
La Conférence des Dix n esl
pas an . boni de ses peines
Il est à se demander si le désarme-

ment dont on parie de part et d'autre,
est sincèrement voulu. Que tout le mon-
de aspiro à une atmosphère de sécurité
et de paix , c'est évident, mais les con-
cessions réciproques nécessaires à la
créer sont loin d'ètre admises

Bien sur, on ne fait pas état de ces
causes souterraines de divergences qui
datent , si on y réfléchit , des premiers
chapitres de notre Histoire.

Des faits ou incidents , de portée se-
condaire , manifestent, de temps à autre,
avec plus ou moins de virulence, l'état
sous-jacent de ces profondes et loin-
taines oppositions.

Sans ètre pessimiste, l'élémentaire
réalité affirme que si l'actuelle con-
férence des Dix parvenait à une solu-
tion satisfaisante sur la coexistence pa-
cifique, il ne nous viendrait cependant
pas à l'idée de croire, enfin , à l'heure
sereine de l'harmonie universelle.

D'ailleurs, la Conférence des Dix est
loin de trouver, pour aujourd'hui, une
issue de facilités. Le pian occidental
présente, mercredi, par le délégué bri-
tannique , M. Ormsby-Gore, est intitulé :
« Pian dc désarmement general et com-
piei dans un monde libre et pacifique ».
Tandis que le pian soviétique, présente
par M. Zorine, est intitulé : « Pian de
désarmement general et total ».

***
Le premier ne fixe pas de délai pour

sa mise en action. Cela dépendra , biert
sur, du temps et de la manière dont
se dérouleront les négociations. Le se-
cond , par contre, fixe un délai : quatre
ans.

Un moyen ingénieux pour contourner
une grosse difficulté

L'URSS, on le sait , pratique couram-
ment la méthode des dates-limites. Or,
on s'en est maintes fois rendu compte,
cette méthode s'apparente bien souvent
à celle des ultimatums, comme celui sur
Berlin en novembre 1958.

Psychologiquement, l'ultimatum est
déjà l'expression de quelque sentiment
de supèriorité, de nature à indisposer
son partenaire, anime, peut-ètre, d'une
franche volonté de pactiser en vue de
sauvegarder le meilleur de la vie des
peuples.

Pourtant , un accord d'ensemble sur le
désarmement ne saurait , semble-t-il, in-
tervenir que si les deux plans présentes
à Genève, peuvent s'amalgamer, ètre
fondus en un seul, avec des éléments de
l'un et de l'autre : on ne voit guère d'au-
tre solution.

Espérance fragile puisque M. Zorine
vient de déclarer que le pian soviétique
doit ètre accepte ou rejeté en bloc. Pas
de demi-mesure : c'est un tout à pren-
dre ou à laisser.

Déroutante déclaration excluant d'em-
blée toute possibilité de négociation et
qui est une fin de non-recevoir caté-
gorique pour le pian occidental.

C'est regrettable. Le président Eisen-
hower, parlant de ce dernier, l'a quali-
fié de meilleur, pratique, simple, et ses
trois phases, la première notamment,
offrent suffisamment d'éléments pou-
vant faire l'objet d'accords entre l'Est
et l'Ouest.

Alors, concluons, une fois"- de' plus,
dans l'oeuvre de la paix, puissent les
chrétiens étre les premiers et montrer
que si on peut les défier en paroles, ils
donnent, eux, des legons par leurs
actes ! Aloys PRAZ.

Les pétroliers construits et mis à l'eau
en deux parties

Les pétroliers , dont le tonnage global
se situe entre 60 000 et 85 000 tonnes se
révèlent aujourd'hui les plus rentables.
Mais étant donne qu'un bàtiment de ce
tonnage mesure près de 270 mètres de

Un chevreuil
peu ordinaire

Blessé légèrement par une faucheuse,
un petit faon fut  recueilli, le printemps
dernier , par des hommes et confié à la
famille du garde-chasse de Bussnang.
Blevé au biberon , il aima la vie à la
ferme et ne voulut pas reprendre la li-
berté. Il préférait rester dans la cour
et j ouer avec les chiens de ses maitres.
On le vit mème aller à la chasse avec
eux et, oubliant ses origines, poursuivre
tes lièvres et tàcher d'imiter le chien
d'arrèt. Voici « Zugg » avec un de ses
camarades de jeux , le chien « Blàss ».
Il vient prendre son biberon de lait qu 'il

aime par-dessus tout

long, et possedè un tirant d' eau de 15
mètres, il dépasse en longueur la plu-
par t des cales des chantiers navals ac-
tuellement disponibles.

Un chantier de Hambourg a toutefois
trouve le moyen de vaincre cette di f -
f iculté en construisant ces bateaux en
deux parties séparément mises a l'eau.
Elles sont ensuite ramenées en cale sè-
die, pour ètre soudées ensemble, selon
un procède ultra-moderne.

Ce nouveau mode de fabrication a
tout d' abord été expérimenté pour la
construction de pétroliers d'un tonnage
ne dépassant pas 37 000 tonnes. Vu la
totale réussite de ce système, il a été
décide de continuer à employer ce mode
de construction qui s 'avere de loin le
plus pratique et le plu s économique.

Sur les gros pétroliers , la salle des
machines et les cabines réservées aux
membres de l'équi page sont placée s à
l'arrière du bàtiment. L'installation de
cette partie du bateau demande donc
beaucoup plus de temps que la cons-
truction de la partie avant du navire.
Aussi s'est-il avere avantageux de cons-
truire d' abord la partie arrière du bà-
timent , et d' organiser l' ensemble du tra-
vail d'une manière telle que Vavant du
navire puisse ètre lance au moment où
la soudure avec l' autre partie peu t ètre
ef f e c tuée .

Cette méthode a égalemen t lavanta-
ge de permettre , dans le mème temps ,
la mise en chantier d'un autre navire
dans la grande cale. Le « lancement »
des deux parties du pétrolier permet
enf in d' utiliser des rampes deux fo i s
plu s courtes que celles employees pour
les gros navires , et Von réalisé , gràce au
nouveau procède de soudage , une sen-
sible economie , tant cn ce qui concerne
le poids que le matèrici.

Nicolas.

IL N'AVAIT PAS SI BONNE VISE...
Voulant imiter le geste de Guillaume

Teli , un jeune Mexicain a tenté de faire
sauter d'un coup de pistolet l'insigne
mctallique qui orne le casque des ser-
gents de ville de Vera-Cruz. Il a mal-
heureusement tire quelques centimètres
trop bas. L'agent est moribond à l'hò-
pital ; le garnement en prison.

Quand la technique et la nature s allient
pour l'assainissement des égouts

On sait que lors de la construction
d'une ville, ou mème d'un village, le
problème des égouts, de l'évacuation
des déchets, des détritus ou des eaux
usées pose toujours un gros ennui :

La construction
de l'émetteur de TV

sur le Rigi est autorisée

LJ;asserablée de la cpmbourgeoisie de la
Unterall'meiiitì Arilh ' Vient de voler à
l'iuinanimité Ile coffltrat de construction
d'un poste émetteur de télévision sur
le Rigi Kuflm passe avec les PTT. Les
frais de ce poste dont nous montrons
la maquette s'élèveront à 3,5 millions
de francs environ. L'autorisation a été
accordée après que toutes les garanties
furent données quant à la protection du

paysage et de la nature

Le plus grand inventeur et chercheur
de l'antiquité

comment assurer le maximum de pro-
preté afin d'éviter une accumulation de
microbes, tout en respectant un budget
généralement restreint ?

La nature, une fois de plus, va peut-
ètre rendre de grands services aux ar-
chitectes et ingénieurs. En effet , des es-
sais ont été entrepris récemment dans
divers pays, notamment en AHemagne,
qui ont permis de constater qu'il suffit
de peupler ces cours d'eau sale de jeu-
nes carpes pour les assainir !

Le simple fait que ces poissons se
nourissent de microbes, et qu 'ils secrè-
tent des ferments en détruisant d'au-
tres... tout est dit ! Il suffisait d'y pen-
ser.

Les études faites à Munich , par le Dr
Hofer, ont permis de constater que
des carpes placées dans des égouts au
mois d'aoùt et repèchées en janvier
dernier avaient non seulement détruit
toute la vermine de ces cours d'eau
souterrains, mais encore étaient deve-
nues de gros poissons pouvant ètre
mangés sans danger !

Il faut encore remarquer qu'aucun
produit désinfectant n'est à mème de
concurrencer ce moyen , et que les éco-
nomies ainsi réalisées tiennent du mi-
racle !

Avec Ics bénéfices du « LOTO » (Lote-
rie hebdomadaire très populaire en Al-
lemaghe occidentale), l'Etat de Bade-
Wurtemberg a acquis pour un milliard
deux-cent millions de francs frangais
29 toiles de grands maitres frangais.
L'ensemble provient de la collection
Moltzau Ragnar , d'Oslo. Il comprend
des ceuvres de Bonnard , Braque, Cezan-
ne, Gauguin , Matisse, etc... parmi les-
quels, « La famille terrasse » de Bon-
nard , « Baigneuses devant une tente »
de Cézanne, et le fameux « portrait de
la mère de l'artiste » de Gauguin. Cet
achat, qui a été approuvé par la Diète
de Bade-Wurtemberg, a été négocié par
la firme anglaise « Marlborough fine
arts Ltd. »

Archimede était distrali
commit un outrage aux moeurs et fut tue

par erreur !
Qui ne connait Archimede, ce ge-

nial savant, grand inventeur et cher-
cheur inlassable ? Mais qui sait,
qu'outre l'enrichissement apporte à
I'humanité par les nombreuses et
précieuses inventions de ce grand
homme, Archimede était d'une dis-
traction folle qui lui causa de nom-
breux ennuis et qui , d'ailleurs, lui
fit perdre la vie ?

Archimede vécut à Syracuse entre
Ics années 287-212 av. J.C. Il ne
quitta sa patrie que quelques années,
étant j eune, pour aller parfaire à
Alcxandrie ses connaissances.

De retour dans sa ville natale, il
se fit immédiatement remarquer par
ses travaux , et sa réputation fut
eonnue jusqu 'à Rome. Archimede, en
quelques années, inventa la vis sans
fin , Ics moufles, les roues dentées
et la sphère mouvantc. On peut re-
marquer que toutes ces trouvailles
sont encore couramment employees
dc nos jours.

Tous les problèmes paraissant m-
solubles qui lui étaient soumis lui
semblaient un jeu d'enfant. Il en
trouvait toujo urs la solution . Mais il
était incapable dc faire autre chose :
louj ours il pensait , toujours il cher-
chait. C'est la raison pour laquelle
sa distraction devint aussi légendai-
re que son savoir. Il passa sa vie à
réfléchir , et mème certaines fois il
se réveillait au milieu de la nuit ,
trouvant la solution à un problème
auquel il avait pensé toute la jour-
née précédente !

«Eureka, Eureka»
et il se precipite nu dans la rue !
Une circonstance curieuse de la

vie d'Archimede se rattachc à la de-
couverte d'un des plus féconds prin-
cipes de I'hydrostatiquc. Hiéron, roi

de Syracuse, soupconnait un orfevre
qui lui avait fabrique une couronne
d'y avoir allié une certaine quantité
d'argent. Il consulta Archimede sur
les moyens de découvrir cette fraudc
en conservant intacte la couronne.
L'illustre savant y réfléchit long-
temps sans trouver de solution. Un
jour qu 'il était au bain , il s'aperput
qu 'un dc ses membres plongés dans
l'eau perdait considérablcment de
son poids, qu 'il pouvait par exem-
ple soulever l'une de ses jambes avec
la plus grande facilité. Ce fut le trait
de lumière, et la naissance du «prin-
cipe d'Archimede». Dans l'enthou-
siasme que lui causa cette decou-
verte , il se precipita dans la rue cn
criant «Eureka». Mais il était nu
comme un ver et il dut répondre
d'outrages aux moeurs !

Archimede fut également un stra-
tego guerrier : lorsque les Romains
vinrent envahir son pays, il réussit,
au moyen de miroirs ardents réflé-
chissant la lumière solaire, à inccn-
dier Ies navires ennemis. Mais Ics
légions romaines réussirent toutefois
à débarquer et Syracuse fut occupce.

Marcellus, le general de l'armée
cnvahisseuse, donna l'ordre à ses
soldats dc faire tres attention au
savant Archimede, et dc ne lui faire
subir aucun sévicc.

Mais ce dernier étant occupe à ré-
soudre un problème, il ne s'apercut
pas que la ville avait été prise. Aus-
si, lorsque les soldats se présentèrent
à lui , ils n'obtinrent pas dc réponse
à leurs questions d'identité. Et l'un
d'eux, irrite de ce que le vieillard
n'avait pas l'air de les voir, tira son
sabre et transperpa le savant qui
mourut sans avoir trouve de solu-
tion à son dernier problème.

Serge Dournow

- M̂|j^NJAWr̂ ||
Depuis plusieurs semaines, le prin-

temps a fait  son apparition dans les
vitrines de Mode, tant masculines que
féminines. Avant-goù t prometteur de la
belle saison, celui-là nous a fait  atten-
dre patiemment le printemps du calen-
drier, c'est entendu, mais surtout le
« vrai », celui des premiers arbres en
fleurs , des primevères, des crocus, en
un mot celui du renouveau.

Dommage qu'à l'instant où l'on se
sentiraìt enclin à l'euphorie, il faille
prendre la piume pour exprimer quel-
ques vérités désagréables. Et pourtant
c'est là un devoir auquel je ne puis me
soustraire.

Une fois  de plus , j' ai pu constater de
mes yeux que trop de gens ne respec-
tent pas le bien de la collectivité , et se
conduiscnt , peut-ètre inconsciemment ,
en simples... vandales.

Quand donc Monsieur X ou Mada-
me Y auront-ils quelques égards pour
les pelouses et les parterres entretenus
avec soin par les jardiniers de la ville ?

Que l'on ne mette pas toujours en
cause les gosses et les chiens... Certes
les uns et les autres sont les auteurs de
certains dégàts , les premiers par la fau-
te de leurs propriétaires qui les lais-
sent vagabonder sans surveillance, les
seconds souvent parce que leurs pa-
rents ou leurs éducateurs ne se sou-
cient pas de contróler leurs loisirs.

Mais il nen demeure pas moins que
de nombreuses déprédations doivent étre
imputées à des adultes qui, on en con-
viendra, n'ont pas d'excuses.

Quand on a l'àge de raison, est-il ad-
missible que l'on fet te  sur une piate-
bande un paquet de cigarettes vide, ou
un papier qui vous encombre ? ' j "

Un adulte peut-il justifier un geste
imbécile qui le fai t détériorer un banc
public ou une clòture ?

Non et non. Et je pourrais néanmoins
citer plusieurs exemples prouvant la
véracité de mes dires.

En cette f in  du mois de mars, quitte
à passer pour un raseur, j 'adresse un
appel à tous ceux qui sont prèts à faire
acte de bonne volonté, au seu.il du prin-
temps.

Qu'ils évitent de se débarrasser par
négligence de quoi que ce soit sur la
voie publi que...

Qu'ils respectent l'herbe et les f leurs
rencontrées sur leur chemin...

En un mot, qu'ils aient pour les biens
de la collectivité les mèmes égards que
ceux qu'ils désirent que l'on ait envers
leurs biens privés. C'est demander fort
peu. Et pourtant , une telle attitude
changerait la face de tant de choses
dans l'intérèt de chacun !
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Un petit détour

Cours
des billets de banque
Cours obligeamment communique
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.
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Les caies ies plus
demandes en Suisse

—?..

Café du Jubilé Argent
le délicieux café à l'aróme fin et délicat si apprécié de fous les
connaisseurs.

Paquet de 250 gr. rayé noir et argent, escompfe habituel . . . ,

Café Pacha sans caféine
bien que décaféiné, il conserve la pureté de son aròme gràce à la
torréfactión sous pression.

Paquet de 250 gr. rayé rouge et blanc, escompfe habifuel . . .

Café Bramii
un bon café que la torréfactión sous pression rend particulièrement
avantageux.

Paquet de 250 gr. rayé noir et rouge, escompre habituel . . . .

Dimanche 27 mars à 13 h. 30 \

Hotel de la Gare — Sion

Assemblée generale
de l'Union valaisanne j

des viticulteurs
Pour une défense énergique de la vigne <

et du vin

On domande pour le 15 avril ou a conye
nir pour l'Emmental gentille

sommelière
devouee dans bonne auberge de campa-
gne. Fort gain , dans maison bien organisée,
vie de famille , dimanche des cafetiers,
ainsi que

jeune fille
désirant apprendre a faire la cuisine ou se
perfeetionner. Beaux gages, congé régulier.
Faire offres a Mme Gerber, Gaslhof Adler ,
Btirau e/E . Berne.
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...au fil tónu de votre vie et de votre sante !
Qu'il vous arrivo prématurément quelque chose et c'est
le pain quotidien de votre famille, l'avenir de vos enfantS;
qui sont compromis. Doublez ce fil ténu du cable solide
que tressera pour vous la «Nationale-Vie».

Connaissez-vous par exemple la «1246 »

C'est une formule d'assurance originale qui a largement
contribué à la faveur dont jouit la «Nationale-Vie».
Selon cette formule , la compagnie pale

Fr. 10000.— au terme du contrat
Fr. 20000.— en cas de décès par maladie
Fr. 40000.— en cas de décès par accident
Fr. 60000.— en cas de décès par accident d'auto
Malgré ces avantages, la prime est modique.
Nos agents vous renseigneront avec plaisir sans aucun
engagement pour vous sur la «1246 »
et sur toutes nos autres combinalsons d'assurances.

Pour en savoir davantage,
téléphonez ou écrivez sans engagement
à l'agence generale de la
« Nationale-Vie», ou à la Direction,
Grand-Chène 8, Lausanne.

Agent general pour le canton du Valais :

A. IVI. Donzé, Paradis 12, Sierre

Téléphone 5 15 20
. a a a a a
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EN VENTE CHEZ
LES DETAILLANTS

0
A vendre Cartes de lol°¦/ . \ livrées dans tout le canton
U UlldòlUll > IMPRIMERIE GESSLER & CIE - SION

umus
engrms

1 salle a manger com-
prenant: 1 dressoir , ta-
ble à rallonges, chaises,
lustre, table de radio ,
sommier divan , pour
Fr. 500.—.

1 accordéon chromati-
que, touches piano, 120
basses, 8 registres, état
de neuf , pour Fr. 380,-.
S'adr. f i  (027) 5 10 33.

Dodge
modèle 51, 8-9 places, (J
parfait état , mot. neuf.
S'adr. André Ferney, j
Les Acacias , Clarens,
(f (021) 6 43 11. E

Les bureaux
(8 pièces) occupes par
Ics CFF à Sion , avenue
de la Gare 4, sont à
louer à partir du lei
octobre.
Ecrire sous chiffre P.
20318 S., a Publicitas,
Sion.

.' • ,
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UNE SEMAINE A ALGER
la sirene au doublé visage,
vous laisse sur votre fa im
mais s u f f i t  à vous òiér
tout sens critique

Un jour de pluie , un jou x de soleil
j clatant ; une jolie Algérienne , rose sous
0t hùle , un fantòme enveloppé de
Mone ; des voitures luxueuses , condui-
ì/s parfoi s par des Arabes, et des men-
ij iunts aux turbans semblables à des
[andages ; des immeubles modernes ,
fune agressivité elegante , et des mai-
jons mauresques qui ont connu les Turcs
,t les corsaires. Telle est Alger à la don-
ili beauté.

— Que regrettez-vous ? ai-je deman-
io à l' adjudant aviateur « rampant » ,
tu yeux clairs, (en Indochine on Vap -
ftlait « yeux de chat ») qui regagne
Bordeaux après avoir vécu deux ans
ici.

— Le climat et la vie algéroise , ré-
pond-il sans hèsiter.

Quand il pleut , on n'a pas l'idée de
dire .' « il fa i t  cru » par ce que, depuis
jtwier déjà , il y a de la caresse dans
fair. Il peut tomber des trombes d' eau,
c'est un grain qui passe. Ensuite, la lu-
mière rend l'herbe incroyablement jeu-
K et blonde et les jardins sont si beaux
au'ils vous font  baisser la voix.
Cest la couleur qui fait  d'Alger une

princesse. Mème les Arabes les plus
pwres, qui dorment sur la place du
Gouvernement ou qu'on voit plantes
dans les champs, attendant que la vie
posse, ont le sens de la palette. Burnous
minge, turbans turquoise ou bleu roi.
Le pantalon des femmes , sorte de jupe

Mosquee aux portes du désert

bou//ante au fond de laquelle on perce
leur trous pour passer les pieds , a beau
étre de cette soie acétique qui ne vaut
pas quatre sous, il est toujours d'une
couleur riche.

