
Les concession . soi/ieliques
a la coniérence sur l'arrèl des essais

d'armes nucléaires
La conférence tripartite des puissan-

ces du club atomique, URSS, USA et
Grande-Bretane, siège, depuis quelque
jours, parallèlement à la conférence du
désarmement. Les travaux de ces deux
conférences sont profondément liés, car
du succès d'un accord sur les principes
du contróle nucléaire dépend la réussite
d'une entente sur le désarmement en
general. Samedi matin, M. Tsarapkine,
chef de la délégation soviétique, a fait
une déclaration qui aura des répercus-
sions certaines ces jours prochains : «La
délégation soviétique propose la con-
clusion d'un traité sur la cessation de
tous les essais d'engins nucléaires, y
compris tous les engins souterrains, pro-
duisant des vibrations d'une amplitude
de 4,75 ou supérieure, figurant dans la
proposition faite par les Etats-Unis le
11 février dernier. L'Union soviétique
accepté également la proposition améri-
caine tendant à mener à bien un pro-
gramme commun de recherches et d'ex-
périences par l'Union soviétique, les
Etats-Unis et le Royaume-Uni. Il serait
entendu que toutes les parties au trai-
le s'engageraient simultanément à ne
pas entreprendre pendant cette période
des recherches d'essais d'engins nucléai-
res produisant des vibrations sismiques
d'une amplitude de 4,75 ou supérieure.»

Que signifie ce j argon un peu scienti-
fique ? On sait que le conflit qui oppo-
sait la conception américaine à la con-
ception russe tenait en ceci : que les
Soviétiques voulaient- ntferdletlon com-
plète et totale des essais, alors que les
Américains, plus féàlistes peut-ètre, ne
voulaient que l'interdiction des essais
dont on peut assumer le contróle. Par
leur dernière proposition , les Soviéti-
ques admettent , comme il l'a d'ailleurs
déjà propose, l'arrèt des essais classi-
ques dans l'atmosphère, essais qui , rap-
pelons-le, ont complètement cesse de-
puis l'ouverture de la conférence, ex-
ception faite de l'expérience frangaise
de Reggane. Précisons que la France ne
faisant pas partie du club atomique,
n 'est pas liée par ses décisions. Souli-
gnons également que les petites explo-

sions en-dessous de l'amplitude de 4,75
seront également interdites et que les
essais communs de detection seraient
effectués par les puissances du club des
Trois, avec des explosifs classiques et
non nucléaire, comme le trotyl ou d'au-
tres matières explosives. Cette solution
dispenserait notre planète des retom-
bées radioactives, qui ne cessent d'in-
quiéter les savants et les médecins du
monde entier, car l'augmentation de la
radioactivité peut avoir des conséquen-
ces que la science n'a pas encore réussi
à déceler complètement.

Si ces concessions soviétiques sont
acceptées par les autres partenaires,
cela signifierait que toute explosion
désormais serait bannie pendant une
période qui permetrait aux délégations
de se mettre d'accord avec les modalités
de l'interdiction totale des armes nu-
cléaires, modalités qui sont du ressort
de la conférence du désarmement.

Londres a deja reserve un accueil fa-
vorable à ces suggestions, et l'on pense
dans la capitale britannique que cette
concession aura les plus heureux ef-
fets sur la conférence du désarmement.

A Washington, on est un peu plus
prudent et on demande des éclaircisse-
ments sur ces propositions. On pense
qu'il s'agit là d'un effort spectaculaire
de M. Khrouchtchev avant son voyage
en France et avant la conférence au
sommet. Il est certain que la question
des explosions nucléaires du Sahara
fera l'objet de conversations éntfe le
general de Gaulle et M. Khrouchtchev,
et le refus de ce dernier à se rendre au
Sahara à l'occasion de son voyage en
France démontre bien la volonté du
Premier Soviétique de ne pas se faire
porter caution de la politique atomique
frangaise, comme d'ailleurs de la politi-
que algérienne du gouvernement de la
Ve République.

Attendons la suite des discussions qui
vont continuer ces jours prochains dans
l'une ou l'autre des grandes conférences
de Genève et espérons que le monde
s'achemine vers une interdiction réelle
et efficace de l'arme atomique. P. M.

PAR UNE BIENVEILLANCE EN HARMONIE AVEC LE TEMPS PRINTANIER

Paris an urtile le Premier soi/iétique el son imposanle suite
Alors que la matinée de M. Nikita Khrouchtchev avait revètu un aspect stricfement protoco-

laire et officiel, le déjeùner infime donne en son honneur au Palais de l'Elysée par le general de Gaulle
à été l'occasion du premier contact prolongé entre les deux hommes d'Etat.

De mème, ce n'est plus seulement en tant qu'hòte officiel de la France, mais en dirigeant du
communisme mondial que le chef du gouvernement de l'URSS a recu en fin d'après-midi les représen-
tants de l'Association France-URSS et du Mouvement national francais de la paix. L'association France-
URSS tout en affirmant limifer ses objectifs au rapprochement des deux pays se trouve, en effet, domi-
née par le parti communisfe. De mème, le mouvement de la paix s'il déclaré souhaiter le désarmement
mondial, a toujours à peu de chose près, épouse les positions soviétiques en cette matière.

Ils rcncontreront M. Khrouchtchev
M. Emmanuel d'Astier de la Vigerie,

directeur du quotidien crypto-commu-
niste « Libération », sera également re-
gu par M. Khrouchtchev ainsi que plu-
sieurs autres personnalites franga ises.
Ces dernières ne sont ni des « progres-
sistcs », a proprement parler , ni des
communistes. mais il s'agit de partisans
convaincus de la * co-existence pacifi-
que ».

M. Tanguy-Prigent , ancien ministre
socialiste, ami de M. Pierre Mendòs-
France, et inspirateur avec lui d'un
parti socialiste minoritaire frangais qui
va bientòt voir Je jour , M. Charles Her-
nu , ami lui aussi de M. Mendès-France
et l'écrivain Jean-Paul Sartre rendront
ainsi visite au premier soviétique.

Acclamations, quelques cris hostilcs,
bienveillance

Autre différence entre la matinée et
l'après-midi, le temps toujours aussi
beau mais plus chaud. plus chaleurcuse
et plus nombreuse également . la foule
libérce des bureaux par l'heure des re-
pas s'était massée sur le parcours de
M. « K » entro le Palais d'Orsay où il
réside et l'Elysée, où il était attendu
à déjeùner par le general de Gaulle.

Quelques acclamations, quelques cris

hostiles, mais surtout une bienveillance
en harmonie avec le temps printanier
ont accueilìi le cortège du chef d'Etat
soviétique sur les Champs-Elysées. Au-
cun incident ne s'est produit.

Échange de cadeaux
La foule n 'était pas seule à se dé-

tcndre en cette fin de matinée. M.
Khrouchtchev lui aussi , a secoue un
instant la rigueur du protocole pour
offrir  à son arrivée à l'Elysée un Spout-
nik en or blanc d'une dizaine de centi-
mètres et une réplique exacte de la
célèbre fusée Lunik au general de
Gaulle. avant son premier entretien
avec lui. C'était là un geste imprévu.
Le traditionnel échange de cadeaux
entre Ics deux chefs d'Etat aura lieu,
en effet , à la fin du voyage en France
de M. « K » et dc sa famille.

Visite au Mont-Valérien
La visite au Mont-Valérien où fu-

rent fusillés quatre mille cinq cents
rcsistants pendant Voccupation alleman-
de, fut l'un des moments les plus émou-
vants de la première journée parisienne
de M. Khrouchtchev. Après avoir de-
pose une immense couronne à l'entrée
de la crypte où reposent quinze mar-
tyrs de l'occupation, le chef du gouver-
nement soviétique a refait une partie

de l'ultime parcours qu 'accomplissaient
à pied les condamnés voués au poteau
d'exécution.

En revenant du Mont-Valérien, M.
Khrouchtchev a salué de la main et agi-
te son chapeau pour répondre aux ac-
clamations de la foule qui scandait
« de Gaulle... Khrouchtchev ».

Il est arrivé au ministère des affai-
res étrangères vers 16 heures locales.

Madame Khrouchtchev
visite un hòpital

Pendant ce temps, son épouse, Mfne
Nina Khrouchtchev , accompagnée par
Mme Charles de Gaulle, avait longue-
nìent visite l'hòpital Necker, spécialisé
dans le traitement des enfants. A l'is-
sue de cette visite, une femme se disant
hongroise, qui était entourée de son
mari et d'un enfant , s'est jetée aux
pieds de la femme du premier sovié-
tique en lui remetttant une supplique
et en la priant d'intervenir pour que son
bébé, qui se trouve actueilement en
Hongrie, puisse la rejoindre.

Mme Khrouchtchev a pris la lettre
qui lui était tendue avant de quitter
l'hòpital.
Aspect politique dc la première journée

Les conversations entre le general de
Gaulle et M. Khrouchtchev ne s'enga-

geront vraiment qu'aujourd'hui jeudi.
Hier, elles se sont limitées à un bref
entretien en tète à tète dans le bureau
du président de la République, avant
le déjeùner. Cet entretien a dure moins
d'une demi-heure, c'est-à-dire que les
deux interlocuteurs n 'ont guère eu le
temps que d'échanger des paroles de
prise de contact. La mème remarque
vaut pour la brève conversation prépa-
ratoire qu 'ont eue hier matin MM. Cou-
ve de Murville et André Gromyko (qui
eux , se connaissent bien).

L'aspect politique de cette première
journée réside donc dans l'accueil que
la population parisienne a réserve à
M. Khrouchtchev : accueil courtois mais
sans chaleur hier matin , nettement plus
chaleureux l'après-midi sur les Champs-
Elysées, et aussi dans les allocutions
qu'a prononeées M. Khrouchtchev.

Des son arrivée a l'aérodrome d'Orly,
le chef du gouvernement soviétique a
fait une déclaration chargée de signifi-
cation politique. Répondant aux paroles
de bienvenue du general de Gaulle, il
a souligné , en termes du reste fort ai-
mables pour la France, et pour son
hóte, qu 'il n 'est pas venu en France
seulement pour se promener, mais parce
qu 'il espère que son voyage sera utile
pour la paix.

Petite bizarrerie de l'histoire

Ce n'est pas le Dr Guillotin qui a inventé
oline

Or, l'assemblée ne se rallia pas à
ce projet, et l'on repris l'ancien sys-
tème. Puis, deux ans plus tard, le Dr
Louis fut chargé d'étudier et de
construire une machine pour tran-
cher les tètes. La loi fut votée le
20 mars 1792 et la première exécu-
tion avec cette machine eut lieu le
25 avril suivant. Tous Ies journaux
de l'epoque parlèrent alors de cette
première de la «Louisette» ou de la
«Louison».

Mais il arrivai! fréquemment, sur
les bancs du Gouvernement, que des
interpellations remettent en ques-
tion l'acte de mise à mort. On criti-
qua ouvertement la machine. On
s'en prit au système qui, disait-on,
n'était guère meillèur qu'auparavant
puisque deux condamnés n'avaient
pas eu la tète tranchée au premier
essai.

Il se forma alors deux clans : ceux
qui étaient pour le maintien du sys-
tème et qui estimaient que l'affaire
était classée, et ceux qui réclamaient,
affirmant que le Dr Guillotin avait
vu juste, et qu'il n'était pas normal
que tout le monde put voir la tète se
détacher du corps. Ces derniers ré-
clamaient la «guillotine».

Et bien que ce soient Ies premiers
qui eurent raison (puisqu'en Franco
actueilement les condamnés à mort
subissent le mème sort qu'il y a deux
siècles), le nom de «guillotine» est
reste on ne sait pas pourquoi.

Il est à espérer que ce mot — juste
ou faux — disparaisse complètement
un jour, car pour supprimer les ac-
tes immoraux, point n'est besoin de
changer de machine, il suffit d'abolir
la peine de mort.

Serge Dournow

la quii
Bien des chercheurs ont vu leur

trouvaille porter leur nom. Mais
certaines fois, une erreur a pu attri-
buer une invention à une personne
totalément étrangère. Ainsi la guil-
lotine était née bien avant que le Dr
Guillotin ne s'en occupé !

En effet, dès le début du XVIe siè-
cle, cet instrument de supplice était
déjà redouté des malfaiteurs. 'Mais
son fonctionnement n'était admis
que dans l'actuel midi de la France,
et en Italie, où cette machine se
nommait «mannaja».

Dans le nord et le centre de la
France, Ies condamnés à mort étaient
également décapités, mais les bour-
reaux effectuaient leur triste beso-
gne au moyen d'une hache bien
tranchante.

Aussi, après les nombreuses exé-
cutions qui suivirent la période trou-
blée du XVlile siècle, certains dé-
putés demandèrent à l'Assemblée
nationale qu'une loi soit votée, inter-
disant de nouvelles scènes sanglantcs
et immorales où, par exemple, le
bourreau n'arrivait pas à achever
seul le coriace condamné.

Une commission fut chargee d e-
tudicr un nouveau projet, et son
rapporteur —- l̂e Dr Guillotin — ex-
pliqua que le meillèur serait de re-
prendre la machine en fonction dans
le sud du pays, tout en y apportant
quelques modifications. Il fallait ab-
solument, insista le député, empè-
cher que la décollation soit visible
pour n'importe qui. Aussi, la machi-
ne à décapiter devait se trouver dans
un gros coffre, un système special
pouvant ètre construit pour en faire
sortir le corps d'un coté et la tète
de l'autre.

Cours
des billets de banque
Cours obligeamment communiqué
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.50 104.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 6.95 7.35
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.

Dernières Nouvelles !
DEJA LA !...

LE PRINTEMPS
Un cri de victoire, celui de la
Porte-Neuve,. qui vous livre au
grand jour les secrets de la nou-
velle saison «60». Nous vous invi-
tons à «feuilleter» nos rayons et
nos vitrines. Style souple de Cha-
nci. Style jeune et mouvant de
Nina Ricci, style tubulaire de
Lanvin-Castillo inspirent la nou-
velle mode de printemps. Les Ma-
gasins Porte-Neuve présentent le
«Style Beaux Jours».
Quelques conseils, Madame.
Mieux vaut perdre maintenant
quelques kilos pris durant Thi-
ver avant d'acheter une jupe
neuve • Laissez-vous tenter par
le gris, très à la mode cette année
• En tète des urgences, le tailleur,
pièce maitresse des garde-robes
de printemps • Le tailleur cette
saison est congu jeune, de coupé
simple et sobre de détails.
Le chandail ras du cou, la petite
blouse toute droite, sans man-
ches et sans col, à porter par-
dessus la jupe s'harmonisent par-
faitement avec ce tailleur «60».
Avant de choisir

PORTE NEUVE
SION

Les amateurs de « chronique rose »
vont ètre gàtés... Ils en auront pour leur
argent , comme on dit vulgairement !

