprit l'opinion™
diale en kidnappant Fangio en H
jour à la Havane . avait pose »"
leur Batista un ul t imat um expi"
3 avril. Fidel Castro (no'r e •*£
aff i rme ne pas ètre un ¦< r006''6.0^ i
muniste , mais tout simpleme'1'

^moorate convaincu ». Passe la (
l' ul t imatum , il veut enlrepr«w ,
» guerre totale » contre le re=im

pnti
ta. En prévision des événenw
dictateurs de Cuba s'est fa » jj
des pouvoirs spéciaux pour .f
aux rebelles qui sembl ent
sympathie de la population .