Beau masque
Quant au visage des Mauresques^ il

Wt si serre dans celle sorte de bavette
i Dolant de denteile qui leur sert de
masque (àdjar), qu'elles en ont les pom-
"lettes enflées.  Tenant d'une main leur
code sous le menton, de l'autre leur
«bas, les pieds dans des sandales ou
ies p antoufle s achetées au bazar euro-
pé en, elles n'ont rien d'aphrodisiaque ,
iti moins celles qu 'on croise dans la rue.
WS autres n'ont sans doute pas la per-
mission de sortir.

Le matin où, avec M cousine , nous
'Doris parcouru la Casbah , une Maures-
9ue , en réponse au regard indiscret que
nous glissions, nous a fa i t  signe d' entrer.
Le palio au sol de marbré , les colon-
n«ltes éblouissantes sous le soleil d'A-
frique , le ciel par là-dessus formaient

deja a eux seuls un décor qu'on ne
voit mème pas dans les réves puisqu 'ils
sont, parait .-il, noir et blanc.

C'est alors que, entre chaque colpn-
nette, pfirmi des enfants sortis de ter-
re, yn visage dévoilé , jeune , fardé , s 'est
p erichè p our demander ce qu'on faisait
là. 1,(1 iplupart des fem mes étaient jo-
lies , réhaussées de bijoux vrais ou faùx .
On avài t l'impression de tourner un
f i lm .

L'ombre au tableau'
L'aviateur « yeux de chat » nous a

menées à la forèt  de Bainem, qui a
brulé pour une cause inconnue et qui
est déjà courageusement replantèe, On
redescend par des collines vertes, au
sol rouge , qui sentent la bruyère. C'est
un samedi comme les autres, avec des
promeneurs endimanchés , de beaux
.Arabes au port f i e r , des f i l les  à talons
hauts. Cet avwn que je  prends pour un
avion ordinaire ? il rentre àu front où
il a bombarde ou napalmé , dit « Yeux
de chat ».

La plage de la Madra gue, distante
d'une vingtaine de kilometres , ne se
dif férencie guère de celles d'Europe ,
avec ses restaurants à baies vitrées, ses
petites embarcations autour desquelles
s'affairent des quidams, ses quelques
baigneurs téméraires, un peu frisson-
nants car le soleil se conche en donnant
à cette cérémonie sa somptuosité des
grands jour s.

Au retour, on a pris l'apéritif dans le
quartier espugnai de Bab-el-Oued , le
seul quartier où les gens sourient, pré-
tend l'aviateur. Les amuse-bouche de

rigueur s'appellent ici la kemia : cre-
vettes fr i tes  qui vous laissent les doigts
dans un dróle d'état , petits escargots
tète de negre , dont on fe t t e  les cqquilles
par terre , dans la sciare. Mon jeune
cousin (quatre ans) pointe un doigt vers
les crevettes : « Je veux encore des pe-
tites còteléttes. »

Le pére de ce beau petit aux yeux de
velours a été ramené de la palmeraie ,
dans le Sud , tue net d'une balle dans le
cceur. Les trois autres occupants de la
traction-avant qu'il conduisait , employés
depuis vingt ans dans I'entreprise , n'a-
vaient rien vu ni entendu.

Plus tard , bien plus tard , ils ont don-
ne quelques détails : quand la camion-
nette s'est jetée dans le fosse , les Fel-
lagah ont relevé le mort , en le tenant
violemment par les cheveux , et ils ont
encore tire un coup de pistole t à bout
portant , dans la carotide.

— Mais comment , ai-je dit a ma cou-
sine, tu connais maintenant le nom des
tueurs et tu n'es pas retournée dans le
Sud pour exiger...

Ette hausse les épaules :
— Meme s'ils étaient devant moi en

cet instant, je serais peut-ètre capable
de demandar qu'on les xelàche. Ils ne
me rendront pas mon mari.

L'amcrtume des «Pieds noirs»
On appelle « Pathos » les Frangais de

la Métropole , et « Pieds noirs » ceux qui
sont nés à Alger. Ceux-ci parleni assez
p eu des Fellagah. Le mot est mème as-
sez ràrement prononcé. Simplement on
dit : « Vous connaissez un tei. Eh bien,
la mère de sa cousine vient d'ètre tuée
avec son mari. » On donne les détails
froijiement, gomme si on parlait d'un
accident de chemin de fer .  La violence
et l'amertume, les « pieds noirs » la ré-
servent pour les Métropolitains. Dans
les différentes familles où, gràce à la
charmante cousine mon hòtesse, j' ai
été invitée et choyée , le refrain est le
mème : La Métropole se désintéresse
de nous, ette ne nous comprend pas , elle
dit blanc. un jour et nojr le lendemain,
elle oublie que si l'algèrie est si belle
fa n'est pas à la seule sueur des Arabes
qu'of ì le doit.

Et de citer l'exemple du Maroc où
les Européens ne pourront bientòt plus
vivre.

«Plaine, ma plaine»
Un autre cousin (décidément , j' ai eu

de la chance) nous a emmenés avec sa
famille jusqu 'à Blida , la ville des oran-
ges. On y va par la magnifique plaine
d,e là Mitidja qui, lors de la conquète ,
était un marais riche en fièvres. Pas de
drculation. On roule en toute liberté
sur la route d'Oran, bordée d'oliviers au
feuillage couleur de fumèe , de carou-
biers d'un vert plus marque, de p lata-
nes encore endormis comme leurs f rè-
res d'Europe. Ici et là, au milieu d'un
champ, une cigogne réfléchit. Pendant
des kilometres on longe de prodigieuses
plantations d'orangers. La récolte n'est
pa s encore faite , l'or de ces fruits  est
plus beau que des lampes allumées.

Les piétons vont en f i le  indienne. Une
Mauresque à la gracieuse démarche,
une amphore sur la tète , avance der-
rière le mari en burnous brun. Plus loin
trois Légip nnaires font  de l' auto-stop.

Mon cousin- me montre la chaìne de
montagnes bleues , relativemcnt proche ,
qui termine la plaine d'un coté. C'est
là qu 'on se bat. La route d'Oran, d'ail-
leurs, n'est sùre que jusqu 'à Blida. Au-
delà , à, partir du Ruisseau des Singes ,
il vaut mieux ne p as s'aventurer.

Voici la petite ville de garnison, but
du voyage. Comme dans toutes les bour-
gades traversées, les Arabes se tiennent
sur la place> publique -, ety nombre sur-
prenant. Les uns assis^ 'iès autres pala-
brant, de tous àges , ils demeurent là
la journée entière. C'est en e f f e t le Ra-
madan, qu'ils observent strictement ,
non pas , comme je le pensais , pour faire
pièce à l'Européen mais parce qu 'ils
craignent d'ètre damnés. A sept heures
du soir, un coup de canon rompra leur
jeune. Trop fatigués pour travailler ,
pendant cette quarantaine, ils quittent
leur employeur sous le moindre prétex-
te et reviennent quelques jour s après.

Blida regorge de magasins minuscu-
les où Von vent des paniers et encore
des paniers , des frui ts , d'énormes quar-
tiers de moutons suspendus. Dans une
échoppe grande comme la main, un
cordonnier travaille sous l' oeil d'un
Arabe en burnous et turban, qui le re-
garde faire en bavardant.

On croise aussi ces fantó -tnes blancs
f u r t i f s  qui représentent ici le sexe f é -
minin. Alors qu'à Alger ces passantes
portent une sorte de visagère bianche
qui laisse libres Ies yeux, ici, elles ne
montrent plus qu'un ceil, qu 'on aper-
goit au fond d'une ouverture pres que
inexistante. Vraiment le Prqphète de-
vait ètre un grand j aloux.

Blida a une trentaine de mille habi-
tants, un kìosque à musique autour du-
quel toument sans doute les soldats , en
écoutant comme dans toutes les villes

La ville moderne s'epanouit

du monde « Le ballet egyptìen » ou
« Poète et paysan ». Quelques ruelles se
terminent par une barricadc alors que
celles de la Casbah, à Alger , ont été
enlevées.

— Tu vois cette plaine, dit mon cou-
sin sur le chemin du retour, avec une
émotion qu'il domine, c'est une des plus
riches du littoral. Nous l'avons créée
de toutes pièces et des « Pieds noirs »,
dans ces fermes isolées que tu vois, ris-
quent leur vie pour la cultiver. Eh bien
il va falloir l'abandonner. Elle redevien-
dra alors presque sùrement ce qu'elle

Vieux quartier de la ville indigène

etait : un immense marécage. Tu trou-
vés ga juste , toi, qu'on vive ici avec un
avenir bouche ?

Hélas ! que pouvais-je lui répondre et
comment oser se prononcer sur un ré-
bus tragique, sur lequel Camus lui-
mème avait refusé de donner son avis.
Ce Camus qui a écrit :

« Pu is j' ai perdu la mer, tous les
luxes alors m'ont paru gris, la misere
intolérable. »

Il s u f f i t, pour comprendre, de rem-
p lacer le mot « mer » p ar le mot Algerie.

Suzanne Delacpste.

. y.i*.-v :

L'éditeur qui public ses livres à l' en-
f ian e de «La Baconnière» eut raisoni'V pe nser : il y eut 20 ans , en sep-
tembre dernier , que le drame — euro-
j^en d'abord — nous contraignit à
loccupation de nos frontières. La lon-
""e période de nos mobilisations com-
"wncait . Période d' attente , d'impatìen-
«. d'humble grandeur . D'inquiétude et
Jj sacrifices. De drames secrets , d' ex-
Wriences multiples , de cohésion natio-nole. De ferme détermination , sur le
front des militaires. D'aventures , enfin ,tt 'echelle des mobilisés. Période vivan-
e. pour tout dire , qui n'a pas encoretrouré son pei ntre.

Et AT. Hauser , pour o f f r i r  au public
'location de ces soixante-dix mois de
•*« histoire, s'adressa à M.  Jean Ni-
. *'er dont on sait l 'intérèt qu 'il vouea "os problèmes militaires. Ainsi paru-re"t , récemment , «Les Horizons enflam-més» .

•'e voudrais regre tter , dès l' abord ,
oppellafion de roman que l'auteur aru bon de faire f igure r  sur la couver-

Irt ^n tant que roman. d ne me seni-le pas t rès réussi. Mais aussi bien ,
'"itention de M. Nicollier n 'était-ellcPomi de fa ire  revivre les amours d'Yves

1r!ier. ni de nous intéresser à ses
pXs drames intellectuels; ils sont deMpece !a plus commune, la plus ba-

le. et ja mais nous ne croyons vrai-ment à l'existence de ce tantoché. Du

Jean Nicolier
nonno nos moli. 39-45
reste , l'élément romanesque, l'auteur y
croit si peu lui-mème qu'il le détruit
à mi-récit déjà , en effagant  la partenai-
re de ce Chartier — et ette seule pos-
sedè en ces pa ges un peu de vie propre ,
de seve origineìle. Non, là n'est pas l'in-
térèt du livre et peut-ètre M. Nicollier
eiit-il mieux fai t  d'aller plus franche-
ment au but qui était d'évoquer les
grandeurs et les servitudes de ces temps
entrés déjà dans l'histoire. Le lieute-
nànt Charlier, n'étant que le f i l  conduc-
teur d' un réci t qui se serait bien passe
de lui , eùt pu sans dommage demeurer
dans les limbes où les personnages de
romans attendent qu'un créateur Vien-
ne les appeler.

Ceci dit , «Les Horizons enflammés»
se lisent avec le plu s vif intérèt. Parce
que ces pages nous fon t revivre heureu-
sement tant de jours de notre passe
proche. Le calendrier à la main, l'au-
teur nous rappelle ces alternances d' es-
poirs et de craintes qui furen t  les nò-

tres dans les années qui précédèrent la
guerre. Il ne craint pas , au passage ,
d'évoquer les ravages que le facisme
faisait chez nous. Je n'ai pas oublié ,
quant à moi, tous ces bons Suisses qui
criaient : «Vive Mussolini» au temps
de la guerre d'Ethiopie. Il est bon qu'un
historien nous ra.fraiehisse la mémoire.
Et plus tard , combien fu r.ent-ils à mi-
ser sur la victoire des dèux pitres in-
cendiaires ! Confondant l'ordre et la
tyrannie , ils acceptaient déjà les coups
de botte et les «diktat» de Vorgueilleux
Nazi. Allons, n'oublions pas si vite .'
De quoi demain sera-t-il fait ?

Fin aoùt (mais nous sommes à la
page 102; que de temps perdu !) le 28
exactement , le Conseil feder ai décrété ,
po ur le lendemain, la mobilisa.tion de
notre couverture frontière. Quatre-vingt
mille hommes vont border le Rhin, le
Jura et les Alpes. L.'h ist Qrìen, ici> W8
nous laisse plus rien ignorer des événe-
ments qui se succèdent tant dans notre

pays que dans les pays qui nous entou-
rent. Nous voici à l'assemblée federale ,
présidée par M.  Henry Vallotton. Deux
cent vingt-neuf députés sont présents ,
dont quelques-uns , déjà , en gris-vert.
Le Commandant de Corps Henri Guisan
obtient 204 suf frages .  «Et voici que très
droit, très souple en dépit de ses soi-
xante-cinq ans, le premier soldat de
l'armée opérait son entrée , casquette
lauree en mains, portant haut son visa-
ge sain d'homme du grand air. Il se
dressa au milieu de l 'assemblée.

Le silence était à la fo i s  enorme et
léger. Et voici la lecture de la formule
du serment...»

Suit la formule , mot à mot , comme
dans le compte-rendu d'un journal.

Si je  le dis c'est pour mieux montrer
que ce ton de reportage ne s 'accommode
point d' une donnée romanesque. Le
discours de 'M.  Vallotton est recopié in-
extenso, ce qui est bien pour l'histoire ,
mais que devient en tout cela le couple
Charlier-Jonquière ? N'insistons pas.

Et nous voici aux frontières. Les scè-
nes d' occupations des secteurs sont bien
traitées et le complémentaire Nicollier
a devinée , comme s'il l' avait vécue , la
sourde inquiétude de la sentinelle , seu-
le , la nuit , à l' extrème pointe du pays ,
face  à l'immensité , au destin, aux dan-
gers ródeurs , à la magie ténébreuse
des ombres.

Visites du secteur, inspections... Il
n'est pa s jusqu 'au General Guisan qui
n'apparaisse , accompagné de son ad-
judant parti culier, notre ami Bernard
Barbey, dont on se rappelle le passion-
nant P. C. du General .

C'est aussi le retour des «guerriers»
à la vie civile, la nostalgie qu'ils pro-
menaient dans des cités trop heureuses,
quand ils rentraient de leurs fortins.
C'est encore la bataille qui se livra dans
les airs , les passages d'avions noctur-
nes, et la lutte sourde , sur notre sol , de
l' espionnage des armées belligérantes.
Nous eùmes nos traitres, hélas ! Nos
condamnés à mort, nos égarés.

Mute à VE. M . d'Interlaken après un
stage dans l' aviation (Nicollier nous en-
trarne derrière lui dans toutes ses pas-
sions) Charlier nous fai t  toucher du
doigt les problèmes qui se posaient , par
exemple , à notre service de renseigne-
ments. Le colonel Masson y parait , net ,
précis ; le colonel Cuénoud , tant
d' autres silhouettes crayonnées d'une
main rapide et heureuse . Et , à l'arrière-
plan , la tragèdie devenue mondiale, es-
quisse ses linéaments d'ap ocalimse.

C'est cela la meilleure partie de ces
«Horizons enflammés» dont on répète
que la lecture est des plus intéressan-
tes. Ceux des mob. 39-45 revivront , à
travers ces pages , les pa ges de leur pro-
pre aventure.

M Z.



LUNETTES ACOUSTIQUES
grand choix

APPAREILS MINIATURES
Les plus pefifs qui exisfenf

se portant dans et derrière l'oreille sans fil ni bouton. Différentes
marques suisses et étrangères, parmi lesquelles le modèle le plus
récent avec compression de volume automatique pour surdité
hypersensible.
Vous serez conseillés très consciencieusement par notre spécialiste
qualifiée qui trouvera pour vous la marque la plus indiquée.
Prix divers, intéressantes facilités de paiement.

CONSULTATIONS
GRATUITES

S I O N  LUNDI 28 mars 1960 de 14 à 18 h. chez

Fernand GAILLARD, optique
Grand-Pont - <P 2 11 46

S I E R R E  MARDI 29 mars 196° de 14 à 18 h- chez

W. BOILLAT, optique
V. 5 12 35
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La maison de confiance pour durs d'oreille !
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SION

RhumatlSaiì tS. Pourquoi souffrir
La lingerie «Habella» (brevet depose 21696) 100% Polyvinylchlorid
à effet thérapeutique, soulage et guérit tous genres de rhumatismes
(Article soumis à l'Office intercantonal des médicaments, Berne).
Renseignements auprès de Mme J. PERRIER - Sion, 44, avenue de

Tourbillon - Cf i (027) 2 30 80.

AVIS DE TIR
Des firs à balles auronf lieu comme il suif :

1. Lancement de grenades à main au stand
de la forèt de Finges le 28 mars 1960

2. Tirs avec armes d'infanterie dans la région
d'Aproz les 29, 30 et 31 mars 1960

3. Tirs d'arimerie dans les région de :

a) Saillon-Ovronnàz du 29 mars au ler avril
I960,

b) Arbaz-Combe d'Arbaz le 31 mars et ler
avril 1960.

Pour de plus amples informations, on est
prie de consultar les avis de tir affichés dans
les communes intéressées et le Bulletin Offi-
ciai du Canton du Valais.

Cdf. Place d'armes de Sion.

Une adresse à retenir
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ój tytf lF
Carlo BALZACCHI

Angle rue Lausanne -
rue St-Théodule

A louer à jeune fille

chambre
meublée
indépendante

f i  2 25 03.

i Graines potagères I
OIGNONS A REPIQUER ]

i SEMENCEAUX DE POMMES DE TERRE ]
j (Esterling-Binfje) «

SCHROETER FRÈRES PRIMEURS
| Rue de Conthey, fél. 2 21 64 Av. de Tourbillon, tél. 2 26 27 j

; Av. de France, fél. 21185 j
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en bàtiment. Rumine
Faire offres à F. Duttweiler, architecte, TeL 22 52 77
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Nous llvrons dlrectement de notre grand dépót
moliilicrs neufs de qualité, créations individuel-
les de fabrication suisse, ainsi que meubles rem-
bourrés et literies, Ire qualité, de nos propres
ateliers, à des prix étonnamment avantageux !
Plus de 1000 menulsiers, architectes et reven-
deurs sont nos clients.

LE IMO Bl UER
COMPLET
LE PLUS
AVANTAGEUX
DE SUISSE !

Les fiancés exigeants ayant prévu pour leur
àmeublement un budget de 4000 à 5000 francs,
sont agréablement surpris de pouvoir acquérir,
pour Fr. 2950.— déjà, un mobilier complet
« 3 pièces », prèt à étre habité, très élégant et
d'une composition aussi judicieuse.
Toute comparaison le prouve : aucun autre
àmeublement complet de cette classe de prix ne
vous offre autant d'avantages ! Où que vous
habitiez , il vaut la peine de visiter l'exposition
Pfister la plus proche, elle vous présente un
choix Incomparable et vous offre des avantages
uniques !

Le plus beau et le plus riche

Mobilier «3 pièces »
offert en Suisse à un prix aussi intéressant :
Magnifique chambre à coucher 2 lits, discrète-
ment patinée, lits élégamment galbés, armoire
très spacieuse avec ravissantes ferrures laiton,
commode-coijfeuse pratique avec grand miroir
originai. Y compris literie SUPREMA de quali-
té, reglable, matelas à ressorts (10 ans de garan-
tie) avec couclie isolante, crin animai, couvre-
lit à volants richement piqué, plafonnier avec
gracieux abat-jour, 2 lampes de chevet assorties,
élégant tour de lit 3 pièces tissé.
Salon moderne comprenant un élégant et con-
fortable ensemble rembourré 3 pièces, noyer
massif , recouvert tissu laine de belle qua-
lité traité antimites (sur demande, avec ca-
napé-lit sans supplément !), guéridon originai ,
élégant Iampadaire à 3 branches y compris jolis
réflecteurs mobiles, très beau tapis de milieu
tissé, env. 200 X 300 cm., qualité laine, dessins
modernes.
Belle salle à manger composée d'un vaisselier
spacieux avec vitrine en verre antique, riche
compartiment-bar, 2 tiroirs à couverts garnis
services argentés 24 pièces, table à rallonges et
4 élégantes chaises galbées, confortables.
Prix global de ce magnifique et riche mobilier
« 3 pièces » de qualité, 10 ans de garantie, livré
franco domicile et entièrement instane,

tout compris, a» AnPA
seulement j-  ̂fl .̂

comptant

ou à crédit au total Fr. 3455.—
Payable moyennant acompte de . . Fr. 295.—
et 36 mensualités de Fr. 88.—.