En e f f e t , selon le « Daily Mail » gé-
néralement bien informe , le prince der-
nier-né d'Angleterre sera baptisé le di-
manche de Paques. Ce jour-là, on con-
naìtra enfin les prénoms du baby royal.
Gageons que Sa Gracieuse Majesté Eli-
sabeth II et son auguste époux Philippe
réservent une surprise à leurs innom-
brables admirateurs.

Rompant avec la tradition, ils ont
d' ailleurs décide que le baptéme n'au-
rait pas lieu à Buckingham, mais à
Windsor, où la famille royal e goùtera
le repos des vacances pascales.

Après tout, une reine a autant de
droit à la relaxation qu'un humble ro-
turier, et la campagne conviendra par-
faitement à cette cérémonie intime. Les
reporters auront ainsi l'occasion de don-
ner libre cours à leur inspiration... bu-
colique , et ga les changera des sordides
faits  divers qui représentent leurs me-
nus presque quotidiens.

Mais il faudra patienter jus qu'au six
mai à onze heure trente très exacte-
ment, pour que les àmes sensibles du
monde entier soient enfin comblées !

C'est ce jour-la que celle, que Von a
nommée tour à tour « l'enfant terrible
de la Cour d'Angleterre » et « la prin-
cesse triste », épousera Antoni Jirm-
strong-Jones. Margaret et lui seront
unis devant Dieu et devant les hommes
dans la vénérable et célèbre Abbaye de
Westminster.

Les fervents  de contes de fées  ont
toutes les chances de ne pas ètre décus...
Un parterre de représentants des di-
verses familles royales européennes
servirà de toile de fond  aux jeunes
époux.

Quant à la robe de la mariée, si l'on
ne sait encore rien de précis à son su-
je t ,  on laisse entendre cependant qu'elle
pourrait bien étre réalisée d'après un
modèle dessiné par le fiancé... L'heu-
reux homme ne fu t  pas que photogra-
phe, mais également modélisle à ses
heures.

Lorsqu 'on saura enfin que les bans
seront publiés sur vélin, et écrits avec
une piume d'oie en caractères da dix-
septième siècle , je crois que midinettes
et jeunes f i l les  de pensionnats ne m'en
demanderont pas davantage pour avoir
de quoi rèver tout à leur aise un bout
de temps !
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QUAND IL FAUT FAIRE MARCHER
SON COMMERCE !

Dans les petites annonces d'un jour -
nal romain : « On recherche homme plu-
tòt jeune, bien portant et bien habillé,
pour faire malade guéri dans anticham-
bre médecin. »



Quand on parie des «petits
boutons du printemps»,
on oublie que l'hiver en est
la cause !

Icroyable

L'hiver ? Oui , les grippes rentrees, les gens qui
vous toussent contre, les locaux qu'on aere mal
pour ne pas les refroidir , la maladie et les rhumes
uuxquels personne n 'échappe... cet air confine et
les microbes, tout cela remplit votre sang d'impu-
retés et de toxines qui vont «éclore» au printemps
sous forme d'un teint brouillé, de boutons, d'acne,
sous forme aussi d'une fatigue generale et de
troubles de la circulation.
Agir par l'intérieur et «filtrer» votre sang par une
cure depurative, voilà ce qu 'il faut faire ! Et sans
tarder , pour toute la famille, prenez deux fois par
jour une bonne cuillerée de Sirop Golliez au Brou
de Noix (additionné de 15 plantes médicinales). Re-
mède naturel , très riche et très fortifiant , il puri-
fie le sang et lui rend sa bonne couleur !IIP R" JB^^^^-^S "9 
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JJI ll t̂ jJ 
1 J C 1 W—~

m &  B I . Sirop Golliez au Brou de Noix
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flacons), Fr. 22,50. La
petite cure, Fr. 8,80. Le
flacon d'essai, Fr. 5,—.
Dans toutes les pharma-
cies et drogueries. A dé-
faut , une simple carte
postale à la Pharmacie
Golliez, Morat , et la cu-
re vous est livrèe franco
domicile.
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Rayon de braquage «403>? 4 m 75

Distributeur pour Vaud et Valais
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Garage Majestio S.A., Lausanne
Av. de Morges 145 Dir. F. Rucksfuhl Téléphone 24 17 22 ' ^60611101611 COITìpieT

Agence pour le Valais : Garage Tourbillon S.A . Sion | gQOrentie de bUT6dU
Sous-agences :. Gai-age Heldner, iBriglie— Garage Treize Étoiles, Sierre — Garage de la Forclaz, Martigny — Garage Galla , Monthey
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Stupéfiant: vous trempez
votre linge deuxheuresdans
une solution d'OMO et la
saleté la plus tenace se dé-
tache entièrement d'elle-
mèmel
OMO lave pour vous: sans
peine vous rendez impec-
cables les cols de chemises
et les torchons de cuisine
maculés.
La vérité sauté aux yeux:

Avec OMO trempé
est à moitié lave
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Atelier Mécoval à Chàteauneuf cherche

Faire offres par écrit ou . (027) 4 13 71

Toutes les ménagères sont
unanimes: OMO est idéal
dans n'importe quelle ma-
chine à laverl Sa mousse
pénètre dans le linge et
détache la saleté à fond et
en douceur.
En plus, le nouvel OMO est
un miracle d'economie: pour
une lessive, vous employez
juste le tiers ou la moitié
d'un paquet de 65 cts I

OMO idéal pour
prélaver dans chaque
machine

deux
évenlueliemen , 

p |E C E S  pQ^ ^^ ̂trois

Pour fòus renseignemenls, s'adresser à Publiciias, Sion, avenue du Midi 8

r 2 fois du tonnerre!
Pour giSBSBPB' Pour

tremper mBm !M prélaver
2 heures suffisent dans la machine
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D Hu Rhòne 6, Sion

, chocolat Vmars, Rue *•
Succursale Choco

A vendre cause non
emploi

Renault 4 CV
Bon état de marche.
Pneus et batterie neufs
Prix intéressant.
S'adr . à André Sierro,
Sous-le-Scex , Sion.
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Complets... 138.-
Vestons... 65.-

Pantalons... 34.-
Chemises... 17.50

Pour gargons :
grand choix pour la communion et la confirmafion
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Chauffeur
cxpérimenté sur train
routier cherche place.
Ecrire sous chiff re  711
au Bureau du Journal.

chambre
meublée
indépendante

A vendre aux Mayens A louer à jeune fille
de Nendaz '•¦

(fi 2 25 03

Offrons 500 stères

bois
chauffage

hètre quartiers rondins
coupé 19G0.
Ecrire Sylvox SA., La
Cure (VD), ou <f i (021)
22 57 90.

1 vache
15 litres avec sa va
chette

mayen
comprenant un chalet
meublé avec confort ,
terrain de 6000 m2.
S'adr. à Joseph Bey-
trison , Salins-Village.

il mori me rie Gessler & Cie - Sion

vèto ^ vac'ie
12 litreshomme, mi-course, 4

vitesses, état de neuf. xJN GENISSON200 francs.
(f i 2 26 29. (f i, (027) 2 20 73.
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CES MATCHES SE JOUERONT DIMANCHE I
Matches internationaux

Belgique - Suisse, à Bruxelles
Dimanche à Bruxelles l'equipe suis-

se rencontrera en match international
l'equipe belge qui en fin février de
cette mème année battait la France par
1 but à 0.

Le déplacement de notre formation
s'avere extrèmement difficile et péril-
leux surtout si l'on jette un regard ré-
trospectif sur les performances des di-
verses équipes suisses qui ont évolué
ces dernières années face aux teams
étrangers.

En quelque sorte, malgré un rema-
niement quasi complet de la part de
notre coach et manager Karl Rappan
aura d'énormes soucis pour résoudre
les inconnues belges.

Cependant , gràce à l'apparition d'an-
ciens internationaux chevronnés du co-
té helvétique, les Belges ne vont pas
eux non plus au-devant d'une partie
de plaisir.

Une victoire belge est à prévoir mais
nos représentants se battront coura-
geusement.

Suisse B - Belgique B, a Winterthour
Notre équipe B n'a pas spécialement

brille au cours des dernières rencon-
tres internationales. D'un autre coté les
< cadets » belges ont presque déclassé
leurs ainés en empochant quatre de
leur cinq derniers matches et un score
nul face à la Hongrie B... Cela signifie
que les nótres auront à faire à forte
partie mème si l'on trouve dans notre
« onze », des hommes tels que Fluckiger,
Maffiolo , Allemann et autre Pottier.

Luxembourg amateurs
Suisse amateurs

Cette partie est une inconnue totale
et compierà pour la qualification aux
Jeux Olympiques. Les deux équipes sont
formées de jeunes joueurs de valeur
mais quasiment « inconnus » sur le pian
international. Un pronostic quelque peu
juste parait impossible et les trois
possibilités sont ici à l'ordre du jour.
Un succès suisse serait certes le bien-
venu un jour où les deux autres for-
mations enregistreront deux défaites
presque certaines.

Ligue nationale B
Fribourg - Urania

Le match du premier tour Fribourg-
Urania (renvoyé en son temps pour
cause de brouillard) sera la seule ren-
contre de ligue nationale B de diman-
che prochain.

A cette,toccasion leS^.deux' .éfluipes
pourront compter;'4SUE£tpji&:.d;e:iirs élé-
ments , les sélectiono^l'ayant été libé-
rés de leurs oblìga'tibris" vis-à-vis des
formations suisses pour les rencontres
internationales.

Fribourg qui joue déjà ce soir con-
tro Vevey, en match avance, sera cer-
tainement en tète du classement de la
LNB dimanche soir et mème avec une
cpnfortable avance. Fribourg part na-
turellement favori mais Vevey et Ura-
nia lui opposeront une résistance apre.

Dimanche Urania , qui effectué en ce
moment un beau redressement , fera son
possible pour arracher un nul : ce qui
serait déjà un succès appréciable vu
que la rencontre se déroule sur le stade
de St-Léonard de Fribourg.

Premiere Isgue
USBB - Monthey
Payerne - Boujean 34
Sierre - Martigny
Versoix - Soleure
Carouge - Derendingen

La grande attraction de ce prochain
dimanche en première ligue sera cons-
tituée par la rencontre des deux lea-
ders, Martigny et Sierre sur le terrain
des Condémines à Sierre. Les deux for-
mations valaisannes s'entredéchireront
pour obtenir la première place. Marti-
fjny part légèrement favori et risque
Wen de consolider sa position actuelle.
Cependant , Ics Sierrois ne partent pas
battus d'avance car ils ont surtout un
mauvais souvenir à effacer , soit leur
défaite humiliante du premier tour en
terre octodurienne.

Quant à la troisième formation va-
laisanne elle s'en va en pays biennois
Pour conquérir deux points possibles
sur l'equipe d'USBB qui s'est inclincc
dimanche dernier face aux valeureux
Sars de I'entraineur Warpclin. Monthey
tera tout pour améliorer son classement
rontre les derniers de la première ligue.
On peut faire confiance à son entrai-
neur Peney qui veut prouver que son
* onze » mérite mieux que son classe-
ment actuel.

Deux autres teams romands , soit Ca-
rouge face à Derendingen et Versoix

face a Soleure se feront un honneur
de triompher. La tàche de Versoix sera
de loin la moins aisée et un match nul
représenterait déjà une performance
face au troisième du classement.

Ces deux équipes auront l'avantage
du terrain : ce qui n 'est tout de mème
pas négligeable.

Deux points pour Carouge et un pour
Versoix parait dans l'ordre des possi-
bilités.

La rencontre entre Payerne et Bou-
jean 34 s'annonce très meurtrière car
l'un et l'autre voudront se mettre à
l'abri de toute surprise pour la suite
des hostilités. Payerne jouant « at ho-
me » part favori.

Deuxième ligue
Monthey II - Brigue I
St-Maurice I - Rarogne I
Vernayaz I - Sion II
Viège I - Chippis I

Rarogne, Brigue et Vernayaz doivent
récolter les deux points habituels puis-
qu'ils sont opposés aux derniers du clas-
sement. Ici les surprises ne seront cer-
tainement pas à l'ordre du jour tant
la supériorité de Rarogne sur St-Mau-
rice, de Brigue sur Monthey II et de
Vernayaz sur Sion II est evidente. Ver-
nayaz qui compte un match de moins
que Brigue s'efforcera de venger sa
défaite subie face à Rarogne dernière-
ment pas 6 à 0 et par la mème occasion
gardera le contact avec les leaders.

Viège, de son coté, chez lui, ne s'en
laissera pas conter par Chippis et vou-
dra redorer son blason à la suite de sa
défaite de dimanche dernier face à
Brigue.

Il n'y aura pas de bouleversements
à prévoir au classement de la deuxième
ligue pour ce prochain dimanche.

Troisième ligue
GROUPE I

Granges - Chàteauneuf
St-Léonard - Grimisuat
Steg - Conthey
Gróne - Salquenen
Sierre II - Lens

Le leader, St-Léonard, aura la visite
de Grimisuat et ne parait pas en danger
cette fois-ci encore. Quant à Gróne, qui
se fera visiter par Salquenen, il ferait
bien de s'en méfier car son hòte ne le
ménagera pas et désire absolument gar-
der le contact avec le haut du classe-
ment. Gròne semble arme pour suppor-
ter ce choc de taille. Il peut sortir
vainqueur si durant la partie rien n'est
laisse au hasard.

La rencontre qui opposera .àigŜ JJ;!;'
à Lens sera particulièrement partagée.
Sierre II qui a subì le retour en forme
de Vétroz dimanche dernier, essayera
de se reprendre mais Lens de son coté
voudra garder le contact avec le groupe
de tète. ¦

Los Contheysans n 'auront pas la par-
tie facile à Steg mais rien n 'est perdu
d'avance et une surprise serait fort
appréciée et les mettrait un peu à
l'écart de la zone dangereuse.

Granges et Chàteauneuf lutteront
d'une fagon toute particulière pour se
hisser hors de la queue du groupe et
là encore il faudra profiter de toutes
les occasions pour remporter un suc-
cès soit d'un coté soit de l'autre.

GROUPE II
US Port-Valais I - Leytron I
Martigny II - Riddes I
Chamoson I - Orsières I
Saxon I - Evionnaz I
Muraz I - Saillon I

Ici Ics trois premiers, Muraz , Cha-
moson et Riddes partent favoris con-
tre Saillon , Orsières et Martigny II mais
une surprise pourrait bien ètre enre-
gistrée.

Saxon qui affronté la lanterne rouge
Evionnaz risque de se rapprocher de
Leytron qui effectué un dangereux dé-
placement à Port-Valais où il devra
certainement concéder un point si ce
n'est la totalité de l'enjeu.

De toute fagon , des changements cer-
tains interviendront dimanche soir dans
ce groupe.

Les rencontres US Port-Valais - Ley-
tron et Chamqson-Orsières seront pal-
pitantes à souhait.

Quatrième ligue
GROUPE I

Lalden I - Brig II
Raron II - Naters I

Le choc des deux grands est donc
pour ce prochain dimanche et opposera
Lalden à Brigue II. Les deux formations
semblent d'égale force et bien malin
celui qui pourrait designer le vainqueur
d'avance. De toute fagon ce sera une
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rencontre a émotions qui pourrait tres
bien se terminer par un nul.

L'autre match opposant Rarogne II
à Naters, sera également très partagé
et l'avantage du terrain jouera certai-
nement son ròle dans cette partie de
prestige.

GROUPE II
Lens II - Bramois I
Montana I - St-Léonard II

Montana n'a pas encore récolte les
deux points de l'enjeu car St-Léonard
revient en forme actueilement et sa
belle victoire sur Gróne II de dimanche
dernier est très significative. Encore
une partie qui promet de réelles émo-
tions. Toutes les possibilités peuvent
ètre envisagées.

La seconde rencontre de ce groupe
opposera Lens II à Bramois. Lens ne
pourra sans doute rien contre celui qui
vient de faire match nul avec le leader
mais sait-ont jamais.

GROUPE III
ES Baar I - Savièse I
Grimisuat II - Vex I
Evolène I - Sion III

La rencontre opposant les deux lea-
ders ne pourra pas se disputer vrai-
semblablement, mais si le contraire se
produisait Sion III, déjà pas mal entrai-
ne devrait tout de mème garder la
tète du classement.

Les coriaces du ES Baar profiteront
de la rencontre des deux premiers pour
récolter de leur coté deux points qui lui
permettraient de se rapprocher de la
tète.

La partie entre Grimisuat II et Vex
s'annonce beaucoup plus disputée. Sur
son terrain Grimisuat devrait finale-
ment l'emporter de justesse.

GROUPE IV
Fully II - Vollèges I
Conthey II - Bagnes I
Martigny III - Erde I

Encore une empoignade entre les
deux bien classes et Fully sur son ter-
rain est très fort mais les gars de
Vollèges voudront à tout prix obtenir
au moins le partagé des points. Ils
doivent finalement arriver à leurs fins.

Bagne viendra rendre visite à Con-
they II et doit pouvoir s'affirmer, de
mème que Martigny III face à Erde.

GROUPE V
Vionnaz I - Collombey I
Troistorrents I - Troistorrents II
Vouvry I - Vernayaz II

Dans ce groupe V les trois premiers
du classement soit Vouvry, Troistor-
rents et Vionnaz partent favoris et de-
vraient normalement améliorer encore
leur avance face à Vernayaz , Troistor-
rents II et Co iombey I

Juniors A
INTERREGIONÀUX

Servette ! - UGS I
Sion I - Etoile , Carouge I

:~;j ^|ttartigny -i' . Monthey- X
Sierre I - Vévey-Sports I
Stade-Lausanne I - Ch.-de-Fonds I
Yverdon I - Le Lode I
Lausanne-Sports I - Cantonal I
Fribourg I - Xamax I

PREMIER DEGRE
Salgesch I - Leytron I
Brig I - Gròne I
Chippis I - Sion II

DEUXIÈME DEGRE
Lalden I - Steg I
Bramois I - St-Léonard I
Vétroz I - Saillon I
Chamoson I - Saxon I
Martigny II - Muraz I
Troistorrents I - Vionnaz I
Collombey I - Bagnes I
Vernayaz I - US Port-Valais I

Juniors B
Gròne I - Sierre I
Vouvry I - Monthey I
Fully I - Visp I

Juniors C
Sion I - Brig I
Visp I - Sion II
Chàteauneuf I - Chippis I
Vernayaz I - Fully I
Orsières I - Conthey I

Nos juniors
au tournoi de Bellinzone

L'equipe valaisanne juniors partici-
pera au tournoi international qui se
déroulera à Paques dans la cité de
Bellinzone.

Ce tournoi réunira quatre équipes
suisses (Young Boys, sélection tessinoi-
se, AC Bellinzone et sélection valai-
sanne) ainsi quo huit équipes étrangè-
res : Charleroi , Racing Paris, Bayern
Munich , Etoile Rouge Belgrade, Turin ,
Bologne, Rijeka (Yougoslavie) plus une
formation espagnole ou anglaise.

Les joueurs de notre canton qui se-
ront retenus pour ce tournoi rencon-
treront en guise de matches d'entraine-
ment, Sion-Réserves les 30 mars et
6 avril.

Les gymnastes valaisans remportent
un magnifique succès à Langen-Frankfurt

Une sélection des gymnastes à Tar-
tistique valaisans s'est rendue, durant
le dernier week-end, dans la grande
ville allemande de Langen-Frankfurt
pour y affronter une sélection locale.
Après un long voyage effectué en voi-
ture, nos gymnastes furent accueillis
de magnifique manière par leurs hòtes
allemands. Le dimanche, une soirée fa-
milière réunit les participants suisses et
allemands dans la grande salle de gym-
nastique parfaitement aménagée. Tan-
dis que le samedi avait eu lieu les con-
cours proprement dits. Les Valaisans,
gràce à leur homogénéité, remportèrent
une victoire qu'ils étaient loin de pré-
voir. La manifestation s'est déroulée de-
vant plus de 1000 spectateurs enthou-
siastes, qui encouragèrcnt aussi bien Ies
leurs que leurs invités. Michel Ebiner
remporté un très ' joli succès personnel
en obtenant la meilleure note indivi-
duelle. Le second Valaisan, A. Elsig,
le suit de très près, tandis que J.-L.
Sorella a fait des progrès surprenants.
Mario Viotti, par ailleurs, s'est taille un
jo li succès avec ses démonstrations bur-
lesques... Chacun des participants valai-
sans est rentré chez lui avec de magni-
fiques souvenirs, ils n'oublieront pas de
sitòt l'accueil chaleureux dont ils ont été
l'objet. Ils attendent avec impatience de
recevoir à leur tour leurs amis gymnas-
tes allemands, ce sera certainement pour
le printemps prochain.

Résultats :
Par équipe : Langen-Frankfurt - Va-

lais 267,20 - 269,80.
Individue ls : Michel Ebiner (Vs) 56,45;

Georges Sehring (F) 56,25; Alfred Elsig
(Vs) 55,75; Hans-Peter Sehring (F) 54,75;
Franz Bònenl (F) 53,75 ; Marcel Berthod
(Vs) 52,25 ; Jean-Louis Sorella (Vs) 51,90;
Arthur Tercier (Vs) 50,30 ; Georges
Schwarz (F) 48,90 ; Chasse Schoéfer (F)
48,80 ; Otto Rotzer (Vs) 48,25.

Par branches : Barres fixes : M. Ebi-
ner 9,60 ; H,-P. Sehring 9,55 ; A. Elsig
9,45.
Barres : G. Sehring 9,60 ; A. Elsig 9,55 ;
M. Ebiner 9,40.

Anneaux : A. Elsig 9,60 ; G. Sehring
9,60 ; M. Ebiner 9,60.

Exercices à mains libres : G. Sehring

Cette photo représente les deux équipes lors de la présentation au public, à
gauche l'equipe allemande de Langen-Frankfurt dont nous reconnaissons à l'ex-
trème-droite le meillèur éléments Georges Sehring, à droite l'equipe valaisanne
où l'on reconnait Alfred Elsig échangeant un fanion avec Hàhs-Peter Sehring,
ainsi que de gauche à droite Rotzer, Berthod et Borella. Ebiner et Tercier sont

cachés sur cette photo.

Michel Ebiner exécutant une magnifi-
que croix de fer lors de son exhibition

aux anneaux.

9,35 ; H.-P. Shering 9,30 ; A. Elsig 9,30.
Saut cheval : G. Sehring 9,60 ; J.-L.

Borella 9,55 ; H.-P. Sehring 9,45.
Cheval-arcm . : G. Sehring 9,40, M.

Ebiner 9,30 ; J.-L. Borella 9,10.
Le jury était forme de la fagon sui-

vante : Chefs : Willy Rudert (F) et Toni
Kalbermatten (Vs), Henri Sehring et
Henri Wilkler (F), Michel Knupfer et
Emile Clausen (Vs).

Le XIle Derby de Thyon
sera la féte du ski valaisan

Actueilement en période de fin de
saison et après les Jeux Olympiques,
il n'est pas question de pouvoir s'ap-
proprier les grandes vedettes suisses,
sans parler des étrangères qui sont ac-
caparées par les grandes stations eu-
ropéennes et mèmes américaines.

Le Derby de Thyon I960, le Xlle
du nom ne s'annonce pas moins sous
le signe d'une grande confrontation va-
laisanne du ski alpin et de nombreuses
inscriptions affluent aux organisateurs,
le Ski-Club de Sion. Ce dernier met
actueilement tout en ceuvre pour que
son épreuve soit comme les autres édi-
tions une petite merveille de réussite.

De nombreux clubs valaisans ont ins-
erii leurs meilleurs éléments qui dési-
rent cloro cette belle saison par un
succès au Derby de Thyon.

De nombreux coureurs sc sont révé-
lés durant cet hiver de sùrs espoirs
valaisans et une victoire dans ce XIIc
Derby de Thyon récompcnsera et con-
sacrerà définitivement l'un ou l'autre
d'entre eux qui durant dc longs mois
sc sont entrainés fermement par de
nombreux concours èn vue d'ètre en
pleine possession de leurs . moyens ce
27 mars à Thyon.

Nous sommes heureux de noter par-
mi les premiers inscrits Ies deux as de
Crans : André Bonvin et Jean-Louis
Torrent qui fut notre meillèur repré-
sentant lors de la meurtrière descente
du Mont-Lacbaux qui . réunissait une
belle cohorte de coureurs étrangers. Les
deux as de Nendaz, Roger Mayoraz et
Jacques Mariéthoz figurent également
parmi Ics nombreux participants déjà
annonces.

En attendant de donner connaissance
d'autres cracks qui sont contaetés par
Ies organisateurs nous publions ci-après
le programme de la j ournée.

PROGRAMME
0600 - 0730 - 0850 Départ des cars Pla-

ces du Midi et de la Gare
0730 Messe à la Cabane
1000 Premier départ dames (Cheminée

d'équilibre. 2250 mètres)
1015 Premier départ messieurs (Crètes

dc Thyon , 2400 m.) (arrivée : Pla-
teau de Thyon , 1950 m.) : lon-
gueur du parcours, 2,5 km) .

1300 Diner à la Cabane
1500 Départ premier car des Mayens
1700 Distribution des prix à l'Hotel

de la Pianta. Sion.
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Un chef-d'oeuvre de la précision
Elle adore l'élégance distinguée de l'Isabella , sa
grande maniabilité, la belle teinte fraiche de sa
carrosserie et les couleurs harmonieusement as-
sorties de l'agencement intérieur.
Il ne jure que par la tenue de route irréprocha- Prospectus, renseignements et démonstration par la Repré-
ble de sa 82 CV sportive et apprécié hautement sentation BORGWARD :
sa consommation modeste : seulement 9 litres au Neuwerfh & Latfiori , Ardon (VS), tél. (027) 4 13 46
100 km. Représentation generale BORGWARD : A. P. GLÀTTLI S.A.

Nouveau prix réduit à partir de Fr. 9900.— Zurich Dietikon OFA 83 Z

Important magasin de
Sion cherche pour en-
trée immediate ou à
convenir

GRACE AU LOTO DE L'EGLISE

CHALAIS , DIMAN CHE 27 MARS 1960
DES 17 H., SALLE DE GYMNA STIQUE
Pour la première fois en Valais
la valeur tofale des lots dépasse Fr. 10 000

1 studio complef (5 meubles, avec tapis et tableau) Fr. 1000
1 machine à coudre automatique Fr. 700
Matériel complet de camping (tente, lit de camp) Fr. 500
— Pièces en or — 3 vélos — Jambons — Fromages du pays

Attention !

La carte journélière à Fr. 3$.-— {valeur ré . le Fri .50.—) don-nari, droif à 1
carfon à chaque tirage est en vente dès ce jour à Chalais

Boulangerie Vironda - Tél. 5 13 66

Achetez volre abonnement à temps Places limitées

Voyageur
est demande pour visiter les

cafés, restaurants et hòtels du

Haut-Valais.

Entrée tout de suite.

. Faire offres par écrit sous

chiffre P. 4375 S., à Publicitas,

Sion.

aides de cuisine
pour chantier de montagne en Valais.

Offres avec indication de l'àge et date
d'entrée sous chiffre P. 4285 S. à Publicitas
Sion.

Tous les articles pour

L'APIC ULTURE
Ciré gaufrée - Cadres - Ruches

AGENCE AGRICOLE

Delaloye & Joliat - Sion

MACHINE A LAVER

ELAN-CONSTRUCTA
—_______ 100%

fUmìr ~~ "."̂ ZT l automatique
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3 à 4 kg de linge sec au — - -7*7e
prix incroyable de ¦""¦ *//»»"

Modèle 5 kg Fi"- 2350, -

Modèle 7 kg avec régla-
ge automatique 4, 5,5 ou _ ... A
7 kg i" !*• o<Ct>U r -

Modèie io kg Fr. 4550,-

DEMONSTRATION PERMANENTE
(Apportez du linge)

JOSEPH MARET - SION
ARTS MÉNAGERS

Rue de la Dixence 6 'f i 2 35 il ou 2 15 57

2 magasins de 50 à 60 m2
1. Avenue de la Gare
2. Grand-Pont ou rue de Lausanne
Ecrire sous chiffre P. 29-4 S., à Publicitas,
Sion.

2 apprenties
vendeuses

2 vendeuses
capables (conge le lun-
di matin).
Offres détaillées écri-
tes avec livret scoiai-
re et certificats sous
chiffre P. 69-2 S., à
Publicitas, Sion.

A la mème adresse, on
demande pour entrée
tout de suite si possi-
ble

1 ouvrier
de dépòt

consciencieux et capa-
ble, avec permis de
conduire bleu (congé le
lundi matin). Assuran-
ces accidents et mala-
die. Place stable.

A vendre à Salins

propriété
de 2400 m2 arborisée,
en plein rapport.

S'adr. à Joseph Bey-
trison, Salins-Village.

A vendre

voiture Opel
d'occasion , en bon état.
Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre P.
4411 S., à Publicitas,
Sion.

A louer à demoiselle

jolie chambre
meublée.
S'adr. Anne Nucera ,
Blanchisserie de Tour-
billon , (f i 2 12 84.

Cherchons à louer, ré-
gion Montana-Crans

chalet
2-3 pièces, tout confort ,
du 25 juillet au 15 aoùt
R. Gujer, av. de Mor-
ges 58, Lausanne.