En outre, le « Pian d'achat Pfister » si apprécié
vous permet de réaliser une economie pouvant
s'élever jusqu'à 10 % à l'achat de ce mobilier.
Actuellement exposé et livrable immédiatement !
Chaque ensemble de cet àmeublement peut étre
obtenu séparément à prix très avantageux. Les
éléments peuvent ètre échanges contre des mo-
dèles de mèmes prix ou déduits du prix d'achat.
Grand choix de mobiliere complets « 2 et 3 piè-
ces » dès Fr. 1345.—, 1980.—, etc, jusqu'à 7900.—.
Sur demande, garde-meubles de longue durée,
gratuit.  Remboursement du billet CFF ou plein
d'essence gratuit pour tout achat dès Fr. 500.—.
Vente exclusive en Suisse :

Pfister - Ameublements s.a.
LAUSANNE Montchoisi 5

TÉLÉPHONE (021) 26 06 66
Ouvert tous les jours sans interruption de 8 h.
à 18 h. 30, samedi jusqu'à 17 h. Sur demande,
service automobile gratuit depuis votre domicile,
sans engagement.

Prix étonnamment avantageux gràce à notre Im-
portant chiffre d'affaires. — Livraison directe
de notre grand dépòt à revendeurs, hótels, pen-
sions et privés. Profitez-en vous aussi !

COUPON PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.
Lausanne, Monchoisi 5.

Envoyez-moi gratuitement votre dernier pros-
pectus en couleurs contenant vos offres les plus
intéressantes de :

Nom/Prénom :

Localité : _̂ _̂^̂ ^_^̂ _ _̂ _̂_^̂ ^̂ ^__

Rue/No : ____ ^̂ _^̂ ^̂ _^̂ ^_ 51/140



Dimanche à Bruxelles pour la XVIIe fois
les Belges rencontreront les Suisses

En ce jour , après avoir essuyé de
terribles défaites ces dernières an-
nées en rencontres internationales ,
notre équipe , sous la direction du
magicien Karl Rappan , vale vers
Bruxelles , rendez-vous de la XVI Ie
confrontation entre notre formation
représentative et celle des Belges.

Ce match international revèt une
importance tout e particulière , soit
pour les Belges et surtout pour no-
tre pays. Les Belges qui ont battu
en f in  février de cette mème année
les Tricolores par le maigre score de
1 but à zèro, désirent absolument
confirmer leur redressement actuel
et prouver leur valeur.

Les Suisses se sont envolés, eux,
avec un cceur, un esprit et une vo-
lonté retrempés. Nos footballeur s qui
sur d 'innombrables terrains du Con-
tinent se sont magnifiquement com-
porté , il n'y a pas si longtemps, vont
lutter d'une manière toute speciale
pour faire honneur au maillot à
croix bianche.

Cependant , d'une fagon generale ,
l'equipe belge s'est montrée , sur le
pian international plus for te  que la
nótre.

Des 16 rencontres précédentes en-
tre les deux pays , les Belges en ont
remporté 7 et les Suisses 4, alors
qu'à 5 reprises ils n'ont pù se dé-
partager. Nos représentants ont mar-
que 23 buts et regu 34.

Il est donc aisé de conciare que
le bilan de ce jour est nettement
déficitaire pour notre pays.

Le dernier match entre les deux
équipes remonte au 26 mai 1958 , à
Zurich , où les nótres durent s'in-
cliner par 2 buts à 0, alors que l'ul-
time victoire suisse remonte au 11
mars 1956. Notons qu 'à cette occa-
sion le sympathique Marco Perru-
choud du FC Sion faisai t partie du
«onze» helvétique qui infligeat un
S à i  aux Bel ges sur leur terrain du
Heysel.

Ce qui caractérise cette XVIIe  ren-
contre entre la Suisse et la Belgique
et qui crée l'importance de cette
partie , c'est la situation actuelle des
deux teams en présence.

Les Belges viennent, en e f f e t, de
battre les tricolores, ce qui est totit
de- mème une belle référence , pour
qui connait la force de l'equipe f ran-
gaise. Cette victoire, ò elle seule,
prouve la valeur de l'adversaire de
nos joueurs. Selon la sélection belge
l'on peut voir que deux titulaires,
soit Letawe et Jurion, qui jouaient
contre la France, seront absents di-
manche. Mais à part cela la meilleu-
re équipe belge évoluera contre nos
Suisses.

Les Belges veulent une confirma-
tion de leur dernier succès et à cet
e f f e t  préparen t minutieusement ce
match, en vue de forcer le verrou
helvétique. Une mésaventure face
à la Suisse serait assez mal jugée
à Bruxelles après le récent exploit
réalisé contre les tricolores de Fran-
ce.

AVONS-NOUS DES CHANCES
FACE AUX VAINQUEURS

DES TRICOLORES ?
Au vu de la situation actuelle du

footbal l suisse, Karl Rappan, très
opportunément s'est retourné vers la
vielle garde qui malgré tout com-
prend encore à l'heure d'aujourd'hui
les meilleurs éléments de notre pays.

Malgré la vieillesse de la formation
helvétique (7 de nos joueurs accusent
une moyenne d'àge de 32 ans) celle-
ci comprend des hommes qui firent
la grandeur de notre football  d'il y
y a quelques années. Parmi ceux-d
il fau t  citer les Parlier , Fatton, Ker-
nen, Meier , Ballamann et autre Hu-
gi -

Ce retgur à des hommes calmes,
réfléchis et autoritaires est sans con-
geste une sage solution intermédiai-
re pendant que d'autres joueurs plus
jeune s n'ont pas encore atteint une
maturité suf f isante.

Tous ces joueurs suisses qui en
tant d' occasion ont évolué còte à cò-
te en rencontres internationales , re-
trouveront , nous en sommes persiìa-
dés le moral qui si souvent les a
survolté et leur a permi s de réali-
ser des exploits imprévisibles au pre-
mier abord.

Il fau t  fair e  confiance au verrou
suisse en pareille occasion car il
poserà des problème s ardus à l'at-
taque belge. Karl Rappan est cons-
cient de l'importance de cette partie
et le' système de jeu qui sera celui
de son équipe ne sera pa s une solu-
tion de hasard.

Quoiqu 'il arrivo nos représentants
sélectionnés pour le match de diman-
che sont nos meilleurs hommes qui
sans aucun doute- lutteront ' comme
ils ont toujours lutté en pareille cir-
constance avec la volonté qui les
caractéris e : «Pour le triomphé de
nos couleurs» .

A WINTERTHOUR
NOS HOMMES RENCONTRERONT

UNE EQUIPE B BELGE
TRES FORTE

Si la Suisse B parait , à notre avis.
assez for te , elle rencontrera cepen-
dant une formation B belge encore
plu s meurtrière. Des joueurs com-
me Letawe (qui a joué cantre, la
France avec la première équipe bel-
ge), Van Gool et autre Goosens ont
fai t  leurs preuves et seront de ter-
ribles adversaires pour nos Pottier,
Allemann, Arrnbruster, Chiesa, M a f -
fiolo et Cie.

Ici une victoire suisse parait ex-
trèmement problématique , mais *une
foi s encore notre deuxième garnitu-
re se Ugnerà contre le f lo t  belge.

Nos amateurs d'un autre coté li-
vreront eux aussi une partie d i f f i -
cile dans le Grand Duché en vue
d'une qualification pour les prochains
leux olympiques.

Dimanche soir ces trois rencon-
tres nous auront apporte d'utiles ren-
seignements sur le niveau interna-
tional du footbal l  helvétique.

J. Mariéthoz.

Le parcours du Tour de Suisse 1960
Le comité d'organisation du Tour dede la montagne) - Zernez - St-MoritzSuisse a arrèté comme suit le parcours i (ravltarTlement) - Maloja _ Chiavennades sept étapes du Tour de Suisse 1960, Gradevona - Menaggio - Portlezza - Lucomportant une distance totale d'environ

1300 kilometres.
Ire étape (jeudi 16 juin) : Zurich-

Kreuzlmgen (210 km.). Zurich - Albis -Affoltern - Muri - Wohlen - Dottikon -
Othmarsingen - Brugg-Klingnau-Leib-
stadt - Gippingen - Koblenz - Zurzach -
Kaiserstuhl (ra vitaillement)-Glattfelden
- EgH'sau - Pfungen - Winterthour -
Andelfingen - Truellikon . Diessenho-
fen - Mammern - Seeruecken (prix de
ia montagne) - Pfyn - Muéllhei m -
Kreuzlingen.

2e étape (vendredi 17 juin)  : Kreuz-
Imgen-Davos (192 km ). Kreuzlingen -
Muensterlingen . Amriswil - Bischofs-
zcll - Gossau - Herisau - Waldstatt -Waser fluh - Lichtenstlig - Wattwil -
Kaltbrunn - Ziegelbruecke (ravitaille-
ment) - Naefels - Kerenzerberg - Sar-gans - Bad Ragaz - Landquart - Wolf-gang (prix de la montagne) - Davos -

3e étape (samedi 18 juin) : Davos-
Lugano (192 km.). Davos - Pluela (prix

gano.
4e étape (dimanche 19 juin) : Course

contre la montre individuane Lugano-
Oarona (18 km.).

5e étape (lundi 20 juin) : Lugano-
Thoune (236 km.). Lugano - Bellinzone
- Airdlo - St-Gothard (prix de la mon-
tagne) - Andermatt (ravitaillement) -
Wassen _ Susten (prix de Ta montagne)
- Meiringen - Brienz - Interlaken -
Spiez - Thoune.

6e étape (mardi  21 juin) : Thounc-
Montreux (213 km.). Thoune - Kriesen
- Konolfingen - Zaeziwil - Langnau -
Berthoud - Kirchberg - Zollikofen -
Berne - Fribourg (ravitaillement) _ Bul-
le - Col des Mosses (prix de la monta-
gne) - Aigle - Montreux.

Te étape (mercredi 22 ju in) : Mon-
treux-Bàle (243 km.) . Montreux - Lau-
sanne - Yverdon - Estavayer - Payer-
ne . Mora t - Lyss (ravitaillement -
Bienne - Granges - Solleure - Balsthal
- Passwang (prix de la montagne) -
Zwingen - Aesch - Bàie.
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' h ' y j f ĝ ^ - ^ ly X Ĉopyrtg ht opera mundi K F.s W-—0* ^Z3£*=ZJ^ K^^B *̂—^/ l \Sc—_ + 1 \Sa~  ̂

A SUIVRE

• CYCLISME

SION - LAUSANNE-SPORTSCourse interne
du Cyclophile sédunois
Dimanche matin , dans le cadre des

entra in emerite internes, le Cyclophile
Sédunois organisé une course en di-
rection du Bas-Valais. Les coureurs
quitteront Sion à 8 h. et devront par-
courir 85 km, soit Sion-Saxon^Charrat
avec le retour par Chamoson. A l'exem-
ple tìe (l'épreuve de 'dimanche organisée
•par le Véllo-Olub Eclair sierrois, cette
course promet d'ètre intéressante.

Jeunes fervents
de la petite reine
inserivez-vous au

Brevet des Débutants
Comme chaque année à pareille epo-

que, la Fédération cy cliste valaisanne
organisé Son traditionnel Brevet des
Debutante. Cette belle manifestation,
dont le responsable sera cette fois le
Cyclophile Sédunois, aura lieu par n 'im-
porte quel temps le dimanche 3 avril
tìans la capitale.

Cette épreuve est réservée a tous les
jeun es 'gens àgés de 16 à 18 ans (années
1942, 43 et 44) déjà affiliés à un club
'du canton ou pour l'instant encore
point en possession d'une licence de
l'UCS.

Voici d'ailleurs le programme de cet-
te journée tei qu 'il se présente :
0730 A l'Hotel du Cerf à Sion : distri-

bution des dossards et visi te» sa-
ni'taire obligatoire.

0810 Appel des coureurs.
0830 Départ de la course (60 km.), par-

cours : Sion-Sierre^Slon, à couvrir
deux fois.

Après la course, tìfetributicn des ré-
compenses : 1 'mé'da 'lHe d'argent pour
le vainqueur, 1 médaX'le de bronze pour
le 2e, diplòmes et souven irs à chaque
arrivarit.

Pour cette compétition , l inscription
a été fixée à Fr. 1.— pour les couieurs
déjà licenciés et à Fr. 5.— pour tous
les autres concurrents. De plus, le par-
t'icipant ne doit pas avoir un développe-
ment supérieur à 6 m. 40.

Fief Ide tant de elìampions, le Valais
se doit de le rester. La FCV et les clubs
de MaitTgny, Monthey, Sierre et Sion
comptent sur vous ! Iriscrivez-vous donc
en masse avant le ler avril auprès du
Cyclophile Sédunois ou auprès dje l'un
des clubs 'du canton.

Le Belge Desmet
toujours en téte

A la suite de la quatrième étape di-
visée en deux demi-étapes rcmportées,
la première par l'Italien Defilippis et
la seconde par Je Belge Couvreur, le
Belge Desmet demeure leader au classe-
ment general; Au cours de la seconde
demi-étape les Suisses Graf et Schwei-
zer ont abandonné. . .
Classement general : 1. G. Desmet (Be)
20 h. 03'55 ; 2. Brugnami (It), à l'M ; 3.
Simpson (G.-B.). Puis : 57. Gimmi (S.)
à 30'59 ; 80. Vaucher (S.) à 47'03.

Fixé a dimanche prochain, ce
match d'entraìnement entre l'equipe
sédunoise et le Lausanne-Sports se dé-
roulera finalement samedi en fin
d'après-midi au Pare des Sports de
Sion.

Il convient ici de féliciter tout d'abord
le comité du FC Sion qui à la demande
des dirigeants sierrois a accepte d'avan-
cer cette rencontre pour ne pas con-
currencer le derby valaisan Sierre-Mar-
tigny de dimanche.

Profitant de ce jour de « va-
cances » les Sédunois qui en ce second
tour n'ont pas encore trouve la carbu-
ration nécessaire affronteront donc sa-

Georgy que nous voyons ici inquiéter la défense du L.-S. lors du dernier match
en nocturne, n'avait pas réussi à marquer son but malgré les six inscrits par ses

camarades. Marquera-t-ill le sien samedi ?

medi à 17 h. le Lausanne-Sports qui
lui aussi cherche une forme meilleure.

A part Arrnbruster, sélectionné avec
l'equipe suisse B qui joue à Winter-
thour, le Lausanne-Sports pourra dis-
poser de tous ses joueurs.

Frankie Séchehaye, de son coté, ali-
gnera sa meilleure formation a I'excep-
tion de Gilbert Cuche qui en ce mème
samedi unit sa destinée et auquel nous
présentons tous nos vceux.

Cette partie s'annonce particulière-
ment intéressante car le FC Sion se
sent toujours à l'aise face au Lausanne-
Sports. Les spectateurs qui le 12 aoùt
1959 se sont déplacés pour assister à
cette mème rencontre, en nocturne,

ne nous contrediront pas car il leur a
été donne de suivre une partie comme
on n'en voit pas souvent à Sion, les
Valaisans s'étant mème offert le luxe
de battre le Lausanne-Sports, au com-
plet par 6 à 5 après 90 minutes de tou-
te beauté au cours desquelles les 22
acteurs avaient pratique un football de
haute qualité.

Tous les amateurs de beau jeu ne
manqueront pas une pareille occasion
qui ne se renouvelle pas en champion-
nat tant la lutte apre rend difficile
le coté spectacle.

Pour les deux équipes cette rencontre
amicale permettra d'établir un sondage

sur leurs possibilités et de parfaire leui
entrainement.

Le comité du FC Sion nous commu-
nique par ailleurs que pour les Fètes
de Paques, tous les fervents du ballon
rond, pourront voir pour la première
fois dans notre ville une équipe du
Luxembourg de lère division. C'est en
effet l'Union Sportive de Luxembourg
qui oonnera à Cette occasion la réplique
au FC Sion.

Nous aurons le plaisir sous peu de
fournir à nos fidèles lecteurs, de plus
amples détails sur cette fameuse for-
mation qui nous rendra visite.

J. Mariéthoz.

Ces concours auront lieu dimanche prochain
Les frères Pitteloud

au Prix de Maurienne
Les deux exce>lients skieurs des Aget-

tes, Alby et Régis Pitteloud, ont été dé-
légués par l'AVCS pour participer au
Prix de Maurienne en Savoie. Cette
épreuve internationale aura lieu diman-
che et lundi et comprendra tìeux sla-
loms géants et réunira une participation
internationale de valeur. L'étuidiarit ge-
nevois Philippe Stern effectuera le dé-
placements en compagnie tìes deux Va-
laisans et c'est avec intérèt que l'on
suivra leurs performances à cette oc-
casion.

D'un autre cdté Simon Biner, de Zer-
matt, se rendra à Sestrières et prendra
part également à une grande course
internationale qui precèderà les épreu-
ves tìu Kantìahar qui se disputeront du
1 au 3 avril et qui  vcrront la partici-
pation de nos homm:^ en déplacemen t
au Prix tìe Maurienne.

Dimanche 27 mars 1960
au Stade dcs Condémines, Sierre

Dès 12 h. 45
Vcvey-Sp. jun. I - Sierre jun. I

Dès 14 h. 30
Martigny I -Sierre I

Dès 16 h. 15
Lens I - Sierre II

XIle Derby de Thyon
Jouissant, en ce moment tout parti-

culièrement, de conditions d'enneige-
ment idéales, la- région de Thyon s'ap-
préte à vivre son Xlle Derby.

• Cette confrontation de fin de saison
qui se déroulera sous le signe d'une
grande rencontre romande du ski alpin ,
promet de vives luttes entre les repré-
sentants de nombreux clubs.

Chaque contrée se fait en effet un
point d'honneur de déléguer sa plus
forte équipe en vue d'un éventuel
triomphé dimanche sur les pentes de
Thyon.

Le ski-club de Sion , grand organisa-
teur du traditionnel Derby, s'acquitte
avec réussite des préparatifs qui don-
neront pleine satisfaction tant aux con-
currents qu'aux spectateurs.

Des patrouilles de valeur
au concours de la

Brigade forteresse IO
à Bretaye

CATEGORIE LOURDE
a) Patr. br. fort. 10.
Elite. — Dans cette catégorie sial'fron-

tcront de solides patrouilles vaudoises el
valaisannes :
— La patr. du cap. Henchoz , cp. fus.

mont. II/2 , championne de la br.
mont. 10 cn 1959 et 2me aux derniers
championnats d'armée d'Andcrmatt

— La solide et toujours réputóe patr. de
la cp. fus. mont. II/l avec les « Jor-

dan » de Daviaz, champions du rgt.
inf. mont. 6 en 1960 et Ime aux cham-
pionnats d'armée de 1959.

— Les patrouilles des « Ormonans » du
bat. fus. mont. 2 auront également
leur mot à dire dans cette compéti-
tion.

Landwehr. — Dans la landwehr, les
fameux frères « Borghi » des Diablerets ,
dont l'un , Victor , est sorti il y a quelques
années champion suisse des 50 km., se-
ront opposés à une patrouille valaisan-
ne tout aussi coriace de la cp. fus. 1/203,
avec les patr. May, Coquoz , Darbellay
et Theytaz.

b) Patr. invitécs.
Mais c'est surtout dans les patrouilles

invitées que la lutte sera spécialement
dure pour obtenir le meilleur temps de
la journée.

Les patrouilles bien entrainées des
garde-frontière du Vme arrondissement ,
des gendarmes vaudois et valaisans , se
défendront avec ardeur contre les pa-
trouilles du corps des gardes-fortifica-
tions dont l'une , conduite par le Plt. Fa-
vre Jean-Daniel , vient de sortir Ire des
patr. européennes aux championnats in-
ternationaux des patrouilles militaires
à Saalfelden.