A vendre

1 armoire
deux portes, prix in-
teressane
S'adr. G. B. Lathion ,
Gravelone 19, Sion.

Semenceaux
import. 59, Bintje fr.
27.— les 100 kg. Ac-
kersegen, Marita et
Tardives, fr. 26.— les
100 kg.

Schwab, c u l t u r e s ,
Payerne,
23 (037) 6 27 38.

La chaussure
est une affaire lÈ̂
de confiance ^w  ̂ /J 

¦

HENRI LUG ON 3v?C7
au Grand - Pont, est ^8^*5^votre magasin par \/ >PÌM \
son grand choix de N&̂ a.chaussures chic, t̂%*\
élégantes, avanta- »̂
geUSCS et de qualité Une chaussure à la mode par-

fait votre élégance.

Voyez nos expositions iniérieures dans tous les genres

COMME DE BIEN ENTENDU CHEZ

"Wim
Grand-Pont

LES VOYAGES |K*^P t̂l S.A.

VOUS PROPOSENT POUR I960

— Réservation d'hòtels dans toute l'Europe

— Vacances balnéaires

— 21 voyages à forfait en voiture ... . . , ,.,,, . ..... ,.

Voyages individuels et en groupe en avion à destination de:
Iles Baléares — Costa Brava — Sardaigne — Costa del Sol
Tanger — Grece — Rhodes — Laponie et le Soleil de minuit
Yougoslavie — Maroc — Iles Canaries, etc.

Tous les renseignements nécessaires peuvent ètre obtenus
auprès des VOYAGES A.C.S. S.A., La Matze, 47, route de
Lausanne, à Sion, (f i (027) 2 11 15.

Conducteur de pelle
L'Entreprise Albert Colombo S.A., Mornex
3, Lausanne, cherche pour entrée imme-
diate un conducteur de pelle, possesseur
du permis C.
(f i 23 43 12. ,.

Bureau d'architecture
engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

technicien ou dessinateur
en bàtiment.

Faire offres à F. Duttweiler, architecte,
Sion.

On cherche pour tout
de suite

cordonnier
capable.
Ecrire sous chiffre P.
20322 S., à Publicitas,
Sion.

Hotel-Restaurant cher-
che pour .début avril
ou à convenir jeune
fille de confiance com-
me

sommelière
ainsi qu'une

jeune fille
comme tournante.
Bon gain.

Ecrire sous chiffre P.
4412 S., à Publicitas,
Sion.

A louer à jeune hom-
me

chambre
meublée

indépendante, libre le
ler avril.

(fi 2 28 04.

A vendre aux Mayens
de Sion

chalet
a proximité de route,
ainsi que 2000 m2 de
terrain pouvant servir
de place à bàtir.
Ecrire sous chiffre P.
4437 S., à Publicitas,
Sion.

M*S^CAFéW
/ tà^ypf B A R»
V ZQF  ̂TEA-ROOA

\̂  ̂X 
F. 

ROSSIER
ì y . *\on

AMBIANCE

A vendre

Opel
Capitaine

Prix Fr. 800,—.
(f i (027) 2 16 22.

Important établisse-
ment dans ville du et
de Vaud cherche

serveuse
ayant plusieurs années
de pratique, gain inté-
ressant, place stable.

S'adr. sous chiffre AS
37306 L. aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA»,
Lausanne.

Jeune
Allemande

17 ans, ferait stage ds
famille cath. ayant au
moins 2 petits enfants.
Du 20 avril au 20 oc-
tobre.
Ecrire sous chiffre ?¦
4414 S., à Publicitas,
Sion.



AVIS CONCERNANT LE VIGNOBLE
Le Département de, l'Intérieur pense

qu'il est opportun de rappeler certaines
prescriptions concernant le vignoble.

1. Nouvelles vignes.
En vertu des dispositions fédéraies, la

plantation de vigne en dehors de la zone
viticole est interdite. En zone viticole,
elle est subordonnée à l'autorisation du
Département federai de l'economie pu-
blique.

Les demandes doivent ètre adressées
à l'autorité communale qui les trans-
met immédiatement, avec préavis, au
Département de l'Intérieur, Service de
la viticulture.

L'autorisation ne sera accordée que
pour des cépages rouges recommandés
figurant dans l'assortiment cantonal.
Exceptionnellement, des permis peuvent
ètre délivrés pour des cépages blancs ;
les demandes y relatives doivent égale-
ment ètre adressées au Département de
l'Intérieur qui les transmet aux instan-
ces fédéraies compétentes pour examen
et décision.

Aucun subside n'est accorde pour la
création de nouvelles vignes.

2. Subsides à la reconstitution, pour
les vignes ex is tantes et cadastrées com-
me telles.

L'attention du public est attiré sur le
fait que le supplément de subside pour
la plantation de cépages rouges (rempla-
cement de blancs, ou de rouges ne figu-
rant pas dans l'assortiment cantonal ,
par des rouges recommandés) ne pourra
ètre applique que si cette plantation a
lieu sur des parcelles favorables à la
culture des rouges. Pour des parchets
produisant des vins blancs de grande
qualité, le supplément ne sera pas ac-
corde.

3. Le canton a l'ordre de faire arra-
cher, aux frais des viticulteurs en dé-
faut, Ies vignes plantées au mépris des
dispositions mentionnées ci-devant.
(Points 1 et 2.)

Le Chef du Département
de l'Intérieur :
M. LAMPERT

Soirée de la société de musique «La Marcelline»
GRONE. — La traditionnelle soirée

familière annuelle de la société de mu-
sique « La Marcelline » s'est déroulée
à la salle de gymnastique.

Un programme varie et remarquable,
prépare par des responsables compé-
tents, avait été établi.

Tout d'abord la société de musique,
dirigée de main de maitre par M. An-
dré Balet , put extérioriser ses talents
dans quatre morceaux exécutés avec
brio :

1. Finale, marche d'Anklin ;
2. Coeur de mère, de R. Volet ;
3. Les Veinards, de A. Duroc ;
4. Canyon Passage des Farver.
L'ambiance était créée quand le dy-

namique et distingue président, M. Lu-
cien Largey, prit la parole pour souhai-
ter la bienvenue. Il se plut a saluer les
autorités, les délégations de musiques
voisines et enfin tous ses chers mem-
bres accompagnés de leur dame et fa-
mille. '

A l'entr'acte, on procèda à la distribu-
tion des prix. Un magnifique diplòme
d'honneur vint récompenser le dévoue-
ment et les compétences de M. Ravaz
Chérubin au terme de 20 ans d'activité
comme caissier de la société.

Quatre autres prix pour 25 ans d'ac-
tivité musicale furent décernés aux
membres suivants : MM. Bruttin Fran-
cois, Bruttin Alfred, Bruttin Clément,
Zufferey Albert. M. Zufferey Albert
d'autre part vit sori assiduite aux répé-
titions récompensée par l'attribution du
Challenge. Ce membre a obtenu en effet
le maximum de présences durant trois
années consécutives.

A tous ces dignes lauréats vont nos
chaleureuses félicitations.

Le nouveau challenge destine à ré-
compenser l'assiduite aux répétitions a

été offert par M. Robert Hugo dont le
dévouement pour la société est total et
désintéressé. Au nom de la société, nous
lui adressons les plus vifs remercie-
ments.

A quelques nouveaux morceaux de
musique : Amora, de Darling ; La Cza-
rine, de Ganne-Mol ; Indian Summer,
Eric-Ball ; Brechet's Boogie-jazz, de P.
Slaenni , succèda la partie réeréative. La
mise du drapeau et cornes pour une an-
née a obtenu un succès brillant. Ceci
prouve la fierté légitime qu'ont les
membres à porter les couleurs d'une si
belle société.

Le résultat du Grand Loto organise le
dimanche précédent a je té une note de
confiance au sein de la société. Cette
dernière remercie les autorités qui ont
gracieusement mis la salle à disposition,
les sóciétés voisines pour leur appui et
enfin tous les membres qui ont oeuvre ou
amene leur famille, ainsi que tous les
amis de la société.

Un petit bai vint sceller l'union de
tous les membres de la grande famille
qu'est la société de musique « La Mar-
celline ».

M. Robert Hugo contribua grande-
ment à faire monter l'ambiance à son
paroxysme par des surprises d'un goùt
subtil.

Lors de la séparation finale, chacun
s'en allait heureux d'avoir passe une
belle soirée et fier d'appartenir à une
si belle et si grande société. ì i- '.

RESTAURANT

ZCJ %) NOS SPECIALITES
zZl */  Jambon à l'os
Poulet du pays, sauce cham-
pignon '
LE VENDREDI : Filets de
Soles aux Crevettes

K

Le Chàteau
Marcel Pagnol || <* HI E Me* ©
de l'Académie , 
frangaise

Souvenirs d'enfance
_-__ _>

— C'est vrai , dit ma mère, qui prit d'orthographe, bien entendu — et jesoudain un air technique. Joseph, tu le soumettrai à mes chefs ! Est-ce quene te rends pas compte ! vous vous rendez compte de la situa-
— Mais, vous ne savez pas, dit Bouzi-

gue avec feu, que cet entrepreneur, qui
a mis trop de sable, va ètre obligé de
nous rembourser au moins deux mille
francs, et peut-ètre deux mille cinq
cents ? Parce que je vais le faire, moi,le rapport , et ce fraudeur sera coincé.
Gràce à qui ? Gràce à vous !

— J'ai dit ga comme ga , dit mon pére.
Mais je ne suis pas tout à fait sur...

— Mais si ! Mais si ! vous ètes sur !
D'ailleurs, ga sera vérifié au laboratoire.
Et vous n'ètes passe qu 'une fois , et vous
etiez un peu inquiet. Mais si vous y
passiez deux fois par semaine... Oh la
la!

Il répéta ce « ho la la ! » avec un en-
thousiasme rèveur.

— En somme, dit mon pére, pensif ,
tu supposes que ma collaboration clan-
destine — et gratuite — paierait , en
Quelque sorte, notre passage ?

— Dix fois, cent fois, mille fois ! dit
Bouzigue. Et moi, ajouta-t-il , si , tous les
lundis , vous m'envoyez une petite note,
un petit rapport, je le recopierai tout
de suite — en y ajoutant quelques fautes

tion que vous me fenez, un peu vous, un
peu ma soeur, dans un an je suis chef
de section !

— Joseph, dit ma mère, avant de re-
fuser, tu devrais réfléchir.

— C'est ce que je fais.
U but un grand trait de son vin

blanc-Vichy.
— C'est une passoire ! dit Paul.
— Si nous pouvions arriver à la villa

avant sept heures, dit ma mère, ce se-
rait tout à fait merveilleux... Et puis,
dit-elle en s'adressant à Bouzigue,
quelle economie sur les souliers des en-
fants !

— Ah ! les souliers, dit Bouzigue. Moi
aussi , j'ai deux gargons, et les souliers,
je sais ce que ga coùte...

Il y eut un assez long silence.
— Il est évident , dit enfin mon pére,

que, si je puis rendre service à la com-
munauté, mème d'une fagon un peu ir-
régulière... Et d'autre part , si je puis t'ai-
der...

— M aider ! s'écria Bouzigue. C'est-à
dire que ga peut changer toute ma car
rière !
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Restaurant ;
Sa cuisine soignée J

Son tournedos j
Jockey-Club !
Son entrecote ì
< La Matze » J

- M. Lamon, J! SION chef de cuisine J

- ¦

Apprenez à conduire à I'

Auto-école Romailler
MONTANA-CRANS

Deuxième mise au point
A la suite de notre première mise au

point, le « Peupla Valaisan », dans son
numero du 10 mars I960, essaie de rec-
tif ier les errèUrs contenues dans les cal-
culs que nous avons contestés.

Malheureusement, ces «rectifications»
contiennent presqu'autant d'erreurs que
la première publication.

A deux reprises déjà, le Chef du Dé-
partement des finances a invite la re-
daction du « Peuple Valaisan » à remet-
tre au service soussigné la liste des ci-
toyens dont les déclarations sont à la
base des calculs publiés. Nous atten-
dons toujours cette liste.

Entre-temps, nous fondant sur les
chiffres de l'article en question, nous
avons cherche à retrouver dans les re-
gistres d'impót les contribuables pour
lesquels les comparaisons ont été éta-
blies. Il ne nous a pas été possible d'en
découvrir un seul dans nos dossiers.

Jusqu'à preuve du contraire , nous de-
vons donc admettre que, à Fencontre
des affirmations du « Peuple Valaisan »,
les exemples cités ne correspondent pas
à des situations réelles ; il faut admettre
qu'il s'agit de contribuables imaginai-
res et de chiffres combinés pour les be-
soins ide la cause.

De plus, la publication du « Peuple
Valaisan » ne tient pas compte de la di-
minution de la charge fiscale qu'òbtien-
dront les pères de famille sur le pian
cantonal.

Service cantonal des contributions

Remise au point
C'est avec étonnement que nous avons

constate que le service cantonal des
contributions avait remis- à là presse
une nouvelle mise au point concernant
les exemples cités par «Le Peuple Va-
laisan» au sujet de la loi fiscale.

Il est assez curieux que l'on procède
à un semblable battage dans toute la
presse alors que nous n'avons jamais
refusé de publier les restifications que
ce Service aurait jugé utile de faire.
Cela nous aurait permis d'examiner à
notre tour ses d-onnées à la loupe. Ceci
nous aurait également permis de décou-
vrir, comme dans les exemples soumis
aux partisans de la loi, non seulement
un 'tri de cas favorables à cette dernière,
mais aussi des erreurs-

Pour éclairer l'opinion, nous avions
pris des familles avec trois enfants, en
droit de 'beneficiar des dégrèvements,
c'est-à-dire la situation la plus favora-
ble 'à la loi. Des contribuables cités
n'avaient pas tous trois enfants. Or, ces
exemples étaient négatifs, ce qui dé-
montre "que mème Si le service des con-
tributions a découverf , avec sa grande
science, de petites erreurs, cela ne chan-
ge rien au problème : que les dégrève-
ments sont de FaUfto-financement de la
classe des salariés .

On prétend qujBn a recherche dans
le regista . ef.qu'A n'a retrouve aucun
de ces contribuabjes. Il fault admettre
qu'on a beaueoup> de temps à perdre
pour rechercher parmi les contribua-
bles 'de Sion et des autres communes Ci-
tées 8 personnes correspondant aux
exemples types. C!est d'autant plus cu-
rieux que nous connaissons pour l'un
ou 'Fautre exemple, des d'izaines de
personnes ayant les revenus donnés,
avec plus ou moins d'enfants.

Ceéi tì'it, mis à part les Intérèts- par-
tieuliers, cette loi est nefaste pour le
canton. Elle étouffe " l'economie des
communes et c'est de notre point de
vue bien suffi'sant pour la refuser.

A. Dussex.
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— Je n'en suis pas sur, mais enfin,
je vais y penser.

Il prit la clef et la regarda un instant.
Enfin , il dit :

— Je ne sais pas encore si je m'en
servirai... Nous verrons ga la semaine
prochaine...

Mais il mit la clef dans sa poche.
ir

Le lundi matin, quand nous redes-
cendimes vers la ville, mon pére refusa
d'utiliser la clef magique, qu'il regarda
un moment, brillante, au creux de sa
main. Puis il la remit dans sa poche, en
disant :

— D'une part, il est plus facile de
descendre que de monter, et d'autre
part , nous n'avons pas de provisions
à porter : ce n'est pas la peine de pren-
dre un risque ce matin.

Nous redescendimes donc par la route
ordinaire. Mais le soir méme, à la sortie
de l'école, il disparut pendant une demi-
heure ; quand il revint , il portait sous
son bras trois ou quatre livres. Je n'en
puis dire le nombre exact , car ce n 'é-
taient que des liasses de feuilles impri-
mées, dont les bords jaunis et rongés
par le temps rappelaient les broderies
du pantalon de ma grand-mère.

— Nous allons, dit-il , nous documen-
ter.

Ces volumes étaient , en effet , des to-
mes dépareillés de plusieurs ouvrages
qui traitaient des «Canaux et aqueducs»,
de l'« Irrigation des terres incultes » et
des « Revétements imperméables » tels
qu 'on les concevait au temps de M. de
Vauban.

— C'est dans les vieux livres, me dit-
il . que l'on trouve le plus de bons sens
et les recettes les mieux éprouvées.

Il étala sur la table ces respectables
épaves et se mit aussitòt au travail.

Assises annuelles T "
des Maitres Menuisiers-Charpentiers

Selon une heureuse tradition, le jour
de saint Joseph, l'Association valaisan-
ne des Mai1 tres menu'isiers>-eharpientiers
a tenu son assemblée generale. C'est
Montana-Crans qui avait été désigné
cette année pour cette manifestation .

Les nombreux participants commen-
cèrent la journée en assistant, comme
d'habitude, à la Sainte Messe, célébrée
expressément pour eux dans l'Eglise
paroissiale de Montana par le Révérend
Cure Bentìer.

Dans son sermon, ce dernier sut faire
ressorti'r la noblesse et la beauté des
professions du bois.

C'est dans la Grande Salle de l'éta-
blissement Bellevue que le président,
M. Wyder, eut le plaisir d'ouvrir l'as-
semblée et de saluer les nombreux dé-
légués et invités prèserots, panni lesquels
nous avons note M. Amez-Droz, chef de
l'Office cantonal du travail, M. Veuthey,
directeur de l'Office social cantonal, M.
Pasquin oli, adjoint au Service cantonal
de la formation professionnelle, M.
Bompard, président de l'Association va-
laisanne des scieurs, ainsi que les re-
présentan'ts des associations sceurs des
cantons romands.

Bien que l'ordre du jour fùt assez
chargé, il put étre passe rapidement
en revue dans une atmosphère emprein-
te de cordialité et de compréhension.

Dans son rapport d'activité, M. Wy-
der souligné d'ione manière réaliste les
principaux problèmes qui préoccupent
nos métiers du bois et pour lesquels les
diri géants de la corporation recherchent
aétueilement tìes solutions heureuses.

Les délégués des différentes commis-
sions furent eonfirmés en charge pour
une nouvelle période et décharge fut
égaiement donnée au secreta ire-caissier
et aux organes de l'Association pour la
gestion 1959.

Une heureuse modifieation fut appor-
tée au règlement de la Caisse de décès
introduisarot des alloeations spéciales
pour les enfants de maitres d'état tìé-
funts.

Suit la remise du diplòme fèdera! de
maitrise à quatre jeunes artisans, qui
ont subi avec succès les examens de
maitrise en 1959, soit MM. Berthod
André, de Sierre, Granger Isitìore, de
Troistorrents, Maret Paul, de Chàteau-
neuf , et Perrin Zénon, de Val-dTlliez.

Le président, M. Wyder, félicité ces
vainqueurs et espère qul'ls trouveront
d'heureux imitateurs.

L'assemblée se lève ensuite un in'ŝ -
tant pour honorer la mémoire des col-
lègues défun'ts : MM. Gross Raphael , le
Trétien-Salvan; Morentì Leon, Verbier;
Tschopp Victor, Sierre, et Schùrch Emi-
le, Vernayaz.

Différentes suggestions et proposi-
ions furent émises par quelques col-

lègues, que le comité se chargera d'exa-
miner et d'étudier attentivement,
" A Furian'ifriitè,' i^'é . " tìèeidé 'tìe tenlt
l'assemblée de 1961 à Monthey.

Après l'assemblée les municipalités
de Randogne et de Montana-Village se
firent un plaisir d'offrir un généreux
apéritif , auquel les participants ne man-
queront pas de faire largement honneur.

Suivit le banquet à l'Hotel Royal,
à Crans, où les participants furent ac-
cueillis avec l'amabilité qu'on lui con-
nait par le distingue directeur, M. Gé-
déon Barras.

Au cours tìu banquet, nous entendi-
mes plusieurs .discours prononcés par
les invités et en particulier par M.

Amez-Droz et M. Veuthey, chefs de
service à l'Etat du Valais, qui apportè-
rent les salutetions et les félicitations
de FAutorité cantonale a la noble cor-
poration tìes maitres menuiisiers-char-
pentiers. "

Le président de Chermignon, M. An-
toine Barras, remercie la corporation
d'avoir tenu ses assises dans la ré-
gion de ' Montana-Crans et felicita en
particulier les artisans du bois pour
l'excellent travail qu'ils exécutent et
dont il a pu faire lui-mème l'heureuse
expérience.

La partie réeréative se prOlongea jus-
que vers 18 h., sous Ha direction de
M. Frangois Dirac qui sut ainsi témoi-
gner encore une fois tìe ses excellentes
qualités de major de table.

Nous nous, en voutìrions tìe ne pas
signaler la delicate attention du chceur
mixte de Montana-Village «L'Echo de
la Montagne», qui , sous la baguette ma-
gique de son directeur, M. Jean Robyr,
se pro'duisit à plusieurs reprises et fut
accueilli par tìes applaudissements réi-
térés et uriàniines et mit encore une note
supplémentaire de gatte à cette lumi-
neuse journée.

La «Croix d'Or»
* sur les tréteaux

CHALAIS. — Durant le dernier week-
end, les militants de la courageuse sec-
tion abstinente de Chalais-Réchy, ont
donne un spectacle de variété fort réussi
et qui fit plaisir aux spectateurs qui
remplissaient la vaste salle de gymnas-
tique, pourtant très grande. C'est dire
que les responsables de cette soirée,
dont la plus grande part du mérite re-
vient au metteur en scène et composi-
teur, en l'occurrence M. Jean Duey, fort
lié avec la Muse, n'ont pas fait les cho-
ses à la légère.

Répondant à Finvitation adressée,
plusieurs personnalites rehaussaient cet-
te soirée de leur présence amicale : MM.
les Rds Curés Bellon , Crettaz, Miche-
let, Mme Dr Schulé et M. Joseph Gas-
poz, président romand des patoisants,
MM. Florey, président cantonal Croix
d'Or, Barmaz vice-président, Mabillard,
juge de Granges, etc.

Au nom de la Croix d'Or valaisanne,
MM. Michelet et Florey traduisirent la
satisfaction de chacun en des termes
fiatteurs et bien mérités.

Spectacle de choix, fort homogène et
varie. Qu'on en juge : chants, musique à
bouche, castagnettes, poème's et jeux
scéniques par des enfants fort bien sty-
lés, et une pièce inèdite « Une veillée à
Vercorin » dans le savoureux dialecte
locai, firent 'la joie des auditeurs rayis
dl^tre à., p-̂ eijle fète, Ajoutons qirun
magnifique ballet en 1 honneur des yi-
gnerons et un chant en patois en l'hon-
neur du vétéran M. Gilbert Cotter, cor-
saient ce beau programme.

Nous remercions nos abstinents de
Chalais-Réchy qui savent joindre l'utile
à l'agréable et tout en divertissant, faire
de la belle besogne. Qu'ils continuent, et
soient imités un peu partout dans notre
vallèe rhodanienne, cela fera plaisir à
beaucoup et renouera des liens avec un
passe qui risque bientòt de n'étre plus
qu'un souvenir de legende si personne
ne veille au grain et ne cultive à nouveau
cette belle langue qu'est le patois...

Le samedi suivant, a cinq heures, nous
étions devant la première porte. Mon
pére l'ouvrit d'une main ferme : il était
en paix avec sa conscience, car il ne
franchissait point ce seuil interdit pour
raccourcir une route trop longue, mais
pour préserver de la ruine le précieux
canal , et sauver Marseille de la séche-
resse, qui eùt été certainement suivie
de la peste et du choléra morbus.

Cependant, il redoutait les gardes.
C'est pourquoi , m'ayant décharge de
mes paquets, il me confia le ròle d'é-
claireur.

Je marchais le premier, au ras de la
baie, profitant de mon mieux de l'abri
des feuillages.

Je parcourais une vingtaine de mè-
tres, Fceil aux aguets, l'oreille tendue.
Puis je m'arrètais, j'écoutais le silen-
ce... Enfin , je faisais signe à ma mère et
à mon frère, qui attendaient à l'abri
du plus gros buisson. Ils arrivaient alors
en courant , et venaient se blottir derriè-
re moi. Enfin paraissait mon pére, un
èarnet à la main. Il fallait toujours
l'attendre un moment, car il prenait
fort gravement des notes.

Nous ne rencontràmes personne, et
le seul incident de l'inquiétante tra-
versée fut fourni par mon frère Paul.

Ma mère remarqua qu 'il gardait sa
main droite sous son imperméable, à
la manière de Napoléon.

— Tu t'es fait mal à la main ? lui
dit-elle à voix basse.

— Sans ouvrir la bouche, et sans la
regarder , de la tète il répondit non.

— Sors ta main de là-dessous, dit-
elle encore.

Il obéit , et nous vìmes que ses petits
doigts serraient fortement le manche
du couteau pointu qu 'il avait volé dans
le tiroir de la cuisine.

— C'est pour le garde, dit-il froide-
ment. S'il vient pour étrangler papa ,
moi je passe par derrière, et je le tue
dans les fesses.

Ma mère le felicita de sa bravoure,
puis elle ajouta :

— Tu es encore bien petit : donne-le-
moi.

Il rendit son arme de bonne gràce,
avec un conseil judicieux.

— Toi, tu es grande, pique-le dans
Fceil.

Ce garde, celui du dernier chàteau,
était notre terreur, et c'est en trem-
blant que nous traversàmes ses ter-
res. Par bonheur, il ne se montra pas
et, deux heures plus ttird , autour de la
table ronde, le nom de Bouzigue fut cent
fois bèni.

A table, il ne fut pas question du
garde ni du chien ; mais quand nous
fùmes couchés dans notre petite cham-
bre, j' eus une longue conversation avec
Paul. Nous étudiàmes divers moyens de
supprimer l'ennemi : le lasso, puis une
fosse gamie de six couteaux bien aigui-
sés, la pointe en l'air ; ou encore des
collets en fil d'acier , un cigare rempli de
poudre. Paul, qui commengait à lire
des romans d'aventures, eut l'idée
cruelle d'empoisonner des flèches de
roseau , en les introduisant — par une
fente — dans les tombeaux du cime-
tière du village. Comme je discutais
l'efficacité du procède, il invoqua les
Indiens du Brésil qui gardent le cada-
vre du grand-pére pendant plusieurs
leurs armes avec les puantes humeurs
de Faieul. (A suivre)

A Sion et dans les environs, la
«Feuille d'Avis du Valais» a le
plus grand nombre d'abonnés.
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CHEZ VOUS

NOUS CHERCHONS POUR NOS BUREAUX DE SION

*

Une employée de bureau
sténo-dactylo

i ;.

Travail intéressant el varie.

Place stable ef bien réfribuée pour personne capable
et faisant preuve d'initiative.

Treize salaires pour douze mois.
. . . .  .. Fondation de prévoyance.

Assurance maladie et accidents.

Entrée dès que possible.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats , notes d'examens au diplòme, photo, pre-
Zen, ion de <alairè
à l'Admlnistration du Journal sous chiffre 706.

Fiancés !
Superbes chambres à coucher à partir de

Fr. 930.—
Métrailler-Ameublements

Rue de la Dixence"25 - SION - . 2 19 06

Zinguerie de Sion
engagé tout de suitejeune fille

pouf s'occuper dc 2
petits enfants : et aidqr
au ménage. Vie de fa-
mille assurée.

S'adresser à Serge Por-
rei, Nord 4, Delérriont.

1 manocuvre pour la zinguerie

1 man . uvre pour la formation au sablagc
( . aisso de prévoyance).

Age : entre 20 et 30 ans, en bonne sante

Et pour
domain,
du poisson
.. . à la mode Thomy, na-
turellement ! Enduise.. de
Moutarde Thomy darnes ou
filets de fera, brochet, colin,
merlan, carrelet, etc., puis
passez-les à la poéle à feu vif.
C'est nouveau et combien
savoureux ! s_/_

THOM Y
ie favori des
gourmets f

Wmì
Match de reines

Le Syndicat d'élevage bovin d'Hérémence
organise un combat de reines à Sion , le 10
avril , à l'ancien Pare des Sports.
Les personnes qui désirent en présenter
sont priées de les annoncer au Comité du
Syndicat pour le ler avril à 18 heures.

Voir programmes : . 4 81 80 ou 4 81 63.

Entreprise. quartier Gare des Eaux-Vivcs
Genève, cherche

secrétaire-comptable
qualifiée

pouvant travailler dc fagon independante ,
faire paics , facturation et correspondance.

' Entrée immediate ou a convenir. Semaine
de 40 heures.
Faire offres avec références et curriculum
vitae sous chiffre R 61409 X à Publicitas ,
Genève.

Dame seule cherche

appartement
à Sion , de 1 chambre
et cuisine, confort ou
mi-confort.
Ecrire avec prix sous
chiffre P. 20312 S., à
Publicitas, Sion.

A vendre

ambulance
Oldsmobile d'occasion.
Transformable en voi-
ture touriste.
Prix Fr. 3700,—.
(f i (021) 22 15 31.

Comptable
qualifié prendrait tra-
vail à la demi-journée
Donnerait évent. cours
de comptabilité et de
droit.
Ecrire sous chiffre AS
5694 S. aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA»,
Sion.

, ,

JL
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X. SION f

La belle confection
-. ¦

—. I

A louer, avenue de
Tourbillon

magasins
S'adì*, chez Baud &
Senggen, électricité , à
Sion.