CATEGORIE LECERE
En catégorie légère, nous trouvons

uniquement des patrouilles de lw. La
lutte sera très ouverte entre les patrouil-
les du rgt. fort. 19, celles des bat. inf.
et celle du dét. destr. 36, cotte dernière
ayant obtenu le premier rang en caté-
gorie légère lw. aux derniers champion-
nats d'hiver de l'armée.

CATEGORIE COMBAT
Dans celle catégorie, récemment in-

troduitc dans les concours militaires , il
est difficile de .faire des pronostics , vu
le ròle joué par les pénalisations des dif-
férentes disciplines imposées durant le
parcours (observation , cstimation des
distances , lancement de grenades , etc...).

En élite, les patrouilles valaisannes du
bat. fus. mont. 1 et vaudoises et bat. fus.
mont. 2 lutteront courageusement pour
défendre l'honneur de leur corps de trp.

En landwehr , les patrouilles de la cp.
gren. I 10, emmenées par leur comman-
dant de cp. seront opposées aux patrouil-
les dcs bataillons 201 (Vaud) et 164 (Fri-
bourg).



||||gOfc Printemps au grand lac
f̂lP-ll de Géronde, Sierre

Ouverture de la saison — Menu special pour sociétés et mariages

Le Restaur ant  de la Grotte
se recommande à tous les promeneurs

cp (027) 5 11 04 W. Lehmann, chef de cuisine

Dites avec Sacha Distel:

Olii, Oui, ©ili, pour la jolie
mmmWmWgBBL UNNI**

a et nellew ,
M

w

Les grandes formes carrées ont actuellement

la grande vogue. Nous pouvons vous pré-

senter en avant-première toutes les nouveau-

tés de la saison. Un choix admirable attend

voire visite a nos virrines et au rayon Maro-

quinerie.

ON CHERCHE
A ACHETER
A SION

V I L L A
OU

MEUBLÉ
LICI TIF

CONSTRUCTION
RECENTE

FAIRE OFFRES

PAR ECRIT AVEC

DÉTAILS ET. PRIX

SOUS CHIFFRE 712

AU BUREAU

DU JOURNAL

OUI
pour la ravissante pochette particu-
lièrement appréciée pour la berle
saison. En «Saphira» blanc, beige
clair ou parma. Fermoir originai en
melai dorè partiellement qainé

13.90

Olii
pour ce magnifique sac à rabat pi-
qué et facònné. Il e'st en «Saphira» '
blanc ou dans les tons glacier et ~ " ~

mediterranee. Anse rigide fixée par
deux anneaux en metal dorè Fer- MEUBLES OCCASIONS
moir de forme decorative

Il sera Vendu samedi 26 mars sur la place de foire de Sion (Maison
Joris) un lot important de meubles.
Lits jumeaux avec literie, lits à 2 places et à 1 place complet, divans
couch à 1 et 2 places. Dressoirs et salle à manger complète. Tables

? à rallonges, ainsi que diverses tables et chaises. Armoires à 1, .2 et
3 portes. Divans, canapés, fauteuils. 1 potager 3 trous et fourneaux.
Glaees. 1 table demi-lune pliante, cerisier, ancienne. 2 machines à
coudre à pieds revisées, Singer et Victoria. 2 machines à ecrire
Underwood et Imperiai. 1 Kodak 6x9. Nombreux objets divers.

DEPOT DES ÉCHANGES DE

ìf«Z7.?uan̂  
Halle aux Meubles S.A., à Lausanne

écume ou dans la teinte coquille Direction : Maurice Marschall et ses fils
d'oeuf.

éliè r* £h Ouverture les jours de foire
wOaOtf -, . . , . ...7 Prix tres bas a proffiter

22,50

oui
pour ce sac-ceinture en «Skaì» orné
d'une jolie boucle en metal dorè.
Doublé de moire, il est comparti-

^1On cherche à acheter

à Sion ou environs 1TJ

=0
à bSlir, pour villa ou immeuble locatif. —

Faire offres avec prix par écrit sous chiffre ^^^
10-50 au Bureau du Journal. g

Sion

@®mm®mmwmm®m®m®m99m99Q DOS©©®
Vast!3.J°.ca L __ . monoaxea louer au ler etage bàtiment de la Matze; ¦¦>**¦#»w

bloc E, avec cabinet de toilette et WC avec accessoires (Bu-
attenants. cher, Grunder , Rapid),
Convicndrait comme bureau ou comme si tracteur Mcili à ben-
studio pour couple, évcntuellemont meublé. zine type P 22, 7/22 CV,
Ecrire sous chiffre P. 24-3 S., à Publicitas , 1200 kg environ , avec
Sion. vitesses rampantes et

prise de force et barre
de coupé, serait pris en
paiement.

La Direction des telephones de Sion
cherche un A. Frei , agence Grun-

der , Av. Collonges 8,
J .« , . «  A *. S*£UISN» Territet , Cf i 021/6 52 52.

Arboriculteurs !
Viticulteurs !

Pour le traitement de vos arbres et
fraisières, ainsi que toutes cultures,
produits de marques et bons con-
seils...

Droguerie A. Jordan - Sion
Sommet de la rue du Rhóne

monteur de cables
pour le service de construction.

Exigences : citoyen suisse, apprentissage
appropriò (ferblantier , serrurier, piom-
bici-, etc).

Inscription : Lcs offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae , des cer-
tificats d'école, d'apprentissage et dc
travail , du certificat de bonnes mecurs,
de l'acte de naissance ou d'origine ,
doivent nous ètre adressées jus qu'au
9 avril 1960.

Direction dcs telephones , Sion

Imprimerle Gessler & Cie - Sion
Fr. 90,—. A louer

chambre
meublée
indépendante

ensoleillée, avec gara-
ge.
Ecrire sous chiffre P.
4475 S., à Publicitas ,
Sion. |

On cherche d'urgence

appartement
de 3 chambres, cuisine
et salle de bain , quar-
tier gare ou Av. St-
Frangois.

Faire offres par écrit
sous chiffre P. 4479 S.
à Publicitas , Sion.

Semenceaux et plantons
petits oignons et oignons

à fleurs
chez

GILBERT MACHOUD, primeurs - SION
Place du Midi <jP 2 12 34

A vendre magnifique
voiture

Opel Record
1700

modèle 1960, 4 portes
enjoliveurs, 15 000 km
à vendre cause départ
f i  entre 14 et 16 heu
res au (027) 2 24 87.

Daiiphine
mod. 1956, moteur et
mécanique entièrement
revisés. 2 pneus neufs .
Prix Fr. 3500.—.
S'adr. sous chiffre 713
au Bureau du Journal.



Tète-à-tète avec le «Vieux Pays»
Samedi prochain , 26 mars 1960, quel-

que 70 délégués dc 18 sociétés valaisan-
nes disséminées dans nótre pays, se réu-
niront sur les hauteurs de Macolin pour
leurs assises generales annuclles.

L'Oberwalliserverein et « La Valai-
sanne » société des Valaisans romands
de Bienne se sont donne fraternellement
la main pour accueillir le plus digne-
ment et le plus agréablement possible
leurs compatriotes « exilés ».

Après avoir été rassemblés à Bienne ,
les délégués gagneront , par la route, Ma-
colin et son Ecole federale de gymnasti-
yue et de sport où ils seront accueillis
par un authentique Valaisan qui ceuvre,
dans cette institution depuis quelque 15
ans. Après la visite des installations
sportives de notre Institut national , les
délibérations se dérouleront au Restau-
rant « End der Welt ». Comme il s'agit
d'un établissement dans lequel la con-
sommation de l'alcool est prohibée , cer-
tains Valaisans, amoureux de leurs vi-
gnes, trouveront , peut-ètre, la plaisan-
terie un peu saumàtre et se demande-
ront , tout- comme la dénomination du
lieu l'indique, si ce n 'est pas là un signe
certain de « fin du monde » !

Les orgànisateurs biehnois , instrùits
par l'expérience, ont estimé praférable
de rompré avec la tradition et de sépa-
rer , pour la circonstance, l'utile de l'a-
gréable ! Il est, en effèt,.apparu , -au coiirs
d'assemblées précédehtes que, sous l'ac-
tion stimulante du nectar valaisan , les
langues se délieat et se déchainent à tei
point que le plus autoritaire des prési-
dents ne parvient plus à endiguer ce flot
tumultueux d'orateurs dont le talent n'a
d'égal que la noblesse des sentiments qui
l'animent !

Le Conseil d'Etat du Valais , cordiale-
raent invite à se faire représenter à
l'occasion de ce rassemblement de ses
enfants exilés, s'est excusé en termes
touchants que nous ne résistons pas au
désir de porter à la connaissance de ceux
de nos lecteurs qui voudront bien nous
suivre jusqu 'au bout. Voici donc un ex-
trait de ce message :

Le Conseil d'Etat a été particulière-
ment sensible aux termes de votre invi-
tation dans l'expression des sentiments
qui animent les Valaisans du dehors en-
vers leur canton d'origine et ses auto-
rités. Il est heureux de constater , d'au-
tre part , avec quelle vitalité les Sociétés
valaisannes de Suisse remplissent le ròle
d'ambassadrices auprès des différents
cantons confédérés sur lo .territoire des-
quels elles ont leu/ SH&£tf' ¦• r J'ft k

Il Ijeur est reconnaissant enfin dc tout
ce qu 'elles font pour venir en aide à
leurs concitoyens, pour faire conanilre
et apprécier , autour d'elles, tout ce qui
est valaisan et pour défendre, le cas
échéant , les positions valaisannes lors-
qu 'elles sont injustemcnt menacées.

Le Conseil d'Etat sait aussi que c'est
plus particulièrement parmi les mem-
bres des sociétés valaisannes que se
reneontrent le dévouement et la fidélité
qui sont la marque d'une àme valaisan-
ne bien trempée. Il veut donc saisir l'oc-
casion qui lui est offerte pour féliciter ,
par votre entremise, les sociétés valai-
sannes et leurs membres, de l'action
constamment bénéfique qu 'ils déploient
pou r promouvoir les intérèts do leur
canton et de ses ressortissants du de-
hors, de mème que pour eultiver , dans
leur cceur et celui des autres , l'amour
d'un Pays, qu'on dit vieux , mais qui est
cn pleine croissance et en plein épa-
nouissement ; pour remercier les uns et
Ics autres de leur attachement à ce
Pays et de leur fidélité aux idéaux qui
cn font la grandeur.

Les quelques bouteilles de la Cave dc
l'Etat , que nous nous faisons un plaisir
de vous faire parvenir , ne sont pas

grand' ehose. Elles vous diront toutefois
que si le Conseil d'Etat ne peut se
faire représenter à vos assises du 26
mars, sa pensée sera très proche de vous
ce jour-là. Vous voudrcz donc bien les
accepter « à la valaisanne », de mème
que les vceux que nous formons pour le
succès de votre réunion. »

Au nom du Conseil d'Etat ,
Le Chancelier d'Etat : N. Roten.

Heureux pays que le nótre où , par-
delà les soucis et les préoccupations de
tous ordres, l'autorite trouve encore
lo temps de maintenir , vivant et pater-
nel , le contact humain qui permet, à
ceux de ses enfants qui l'ont quitte , de
percevoir le battement chaleureux et ré-
confortant du coeur de la mère Patrie !

Heureux pays que celui qui sait pou-
voir compter aussi sur la fidélité iné-
branlable et reconnaissante de ses
« exilés », volontaires ou non , dans les
divers cantons ou au-delà des mers !

Heureux pays où fleure bon la soli-
darité fraternelle de tous ces « enfants
terribles », et parfois prodigues , que les
circonstances ont éparpillés dans le vas-
te monde !

Nous leur souhaitons la bienvenue en
ce lieu bèni du sport avec l'espoir qu 'ils
en repartiront enthousiasmés et pleins
d'un courage nouveau pour poursuivre
leur bienfaisante mission.

Francis PELLAUD.

TRAITEMENTS COLLECTIFS
GRONE. — Les propriétaires d'arbres

fruitiers de Gróne étaient convoqués
à la salle des conférences pour traiter
de l'ordre du jour suivant :
1. Traitements collectifs en 1959 ;
2. Lecture dcs comptes et rapport des

vérificateurs ;
3. Programme des traitements collec-

tifs 1960 ;
4. Avenir de nos curtures fruitières.

MM. René ArbeJllay et Augustin Bal-
lestraz brossèrent en termes clairs et
complets un tableau des traitements col-
lectifs en 1959. Ceux-ci se révélèrent
très efficaces sauf pour les arbres tels
que le pommier et le cerisier. Les deux
orateurs surent très bien convaincre
leur auditoire de l'avantage de planter
court. Le rendement est en effet meil-
leur ; le sulfatage en est plus aisé. Nous
en resterons là pour ce qui concerne
ce premier point très riche en rensei-
gnements.
IjLa »cfyróicÌ£|£rr]^&'s. faite par Ca-

millo Balcf jeta une" note d'optimismé
au sein de l'assemblée.

Il fut ensuite elaborò un remarqua-
ble programmo pour l'année en cours.
Signal'ons tout d'abord que ceux qui
furent nommés l'année dernière pour
faire les traitements sont d'accord pour
les refaire.

_ Ce programme comporte donc l'idée
irigénieuse d'enlever les vieux arbres
à rendement faible pour les remplacer
par des jeunes. D'autre part les trai-
tements seront poursuivis' d'une fagon
ininterrompue. Dc nombreux autres
projets furent élaborés.

Il ressort de cet entretien que si tous
les points du programme sont appliqués
l'avenir de nos cultures fruitières s'an-
nonce sous de brillants aueures.

PAUIU-IfeLbVI&IUW |
VEND R EDI 25 MARS 1900

SOTTENS
7.00 Réveil olle, olle ; 7.15 Informations ;

'20 Propos du mat in  ; 7.25 Rythmes et chan-
sons ; n.oo Emission d' ensemble ; 12.00 Au
carillon dc midi ; 12.45 Informations ; 13.00
Trois lois trois ; 13.HO Le musicien des Gra-
"> : J.-L. Mouret ; 14.00 Matinée clnssique
Pour la jeunesse ; 15.25 Trois pages de mu-
sique francaise : 10.00 Le rendez-vous des
Isolés ; 16.20 Nos classiqucs avec l'OSR : 17.00
L'éventall ; 13.00 Causerie ; 18.30 Juke-box in-
formatio ns : ìo.oo Mlcro-pa rtout : 19.15 Infor-
mations ; 19.25 La situation internationale :
jMS Le miroir  du monde : 19.45 C'était  le
»on temps ; 20.00 Variétés et jeux ; 21.00 Rou-
lcs ouvertes ; 21.20 Hommage au compositeur
Jean Blnet ; 22.30 Informations ; 22.35 Plal-
slrs tìu jazz.

BEROMUNSTER
8-15 Informations : e.20 Musique populaire ;
'.00 Infor mations ; 7.10 Parade instrumcnta-
[*! 11.00 Emission d' ensemble : 11.30 Concert
¦Wéatlf : 12.00 Tròmpette : 12.10 Communi-
Wés touristiques ' ; 12.30 Informations ; 12.45
Musi que légère ; 13.30 Musique d'Israel : 14.00pour Madame ; 16.00 Revue de musique lé-
»'rs : I6.45 Causerie : 17.00 Symphonle, E. La-to ;  17.30 Pour Ies enfants : I8.no Rythmes etc"ansons d 'Amcriquc : 18.20 Kammcrchor ;11.40 Actuali tés : 19.00 Chronique mondiale :
19.30 Informations . écljo du temps ; 20.00 Mé-
odies du mois : Familic Heiri Aeppli . feuil-leton ; 21.15 compositions dc T. Leutwiler :«MS De staline a Khrouchtchev : 22.05 Piècese concert ; 22.15 Informations : 22.20 CEu-Vr <:s de J.-s. Bach.

TÉLÉVISION
_ M.I5 Téléjournal : 20.30 Grand Opera : 21.50
2*Portage d' actualité ; 22.30 Dernières infor-
mations.

Autos - Location
et Taxis AB

f i  (027) 2 37 62
A. BONVIN - SION

1 MEMENTO ; 1
SIERRE

CINEMAS
CASINO (tél. 5 II 60). — «Les Yeux dc l' a-

mour» .
BOURG (tél. 5 01 18). — «Les 7 Collines de

Rome» .
SOCIETES

CL UB ATIILETIQUE DE SIERRE. — Ven-
dredi 25 mars , a 20 h. 30, assemblée gene-
rale au Restaurant du Casino. Les membres
des sections d' a t h l étis mc , de marche , de
basket-ball et dc natation sont tenus d'y as-
sister , vu la discussion des nouveaux sta-
tuts centraux.

CHANSON D U RIIONE. — Samedi , a 17.30
h., répétition generale.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie BURGENER , tèi. 5 11 29.

SION
CINEMAS

LUX (tél. 2 15 45). — Dans un décor gran-
diose , une palpitante action : «Ceux de Cor-
dura ' . , avec Gary Cooper et Rita Hayworth.

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

ARLEQ UIN (tél. 2 32 42). — La merveilleuse
Audrey Hepburn obtient un succès triom-
phal dans «Au Risque dc se perdre» .

SOCIETES
CI D U SKI-CLUB DE SION. — Dimanche

27 avril , 2e championnat interne à Thyon.
CSKA. — Dimanche 27 mars. sortie à Ley-

sin. Renseignements et inscriptions chez
Mlle MOller , rue de Conthey . jusqu 'à jeudi
24 à 18 heures.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE.
Vendredi 25 mars , a 20 li. , messe chantée

(Annonciat ion) .  — Dimanche 27 (Laetare?)
le eho?ur chante.

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

Journée du CAS
MONTANA — Comme chaque annee,

la section du Club Alpin Suisse de
Montana-Vermala nous convie à la
journé e des skieurs qui aura lieu à la
Cabane des Violettes, le dimanche 27
mars 1960.

Le comité espère que tous les mem-
bres feront un effort pour participer à
ces journées , car c'est une rencontre
ideale pour parfaire l'activité d'un club.
Les membres du CASPA peuvent éga-
lement participer à cette journée et ils
seront les bienvenus.

Voici le programme general :
Samedi 26 mars : Reception a la cabane

par notre gardien.
Dimanche 27 mars :
10.30 h. Slalom géant en deux man-

ches sur les pentes du Zabona
(trois catégories).

12.30 h. Soupe offerte par la section et
pique-nique tirés des sacs.

16.00 h. Descente sur Vermala.
Ca.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit

Cet institut a connu en 1959, un dévelop-
pement réjouissant. Le bilan atteint 132,3
mios, ce qui correspond à une progression
encore jamai s atteinte d'environ, 20 . mios
(9,8 mios l'année précédente).

Parmi les crédits, les placemenls hypo-
thécaires représentent toujours le poste le
plus élevé avec 46 ,6 mios (41,6). Cependant ,
les comptes .courants, qui atteignent 43,5
mios, ont augmente plus fortement encore
(12 mios, contre 8 en 1958). Le total des
diverses catégories de crédits dépasse -100
mios.

Le portefeuille-effets a légèrement pregres-
se a 3,3 mios (3,1) tandis que celui des titres
augmente de 0,5 mio et atteint 7,4 mios.
La forte liquidile de la banque se traduit
dans l'accroissement des avoirs en caisse
giro et compte de . chèques postaux à 8,2
mios (6,8) et des débiteurs bancaires à 4,2
mios (3;9).

L'afflux de fonds du public s'accélère et
représente 15 mios contre 9.6 l'année précé-
dente. Particulièrement bienvenue est l'aug-
mentation des épargnes à 59,7 mios (53,3). Les
comptes chèques atteignent 22,2 mios (17,3),
les créanciers a terme 2,6 mios (—.—) et les.
obligations de caisse 12,5 mios (11,2) tandis
que les dépóts reculent légèrement de 14,8
mios à 14.7 mios.

Les emprunts auprès de la Banque des
Iettres de gage à 4,2 mios (3,7) restent mo-
dérés par rapport au total du bilan. D'autres
chiffres importants eoncernent les créanciers
bancaires , 4 ,8 mios (2 ,3) et les fonds pro-
pres 8,7 mios (7,5).

Le développement du volume des affaires
a pregresse et provoqué une jolie améliora-
tion du bénéfice net qui se monte à Fr.
550.364.— (434.980.—). La progression de la
marge sur intérèts à Fr. 198.000.— et celle
des cofnmissions à .Fr. , ,  150.000.— ont parti-
culièrement contribué à cet heureux résul-
tat. Les frais généraux"'et impòts orit' cru
de leur coté à Fr. 245.000.—.