On cherche

bonne
cuisinière

pouvant travailler seu-
le. Entrée immediate.

S'adr. au Café de la
Promenade, Sion.

Nous cherchons pour
le 15 avril

appartement
de 2 ou 2 ' . pièces, avec
confort , si possible au
centre de la ville.
Ecrire sous chiffre P.
4348 S., à Publicitas ,
Sion.

On cherche pour Hotel
à Sion

fille
de cuisine

Italienne acceptée.
Place à l'année.

(fi (027) 2 20 36.

Opel Record
1700

modèle 1960, 4 portes
enjoliveurs , 15 000 km
à vendre cause départ

Cf i entre 14 et 16 heu-
res au (027) 2 24 87.

On demande

sommelière
do confiance, congé le
dimanche.
Faire offres par écrit
sous chiffre P. 4272 S.
à Publicitas, Sion.



NOUVELLE EGLISE
BRIGUE. — L'on parie de construire

une nouvelle église. A cet effet , un
terrain situé au lieu dit Salzhof aurait
j éjà été acheté.

AVANCEMENT
ZERMATT. — M. René Bopp, jus-

qu'ici chargé d'affaire de la Sulag S.A.
a réussi avec succès ses examens d'in-
génieur de chantier. Nos félicitations.

NOUVEL INGÉNIEUR
VIEGE. — Nous apprenons que M.

Paul Schmidhalter , 25 ans, de Viège,
a réussi avec succès ses examens pour
l'obtention du titre d'ingénieur en genie
civil à l'Ecole polytechnique federale.

Nos félicitations.
MAUVAISE CHUTE D'UN PASTEUR
SIERRE. — M. le pasteur Hahn , de

la paroisse de Sierre , a fait une mau-
vaise chute et s'est fracture un bras.

t Mme MARIE FAVRE
CHAMOSON. — On a conduit hier

à sa dernière demeure Mme Marie Fa-
vre, décédée à l'àge de 59 ans, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage. Sa disparition a cause une grande
peine dans son entourage.

Nos condoléances à ses proches.

Une nouvelle affaire
de mceurs

SAXON. — Un nouveau cas, relevant
de mceurs spéciales, plus grave encore
que celui dont nous avons parie dans
Une recente edition (il s'agit en l'opcur-
rence d'incitation de filles mineures à
la débauché), a été signale à la police
cantonale , qui a procède à l'arrestation
d'une personne habitant Saxon. Celle-
ci a avoué les faits qu'on lui reproche.

MAUVAISE CHUTE
MARTIGNY-BOURG. — En jouant

devant la maison paternelle, un enfant
de quatre ans, Patrice Joris, fils de
Camille , a fait une mauvaise chute et
s'est brisé un bras.

ACCIDENT DE TRAVAIL
MARTIGNY. — On a transporté à

l'hòpital M. Daniel Pillet , né en 1922,
de Vevey, travaillant au tunnel du
Grand-Saint-Bernard. M. Pillet a eu
un accident pendant son travail et souf-
fre d'une forte commotion.

Le chauffeur en fuite
identifié

SALVAN. — Il y a quelques jours ,
la voiture de M. Arthur Jacquier, de
Salvan , avait été heurtée et endomma-
gée par une automobile se dirigeant
sur Martigny, et dont le chauffeur, un
nommé P. C, de Fully, avait pris la
fuite.

Nous apprenons que ce chauffeur. peu
scrupuleux a été entendu par le juge
d'instruction. Il devra répondre de son
acte en justice.

Les dégàts à la voiture de M. Jac-
quier sont importants.

Le «Club d'aviation
des Placettes »

MONTHEY. — Plusieurs journaux
ont parie de ce club qui se propose
d'aménager l'aérodrome des Placettes
à Bex pour y favoriser l'atterrissage
des touristes aériens. Des personnes ha-
bitan t le Valais font partie des fonda-
teurs de ce club. Ce sont MM. H. Buf-
fai , président , de Vérossaz, et Eric Ma-
ni , vice-président , de Monthey.
i 

MACHINES A COUDRE

lEEfcDIfl^
Agence pour le district de Sierre
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JEUDI 24 MARS 1900

SOTTENS
7.00 Radlo-Lausnnne vous dit bonjour ; 7.15

'nformatlons ; 7.20 Musique pour tous ; 8.00
r'n ; n.oo Emission d' ensemble ; 12.00 Varie-
tà ppoulatres ; 12.15 Le quart d'heure du
!Portlf ; 12.35 Soufflons un peu ! 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Succès en tele ; 13.15 Le quart
"l'heure viennois ; 13.30 Compositeurs suis-
se ; 14.00 Fin ; 16.00 Entre 4 et G ; 10.00 L'in-
'ormation medicale ; 18.15 Le micro dans la
vl* : 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 Irrforma-
u°ns ; 19.25 Le miroir du monde ; 19.50 Le
feuilleton : Le Masque et le Prlsonnler ; 20.25
[•' Chaine du bonheur ; 20.45 Un pour tous,Ious pour un ; 21.35 Concert ; 22.30 Informn-
u°ns ; 22.35 Le miroir du monde : 23.05 Mu-
%tes pour un rève ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
'•15 Informati ons : 0.20 Bonjour en musi-

9U* ; 7.00 Informations : 7.05 Concert matl-
"al : 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Chceurs¦ . éras : 12.30 Informations ; 12.40 Études de
WM ; 13.45 Chants ; 14.00 L'Office des statis-
J
1 Ques : tout autre qu 'ennuyeux ; 14.30 Fin ;16 00 Music-hall ; 10.45 Un instant s'il vouspla 't : 17.00 Hautbois et piano ; 17.30 Pour les

Jeunes ; 18.00 L'Ensemble T. Kaslcs ; 18.30Pour les usagers de la route ; 19.00 Actuali-
**j : 19.30 Informations . ècho du temps ; 20.00
Phèdre ; 20.20 La vie de Galilée ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Cabaret viennois : 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
M.15 Téléjournal : 20.30 New York . Canal1 : 20.55 Propos en liberté ; 21.05 Vient deParaitre ; 22.00 Dernières informations.

Solide comme un roc
MONTHEY. — M. Benjamin Roch ,

85 ans, du Bouveret , est tombe d'une
hauteur de 5 mètres, c'est-à-dire de la
fenètre de son appartement au sol.

Un médecin mandé d'urgence, cons-
tata que mises à part quelques ecchy-
moses l'ingambe octogénaire n'avait au-
cun mal ! Solide comme un roc... quand
on s'appelle Roch...

Renversée par le train
MONTHEY. — Mme Ida Duchoud , 63

ans, de St-Gingolph , qui s'apprètait à
prendre le train , fit un faux pas et fut
précipitée contre un wagon. Relevée
avec une fracture d'un coude et une
forte commotion , elle dut ètre hospita-
lisée à Monthey.

Une scooter iste
gravement blessée

MONTHEY. — Sur la route cantona-
le près du Bouveret, une scootériste,
Mlle Anne-Francoise Ruedin, 20 ans,
du Bouveret, est venue se jeter vio-
lemment contre une voiture venant en
sens inverse.

La scootériste, gravement blessée, fut
immédiatement transportée à l'hòpital
de Monthey ; les médecins, pour l'ins-
tant, ne peuvent se prononcer sur son
état.

La police s'efforce d'établir les can
ses de ce grave accident.

V J TiWWIVtf VtM
Aux viticulteurs

valaisans
Les récoltes defìcitairés des années

56 et 57 ont ass-aini le marche des vins
indigènes.

La récolte des vins blancs de 58' s'est
écoitlée facilement encore. 'Par contre
l'écoulement de la récolte des vins rou-
ges 'de 58, a rencontre 'déjà des difficul-
tés. L'écouilement de la récolte des vins
blancs tìe 59 ne parait pas causer de
soucis aux autorités fédéraies qui sem-
blent désirer une baisse. des prix à Iti
production et refusent pour l'instai . • de
pi'endre toutes mesures de soutien des
prix. •

Les importations exagérées de vins
rouges en 1959 —¦ 103 millions de litres
— rendent très difficiles l'écoulement
des vins rouges indigènes.

Berne prctend avoir assaini
le marche des vins !

La Division du Commerce, en autori-
sant des impettitatiene de vins rouges
de l'ordre de plus de 100 miUions de li-
tres, va rendre impossible l'écoulement
de nos excéltents vins rouges que la
Division de .'agriculture a recommande
de produire de préférence aux vins
blancs.

Les viticulteurs ne peuvent rester im-
passibles devant une situation qui va de-
venir catastroph'ique.

Prevenir vaut mieux que guérir !
C'est pourquoi les viticulteurs après

avoir analyse la situation du marche
des vins indigène prendront

ce dimanche 27 mars, à Sion,
les décisions intdispensables pour faire
assurer l'écoulement de leurs récoltes.

VITICULTEURS ! N'hésitez pas à
prendre vos responsabilités si vous vou-
lez que vos intérèts soient bien défen-
dus.

L'Union valaisanne des viticulteurs
vous en donne l'occasion.

U. V. V.

M E M E N TO  1
SIERRE

CINÉMAS
CASINO (tél. 5 14 CO). — Ce soir «Les yeux

de l'amour» , avec Danielle Darleux , Ber-
nard Eller et Jean-Claude Brlaly.

BOURG (tél. 5 01 18). — Ce soir «Les Sept
collines de Rome».

SOCIETES
GYM-HOMMES. — Jeudi , à 20 heures , ré-

pétition au locai ordinaire.
ED ELWEISS-MURAZ. — Jeudi , à 20 h.,

répétition generale au locai.
CLUB ATHLETIQUE DE SIERRE. — Ven-

dredi 25 mars, à 20 h. 30, assemblée gene-
rale au Restaurant du Casino. Les membres
des sections d'athlétisme, de marche , de
basket-ball et de natation sont tenus d'y as-
sister , vu la discussion des nouveaux sta-
tuts centratix.

SAMARITAINS. — Jeudi 24 mars , exercice
au locai à 20 h. 30.

MUSIQUE DES JEUNES. — Jeudi , à 19 h.,
répétition generale. .

CLUB ATHLETIQUE. — Jeudi i 20 h..
salle de ,'ym : athlètes et marcheurs.

GÉRO NDINE. — Jeudi , à 20 h. 15, dernière
répétition generale.

CHANSON DU RHONE. — Samedi , à 17.30
h., répétition generale.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie BURGENER , tél! 5 11 29.

SION
CINÉMAS

LUX (tèi. 2 15 -13). — Dans un décor gran-
diose, une palpitante action : «Ceux de Cor-
dura» , avec Gary Cooper et Rita Hayworth.

CA PITOLE (tél. 2 20 45). — Ce soir le plus
grand procès de tous les temps : «Le procès
de Nuremberg» .

ARLEQUIN (tèi. 2 32 42). — La merveilleuse
Audrey Hepburn obtient un succès triom-
phal dans «Au Risque de se perdre» .

Football
71 me plaìt d'assister aux matches de

football  joué s par l'equipe de ma petite
ville. ,

Je reviens d'un match, au fait.
J' y ai été le voisin de tas de gens qui

connaissent de toute évidence les ar-
canes et les subtilités de ce beau sport.

L'arbitre, lui, bien entendu n'y com-
prenait rien.

Si f f lai t - i l  o f f s ide , il avait tort, foul ,
on le priait d'acheter au plus vite des
lunettes, hands, on le renvoyait sur les
bancs de l'école pour un cours d' ana-
tomie.

Ére f ,  il n'en pouvait mais, le pauvre.
Et ses contempteurs de ricaner. Et les

joueur s de s 'énerver.
Entre nous, je veux bien croire que

l'un ou l'autre de ces messieurs qui,
autour d'un terrain de football , ont le
redoutable privilège d'ètre infaillibles ,
ont effectivement tate du football  de
leurs propres jambes et sont donc en
mesure de donner une opinion sur un
jeu qu'ils connaissent pour l'avoir eux-
mèmes pratique.

Mais tout de mème, la plupart de ces
gens qui discutent sport à en perdre
davantage l'haleine que les joueurs,
connaissent-ils le football autrement
que de visu ?

Il m'arrive, sur les stades , de me po-
ser cette question.

Il est vrai que des tas de critiques
d'art parlent technique picturale sans
jamais avori touché un pinceau. Et avec
quel aplomb...

Heureusement , d'autre part , que les
termes techniques du football se sont
plu s ou moins francisés par la force de
l'usage. Sans quoi, chaque dimanche,
l'on enregistrerait deux ok trois attaques
d'apoplexie sur nos stades, parmi les
gens pour qui la langue de Lord Byron
a quelque attrait.

— Hands ! cric quelqu'un autour de
moi. Pardon, il a dit « ems ». C'est évi-
demment un connaisseur et du football
et de la langue anglaise... Valére.

LA PORTE-NEUVE A PARIS
SION — Vendredi soir, le train de

nuit emmenait le personnel des Grands
Magasins Porte-Neuve à Paris.

Pendant deux jours, la visite de cette
merveilleuse ville nous a enthousias-
més par ses monuments, ses grandes ar-
téres et sa beauté unique au monde.

Le soir, le fameux spectacle des Fo-
lies Bergères, la vie hòoturne de Pigalle
et de Montmartre noùs ' ì. sseront un
souvenir inoubliable. ' '

Nous remercions beaucoup la Direc-
pour sa générosité et pour sa gentillesse
de leur générosité et de leur gentillesse
ainsi que l'agence de voyages Dupuis
& Contai pour sa parfaite organisation.

Le personnel

NOUVEAU PREPOSE
SION. — Le Conseil d'Etat a nommé

M. Jérémie Chabbey, notaire à Sion, pre-
pose à l'Office des poursuites et fail-
lites du district de Sion en remplace-
ment de M. Pierre Zimmermann, dé-
missionnaire.

Nos compliments à M. Chabbey pour
cette nomination flatteuse.

«Au Vieux Valais»
SION - . 2 16 74

... Ses cuisses de grenouilles !

... Son Filet Mignon !

... Son Poulet du Pays !

... L'entrecote Maison

Un délice !

SOCIETES
OJ DU SKI-CLUB DE SION. — ^

Dimanche
27 avril , 2e championnat interne à Thyon.

CSFA. — Dimanche 27 mars. sortie a Ley-
sin. Renseignements et inscriptions chez
Mlle MUller , rue de Conthey, jusqu 'à jeudi
24 a 18 heures.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE.
— Jeudi 24 mars, à 20 h. 30, répétition par-
tielle pour tout le monde , puis generale.

Vendredi 25 mars, à 20 h., messe chantée
(Annonciation). — Dimanche 27 (Laetare?)
le choeur chante.

CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. —
Vendredi , à 20 h. 30, répétition partielle pour
les Dames.