Une augmentation de dividende à 5 V. %
(5,14 %) et diverses attributions sur lesquelles
nos lecteurs ont déjà été renseignés sont
proposées aux actionnaires. L'assemblée ge-
nerale des actionnaires aura aussi à se pro-
noncer sur une augmentation du capital-
actions de 6.6 mios à 8,8 mios...

Le timbre-escompte facilito l'é-
pargne. TJCOVA

VOTRE FOURNISSEUR
est maintenant

DANS LE SECRET
Il l'a goùtée pour vous. Il sait mainte-
nant que la nougatine, finement broyée,
travaillée pendant des heures, devient
cette crème onctueuse, fourrée ensuite
entre deux petites gaufres. Il vous re-
commande Résille d'Or, votre dessert
au praline de vraies noisettcs, une spé-
cialité de l'Alsacienne-Biscuits.

SCOOTER-CL UB 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 6e prix.
La course s'est déroulée sans incident ou
accident, sauf qu 'à Vevey une dame au vo-
lani d' une WV sport coupa la route au
soussigné au mépris des règles les plus élé-
mentaires de la circulation. Une collision
ne put ètre évitée que giace aux bons freins
de la machine de votre serviteur. Le retour
s'est effectue dimanche après-midi et cha-
cun cn a gardé un bon souvenir.

CHANSON VALAISANNE. — Vencjredi 25
mars. répétition à 20 h. 45 , à cause dc l'of-
fice de l'Annonciation.

Dimanche prochain :
XH c DERBY DE THYON

S'il est une manifestation qui captive 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 faii l ìront pas
à la tradition puisque les meilleurs coureurs
du pays ont d'ores et déjà fai t  parvenir leur
inscription.

Université Populaire
L'Université populaire valaisanne organi-

se, dimanche le 3 avril , une promenade bo-
tanique dans Ies environs de Sion , sous la
conduite de M. le professeur Meckert. 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 rì'aff ichage expose à Sion , sur la place
de la Pianta. 24 affiches primées. Vernissage
le 29 mars à 11 heures.

CARREFO UR DES ARTS. — Exposition
Gustave Cerutt i .  Samedi 26 mars , dès 17 h.,
vernissage de l' exposition André Freymond.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DE QUAY, tél. 2 10 16.

La tuberculose à l'heure de vérité
II. La tuberculose est et resterà toujours

une maladie contagieuse
par M. le Dr GABRIEL BARRAS

(Suite)
L'homme contraete la tuberculose

lorsqu'un microbe spécifique pénètre
dans son organisme ; ce microbe est ap-
pelé le bacille de Koch (ou B.K.) du nom
du savant allemand qui le découvrit en
1882. On dénombre plusieurs variétés
de B.K. dont les 2 principales sont :

1. le bacille de type bovin
Les vaches contractent souvent la tu-

berculose de la mamelle et les bacilles
tuberculeux passent, dans ce cas, du pis
atteint dans le lait, de sorte que, — jus-
qu 'à ces dernières années du moins —
on pouvait voir fréquemment, surtout
en milieu campagnard , des tuberculo-
ses consécutives à l'ingestion de lait in-
feeté. Actuellement, gràce à une lutte
intelligente et énergique, à laquelle il
faut rendre hommage, le service vété-
rinaire cantonal valaisan a réussi à éli-
miner presque complètement les cas de
tuberculose du bétail , de sorte que les
humains ne peuvent pratiquement plus
ètre contaminés par le bacille bovin ;
Nous devons mème avouer que nous
avons parfois la preuve — dans deux
cas particuliers en tout cas, — que
c'est l'homme qui peut infecter de tu-
berculose son troupeau.

2. Le bacille de type humain :
La principale source d'infection tu-

berculose est le tuberculeux lui-mème
et ses déjections, en particulier les cra-
chats et les gouttelettes de salive. Les
B.K. se distinguent par leur vitalité et
par leur resistance aux divers agents
physiques. Ils sont capables de se mul-
tiplier rapidement dans l'organisme de
l'homme et de certains animaux, où ils
reneontrent des conditions de tempera-
ture et de nutrition particulièrement
favorables. En dehors de l'organisme,
ils perdent la faculté de proliférer mais
peuvent conserver longtemps (1 ou 2
mois ou mème davantage) leur virulence
et leurs propriétés toxiques. C'est ainsi
que les crachats, qu'un tuberculeux in-
souciant rejette à terre ou sur le plan-
cher d'un locai , sèchent et se mélan-
gent à la poussière qui se depose en-
suite sur les objets , les murs, les vète-
ments ; la poussière de l'air contenant
les bacilles pénètre dans les poumons

Nominations au PTT
Ont été nommés :
Commis d'ex'plo'i'liaitlon I 'à Sion' : M.

Marcel Schroter , commis d'exiploi'tatton
IL

Facleur de Iettres à Na'ters : M. Jo-
hann Eyer, 'aide postai I à Brigu'e.

Chefs de bureau II à la Direction des
telephones à Sion : MM. André Ol'aiuisen
et Henri Luyet, secrétaires.

Ont pris leur retraite : MM. Ju'les
M'artin , ai'de d'exploMabion à Sion, Fri-
dcilin Nanzer, aide d'explortetton à Bri-
gue tìt Théodulle Zenklusen, faoteur de
iettres à Naters ; Mme Jeanne Stinger,
bura'liste pos'ta'le à Triemt ; MM. Mauri-
ce MévWItot, directeur des telephones à
Sion, et Anidre Hei'm'gartn'er, chef de
bureau à Sion.

d'une personne bien portante et la con-
tamine, de sorte que l'on peut dire sans
métaphore aucune que «cracher par ter-
re c'est cracher dans le poumon de son
prochain ». L'infection tuberculeuse peut
également ètre transmise d'un malade à
une personne bien portante par les gout-
telettes de salive que le tuberculeux
pròj ette en toussant, en éternuant ou
en parlant , ou bien lorsqu'un individu
en bonne sante entre en contact avec
des objets qui ont été souillés par les
déjections d'un malade (vaisselle, ha-
bits, literie, etc.) ou s'il entre en contact
personnel avec lui (serrement de mains,
baisers, etc.)

La tuberculose, on le voit, est une
maladie éminemment contagieuse ; il
semble bien qu'on ne se rend plus suf-
fisamment compte du danger grave
qu'elle représente, car nous avons dù
malheureusement constater à maintes
occasions que de nombreux tuberculeux
avérés, précocément découverts, se soi-
gnent à domicile et refusent l'hospita-
lisation pendant plusieurs années et ne
s'y résolvent que lorsque leur maladie
a rendu toute activité et toute vie so-
ciale impossible... et surtout lorsqu ils
ont infeeté un certain nombre de per-
sonnes de leur entourage. C'est ainsi
qu 'en 1959 par exemple, j'ai eu l'oc-
casion de soigner au Sanatorium Valai-
san 3 tuberculeux pulmonaires, qui quoi-
que parfaitement avertis par leurs mé-
decins de leur contagiosité, ne sont ar-
rivés chez nous qu'après avoir conta-
mine gravement un ou deux de leurs
enfants (meningite tuberculeuse et pri-
mo-infection tuberculeuse). Comment ne
pas également ètre bouleversé par la
decouverte simultanee, dans un petit
village de 6 primo-infections tubercu-
leuses chez des jeunes gens de 18 à 22
ans, de 8 autres cas de tuberculose pul-
monaire dans un autre bourg chez des
individus de 17 à 31 ans ? Est-il encore
pensatale qu 'en 1960, une mème personne
ayant échappé à un contróle medicai
puisse contaminer plusieurs nourris-
sons ? On peut naturellement incrimi-
ner le manque d'éducation sanitaire
d'une partie de la population, mais dans
la plupart des cas je n'hésiterai pas à
dire qu'il s'agit d'une négligencc cou-
pable et impardonnable.

Bar de la Charme
SIERRE

chaque soir

PIANISTE
AMBIANCE

ENTRAIN

C. VUISSOZ-DUBUIS

MARTIGNY
.CINEMAS

CORSO (tei. 6 16 22). — Ce soir «L'Enfer
dans la Ville».

CASINO (tei. 6 11 54). — Ce soir un specta-
cle prodigieux : «La Tempète».

SOCIETES
HARMO NIE. — Prochaine répétition ven-

dredi
CAS groupe de Martigny et OJ. — Diman-

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

EXPOSITION
A LA PETITE GALERIE. — Claude La-

pierre et Marcel Christin exposent.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie LAUBER , tél. 6 10 05.

MONTHEY
CIN EMAS

MONTHEOLO (tél. 4 22 60). — Ce soir , «Les
jeux dangereux» , avec Pascale Audrct, Jean
Servais, etc.

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

SOC IÉTÉS
CONCERT DES CHANTE URS 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» ,
organisatrice du Be concert du groupement
des Chanteurs du Bas-Valais souhaite te
rencontrer en pleine forme le ler mai.

La ville de Monthey ne faillira pas à la
tradition. Elle prépare déjà ses plUs beaux
atours pour te recevoir.

Cher ami chanteur , réservé d'ores et déjà
ton dimanche ler mai. Une belle journée , ri-
che en promesses musicales, t'attend.

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

Loterie Romande
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PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR
Valais et ouest de la Suisse : très

nuageux à couvert, plus tard quelques
précipitations. Températures en plaine
comprises entre 5 et 12 degrés. Faibles
vents variables. Fcehn dans les Alpes.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : elei
variable , généralement très nuageux dans
le nord-ouest du pays. Sur le plateau
par endroits brouillards matinaux , tem-
pératures voisines de zèro degré le
matin , comprises entre 8 et 12 degrés
l' après-midi. Calme ou faibles vents va-
riables. Fort fcehn dan s les Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : en gene-
ral couvert ou très nuageux , quelques
faibles précipitations régionales. Vents en
general du sud en montagne. Tempera-
ture voisine de 10 degrés en plaine l'a-
près-midi.

L O T O S
VIEGE. — Avec l'arrivée du printemps les

amis viégeois lancent un loto en parallèle
avec le retour des beaux jours. Dans la
grande salle du restaurant de la Vieille Pos-
te, qui a déjà vu tant d'heureux gagnants,
le comité de la nouvelle place de sport lance
son loto annuel à prix sensationncls. Un
voyage Swissair, une Moped Clio , 10 000 f r.
de prix au total. Quelle aubaine à ne pas
manquer ! De quoi faire réver bien des ama-
teurs de voyages. En outre. les détenteurs de
cartes du Jour auront la faveur du tirage
au sort pour les séries de consolation créées
en leur honneur. Donc dimanche 3 avril ,
dans 10 jours à Viège, tous au loto du comité
du nouveau stade.



JlultxtnbtlilUUé ! Une nouvelle Station-service MIGROL
va s'ouvrir le 26 mars Pont -de-la -Morge

Route cantonale entre Vétroz et Sion

Essence MIGROL-SUPER ita* -.45
H IA. I..L.MU Nt«. MI£DAI *~»i JA i~..JU MMMM:XMA *...ni;tA IJIJLJOJLJLI -.37

QUALITÉ GARANTIE
Huiles soumises constamment à un se-

vère contróle de qualité dans les pro-

pres laboratoires de MIGROL.

«

Passez dès maintenant à la
qualité garantie MIGROL !

Indice d'octane 93 minimum
Avec le constituant à effets, multiples
Drouven
Protection maximum du moteur
Consommafion minimum

t ì  B R UN O ! Peintre en Iettres diplòmé

Il 64j^l\0X/C4 AV - de France 15 - stade A
Y\ J V Sion Tel. prov. 026/62425

Enseignes en tous genres

dès ce jo ur
Créarions publicitaires

Sé,ig,apHC ouverture de

Dorure Lumineux SDII 0161161  ¦¦¦¦ ¦¦ tu

« A LA JARDINIERE »

Pendant maison le I. 2.50
Salade et radis de notre production

Service à domicile <fi 2 26 30

NANZER-BONVIN

HP̂ iPB
H -• ' toiWmìm\ i ' <¦ ¦1 1 11 1 te, !

Démonstration par

(*3pfe)
no/ '

Constantin Fils S.A.
Rue de Lausanne

SAMEDI  26 MARS

I Les lubrif iants MIGROL sont de toute première qualité
¦ Huile en boite originale de 1 quart = 0,946 I.
I Multigrade (été-hiver) la boite 2.80
1 Heavy Duty SAE 10-40 la botte 2.30

I Premium SAE 10-40 la botte 2.10

1 Huile ouverte :
I Heavy Duty SAE 10-50 le litre 1.60

I Premium SAE 10-50 le litre 1.45
¦ Regular SAE 10-50 le litre 1.30

I Huile engrenage :

I

™ 
Regular SAE 90 le litre 1.50

Regular SAE 140 le litre 1.60

Huile engrenage Hypoide SAE 90+140  le litre 2.—

«ASSIMIL» = Succès
mondial !

... à tout àge !... Apprenez les langues avec
ASSIMIL, la méthode facile, utilisée en
Suisse par des écoles officielles et recom-
mandée par des Départements de l'instruc-
tion publique.

Demandez-nous la documentation gratuite
Case Postale 185, Lausanne 9
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ALLEZ VOIR 

sans tarder chez votre électricien
les nouveaux modèles de frigorifiques

S1B1R
Le 70 litres, mod. meublé, _ ...
avec casier à légumes ¦ !"¦ «J«33»"
et
le 110 litres, splendide mod. — -«_
de luxe avec éclairage ri". ¦lifDf -

qui remplacent dorénavant

sans augmentation de prix
les anciens modèles meubles de 60 et 90 1.
Naturellement, les autres modèles réputés
de cette marque se vendent toujours aux

mèmes tarifs :

40 litres mod. Standard Fr. 275.—
60 litres mod. Standard Fr. 295.—

Fabrication suisse Garantie 5 ans

Lits doubles

XT^v^̂ r;^.
F*..mWiZ~ft- ''L~: '¦' l' i

composés de 2 divans
superposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantie 10 ans),
pour

Fr. 258,-
W. Kurth - Lausanne

av. de Morges 9
¦25 (021) 24 66 66

A vendre dans quartier
nord de la ville . ,,

villa
avec jardin. Magnifi-
que situation.
Ecrire sous chiffre P.
20325 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche tout de
suite

debutante
vendeuse

ou apprentie pour ma
gasin de fleurs.
f i  2 25 32.

moto Horex
350 cm3, d'occasion,
roulé 24 000 km, pneus
neufs. Bas prix .
Fred Bonzon, av. des
Alpes 14, La Tour de
Peilz, 25 (021) 5 78 07.

Occasion
Grand choix de meu-
bles et vètements d'oc-
casion. Lits toutes di-
mensions. Antiquités.
Oreillers, duvets, draps
couvertures, etc.
Camille Sauthier, meu-
bles et vètements d'oc-
casion, rue des Tanne-
ries 1, Sion, f i  2 25 26
(027).

Cafe - Restaurant de
passage cherche

serveuse
debutante. Entrée im-
mediate ou à convenir.
Offres avec photo sous
chiffre P. 4489 S. à Pu-
blicitas, Sion.

Vendeuse
et employée pour pe-
tits travaux de bureau
demandée par Roman
Mayer, bijouterie, à
Montreux.
Offres au magasin , 35,
av. du Casino.
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-XvSbPWmSmt^mmmlmWkt Z^i
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Une chaussure à la fois fonctionnelle et charmante.

Ce printemps, le trotteur élégant est coupé dans

du cuir souple ou dit à «toucher gras». Le talon

bottier est en cuir. Modèle Bally-Charme.
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Chaque matin lisez

LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

HIP" K

 ̂ABANO TERME
( I ta ly )

y iòuuetiu,
Qualité encore améliorée !
Essence spécialement filtrée !
Un contróle sevère , assure la qualité
la plus constante et la meilleure !

L'hotel de cure préféré depuis de tre.'
nombreuses années par les visiteurs suis-
ses a changé de nom : il s'appelle mainte-
nant

T E R M E  T I C I NO
Les bains de boue (fango) célèbres dans le
monde entier pour le traitement des rhu-
matismes, de Partorite, de la sciatique, de
la goutte, des varices, des séquelles des
fractures, des catarrhes chroniques, des af-
fections gynécologiques et des maladies de
la nutrition , sont maintenant complétés
par la piscine thermale qui vient d'ètre
terminée.
Prix à forfait : pension complète, avec vi-
site medicale, boues (fanghi), massages,
douche thermale, essuie-mains, taxes, ser-
vices pour
14 jours (12 applications «fanghi») Fr. 29S-
10 jours (10 applications «fanghi») Fr. 220.-
Prière de réserver vos chambres en temps
utile. 4M«afl

Propriétaire et directeur : Gigi Mioni



Décisions du conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat a :
¦ porte à 8 mois la durée de la scola-
nte des classés primaires ainsi que
de l'école enfantine de Rarogne.

approuvé les plans et devis présentes
par l'administration communale dc
Hohtenn en vue de la construction de
salles de classe et d'appartements
pour le personnel enseignant. La
commune sera mise au bénéfice de

VIGNES PLANTEES EN DEHORS
DE LA ZONE VITICOLE

Mise au point
du Département

de l'intérieur
du canton du Valais

Un communique de presse annongait
dernièrement que quatre propriétaires
ayant piante de nouvelles vignes en
dehors de la zone viticole après le
ler mars 1959 et recouru au Conseil
federai contre le non-classement de
leurs parcelles en zone viticole avaient
obtenu gain de cause.

Or, il n'en est rien. Ces recours sont
encore pendants et la seule décision
prise est celle de suspendre l'ordre
d'arrachage donne à ces propriétaires,
jusqu 'à ce que le Conseil federai ait
statue.

Le chef du Département
de l'intérieur :
M. Lampert.

Sion, le 24 mars 1960.

« Feux de broussailles »
Gomme chaque année à pareille epo-

que, les agriculteurs qui désirent net-
toyer leurs propriétés mettent impru-
demment le feu aux herbes sèches et
aux broussailles, en plaine, sur les co-
teaux , etc, contrevenant ainsi à l'ar-
ticle 70 du RE sur la police du feu qui
interdit formellement ce procède.

Seul le brùlage des plantes sèches,
des mauvaises herbes, feuilles, etc, est
autorisé pour autant que cette matière
ait été mise en tas sur la propriété et
que le feu y soit surveillé.

Toute infraction aux prescriptions de
l'article 70 précité est passible d'une
amende, sans préjudice du tort cause
à la propriété, d'autrui, dommage qui
peut att|Jùgre,-.dg^;.Shilliers ~8e francs.
De nomMétiJ^éxérnpieS déjà témoignent
du danger qu'il y à  d'allumer des feux
de broussailles qui , à la faveur du vent,
peuvent brùler des arbres fruitiers, des
vignes, des forèts, etc.

Par ailleurs, les buissons et herbes
sèches sont les seuls refuges des oi-
seaux si utiles à l'agriculture. Protéger
leurs nichées c'est supprimer les trai-
tements répétés et coùteux, car l'oiseau
est le plus sur destructeur d'insectes
parasites.

Nous faisons donc appel aux agri-
culteurs . et les invitons à éviter les
feux interdits et prions les parents, et
le personnel enseignant, de bien vou-
loir rappeler cette interdiction aux en-
fants.

Les policiers, forestiers et gardes-
champètres devront intervenir dans
chaque cas et dénoncer les coupables ,
au besoin.

L'inspecteur du feu.

subsides prévus par la législation
scoiaire en vigueur.
approuvé les statuts du consortage
pour l'irrigation des vignes de Pra-
matti de siège à Muraz sur Sierre.
accepte la démission de M. Domini-
que Hallenbarter en qualité de mem-
bre du Conseil communal d'Ober-
gesteln.
mis au bénéfice d'une subvention
cantonale les travaux de rénovation
de la latterie de Finnen-Eggerberg.

La secousse teli uri que
a fait des dégàts

BRIGUE. — Dans notre édition d'hier
nous avons relaté le tremblement de
terre qui, à 0 h. 9 la nuit passée, avait
été Tessenti avec plus ou moins de vio-
lence en Valais et en Suisse.

Nous apprenons que cette secousse,
la plus violente semble-t-il depuis le
grave tremblement de terre de 194G, a
cause pas mal de dégàts à Brigue, sans
parler de l'émoi dans lequel il a mis
la population.