SCOOTER-CLUB DE SION. — La fète de
saint Joseph a été marquée pour notre club
par la première sortie de l' année. Nous
nous sommes rendus au Rallye du Salon de
l'Automobile et avons obtenu le Gè prix.
La course s'est déroulée sans incident ou
accident , sauf qu 'à Vevey une dame au vo-
lant d' une WV sport coupa la route au
soussigné au méprls des règles les plus élé-
mentaires de la circulation. Une collision
ne put ètre évitée que gràce aux bons freins
de la machine de volre servlteur. Le retour
s'est effectué dimanche après-midi et cha-
cun en a gardé un bon souvenir.

CHANSON VALAISANNE. — Vendredi 25
mars, répétition à 20 h. 45, à cause de l'of-
fice de l'Annonclation.
Dimanche prochain :

XHe DERBY DE THYON
S'il est une manifestation qui captlve tou-

jours les skieurs valaisans , c'est bien le
Derby de Thyon , l' une des plus magnifiques
épreuves de ski alpin suisse.

Cette année . ces courses ne failliront pas
à la tradition puisque les meilleurs coureurs
du pays ont d'ores et déjà fait parvenir leur
tnscriptlon.

THEATRE
Au Théàtre de Sion, jeudi 24 mars , à

20h.30, le Grenier de Toulouse donnera «La
Savetière Prodigieuse» de F. Garda Lorca
et «Le Retable des Merveilles» de Cervantes.
Location : Bazar Revaz et Cie. tél. 2 15 50.

Les caisses Ralf fei seti
délibèrent

SION. — Les caisses de credit mutuel
(système Raiffeisen) sont des caisses
coopéWtives oeuvrant dans presque tou-
tes les locaMtés valaisannes. Elles - sont
d'aflleurs, aujourd'hui, répantìues dans
le monde entrer.

D'inspi-'ation chrétienne, elles utilisent
les ressources (U'épargne) du village dans
le village lui -mème.

'Sur le pian nat'ional, elles sont grou-
pées en une " Union (Union suisse d'es
caisses de crédit mutuel à St-GaiM) qui
a siège à St-Gall et qui rayonne sur
tout de pays.

Pour le Valais, il existe également
une Fédération rattachée au centre de
St-Galil. Elle rassemMe les 63 caisses
valaisannes et elle est prési'dée avec
beaucoup de dfebinction et d'au tórité
par M: Urbain Zu f f e rey ,  de Chippis.

Cette fédération organise actueilement
dans les principaux cen'tres de notre
¦cantori des journees d'information et de
formation pour les cadres locaux des
caisses. C'est ainsi. que ce 23 mars se
retrouvaient à .'Hotel de la Pianta , à
Sion, une sebtanta'ine de déQégués des
localités du Valais centrai.

Represenitants de l'Union suisse des
caisses de crédit mutuel eit délégués lo-
caux, six heures durant, délibérèrent de
problèmes hiuimains et financiers. Les
quesibions débattues furent, pour l'obser-
vateur, fort intéressantes , et par les su-
jets traités eux-mèmes, et par l'esprit
dans lequel les problèmes furent envi-
sagés.

Si, par certains aspeets, la vie moder-
ne parait marquée par un matérialisme
épais, on peut cependant affirmer qu 'il
existe encore dans niotre canton des
particiiliers et des groupemenlts qui ceu-
vrent dans l'intérèt des cités et des
communes en ne sollicitant, plus mème,
en n'acceptant pour prix de leurs ser-
vices aucune rémunération. Tant que
nos communautés pourront compier sur
des hommes s'inspirant des principes
chrétiens pour traiter les affaires de la
société, id n'y a pas à tìésespérer du
pays.

M. P.

Nouvelle intervention
de Geiger

SION. — Geiger a dù intervenir à
nouveau hier pour recherche un touris- 1
te de l'Oberland bernois, M. Franck
Fischer, qui s'était fracture une jambe
dans la région du glacier d'Aletsch. Le
sauvetage s'est effectué par hélicoptère
et le blessé a été^q^di^t -.. •.¦JJhppital-,
de Sion. - w» «a iW *>4 . *«• ¦»-, ài

^MJWS ,̂ JJ *;*** ¦£¦& ft^r-f

A L'ASSOCIATION DES FOYERS
SION. — Hier soir a eu lieu , au

Centre scoiaire du Sacré-Cceur, et or-
ganisée par l'Association des Foyers,
une réunion au cours de laquelle M. le
Dr André Spahr fit une très intéres-
sante conférence sur les maladies in-
fantiles , devant une salle pleine.

Vous qui souffrez
Si la constipation vous menace,
si vous digérez mal,
si l'obésité vous guette,
fa ites appel aux Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la
bile, les fonctions de l'estomac et
de l'intestin. Purrifiez votre sang
et votre organismo pour recouvrer
ainsi un beau teint et bonne hu-
mour. La dragée Franklin pre-
vieni l'obésité. Toutes pharmacies
Fr. 1.80.

Université Populaire
L'Université populaire valaisanne organi-

se, dimanche le 3 avril , une promenade bo-
tanique dans les environs de Sion , sous la
conduite de M. le professeur Meekert. Ren-
dez-vous ce dimanche 3 avril à 13 h. 30 de-
vant la Tour des Sorciers.

EXPOSITIONS
Exposition d'affiches. — La Société gene-

rale d^ffichage expose a Sion , sur la place | c, _ m, chanteur , réserve d.ores et déJàde la Pianta , 24 affiches prlmées. Vernissage
le 29 mars à 11 heures.

CARREFOUR DES ARTS. — Exposition
Gustave Cerutti.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DE QUAY. tél. 2 10 10.

SOCIETES
CONCERT DES CHANTEURS DU BAS-

VALAIS. — Cher ami chanteur , prends soin
de ta gorge. Il n 'est pas encore temps de te
découvrir. La société de chant «L'Orphéon»,
organisatriee du 8e concert du groupement
des Chanteurs du Bas-Valais souhaité te
rencontrer en pleine forme le ler mai.

La ville de Monthey ne fai l l i ra  pas à la
tradition. Elle prépare déjà ses plus beaux
atours pour te recevoir.

ton dimanche ler mai. Une belle journée , ri-
che en promesses musicales, t'attend.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie COQUOZ , tél. 4 21 43.

SAXON
CINEMA RE X (tél. G 22 18). — «Torpilles

sous l 'Atlantique».

FULLY
CINE MIC HEL. — Un grand western : «Le

Despérado de la Plaine» .

MARTIGNY
CINÉ MAS

CORSO (tél. G 16 22). — Ce soir «L'Enfer
dans la Ville» .

CASINO (tél. 6 il 54). — Ce soir un specta-
cle prodigieux : «La Tempète».

SOCIETES
HARMONIE. — Prochaine répétition ven-

dredi
CAS groupe ile Martigny et OJ. — Diman-

che 27 mars, course au Wildhcrn. Réunion
des participants vendredi 25 mars , chez
Kluser.

CONFÉRENC E
Jeudi 24 mars, à 20 h. 40, à l'Hotel de

Ville , conférence de M.le prof. Pierre Jac-
card : «Les perspectives d'emplois» .

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LAUBER , tél. 6 10 05.

MONTHEY
CI NÉMAS

MONT HEOLO (tèi. 4 22 G0). — Ce soir , «Les
jeux dangereux» , avec Pascale Audret, Jean
Servais , etc.

PLAZA (tél. 4 22 90). — Ce soir , «Warlock ,
la cité sans loi» .

t :
Mademoiselle Hélène Bruttin, à Gró-

ne ; .
Monsieur et Madame Antoine Brut-

tin-Jiavina et leurs enfants, à Gróne ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Bruttin-Bruttin et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Jean-Jacques
Demont-Bruttin, à Genève ; .

Madame et Monsieur Georges Brut-
tin-Bruttin et leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Adrien Théodu-
loz-Ballestra et leurs enfants, à Gróne;
ainsi que lés familles parentes, alliées
et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès'de

MADEMOISELLE

Josianne BRUTTIN
leur chère sceur,' belle-sceur, tante, fil—
leule et cousine, que Dieu a rappelée
à Lui , le 23 mars 1960, dans sa 24e an-
née, après une courte maladie, munie
des Sacrements de l'Eglise. '

L'ensevelissement aura lieu à Gròne,
le vendredi 25 mars, à 10 h. _

; . P.P.E.

Qet avis tient lieu de lettre de faire-
part. . . ... - . -¦

Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie regus
à l'occasion de leur grand deuil ,

MADAME ERNEST ROCH
et famille

remercient et expriment leur sincère
reconnaissance à toutes les personnes
qui, pa r leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs , leurs prières, les
ont entourées dans leur douloureuse
épreuve.

Un merci special à M. le Dr Ad. Sier-
ra, à M.  le cure Brunner, au Conseil
municipal , au Corps de la police muni-
cipale, au SyUdiéat des producteurs de
fruits , à la Société de tir militaire du
Pont-de-la-Mór-ges, aux employes de la
carrosserie Roch Henri , à la maison
Lusti et à ses employes à Lausanne.

Très touchée par les nombreuses mar-
qués de sympathie qui lui ont été té-
moignées, la famil le  de

MONSIEUR
Theodor© FREY

à Sierre

tient à remercier toutes les personnes
qui ont , de près et de loin, pri s par t à
son grand deuil , soit par leur présence,
leurs envois de couronnés , de gerbes et
de f leurs  ou leurs messages , et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci tout particulier à Monsiewr
le Pasteur Hahn , aux Médecins et aux
Sceurs de l'Hópital de Sierre , à sa classe ,
à tous ses collègues de la F.O.M.H. et
des associations syndicales sceurs, ainsi
qu'à ses nombreux amis.

Sierre , mars I960 .
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PRE VISIONS VALABLES

JUSQU'À JEUDI SOIR

Valais , nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : brouillard ou brouillard
élevé dans le nord-est du pays le ma-
tin. Ciel serein ou légèrement nuageux.
Températures en plaine le matin voisi-
nes de zèro degré , dans l'après-midi com-
prises entre 8 et 13 degrés. Calme ou
faible vent en general du nord-ouest.
En montagne doux pendant la journée.

Sud des Alpes et Engadine : en gene-
ral beau temps. Températures en plai-
ne comprises entre zèro et 5 degrés le
matin . entre 12 et 17 degrés l'après-midi.
En montagne doux.



La situation en Af rìque du sud
Imporlanles prises de positions des élals inléressés

La campagne du congrès panafricain pour l'abolifion des permis de circulation ef des lois qui
reslreignent les déplacements des Africains à l'intérieur de l'Afrique du Sud semble marquer un temps
d'arrét.

Après la sanglante répression des manifestations de lundi, le calme règne au Transvaal, dans
les centres industriels de Vereeniging et Vanderbij Ipark, à 75 kilomètres au sud de Johannesbourg.
Cependant, les forces de police cbnsidérables restent prètes à intervenir et des commandos de volon-
taires blancs, ou « Rifle commandos », restent vigilants.

le service des autobus
dus nombreux à leurs usines hier

Bilan des troubles
Le bilan des troubles du début de la

semaine au Transvaal s'élève à 67 Afri -
cains tués et 186 blessés à Vereeniging.
Cent trente deux Africains voi lontair "es
du Congrès panafricain ont été arrè-
tés lundi et maitìi à Johannesbourg,
parmi lesquels les principaux diirigeants
du parti. Ces derniers seronit poursu'ivis
pour sétìition et exc itation à la révol-
te contre les lois du pays.

A Pretoria , on signale une douzaine
d*-arrestations d'Africains se presentami
spontanément aux postes de poi ice pour
déolarer qu'ils se refusent à porter sur
eùx leur livreit d'identité.

municipaux foncfione normalement et les travailleurs noirs se sont ren
matin, bien que les défections enfravenf encore l'activité des fabriques

Tension dans l'Etat du Cap
Dans la province du Cap et notam-

ment à Langa, près tìu Cap, ou deux
Africains ont été tués et trente autres
blessés avant-hier, la situation reste
très tendue. Dans cette localité, un seul
incident a eu lieu hier, quand un grou-
pe tì'Africains armés de bàtons et oc-
cupés à jeter des pierres aux voitures,
sur Ila route nationale, fut surpris par
une patrouille tìe douze policiers. Dans
i'échaffourée qui suivit ,un Africain a
été Messe d'un coup tìe feu.

Des pamphlets du Congrès panafricain
ont été didtribués danis la journée d'hier
dans plusieurs localités noires de la

province du Cop, notamment à Cratìock.
On peut s'attendre à une recrudescence
de troubles dans cetile région.

Le parti travailliste anglais condamné
LONDRES (Reuter). — Les comités

exécutifs tìu parti travailliste et du
congrès des syndicats (TUC) ont con-
damné mercredi les «massaeres» des
Africains commis par la police sud-afri-
ealne lundi.

Le parti travai .iste a renouvellé son
appel à tous les Anglais pour qu'ils dé-
crétisent leur «indignation» par un
boycottege tìes marchandises en prove-
nance de l'Afrique du Sutì. D'autre

part, la centrale syntìicale prie instam-
ment le gouvernement Sud-Africain «de
mettre un terme au recours à des mé-
thodes brutales qui ne peuvent qu 'ètre
condamnées par l'opinion mondiale.

Démarche australienne
CANBERRA (Reuter). — M. Robert

Menzies, premier ministre d'Australie,
a annoncé mercredi qu 'il avait invite
le représentant d'Australie en Union
Sud-Africaine à s'enquérir sur «la mal-
heureuse affaire» des bagarres qui s'y
sont protìuites et à lui adresser «un ex-
posé précis de ce qui s'était passe, ses
raisons et sa significa . on» . M. Menzies
dit au parlement qu'il était nécessaire
de posseder ces renseignements, avant
d'envisager quelque démarche particu-
lière. Il rejeta la requète travailliste
pour un boycottage des produits de
l'Afrique du Sud.

M. Nehru considéré Ics incidents
comme un prelude à des événements

plus graves
LA NOUVELLE-DEHLI. (AFP). —

Les incidente qui ont éclaté en Afrique
du Sud «sont de ces incidents qui af-
fectent le cours de l'histoire. Ils ont
choqué la conscience du monde...», a
déclaré au parlement indien, M. Nehru,
qui a ajouté : «Ces confiits sont le pre-
lude à des événements plus sérieux en-
core, car iles Africains ne se soumettr ont
pas à ce genre de choses».

Nouvelle secòusse
tellurique près d'Agadir

AGADIR (AFP) — La secòusse tellu-
rique enregistrée mardi soir à Agadir
a achevé d'anéantir, dans la montagne,
les quatre villages de Tambout , Dini ,
Miki et Igourgane situés au nord de
la ville sinistrée.

Ces villages avaient déjà été dure-
ment éprouvés lors du tremblement de
terre du 29 février.