En particulier, on signale que vingt
cheminées sont tombées et qu'une voi-
ture, propriété de M. le Dr Hans Per-
rig, a été démolie. En outre, la vitrine
de la papeterie Burger a volé en éclats.
En pleine nuit, Ies pompiers ont été
alertés.

Collision
dans un virage

STALDEN. — Circulant avec une
jeep, M. Claude Anthamatten de Saas-
Grund, qui venait de Viège, est entré
en collision, dans un virage, entre Neu-
bruck et Stalden, avec la voiture de M.
Gsponer, domicilié à Stalden.

Les dégàts s'élèvent à quelque 600 fr.

A L'INSTAR DE L'OBERAMMERGAU
RAROGNE. — Tous les trois ans ,

Un bilan intéressant
Alors que, dans la plaine, les premiè-

res fleurs d'abricotier vont apparaìtre
diun jour à l'autre, les responsables de
l'agriculture valaisanne viennent de
boucler le bilan de l'année dernière.

Les expéditions se sont chiffrées par
un montant total de 31.309.000 kg. que
l'on répartit dans les dicastères suivants :
pommes 4.612.000 ; poires 4.333.600 ; abri-
cots 6.706.000 ; fraises 4.408.000 ; divers
fruits 1.302.000 ; tomates 6.480.000 ;
choux-fleurs 2.179.000 ; asperges 286.000
et autres légumes 1.003.000. Les prix ont
été maintenus à des niveaux raisonna-
bles gràce à l'intervention de l'Union va-
laisanne pour la vente des fruits et lé-
gumes. Cette institution a créé, spécia-
lement pour les abricots, un service de
compensation qui a permis aux produc-
teurs de toucher des sommes intéres-
santes. L'argent prélevé a été utilise
pour le subventionnement des exporta-
tions et ainsi , la mévente lut évitée.

Rien de special à ajouter sur les au-
tres produits si l'on excepte la décep-
tion causée par les faibles quantités d'as-
perges récoltées. Promises à un bel ave-
nir , cette recolte a ete contrecarree par
de brusques retours de froid et n'a pas
atteint les prévisions. Les tomates sont
demeurées à un niveau moyen, compte
tenu des augmentations enregistrées les
années précédentes. Les choux-fleurs ar-
rivèrent en grosse quantités. L'écoule-
roent pose des problèmes plus difficiles
à résoudre d'année en année. Aussi, les
producteurs accueillent-ils avec satis-
faction la nouvelle de la mise en chan-
tier des locaux de réfrigération et de
conservation de Sion. Cela permettra
d entreposer des fruits lors des grosses
ceuillettes et de les écouler ensuite vers
Ics divers débouchés.

dans un théàtre spécialement amenage
à cet effet, l'on joue, à Rarogne, le dra-
me de la Passion du Christ. Ce specta-
cle devant se renouveler au cours de
ce printemps, les acteurs sont en train
de répéter leurs róles.

Le ski-club des Barzettes
de Randogne-Bluche

en excursion
Quelles belles journées ! Rien ne pour-

rait remplacer ces„«iuelques ljgnes pour
vous montrer" la splendeur di ces jour-
nées.

Samedi matin, après avoir assistè à
la sainte messe, tous les membres se
réunissent chez Marius pour toucher le
matèrie! nécessaire. Puis ce fut la mon-
tée à Bellalui. C'est là que commenga
la première étape d'une course qui ne
s'oubliera pas de si tòt. Après le passa-
ge des échelles, où les skis et les sacs
furent descendus au moyen d'une corde,
une grande montée nous amena en un
coin .tranquille, lieu idéal pour savou-
rer le premier repas. Après une sieste
bien méritée, chacun reprit de plus belle
et l'on entreprit une dernière grimpée
qui devait nous conduire à la cabane
du Wildstrubel. Quelle joie de se sen-
tir frais et dispos après de louables ef-
forts.

Tous le monde était présent pour le
souper et l'on ne tarda pas d'aller se
coucher. Le lendemain allait ètre une
journée pénible. Ce fut d'abord une pre-
mière montée très difficile, puis la des-
cente vérs le glacier et enfin la longue
traversée qui devait nous mener au
pied de la montagne du Wildstrubel. Une
boisson réconfortante fut la bienvenue
et les deux groupes formes, tout le mon-
de répartit avec courage. Une heure et
demie durant , à un rythme très régu-
lier, tous ces jeunes ont fait preuve
d'un rare courage. On sentait vraiment
chez tous la joie d'atteindre le but dans
les meilleurès conditions possibles. Une
balte d'une heure permit à nos clubis-
tes de se ravitailler et de se préparer
pour l'étape suivante. La descente du
Wildstrubel , la traversée du Bodensee
et la descente sur Kandersteg mettaient
ainsi un point final à ces deux journ ées
vraiment réussies. Comme il n'était pas
tout à fait l'heure du train. tout le mon-
de se réunit au buffet de la place pour
dresser le bilan de la journé e.

En guise de conclusion , un tout grand
merci à M. Marius Perren le très dé-
voué chef de course et aux membres
participants qui sont certainement tous
à la base de cette réussite. Vivement
l'année prochaine, pour une nouvelle
course.

Ca.

GRAND COMBAT DE REINES
MOLLENS — Pour ne pas faillir à la

tradition , le sympathique village de
Mollens organisera dimanche 27 mars
dès 13 h. 30 son match de reines. Cette
importante manifestation se déroulera
sur les terrains du hameau de Conzor.
Le comité d'organisation nous annonce
la participation de la reine actuelle du
canton , et des meilleurès lutteuses de
toute la région.

Espérons que le temps se mette de la
partie et que les spectateurs se rendent
nombreux dimanche à Mollens.

Ca.

CHANGEMENT
DE LA PATROUILLE SCOLAIRE
SIERRE. — Une nouvelle équipe de

la patrouille scoiaire qui, à Sierre, est
chargée de contròler la circulation à
la sortie des écoles, prendra la relève
de l'ancienne qui est en fonction de-
puis l'automne déjà.

Brutal réveil
EVOLÈNE. - La secousse tellurique de

mercredi à jeudi a été violemment res-
sentie par tous les habitants d'Evolène
qui ont été réveWlés dans leur premier
sommeil. On ne signale pas de dégàts,
mais quelques objets sont tombés par
suite de la violence de la secousse.

ON VA EXPLOITER DE LA PIERRE
EVOLÈNE. — Une grande maison

spécialiste, I'entreprise Albert Nichini,
de Sion, va extra ire de la pierre, plus
exactement des dalles, dans la région
du bas de la colline de Vollorron , dans
le torrent de Martem, entre 'N.-D. de
la Garde et Evertente'. Un cable sera fi-
xé jusqu 'à la route.

Diverses propriétés ont été acquises
par I'entreprise à cet effet.

Match de reines
à Ayent

Nos lecteurs avaient déjà été infor-
més du match de reines qui s'était dé-
roulé à Ayent le 10 avril et qui avait
remporté un grand succès. Il semble
que ce genre de manifestation attire
chez nous de plus en plus de curieux.
On pouvait voir dimanche de nombreux
ètrangers arrètés sur la route d'Ayent-
Montana pour assister aux combats.

Voici les résultats complets de ces
joutes :

Le jury prèside par M. Innocent Ver-
gere et assistè de MM. Lue Crittin,
Auguste Nanchen, Auguste Roby et
Jean Beney communique les résultats
suivants :
Génisses 2 ans V-i :

1. Milan, M. Joseph Roux, Champlan;
2. Souris, M. Auguste Nanchen, Lens ;
3. Palma, M. Denis Bétrisey, St-Léo-
nard ; 4. Berlin , M. Edmond Bozon ,
Fully.
Génisses 4 ans

1. Rénon, M. Lucien Barras, Chèrmi-
gnon ; 2. Bellogne, M. Joseph Constan-
tin, Ayent ; 3. Charmante, M. Pierre
Fardel, St-Léonard.
Ille catégorie

1. Papillon, M. Louis Fardel, Ayent ;
2. Flora, M. Aristide Aymon, Ayent ;
3. Vénus, M. Théophile Praz, Bramois.
He categorie

1. Berlin, M. Saudan Nestor, Marti-
gny ; 2. Violet1£, M. Jules Chabbey,
Ayent ; 3. Mignpnne, M. Marcel Cons-
tantin» Arbaz.
lère catégorie j *.—- 

1. Merly, M. Victor Bonvin, Montana;
2. Brunette, 'M., J.-B. Mabillard, Grimi-
suat ; 3. Perdrijc, M. Denis Bétrisey,
St-Léonard.

SOIREE DE LA JEUNESSE RURALE
GRIMISUAT. — Dimanche dernier

devant un record d'affluence, la jeu-
nesse rurale donnait sa . traditionneUe
soirée théatrale. Cette soirée, qui est
entrée dans nos habitudes, était atten-
due avec impatience, car chaque année
le progrès est certain.

M. le Rd cure Rey, l'animateur de
ce groupe de jeunes, n'a ménage ni son
temps ni ses peines et il a droit à tous
nos remerciements.

C'est donc par un chant d'ouverture
que débute cette soirée et là encore M.
le Rd Cure dévoile ses talents de direc-
teur.

Un premier drame en un acte « La
maman de Jeannet » nous fait revivre
un drame de la dernière guerre, où un
enfant est perdu par sa mère pendant
un bombardement mais est retrouve par
une autre et le drame éclate au moment
où l'enfant rencontre sa vraie mère.
Les trois jeunes. filles et l'enfant qui
animaient ce drame ne se sont pas ti-
rées d'affaire.

Les jeunes filles de Champlan excel-
lent dans les comédies et elles nous
en ont donne la preuve une fois de
plus en exécutant cette comédie gaie
à souhait. Nous y avons aussi décou-
vert de vrais talents de gendarme, pas
vrai Mlle Bernadette ?

Le clou de la soiree etait naturelle-
ment le drame « Le Rapace ». Ce drame
en trois actes, fut joué, nous pouvons
bien le dire à la perfection par tous
les acteurs. Pas une note discordante,
chacun était bien dans la peau de son
ròle.

Combien avons-nous admiré le jeu du
pére Capollet , personnifié par le jeune
et talentueux Marcel Vuigner, un róle
pourtant très difficile. Mlle Liliane An-
tille, institutrice fut une Maria vrai-
ment merveilleuse, son jeu ne laissait
rien au hasard et nous avons découvert
une véritable artiste. Naturellement,
nous félicitons tous les autres acteurs
car chacun a rempli son ròle à la per-
fection , du bon papa à Denis l'amoureux
evince, tous méritent nos bravos les
plus chaleureux.

Merci jeunesse rurale de nous avoir
fait passer cette agréable soirée. Et
maintenant à l'année prochaine.

VERNISSAGE
MARTIGNY . — Hier soir, à 17 heu-

res, a eu lieu à la Petite Galerie à Mar-
tigny, le vernissage de deux artistes,
Claude Lapierre et Marcel Christin, qui
exposent des huiles, aquarelles, goua-
ches et pastels. Les habitués de la sym-
pathique galerie de Mme G. Spagnol i
s'étaient retrouvés pour ce vernissage.

Importante
pour le télécab

Le comité d'initiative du Télécabine de
Vercorin avait eu une excellente idée
mercredi passe de convoquer la popu-
lation de Chalais-Réchy et Vercorin ù
une assemblée d'information pour nan-
tir toute la population des buts pour-
suivis pour l'implantation d'un téléca-
bine à Vercorin, station touristique en
plein essor, lui donner les explications
techniques quant au fonctionnement,
parler de son financement.

Il appartenait à M. Charly Bonvin,
un des initiateurs de la station touris-
tique de Vercorin, de présenter les gran-
des lignes de ce projet , de montrer que
cet instrument servant à la cause du
sport , était plus que nécessaire, non seu-
lement pour la saison d'hiver, mais en-
core pour la saison d'été, puisque l'ac-
cès au Crèt du Midi , aurait permis de
nouvelles excursions et la vision de
panorama inégalés. L'orateur a souligne
avec intérèt que cette affaire qui con-
naissait un succès particulièrement ré-
jouissant dans les milieux les plus di-
vers et notamment avait trouve des ap-
puis financiers dans la région de Sierre
et mème à Genève en particulier, devait
trouver à Chalais dans la région intéres-
sée, des appuis encore plus marques
et que le but de cette réunion était pré-
cisément de trouver l'écho favorable
qu'une telle realisation impose.

Relevant à juste titre les divers
moyens de communication . de ce genre
créé en Valais, s'inspirant des exemples
de Verbier , Grachen , Champéry, Mor-
gins et d'autres sites touristiques, M.
Bonvin dit sa foi en l'avenir de ce télé-
cabine qui , dans quelques semaines, va
pouvoir certainement ètre réalisé si un
dernier effort financier est consenti.

En effet , les souscriptions atteignent
environ Fr. 300.000,— et il y a lieu de
trouver encore un financement de Fr.
100.000,— pour compléter le capital-ac-
tion.

C'est dire que le comité d'initiative
met tout en ceuvre pour faire en sorte
que le rève de nombreux sportifs, de
nombreux amis de Vercorin , puisse se
concrétiser le plus rapidement et doter
ainsi la station d'un équipement touris-
tique de premier ordre.

Très applaudi, M. Charly Bonvin, qui
présidait cette assemblée, a pu ensuite
donner la parole à M. Oscar Bétrisey,
le distingue sous-chef des contributions,
qui est un ami de toujours de Vercorin ,
qui connait particulièrement le com-
plexe touristique, ses incidences et qui
a su présenter, avec le talent qu'on lui
connait , à l'assemblée vivement intéres-
sée, les divers rapports d'exploitation

Le bon départ de l'Association des vieillards
veuves et orphelins

Un journal locai a publié un compte
rendu vivant et sympathique de l'as-
semblée eonsti'tutive 'de l'« Avivo », asso^-
ciation pouir l'a défense des bénéficiai-
res de l'AVS, tenue le 12 mars à l'Ho-
tel de ila Piante à Sion, pour la ville et
ses 'enviroms.

Au nom des nombreux vieillards pré-
sents nous le remercions, comme nous
remercions 'Chaleureusement M. Roger
Daffflon , conseiller national, qui nous a
éclairés et stimulés par son exposé si
bien documenté et si plein de compré-
hension pour les vieux. Nous avons com-
pris qu'il fallait nous arder nous-mè-
mes et que l'union avec toutes les sec-
tions suisses « Avivo » ferait notre for-
ce. Il convient de relever que notre ora-
teuir s'est mon'tré favorable sans réser-
vé à la défense «aittonate. Il a seule-
ment critique avec raison le fait que
ces dépenses sont excessives, dispropor-
tionnées avec les dépenses sociales. La
ladrerie 'de la Conifédera tion à l'égard
des rertt'iers modestes de l'AVS ne peut
pas . se j 'ustifier lorsque les fonds se
montent à 6 milTiard's.

Notre groupement en faveur des vieil-
lards, veuves, orphelins et invalides,
est indépendant de tout parti politique,
et de toute attaché confessionneMe, il se
laissera guider par le seul intérèt des
membres dont le nombre continue
d'augmenter.

Nous sommes ireconnaissants aux
vendeurs et vendeuses bénévoles tìe
cartes d'adhésion.

Tous Tes bénéficiaires de l'AVS sont
invités à 'fa ire partie de ce groupemen t
en s'annonganit à M. Jerome Barman ,
Sous le Scex, à Mme Louise HaumulTer,
presiden te, ou à M. Julien Rudaz , vice-
président.

Voici la liste des autres membres :
M. Joseph Luyet, 2e vice-président;

M. Joseph Sarbach , secrétaire;
M. Jerome Barman , caissier;
M. Adolphe Iten; M. Edouard Bey-

trison, Salins; M. Armand Dupuis; M.
Gaspard Clivas.

Service juridique : M. Isaac Marié-
thod, avocat.

Résolution votée par l'assemblée :

RESOLUTION
adressée au Conseil national et au

Conseil des Eta ts, Berne
L'assemblée des bénéficiaires de

l'AVS de Sion et des environs, réunis
à l'Hotel de la Pianta , le 12 mars 1960,

au nombre d'environ 150 personnes, à
l'appel de l'Association des vieillards,
invalides et orphelins s'élève avec vi-
gueur contre les retards que souffre la
nécessaire et urgente 5e révision de
l'AVS.

Elle proteste contee Te fait qu 'alors
que des denrées de premières nécessi-
té ne cessenit d'augmenter et que piane
Ta menace de hausse des toyers, on mlait
pas encoure soumis au parlement les
deux initiatives populaires prévoyant
cette cinquième révision.

Elle constate que le fonds de compen-
sation atteint la somme enorme et inat-
tendue de six milliards, rien ne serait
plus aisé que de procéder sans retard
à la 5e révision réclamée par tous les
vieillards et à l'augmentation substan-
ti eli e des rentes AVS.

Elle demande Te versement immédiat
df'une alllocation de vie chère.

A PROPOS
DE LA REVUE LAUSANNOISE

A la suite des nombreuses demandes
de renseignements qu 'elle a regues, la
Société Cooperative de Productions el
d'Echanges Artistiques «COPEA» in-
forme les fidèles spectateurs de la revue
locale et annuelle qu 'elle n'a pas pu
présenter ce spectacle, ainsi qu 'elle l'a
fait ces dernières années, par suite de
circonstances indépendantes de sa vo-
lonté.

Elle l'a mis cependant à l'étude d'ores
et déjà avec les responsables de notre
scène municipale, en espérant que l'an
prochain elle pourra maintenir cette
tradition.

assemblee
ne de Vercorin
des autres moyens de communication si-
milaires au télécabine dans notre can-
ton et tirer les conclusions qui s'im-
posaient.

Il sut présenter les statistiques et sur-
tout prouver les raisons multiples de
justifier la fréquentation que le téléca-
bine connaìtrait et qui permettrait par
là de pouvoir chaque année, d'ètre fi-
nancé par ses propres moyens.

C'est ensuite le très et emèrite spor-
tif M. Edmond Zufferey qui sut capti-
ver son auditoire par les connaissances
approfondies qu'il possedè sur les sports
que l'on peut pratiquer dans la région
qu 'il connait bien. Il sut mettre en va-
leur les éléments qui militaient en fa-
veur du télécabine et surtout, il sut
montrer que de nombreuses pistes de
ski jusqu'ici inconnues, pouvaient ètre
utilisées rationnellement et de cette ma-
nière donner aux sportifs et particuliè-
rement aux sportifs de neige de prin-
temps, des perspectives tout à fait iné-
dites qui permettraient de prolonger de
15 jours à 3 semaines, suivant les an-
nées, leur sport favori. Il releva aussi
que pour les personnes désireuses de
pratiquer la montagne et des courses en
été des buts nouveaux étaient trouvés,
ce qui n'est pas négligeable pour les
distractions de la saison d'été.

Il appartenait à l'animateur du comité
d'initiative, M. René Antille, de tirer
les conclusions de Chalais et des envi-
rons, de cette intéressante séance d'in-
formations. Il le fit avec foi , en adres-
sant un pressant appel à toute la popu-
lation pour que celle-ci consente à faire
l'effort désirable, puisque cet effort lui
serait en tout premier lieu favorable,
permettant ainsi à là commune de Cha-
lais , de rentrer, gràce à Vercorin , dans
la gamme des sites touristiques valai-
sans de premier pian. Il sui certaine-
ment convaincre son auditoire qui , d'ail-
leurs, applaudirent vivement les 4 con-
férenciers.

Il n 'y a pas de doute que le télécabine
trouvera une issue favorable et la seule
présence du conseil communal de Cha-
lais ayant à sa tète le distingue prési-
dent M. Joseph Perruchoud, suivi de
son conseil in corpore, a apporte la
preuve que les autorités communales
encourageaient vivement cette initia-
tive qui doit doter Vercorin d'un équi-
pement touristique adéquat. Nul doute
que nombreux seront encore ceux qui,
profitant des quelques semaines qui res-
tent, voudront apporter et souscrire des
actions pour cette importante realisa-
tion, tout à l'honneur du Valais touris-
tique. F. G.

Dans IO jours
(3 avril 1960)

L O T O
UNIQUE A VIEGE

Comité du nouveau stade
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Je m'endormis en l'écoutant et , dans

un rève radieux , je vis- le garde, défi-
guré par l'explosion du cigare, hérissé
de flèches comme un porc-épic , se tor-
dre horriblement sous l'effet du poison
et tomber enfin au fond de la fosse
où les six couteaux le transpergaient ,
tandis que Paul dansant comme un far-
fadet , chantai t férocement : « C'est une
passoire ! »

Il nous était maintenant possible
d'aller « aux collines » tous Ics samedis,
sans trop de fatigue, notre vie en fut
transformée.