Cette nouvelle secòusse a été égale-
ment ressentie à Aglou, à 12 km. au
nord-ouest de Tiznit sur le bord de la
mer, ainsi que dans la région de Massa,
entre Agadir et Tiznit. Il y a eu des
tìégàts matériels mais aucune victime.

QUATRE PERSONNES TUEES
DANS UN EFFONDREMENT

GENES (Reuter) — A la suite de
l'effondrement d'une maison à Génes,
mercredi matin, quatre personnes ont
été tuées et deux blessées. Au moment
de l'accident, il n'y avait pas de loca-
taires dans l'immeuble, qui devait ètre
demolì, mais deux magasins étaient
ouverts au rez-de-chaussée.

FINANCEMENT D'UN BARRAGE
EN SYRIE PAR L'U.R.S.S.

LE CAIRE (Reuter) -̂ - Le journal
« Al Abram » rapporté que l'URSS va
financer la construction d'un barrage
sur l'Euphrate en Syrie. On prévoit que
ce barrage va accroitre de 80 millions
de livres sterling le revenu national
de la Syrie. Mard i soir, le président
Nasser s'est entretenu avec une délé-
gation soviétique des projets économi-
ques syriens.

NOUVEAU MINISTRE
DE L'INTÉRIEUR

EN COREE DU SUD
SEOUL (Reuter) — Le président

Syngmann Rhee a nommé mercredi
ministre de l'intérieur M. Hong Tchin-
Ki, qui occupait jusqu 'à présent les
fonctions de ministre de la justice. Il
prend ainsi la succession de M. Tchoi
In-Kyou, qui a démissionné de son pos-
te de ministre de l'intérieur , ayant en-
dossé la responsabilité des désordres
qui s'étaient produits la semaine der-
nière au cours des élections présiden-
tielles.

Sous la coupole federale
Le projet routier accepté a l'unanimité

Après quelques propos sur le trace
de l'autoroute entre Zurich et Winter-
thour et sur He tunnel jurassien du
Belchen , le conseil s'oecupe tìe la route
du Gothard . M. Koenig (indép. Zurich)
préconise 'la construction d' un tunnel
routier de Goeschenen à Airolo. M.
Galli (rad . tessin) demande que la rou-
te Goeschener - Airdlo par le col du
Gothard soit complétée par un tunnel
pour le trafic d hiver, l'altitude et l'a-
ménagement tìe ce tunnel devant ètre
fixés ulltérieu romeni

Au sujet du Gothard
De san coté, la commission recom-

mande le vote d'une motion chargeant
le Consolli federai d'examiner ta ques-
tion de la construclion d'un tunnel rou-
tier à travers le Gothard pour le tra-
fic d'hiver et de soumettre 'aux conseite
legistat'i'fis un rapport et des proposi-
tions.

En revanche, la commission penso
qu 'il serait premature d'inserire ile tun-
nel routier tìu Gothairtì dans ile pro-
grammo tìes roultes nationales. On ne
possedè encoi-e aucune expérience en
matière de grands tunne'ls routiers, sur

les possibilité d'aération , le comporte-
ment phys'iologique des conducteurs,
etc. 11 ne faut donc pas se lancer dans
une aventure inconsidérée, mais agir
avec prudence. C'est pouiquoi la com-
mission propolse sa motion qui doit per-
mettre une étude approfondie de tout
le problème.

Le problème sera ctudic
M. Tschudi , consoi'.l'cr federai , donne

l'iassuii'H'iT-e que le problème routier
du Gothard sera étudié par l'inspccto-
rat des travaux publics on col'labora-
tion avec Ics cantons d'Uri ot du Tes-
sin.

MM. Koenig et Galli rctirent leurs
propositions au profit dc la motion qui
est adoptée.

Une proposition dc M. Dellberg
est ecartee

¦Combat-lue pour des raisons de prin-
cipe par les rapporteurs et 'le chef du
Département de l'intérieur, la proposi-
t ion Gnaeg i est repoussée par 63 voix
contre 43. Le conseil écarle également
par 68 voix contro 12 une proposition
do M. Dtìllberg (soc. Vaiate) dc faire
passer de 2e classe en Ire classe le

parcours ViHleneuve - Sion et de 2e
en Ire dlasse cedui de Sion à Brigue.
Une proposition de M. Kaempfen (CCS
Valla is) de reconnaitre la route du col
du Si'mplon de Brigue à Gondo comme
route nationale tìe 2e classe et retirée
pair son auteur.

Les débats sont interrompus. Ils se-
ront repris en séance tìe relevée.

Sur le contròie des loyers
Le conseil traile en cours de séance

la question du confa*©le tìes loyers.
Sur la proposition unanime de la com-

mission il refuso tìe s'engager dans la
voie voulue par le Conseil des Etats,
tacitement en sans discussion il main-
tient son attitude antérieure et renvoie
le projet aux Etats.

Projet accepté à l'unanimité
Le Conseil national termine, en séan-

ce de relevée, l'examen de la liste des
routes nationales. Auicun changement
n'est apporte aux propositions de la
commission.

Le texte de l'arrèté est égailement
ntìopté dans le texte de la commission
et l'ensemble tìu projet est vote par
122 voix , sans opposition.

Le président remercie Ics rapporteu rs
et le conseiller -fèdera- Tschudi du
gl'ai id . avail fourni et lève la séance.

A LA CONFÉRENCE GENEVOISE DU DÉSARMEMENT

«Queslionnei,oii vous répondra» : le ieu iles Dix
GENÈVE (AFP) — La séance d'hier

matin a été la plus brève depuis le
début de la conférence du désarmement.
En dehors d'une brève intervention de
M. Ormsby-Gore (Grande-Bretagne) et
d'une reponse de M. Moch (France) à
M. Zorine en fin de séance seuls Ies
délégués de l'Est ont pris la parole.
Lès déclarations de M. Valeriane Zo-
rine ont porte sur le contróle en re-
ponse à certaines questions que M.
Moch avait posées à son collègue so-
viétique au sujet du pian de désarme-
ment de M. Khrouchtchev.
Vers des changements psychologiques

Le délégués de la Roumanie, M. Me-
zincescu a indiqué que lorsque le dé-
sarmement interviendra il y aura de
profonds changements psychologiques.

Mais certains malentendus pourront
naitre qui ne pourront cependant dé-
générer en conflits armés. La Charte
des Nations Unies constitué un instru-
ment suffisant pour maintenir la paix.

De toute facon, le délégué de la Rou-
manie ne voit pas en quoi une gendar-
merie internationale pourrait ètre utile.
De plus, celle-ci devrait étre dotée
d'armes nucléaires si elle naissait avant
le désarmement. Elle pourrait donc
constituer une nouvelle puissance ato-
mique.

Des questions demeurées sans reponse
M. Ormsby-Gore (Grande-Bretagne)

déclaré que M. Jules Moch, le general
Burns (Canada) et lui mème avaient
pose un certain' 1 'nombre de questions

qui sont demeurées sans reponse. Le
délégué de la Grande-Bretagne estime
qu'il est difficile de poursuivre la dis-
cussion avant que ces réponses ne
soient données.

Explications sur le contróle
M. Valeriane Zorine (URSS) estime

que les problèmes à étudier sont telle-
ment vastes que l'on pourrait continuer
à les examiner avant de donner des ré-
ponses à toutes les questions posées par
les Occidentaux. Il voudrait cependant
donner quelques explications sur le
contróle.

Du danger de l'espionnage
Le délégué de l'URSS poursuit : M.

Jules Moch a domande si nous envi-
sageons un contróle depuis le début
jusqu 'à la fin de l'application des me-
sures de contróle. La reponse est oui,
dit M. Zorine. Le contróle international
coi'nciderait avec la mise en ceuvre
des mesures de désarmement. Il doit
ètre efficace et correspondre à ces me-
sures. Toutefois , ajoute-t-il , il faut com-
prendre qu 'il ne faudrait contròler que
ce qui est désarmé, autrement ce serait
de l'espionnage.

Éviter l'abstrait
Le délégué soviétique considero que

lorsque l'on évoqué ces questions il ne
faut pas demeurer dans l'abstrait.
L'URSS a montre à la conférence sur
l'arrèt des essais d'armes nucléaires
qu 'elle fait des propositions concrètes.
Il termine en disant qu 'il donnera d'au-
tres réponses aux cours de séances ulté-
rieures.

Une reponse à étudier
M. Jules Moch intervieni brièvement

pour répondre à M. Zorine « Je remer-
cie M. Zorine de m'avoir répondu in-
tentionnellement ou accidentellement
au moment mème où nos deux chefs
d'Etat et de gouvernement se rencon-
trent à Orly et traversent la banlieue
parisienne ». Cette reponse, ajoute-t-il ,
est assez importante pour mériter d'ètre
étudiée sur un texte écrit.

La première photo du jeune prince britannique

Ne le 19 février , le jeune fils de la reine Elisabeth, dont le baptéme aura lieu
dans trois semaines, a été enfin présente aux Anglais et ad monde entier sur une
photo prise par le photographe officiel de la cour , M. Cecil Beaton , doyen <•'•
ci-devant collègue du fiancò de la princesse Margaret. Le petit prince, corani'
on s'y attendait , est un bébé rose et joufflu comme tant d'autres, le plus beau
du monde pour ses parents comme pour son frère et sa sceur, qui ont fièrement

pose pour cette photo de famille

Le general Buchalet
quitte l'armée

PARIS (AFP) — Le general Albert
Buchalet qui. comme directeur des ap-
plications militaires au commissariat de
l'energie atomique, a dirige les opéra-
tions préliminaires à l'explosion de la
première bombe atomique frangaise.
quitte l'armée pour entrer dans l'in-
dustrie privée.

Il sera remplacé à la direction des
applications militaires par l'ingénieur
en chef du genie maritime Jacques
Robert qui travaillait sous ses ordres.
et qui a lui-mème pris une part im-
portante à la fabrication et à la mise
au point de l'engin expérimenté à
Reggane.

Treiiilileineii l de lerre eh Suisse
EN VALAIS

SION. — Cene nuit, peu apres 24 heu-
res, tandis que nous étions en pleine
mise en pages dc notre quotidien, une
secòusse tellurique nous a secoués très
sensiblement. Peu après, notre dévoué
correspondant de Viège nous télcpho-
nait pour nous faire savoir que la méme
secòusse avait été assez violemment
ressentie à Viège et, malgré l'heure
tardive, avait cause un grand émoi dans
la population réveillée en sursaut.

II est fort probable que ce tremble-
ment de terre aura été Tessenti dans
tout le canton. Puissc-t-il n'avoir point
cause de dégàts.

BERNE (Ag.). — Deux secousses ont
été ressenties à quelques minutes d'in-
tervalles à Berne dans la nuit de mer-
credi à jeudi , vers 00 h. 12. Fenètres ,
portes et meubles ont été secoués. Un
grand nombre d'habitants ont Tessenti
le tremblement de terre, qui a dure
plusieurs secondes.

Une information semblable est per-
venne de Konolfingen.

ZURICH (Ag.). — Deux secousses ont
été enregislrées à Zurich peu après

minuit, la plus for te  a 00 h. 19 et une
plu s faible  quatre minutes plu s tard.
Des portes mal fermées se sont ouver-
tes et , dans un jardin , un merle s'est
mis à chanter.

ANDERMATT (Ag.): — Un assez for t
tremblement de terre a été Tessenti à
Andermatt , peu aprè s minuit. A Fri-
bourg également , les secousses ont été
pergues.

GENÈVE (Ag.). — Cette nuit , aux en-
virons de 00 h. 10, un violent tremble-
ment de terre a été Tessenti sur la rive
gauche du lac et dans plusieur s com-
munes, ainsi qu 'en ville de Genève. Les
lustres ont bougé et plusieurs person-
nes ont été projetées au bas de leur lit.
De nombreux appels téléphoniques ont
été fai ts  à la police et au No 11 .

BESANCON (AFP) — Une secòusse
tellurique d'une durée de 3 à 4 secon-
des a été ressentie cette nuit , vers 0 h.
13, à Besangon, dans le Jura frangais.
On ne signale pas de dégàts.

FLASH QUOTIDIEN
M. Nikita Khrouchtchev fu t  re-

gu à Paris avec les honneurs d' un
chef d'Etat , bien qu'il n'en ait pas
le titre. Il s'est montre dès le pre-
mier jour de sa visite en France
sous son doublé aspec t de maitre su-
prème de l'Union soviétique et de
dirigeant du communisme mondial
désireux de mulliplier les visites as-
surant sa propagande.

L'importance du contact franco-
soviétique est manifeste pour le mon-
de et pour les deux états. Lo presse
célèbre à l' envi l' amitié des deux
peuples. Il fau t  se souvenir que
cette rencontre est destinée à prépa-
rer la conférence au sommet et que
si ces contacts ne donnent point une
alliance nouvelle , les entretiens ser-
viront toutefois à éclaircir une si-
tuation tendue.

La conférence des Dix sur le dé-
sarmement poursuit ses échanges
préliminaires de critiques et d 'éclair-
cissements sur les deux plans en
présence. Ces coup s de butoir vont
sans doute continuer un certain
temps encore. Jl en est de mème de
la conférence à trois sur l'arrèt des
essais nucléaires. Quant à la troi-
sième conférence genevoise , celle sui
le droit de la mer, elle a vu une
2onséquente proposition soviétique de
donner liberté à tout état maritime
de f i xer  à douze milles marin au
maximum la limite de ses eaux ter-
ritoriales, y compris éventuellement
ce qu 'il considéré comme zone réser-
vée de pèche et d' exploitation dei
ressources biologiques marines.

Tir
La crise ministérielle italienne suit

Ientement son cours. M.  Fernando
Tambroni semble orìenter ses de-
marchés vers la construction d' un
«gouvernement technique» . Mais aus-
sitòt le parti socialiste italien (tcn-
dance Nenni) s'oppose à cette idée.
Les milieux dirigeants soulignent
que l'heure n'est point aux «gouver-
nements d' a f fa ires»  et qu 'il est né-
cessaire d'assumer nettement des
«responsabilités politiques» en dehors
desquelles «il est douteux que l'on
puisse résoudre la crise».

Les représentants de neuf pays du
group e africain de l'ONU se sont réu-
nis mercredi à New-York pour , ainsi
que le dit M. Rafik  Asha , son pré-
sident , «procéder à un échange de
vues sur les troubles de l'Union Sud-
Africaine» . La déclaration off iciel le
demande qu 'il soit mis f i n  immé-
diatement aux procédé s inhumains et
non civilisés du gouvernement du
Sud dans sa politique de discrimina-
tion radale et de ségrégation. L'évo-
lution de l 'Afrique ne s'accomplit
poin t sans de sérieuses luttes, des
oppositions sévères.

P.-S. F.