Ma mère reprenait des couleurs ;
Paul grandit d'un seul coup, comme
un diable qui sort de sa boite ; quant à
moi, je bombais un torse aux còtes visi-
bles, mais à la poitrine élargie ; je me-
surais souvent le tour de mes biceps
avec le mètre en toile cirée et l'énor-
rnité de ces muscles faisait l'admira-
tion de Paul.

Quant à mon pére, il chantait tous
les matins, en se rasanl avec une sorte
de sabre, devant un petit miroir brisé
qu 'il suspendait à l'cspagnolctte dc la
fenètre. .,. .......

D'abord , d'une voix de tenonno :
Si j 'étais un petit serpent,
O félicité sans pareille...

ou, prenant tout à coup une formidable
voix de basse :
Souvicns-toi dii passe, quand sous Falle

[des anges,
Abritant ton bonheur ,

Tu venais dans son tempie cn chantant
[ses louanges,

Adorcr le Seigneur...
Il .fredonnait dans l'escalier et mème

parfois dans la rue.
Mais cette bonne humeur, qui durait

toute la semaine, ne franchissait pas
l'aube du samedi : car dès son lever il
préparait son courage pour entrer dans
l'Illegali té.

ti
Deux événements d'une grande im-

portance marquèrent cette période.
Par un beau samedi du mois de mai ,

quand Ics journées se font plus longues,
et quand Ics amandiers semblent char-
ges de neige, nous traversions — sans
le moindre bruit — Ics terres du « no-
ble ». Comme nous nrrìvions au beau
milieu de la propriété , nos craintes s'a-
mìneh,ant ,--'pn i'ce' quo la naie protet-

trice devenait plus épaisse. Je marchais
le premier , d'un pas léger, malgré le
poids de l'eau de Javel, de la lessive
et d'une chaise en pièces détachées, que
liait une ficelle.

Des tàches de soleil bougeaient sur
l'eau paisible du canal. Sur mes talons,
Paul chantonnait...

Mais soudain , je restai figé, le cceur
battant.

A vingt mètres devant moi, une haute
silhouette venait de sortir de la haie et ,
d'un seul pas, se pianta au milieu du
sentier.

L'homme nous regardait venir. Il
etait tres grand , sa barbe était bianche.
Il portait un feutre de mousquetaire,
une longue veste de velours gris, et il
s'appuyait sur une canne.

J'entendis mon pére qui disait , d'une
voix bianche : «N ' aie pas peur ! Avan-
ce ! » J'avangai bravement.

En m'approchant du danger, je vis le
visage de l'inconnu.

Une large cicatrice rose, sortant de
son chapeau , descendait se perdre dans
sa barbre, touchant au passage le coin
de son oail droit dont la paupière fer-
mée était piate.

Ce masque me fit une si forte impres-
sion que je m'arrètai net. Mon pére
passa devant moi.

Il tenait son chapeau dans une main ,
son carnet «d'expert» dans l'autre.

— Bonjour , monsieur, dit-il.
— Bonjour , dit l'inconnu, d'une voix

grave et cuivréc. Je vous attendais.
A ce moment , ma mère poussa une

sorte de cri étouffé. Je suivis son re-
gard , et mon désarroi fut augmente par
la decouverte d'un garde à boutons do-
rés, qui était reste dans la haie.

Il était encore plus grand que son
maitre, et son visage enorme était orné

Le Chàteau
Marcel Pagnol flC Dia Me*©
de l'Académie — —
frangaise ~ . -., r.
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N'attendez pas à la

dernière minute poui

apporter vos annonce*

de deux paires de moustaches rousses :
l'une sous le nez, l'autre au-dessus des
yeux , qui étaient bleus et bordés de cils
rouges.

Il restait à trois pas du balafré et
nous regardait avec une sorte de sou-
rire cruel.

— Je pense, monsieur, dit mon pére,
que j'ai l'honneur de parler au proprié-
taire de ce chàteau ?

— Je le suis, en effet , dit l'inconnu.
Et, depuis plusieurs semaines, je vois
de loin votre manège tous les samedis,
malgré les précautions que vous prenez
pour vous cacher.

—¦ C'est-à-dire... commenca mon pé-
re, que l'un de mes amis, piqueur du
canal...

— Je sais, dit le «noble». Je ne suis
pas venu plus tòt interrompre votre
passage parce qu 'une attaque de goutte
m'a cloué trois mois sur ma chaise-lon-
gue. Mais j'ai donne l'ordre d'attacher
les chiens le samedi soir et le lundi
matin.

Je ne compris pas tout de suite. Mon
pére avala sa salive, ma mère fit un
pas en avant.

— J'ai fait venir ce matin mème le

— Grimpe ! dit-il a Paul.
Avec une audace intrèpide, Paul prit

son élan , bondit , et se trouva juché sur
l'encolure du tendre épouvantail qui
partii aussitòt au galop, avec un hen-
nissement prodigieux.

Ma mère avait les yeux pleins de lar-
mes et mon pére ne pouvait dire un
mot.

— Allons, dit le noble, ne vous mettez
pas en retard.

piqueur du canal qui s'appelle, je crois,
Boutique...

— Bouzigue, dit mon pére. C'est mon
ancien élève, car je suis instituteur pu-
blic, et...

— Je sais, dit le vieillard. Ce Bouti-
que m'a tout dit. Le cabanon dans la
colline, le tramway trop court , le che-
min trop long, les enfants, et les pa-
quets... Et à ce propos, dit-il en faisant
un pas vers ma mère, voilà une petite
dame qui me parait bien chargée.

Il s'inclina devant elle, comme un
cavalier qui sollicite l'honneur d'une
danse, et ajouta :

Possibilité d échange dans

les 2 jours

en cas de non-convenance

Facilités de paiement

Échanges
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Sion cherche pour en-
trée immediate ou à
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1 ouvrier
UC USJJUIA* AA n^

consciencieux et capa-
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BLANC-MEUBLES
SION

Place du Midi
f i  2 21 78

— Voulez-vous me permettre ?
Sur quoi , avec une autorité souverai-

ne, il lui prit des mains Ics deux grands
mouehoirs noués. Puis, se tournant vers
le garde :

— Wladimir , dit-il , prend les paquets
des enfants.

En un clin d'oeil, le géant réunit dans
ses mains énormes les sacs, les muset-
tes, et le fagot qui représentait une
chaise. Puis il nous tourna le dos, et
s'agenouilla soudain.

— Monsieur, dit enfin mon pere, jc
ne sais comment vous remercier, et je
suis ému, vraiment ému...

— Je le vois bien , dit brusquement le
vieillard , et je suis charme de cette
fraicheur de sentiments... Mais enfin ,
ce que je vous offre n 'est pas bien
grand. Vous passez, chez moi , fort mo-
destement, et sans rien gàter. Je ne m'y
oppose pas : il ,  n'y a pas de quoi crier
au miracle ! Comment s'appelle cette
jolie petite fille ?

Il s'approcha de la petite soeur, que
ma mère avait prise dans ses bras :
mais elle se mit à hurler et cacha son
visage dans ses mains.

— Allons, dit ma mère, fais une ri-
zette au monsieur...

— Non , non ! criait-elle.. Il est trop
vilain ! Oh non !

(A suivre)
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M. le docteur Lucien Dayer
meurt brusquement à Thyon

En fin d'après-midi de jeudi , une
tragici"6 nouvelle se répandait en ville
de Sion : le Docteur Lucien Dayer ve-
nait de mourir subitement à Thyon ,
victime d'une crise cardiaque, alors
qu 'il s'adonnait aux joies du ski en com-
pagnie de son fils.

La nouvelle semblait impossible , tant
la1 présence du Docteur Dayer était
cqutumiòre et appréciée en ville. Mais
l'hélicoptère mandò d'urgence et pilote
par M. Geiger ne devait ramener à la
cfté que le corps de M. Dayer. Tous Ies
soins qui lui furent immédiatement pro-
djgués sur place, ne purent le sau-
ver.

La mort l'a frappé dans l'un de ses
rares instants de détente. Il a dù quit-
ter sa famille, ses innombrables mala-
des et amis, sans pouvoir les préparer.
Devant le subit de ce départ, l'on com-
prend la tristesse de nombreux Sédu-
nois, de tant de malades des vallées
comme de la capitale. Ils perdent celui
qui, soucieux de leur guérison corpo-
rèlle, s'attachait aussi à leur sante mo-
lile.

Originaire d'Hérémence, où il conser-
ve ses plus chers amis, M. Dayer, après
des études classiques, obtint à l'Uni-
versité de Lausanne, son titre de doc-
teur en médecine. Il épousa la fille du
professeur Reymond et ouvrit un ca-
binet de consultations .à Sion. Il ne tar-
da point à se créer une belle clientèle
qui appréciait tant ses qualités profes-
sionnelles que son tact, son amabilité
à secourir chacun.

D'un caractère agréable, M. le Di
Dayer provoquait la sympathie. II sa-
vait , aux malades comme à ses amis,
imposer son bon sens montagnard fait
de bonté, de justice, de probité. D'un
contact agréable, chacun aimait sa con-
versation. Il savait intéresser chacun,
s'occupait des nombreux problèmes sou-
vent posés au médecin tant sur le pian
professionnel qu 'humain.

Pére de trois enfants , il consacrait
a sa famille le meilleur de ses brèves
heures de repos. Il fùt un pére aimé,
attentif au bonheur des siens qu 'il
quitte brutalement à l'àge de 52 ans.

Sa courtoisie, son dévouement lui va-
laicnt l'estime d'une nombreuse clien-
tèle. Malades et amis s'associent au-
jourd 'hui à la peine de la famille. Sion
perd, tragiquement, une personnalité,
un ami de la cité qui vouait ses talents
et son activité aux soins d'autrui.

Que son épouse et .ses enfants veuil-
lent croire à nos sentiments de pro-
fonde sympathie dans le deuil qui les
éprouve si brutalement.

Rédaction.

•
Le docteur Lucien Dayer n'est plus !
Je ne puis encore réaliser la terrible

nouvelle. Hier soir il était assis à mon
chevet , et, une fo is  de plus , comme si
souvent depuis une vingtaine d'années,
il était pour moi le plus précieux ré-
conf ort.

Lucien Dayer , c'était, le vra i médecin
de famille , au sens le plus élevé du
mot. Il ne se contentali pas de soigner
le corps de ses malades, mais s'occupait
autant de leur maral... Le médecin de-
venait bien vite un ami, sur lequel on
pouvait compier en toutes circonstan-
ces. Son bon sens et sa simplicité fai-
saient que l' on se confiait à lui sans
réserves.

Et voilà que brutalement tout est f i -
ni.

On comprendra qu'il me soit impossi-
ble d' en ecrire plu s long. Comme beau-
coup d'autres, je perds le plu s cher des
amis, et ne puis que dire à son épou-
se et à ses enfants que ce soir, dans
bien des foyers , on pleure avec eux en
partageant leur profonde douleur.

Pierre Vallette.

L'Allemagne recoit
à l'Hotel de la Paix

Hier soir, a l'Hotel de la Paix , M. R.
Thierfelder , consul general de la Répu-
blique federale allemande et Mme,
avaient convié les autorités valaisannes
ainsi qu 'un certain nombre de person-
nalités à un buffet froid avec l'inten-
tion de renforcer les liens d'amitié qui
se sont tissés depuis plusieurs- années
et qui furent agréablement raffermis
au cours de cette rencontre.

M. le consul general Thierfelder sa-
lila ses hótes et mis l'accent sur les
éléments essentiels d'une réunion favo-
rable à la fois à un échange culturel
et amicai entre les deux pays.

M. le Dr Oscar Schnyder, conseiller
d'Etat se plut à échanger des paroles,
teintées d'humour, pour mettre en re-
lief les très bonnes relations évoluant
avec satisfaction de part et d'autre et
il souligna aussi le caractère très fa-
mìlier de cette reception réussie.

Nous nous empressons d'ajouter que
cette soirée fut particulièrement cou-
ronnée de succès, tant par la présence
des autorités valaisannes que par celle
des représentants du consulat d'Alle-

Rapport de la section des chefs EMT romands
SION. — La rencontre des chefs EMT

romands, en vue d'organiser les camps
d'été 1960 , s'est tenue à Sion les 12 et
13 mars. Cette réunion placée sous la
direction du Dr. Voùte, commissaire
EMT visiteur , et de Georges Lamon ,
Commissaire cantonal EMT, vit la par-
ticipation d'un très grand nombre de
cheftaines et de chefs. On y notait en
outre la présence de l'Aumònier de
l'A.R.E.C , le bien connu Abbé Weibel ,
et de deux chefs francais : le Commis-
saire national et le chef d'une troupe
d'aveugles de Nancy, aveugie lui-mème
Par suite d'accident.

Cette rencontre que l'Aumònier et le
chic chef Cantonal honorèrent de leur
Présence, se déroula dans une ambiance
de vraie fraternité scoute, et l'on peut
dire que les différents débats entrete-
nus furent fructueux et les résultats
concluants.

Les discussions du samedi soir et du
dimanche matin , consacrées à la prepa-
ratici ! des camps, aboutirent à des con-
clusions pratiques. Il fut décide, en effet ,
lue les EMT romands auraient leur
«mp du 9 au 18 juille t à Montana-Vil-
'a8e (à proximité des terrains de la fon-uation General Guisan), sous la direc-Uon du chef LMT vaudois , Gilbert Kra-
">er. Les sourds-muets auront leur campPropre, en un lieu et à une dote qui n 'aPu etre encore définitivement fixés.yuant aux aveugles , ils s'en iront , eux ,
amper en France cn la compagnie , sansnoute enrichissante , des scouts aveu-S'es de Nancy .
L'après-midi du dimanche debuta par

P, exPosé très détaillé du Commissaire
n B1anc , sur les diverses formes decours que nous pourrons attendre de

'Assurance Invalidile. Puis , ce fut la
vaserie de l'Abbé Weibel : « Malades eturmes face au scoutisme » , fort goù-<* ae chacun ; et , enfin . un sincère té-no'gnage du chef aveugie francais , sur

les bienfaits que le scoutisme lui a ap-
porta. De ce témoignage, nous pourrions
retenir ceci plus particulièrement : Le
scoutisme est le seul mouvement qui m'a
vraiment apporte quelque chose de va-
iatale et qui m'a fait sentir que je n 'é-
tais pas un étre inutile !

Le Commissaire cantonal EMT, Geor-
ges Lamon , remercia le chef frangais et
nous dit en substance : Chers cheftaines
et chers chefs, nous venons rie passer un
week-end bien fructueux. En effet , nous
nous sommes penchés avec joie et amour
sur les problèmes des EMT romands.
Ensemble, je suis heureux de constater
que nous avons fait du bon travail , le
scoutisme EMT vient de faire un grand
pas. Pas, souhaitons-le, qui sera suivi
de nombreux autres. Cela est possible
si nous avons foi en la joie que séme le
scoutisme partout où il pénètre... Appor-
tons donc à tous les malades de notre
pays la joie de vivre et que tous disent
comme ce petit infirme : « Alors, Chef ,
c'est vrai , je vais faire ma promesse, je
vais pouvoir ètre vraiment scout comme
les autres ? »

La reunion prit fin , un peu avant 4
heures, après quelques gentilles paroles
du Chef cantonal , par la prière scoute
récitée en commun et le renouvellement
de la Promesse, prononcée par le Chef
vaudois. Chef Borras.

magne, et aussi par l'entente qui .ne
cessa de régner entre les participants,
enchantés d'avoir pu prendre contact
avec une délégation sensible aux par-
ticularités valaisannes.

Une distinction méritée
pour M. le Dr

A. Cachiti,
directeur de l'OPAV

SION. — M. le Dr Alexandre Cachin,
directeur de l'Office de propagande pour
Ies produits de l'agriculture valaisanne
à Sion, a été choisi par le Département
federai de l'economie publique pour
représenter le gouvernement suisse au
Conseil d'administration du Centre in-
ternational de liaison des organismes
de propagande en faveur du vin et des
produits de la vigne. Le but de ce
centre est de coordonner sur le pian
mondial la propagande en faveur des
produits de la vigne et d'en accroitre
l'efficacité.

Nous félicitons très vivement M. le
Dr Alexandre Cachin pour cette flat-
teuse nomination, sur que nous som-
mes qu'il sera « the right man in the
right place ».

CORBILLARD AUTOMOBILE
Ccrcueils Couronnes Transports

J. VOEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

Qui l'eut pense ?
Nous avons sous nos yeux une lettre,

affranchie de vignettes à l'e f f ig ie  de la
« Semeuse » très eonnue des philatélis-
tes, et portant le sceau du bureau de
poste de la rue Hippolyte Lebas, Paris
( IXe ) ,  avec l' adresse suivante : Monsieur
le Directeur du Département de justice
et police , rue Eugène Theiler , Sion, Va-
lais (Suisse). (Nous tenons le document
à disposition).

Et voilà ! Pendant que de nombreux
citoyens sédunois se creusent les mé-
ninges pour trouver des appellations à
nos nouvelles rues, le distingue rédac-
teur de la revue frangaise « La pèche in-
dépendante », sans doute obéissant à
l'injonction d'une transmission de pen-
sée sur les ondes mystérieuses d'icelle ,
vient d'immortaliser le très sympathique
et très populaire chef des Services de la
chasse et de la pèche de notre très ai-
mée République et canton du Valais.

Et pourquoi pas ?
Il se trouve tant de rues, de par le

monde, portant les noms d 'illustres in-
dividus dont les plus grands titres de
gioire furent acquis sur les chamiers
des guerres, héro'iques, cela va sans di-
re, qu'il serait juste et équitable d'ac-
corder de temps en temp s l'hommage de
la reconnaissance publique à de braves
concitoyens qui cherchent un dérivatif
dans la chasse et la pèc he.

Et puis à tant faire , du moment qu'il
s'agit de reconnaissance, pourquoi ne
pas la manifester du vivant de ceux qui
méritent cet hommage ?

J.  B.

Ali feu !
CHATEAUNEUF. — Un incendi© tìù

vraisembl'ableTnenit à un f e u  de brous-
sailllles allume d'ans les environs s'est
déolaré hier soir, aux environs de 16
heures, dans un entrepòt de I'entreprise
LoSrnger 'à Chateauneuf.

Alertés, les.pompiere de Sion, sous la
direction du comm'andant Louis Bohler
se sorti immédiaìtement rendus sur pla-
ce et, après line heure d'efforts, réus-
sirent à maitrisei1 le feu,

Des ptaiches de wffrage et divers
matériaux de construction ont été la
prole ides ftanmes. Les dégàts s'élève-
raient à qutìjqu e 3000 francs.

M. Marc Broquet
va quitter Sion

SION — Une personnalité sédunoise
bien eonnue, M. Dr Marc-C. Broquet ,
agent general de la «Zurich-Assuran-
ces», vient d'ètre appels'à d'importantes
fonctions à rétrangerjyjln .effet , il va
quittey.Sjon pour se rJjBre„à Alger où
il- a étéi-rfommè direct'lnr"de cétté mè-
me société pour le territoire aigérien.

Cette haute fonction consacre les qua-
lités professionnelles ^.e M. Marc-C.
Broquet , docteur en droit , auquel nous
adressons nos plus vives félicitations en
lui souhaitant beaucoup de succès dans
sa nouvelle carrière de directeur.

Une conférence
sur PURSS

SION. — M. le Dr Feldmann, neu-
rologue et professeur de- psychopatho-
logie à l'Institut des Sciences de l'édu-
cation à Genève, parlerà, le samedi
2 avril à Sion, de son récent voyage en
URSS.

Le professeur Feldmann a exercé une
activité très dévouée et efficace au ser-
vice des enfants abandonnés ou exilés,
et participe à la creation de villages
d'enfants, en particulier dans l'Etat
d'Israel. Ses observations sur les réali-
sations sociales dans ce dernier pays
lui ont fourni des points de comparai-
son très riches et stimulants pour l'étu-
de de l'URSS.

Nous nous réjouissons d'entendre un
conférencier aussi distingue et compé-
tent et rendrons compte de cette con-
férence dans notre journal.

MAUVAISE CHUTE
SION. — On nous signale la mauvaise

chute de Mme Albertine Markin , qui
a dù ètre hospitalisée avec une jambe
fracturée et des contusions.

Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

UN REEMETTEUR PROVISOIRE
INSTALLE AU MONT-PELERIN
TRANSMETTRA DIRECTEMENT

L'IMAGE DE LA DOLE A UN NOUVEL
EMETTEUR A RAVOIRE

La vallèe du Rhóne
desservie

de Sion à St-Gingolph
La Direction generale des PTT vient

de prendre une décision qui sera parti-
culièrement bien accueillie en Valais et
dans le bassin du haut-Léman. En effet ,
il sera prochainement installlé au Mont-
Pélerin (près de l'emplacement où , dans
trois ans, doivent s'élever une station de
relais hertziens et un émetteur de télé-
vision) un réémetteur provisoire travail-
lant sur le canal 11 et qui diffusera le
programme de la Dóle à l'intention de
Ravoire.

Un autre réémetteur, plus puissant,
sera mis en service à Ravoire, sur le ca-
nal 9, qui couvrira la vallèe du Rhòne
entre Sion et St-Maurice.

L'émetteur du Mont-Pelerln , lui , amé
liorera la reception en aval de St-Mau
rice, jusqu 'au lac.

La nouvelle fourgonnette de la police cantonale
est prète pour les interventions de la brigade

de Sion

SION — La police cantonale se modernise. Elle vient de faire l'acquisition de
cette fourgonnette spécialement équipée. Sur le toit , on remarque deux haut-
parleurs, ainsi que le feu tournant prescrit par l'arrèté federai pour les services
de police, services sanitaires (ambulances) et services du feu. Aussi le klaxon
a deux tons (haut et bas) est le mème que celui de la voiture des pompiers.

Cette fourgonnette peut ètre utilisée pour transporter des détenus et remplacé
le vieux fourgon cellulaire, ou pour les constats en cas d'accidènts en amenant
tout le màtériel, et pour toutes autres interventions rapides de la brigade de la
circulation de Sion à laquelle cette machine a été attribuée. (Photo Schmid)

S.O.S. MADAGASCAR
SION. — L'action S.O.S. Madagascar

fait de l'excellent travail. Constantin ,
Fournier et Brohy s'en donnent à cceur
joie à reconstruire églises et écoles rui-
nées par le cyclone de 19.59. Les pères
avec lesquels ils travaillent sont enchan-
tés de leurs recrues. Ces jours-ci nous
avons regu quelques nouvelles d'eux et
les transcrivons • à l'intention de tous
ceux qui nous ont aidés et nous aident
encore.

Sante : « Nous nous portons tous com-
me des sapins des , Alpes. Poùr ce qui
est de moi (c'est Constantin qui parie)',
je : rajeunis et serai bientòt svelte còmme
à 20 ans si ga continue ! Ici , c'est vrai-
ment le pays idéal pour les candidats
aùx cents kilos. » . . . . .

Travail : « Tandis que Constantin pla-
ce les plafonds à l'étage de la Mission ,
Fournier dans son atelier débite les bois
pour les portes et fenètres de l'école. A
temps perdu , il tempète contre la colle
qui a été se promener à 150 km. d'ici
par suite d'une erreur d'adresse...

La future eglisè est en chantier. Déjà
83 mètres cubes de pierres sont entassées
dans la cour. Le travail presse, car nous
sommes trop serrés dans l'église actuel-
le. Nous avons plus de 80 communions
par jour. L'atelier de menuiserie est de-
bout et la nouvelle école est terminée.
Pour vous dire si sa construction, ou
plutòt sa reconstruction était urgente,
il nous suffira de vous énoncer le nom-
bre des élèves qui s'y sont précipités :
210 !

A Betaramahamay, nous avons aussi
ouvert l'école remise sur ses murs par
les soins des Valaisans. Dès la rentrée,
ce fut une prise d'assaut. La classe me-

Madame Gilberto DAYER-REYMOND ;
Mademoiselle Monique DAYER ;
Messieurs Jean-Michel et Pascal DAYER ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre DAYER el leurs enfants, à

Sierre ;
Madame Ida DAYER et ses enfants, à Màche ;
Monsieur et Madame Maurice DAYER et leurs enfants, à

Hérémence ;
Madame Laurence QUILLET-REYMOND, à Genève, ses

enfants et petits-enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Maxime REYMOND-TRIDONDANI, à
Lausanne ;
Mademoiselle Ida MEICHTRY ;
les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès du

sure 12 m. sur 7 m. L'instituteur doit
dompter un petit monde de 65 élèves et
sa femme, monitrice, enseigne les élé-
ments dù syllabaire à 60 autres. .

Loisirs : « Brohy s'occupe sérieuse-
ment des jeunes qui, le dimanche, ne
savent souvent pas que faire. .11 va for-
mer une équipe de foot et, avec les au-
tres, vont monter une maison-de j eunes
où ceux-ci -auront l'occasion de se di-
vertir , sairiemènt. ,C'est ce'., que l'on ap-
pella, mettre ,én pràtjqùe le commande-
ment du : Christ :, Etre . tqut, à tous-! » ,-.
. . Pour les aicìer,. ntìus' vous rappelons
notre' Compte de chèques : S:0:S. Mada-»
gascar : Sion II e 6491. ¦ -,.- . ¦- -

' Centre Missionnaire de Sion. '
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LE CERCLE DES HÉRENSARDS
a le profond regret de faire part du
décès de

MONSIEUR LE DOCTEUR

Dr Lucien DAYER
leur cher époux, pére, frère, beau-frère, onde, parrain, parent
et ami, decèdè subitement le 24 mars, à l'àge de 52 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 26 mars, a l i  h., à
la cathédrale de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Lucien DAYER
et prie ses membres d'assister à l'en
sevelissement.

Prière de cohsulter l'avis de la fa
mille.



L'URSS ne veut point «entoncer un coin
seconde journée pattile de DI. iwnii

Pendant deux heures quinze (le programme prévoyaif deux heures seulement), M. Nikita
Khrouchtchev et le general de Gaulle se soni entretenus jeudi matin en tète-à-tète, assistés de leurs seuls
interprètes. Bien entendu, ni l'un ni l'autre n'a fait de confidences après cette première conversation.
On sait seulement que l'atmosphère en fut exceliente, que les deux interlocuteurs semblaient très con-
tents l'un de l'autre lorsqu'ils se sont quittés (« souriants et détendus », ce sont les deux épithètes qui
reviennent d'un bout à l'autre de cette deuxième journée) et que, naturellement, ils ont parie de l'Alle-
magne.

A défaut de précisions, on sait du moins dans quel esprit s'est engagée la discussion : c'est
celui indiqué par les toasts échanges mercredi soir au diner de l'Elysée, où le general de Gaulle avait
évoque... « Cette détente et un jour, qui sait ! cette entente... » que les deux pays appellenf de leurs
vceux ». «

Dans son texte prépare à l'avance, avec la foule parisienne en se rendant , I pluies. Le ccrémonial habituel s'est de
mais dont la version officielle n'a pas a 15 heures GMT a l'Hotel de Ville de
encore ete pubhee, le président du Con-
seil de l'URSS a repris les propositions
déjà faites à l'Est en vue d'une détente.
Il a préconisé la conclusion d'un pacte
de non agression entre l'OTAN et les
Etats du traité de Varsovie. Il a sou-
ligne la nécessité d'une coopération en-
tre l'URSS et la France pour le main-
tien de la paix. M. Khrouchtchev s'est
empressé de préciscr au sujet de ce
dernier point, qu'il ne pensait pas en-
foncer un coin entre la France et ses
alliés occidentaux, et qu'à son avis une
coopération franco-soviétique n'impli-
quait aucune renonciation aux régimes
et aux idéologies respectifs.

M. Debré definii
la position francaise

M. Michel Debré avait réaffirmé pour
sa part que la France était disposée à
faire tous ses efforts pour favoriser des
accords susceptibles de résoudre les
problèmes politiques actuels et de don-
ner des garanties sérieuses contre le
risque d'une nouvelle guerre. Rappe-
lant que les espoirs de paix nourris
en 1945 avaient été dégus, le premier
ministre francais a exprimé l'espoir que
la rencontre franco-soviétique d'aujour-
d'hui constituerait « un accord durable »
et « un événement d'importance histo-
rique ».

M. K. sensible aux acclamations
Le président du Conseil de l'URSS

a retrouve dans l'après-midi le contact

Paris. Dix mule personnes environ lui
ont réservé à cette occasion l'accueil
le plus chaleureux qu'il ait connu de-
puis son arrivée.

M. Khrouchtchev parait avoir été sen-
sible aux acclamations qui l'ont salué
à son arrivée sur la place de l'Hotel
de Ville et qui provenaient principale-
ment de groupes de jeunes gens exu-
bérants ayant répondu manifestement
à l'appel du parti communiste frangais.
Celui-ci avait convié ses militants à se
rendre en masse hier après-midi à
l'Hotel de Ville. Le scurire un peu
crispé que le président du Conseil de
l'URSS avait sur les lèvres au cours
de ses précédents contaets avec la foule
parisienne, a cède la place du coup à
un rire large et triomphant.

Conversation avec de Gaulle
C'est dans le bureau particulier du

président de la République frangaise
que de Gaulle et Khrouchtchev se sont
entretenus hier matin en présence des
deux interprètes. Le président frangais
avait accueilli au bas du perron le Pre-
mier soviétique, lorsqu'il est arrivé peu
après dix heures, venant de sa resi-
dence, les appartements royaux du mi-
nistère des affaires étrangères de l'au-
tre coté de la Scine. M. Khrouchtchev
était en voiture fermée en raison du
mauvais temps, les spectateurs peu
nombreux s'abritaient sous des para-

roule, honneurs militaires et clairons
sonnant « Aux champs » .

Enfin

La fièvre des voyages qui , depuis un certain temps, a saisi les chefs d'Etat contri-
bue certainement à la détente generale. Une bonne part de cet heureux effet
revient certainement aux épouses qui , dans le domaine politique, apportent la
douceur et la compréhension féminines. Aussi , Mme K. accompagne-t-elle son
mari en France, où son scurire a fait fondre bien des glaees. Voici, dans un de
leurs rares instants de tète à tète, les deux « ménages d'Etat » (de gauche) Mme

K., de Gaulle, Khrouchtchev, Mme de Gaulle.

D'autres conversations franco-soviéti-
ques se sont déroulées pendant ce
temps. Jeudi matin des responsables
frangais et russes des questions atomi-
ques se sont rencontres, et parallèle-
ment les directeurs des affaires cultu-
relles de Moscou et de Paris se sont
entretenus longuement. Ces entretiens
se poursuivront.

La matinée dc Mme Khrouchtchev
Le second invite d'honneur de la

France, Mme Khrouchtchev a consacré
sa matinée à la visite d'une école, le
Lycée Claude Monet , dans un quartier
populaire de Paris , celui de la Place
d'Italie, au sud de la capitale. « Viva
Nina » ont crié familièrement des voix
dans la foule, un millier de personnes
bravant la pluie, parmi lesquelles des
lycéennes et dcs ménagères avec leurs
filets à provisions. Et à la sortie une
femme a tendu son enfant à la Pre-
mière soviétique, pour lui remettre des
fleurs, en proclamant « Nous sommes
des camarades ». Mme Khrouchtchev
a embrassé l'enfant.

seuls...

ÉLECTION
A L'ACADÉMIE

FRANQAISE
DE MONSIEUR

DE MONTHER LANT
L'Académie Frangaise a boulever-

sé aujourd'hui une de ses traditions
vénérables. En appelant en son sein
Henri de Montherlant , romancier et
dramaturge depuis longtemps , elle
vient d'élire un candidat qui n'a pas
suivi la procedure usuelle de la let-
tre de candidature et des visites pro-
tocolaires à chacun des académiciens
en titre.

L'Académie, depuis quelque temps,
i estimé que par suite de cette obli-
gation des visites, elle se privait de
personnalités de valeur, dont la pré-
sence sous la Coupole , aurait re-
haussé son prestige. Certains écri-
vains de premier pian , parmi les
contemporains comme dans le pas-
se, ont , en e f f e t , renonce à une can-
didature à cause de «la corvée» des
visites et des risques d'échec , parce
que cette tradition facilitait le jeu
des relations plutòt que le triomphé
du talent. Ell e s'est donc rappelé que
son règlement permettal i à son pro-
pre bureau de présenter une can-
didature qu 'il jugeai t souhaitable.

C est Henri de Montherlant qui
bénéficie de cette cooptation , le pre-
mier ou presque. On ne se souvient
guère , en e f f e t, comme précédent ,
que de Georges Clémenccau , élu dans
son triomphé après la première
grande guerre , alors qu 'il n'avait pa s
fa it  les fameuses visites.

La Suisse d'une cité a l'autre
ARRESTATION

D'UN PROFESSIONNEL DU VOL
CHIASSO (Ag.) — La police dc

Chiasso a arrèté l'auteur des vois com-
mis" dans les magasins des CFF à
Chiasso. Il s'agit d'un Italien domicilié
à Balerma , qui a avoué. Il est en outre
l'auteur dcs vois commis du printemps
1958 à février 1960 dans dix cooperati-
ves du Mendrisiotto. Pour opércr, il se
servait d'aulos volées.

UN ENFANT SE NOIE
DANS UN CANAL D'USINE

WINTERTHOUR (Ag.) — .Icudi , vers
midi , un enfant , Kaspar Weilenmann ,
àgé de trois ans, s'est noyé dans un
canal d'usine, à Rikon (Tcesstal). II
s'était éloigné de la maison sans que
l'on s'en apercoive. Les tentatives de

ranimation effcctuécs par un médecin ,
appelé immédiatement sur les lieux ,
restcrent sans succès.

DEUX EVADES REPRIS
PFAEFFIKON (Schwyz) (Ag.) — La

police de Pfaeffikon a arrèté doux jeu-
nes gens qui s'étaient évadós le 11 mars
1960 du pénitencier de la montagne de
Diesse (Berne). Ils avaient pendant leur
periodo de liberté fracture des maisons
de week-end et commis toutes sortes
de méfaits.

CANTONNIER
HAPPE PAR UNE AUTOMOBILE
SAMEDAN (Ag.) — Un enntonnier ,

M. Max Loni , 73 ans, de La Punt , a été
nappe par une automobile sur la route
de i'Engadine entre la Punt et Bever

et a été violemment projete sur la
chaussée. Grièvement blessé, il n 'a pas
tarde à succomber.

SERVICES AÉRIENS
ENTRE LA SUISSE ET LA BELGIQUE

(CPS). — M. Max Pclilpierre,, chef
du Département politique , et M. Sey-
waeve, ambassadeur de Belgique cn
Suisse, ont signé un 'accord relatif aux
services aériens entro la Suisse et la
Belgique. Col accord donne désormais
une base contractudlc au trafic aérien
commercila! entro les deux pays. Il se-
ra soumis encore à l'approbation dcs
Chiam'bres fédérales cn vue de sa ralil'i-
culion.

Dernières 24 heures du monde
LE CORBUSIER

EST ATTENDU AU MAROC
RABAT (AFP). — On apprend de

source officielle que les autorités maro-
caines ont demande au gouvernement
fra ngais d'envoyer M. Le Corbusier en
mission d'information à.Agadir , pour y
étudier sur place les problèmes d'urba-
n'iismes posés par la reconstruction de
ila ville. Le célèbre architecte frangais
est attendu demain midi à Casablanca.

CONDAMNATION A VIE
BIRMINGHAM (AFP). — Patrick

John Byrne, le meùrtrier de l'infirmiè-
re Stephane Ba'ird, dont le cadavre de-
capile avait été retrouve le 23 décembre
dernier dans une chambre du «YWCA»
de Birmingham, a été reconnu coupa-
ble 'du meurtre par le jury et condam-
né à la détention à perpètui té.

INTERDICTION DES RÉUNIONS
DANS LES TERRITOIRES

SUD-AFRICAINS
JOHANNESBOURG (Reuter) . — On

a annonce jeudi à Johann esfoourg que
toutes les réuions de personnes de tou-
tes races ont été interdi tes jusqu 'au 30
juin dans les territoires tìe Johannes-
bourg, Durban et du Oap.

NAUFRAGE : UN EQUIPAGE
DE- 13 MEMBRES PERIT

LONDRES (Reuter). — La Société
britannique d'assurances Lloyd a annon-
ce jeudi que le bateau-citerne à vin ma-
roeain «Stilbe», de 498 ton nes, a coulé
dans la Mer Noire. L'équipage de 13
membres aurait péri. Le bateau, .qui
transporlait un chargement complet de
vin , à heurté un rocher à l'entrée du
Bosphore alors qu'il faisait route vers
Marseillle.

NEUF EXÉCUTIONS A PRETORIA
JOHANNESBOURG (AFP). — Neuf

Africains , condamnés pour meurtre, ont
été pendus ce matin à la prison centra-
le de Pretoria. Ces exécutions ne sont
pas liées aux récentes émeutes.

CONFERENCE
SUR L'ARRET DES ESSAIS

D'ARMES NUCLEAIRES
GENÈVE (Ag.) . — Le communique

remis à la presse à l'issue de la 109e
séance de la conférence sur l'arrèt des
essais d'armes nucléaires tenue jeudi a-
près-rntdi au Palais des Nations sous
la présidence du délégué de l'Union so-
viétique se borne à indiquer que la
discussion s'est poursuivie sur les docu-
ments dont la conférence est saisie.

La prochaine séance aura lieu vendre-
di à 15 heures.

Lock-out chez Peugeot
MONTBELIARD (AFP) — A la suite

du lock-out décide jeudi matin par la
direction des Usines Peugeot , une délé-
gation d'ouvriers s'est rcndue dans
l'après-midi à la sous-prélecture, où
elle a été regue par M. Debia , sous-
préfet.

Les délégués ont demandò au sous-
préfet d'intervenir auprès dc la direc-
tion pour que le lock-out soit leve. La
direction a répondu qu 'une réunion du
comité d'établissement deciderai! ven-
dredi matin des modalités de réouver-
ture de l'usine.

UN EVÉQUE TCIIECOSLOVAQUE
CONDAMNÉ

PRAGUE (Reuter) — Un tribunal dc
Prague a condamné jeudi à 9 ans de
prison l'évéque catholique-romain Mgr

Ladislav Hlad , accuse d'avoir dirige un
groupement terroriste et d'avoir ordon-
né secrètement de nouveaux prètres.

REFUS DE GRACE A KOCH
VARSOVIE (Reuter). — L'Agence po-

lonaise de presse PAP annonce jeudi
que le conseil d'Etat polonais a refusé
la gràce à l'ancien gauleiter de Prusse-
Orientale et du nord-est de la Polo-
gne, Fritz Koch , condamné à mort pour
erimes de guerre commis en Pologne.
Koch avait en effe t été reconnu respon-
sable de la mort de 400 000 polonais et
de juifs polonais. Son recours ayant été
rejeté, Koch ne peut dès lors plus ques-
pérer en l'application de l'article 417
du Code penai polonais : il ne sera pas
pendu. Cet article interdit , en effet, la
pendaison des condamnés malades.

ATTRIBUTION DU PRIX VETLESEN
NEW-YORK (Reuter). — Le géophy-

sicien et océanographe américain Mau-
rice Ewing, célèbre par ses études sur
les fonds marins , a regu jeud i le prix
Vetlesen pour l'excellence de ses étu-
des sur les sciences de la terre.

Des accidents tragiques dans l'aviation militaire

Attaque
d'un hópital catholique

au Vietnam
SAIGON (Kipa). — La léproserie ca-

tholique St-Joseph, située à une qua-
rantaine de kilometres au nord-ouest
de Saigon, a été attaquée par une ban-
de de quelque 300 communiste armes;
ceux-ci ont détru it partiellement les ba-
timents après avoir tout pillé. Ce qui
ne pouvait ètre emporté ou ce qui était
sans valeur aux yeux des agresseurs, a
été mis en pièces, notamment les cruci-
fix. L'Aumònier catholique de l'hòp ital
et les cinq religieuses qui en assurent
la d esserva nee ont été con traints d'as-
sister, sans moyen de défense, à ces
scènes de pillage et de vandalismi
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Deux tragiques accidents viennent d'endeuiller l'aviation militaire suisse, qui a
perdu deux pilotes et trois appareils en deux jours. La machine du lt. HeiW
Zahler, nò cn 1935 (médaillon) s'est abattue dans la région de la Parsenn et fu '
totalement détruite (notre photo) tandis que le pilote trouvait la mort dans l'acci-
dent dont Ics causes sont encore inconnucs. Le lendemain , deux Venoms, chas-
seurs à réaction , entraient en collision en plein voi. L'aspirant pilote Arnold
Bollinger, né cn 1937 (médaillon) trouva la mort dans cet accident tandis que

l'autre pilote se sauvait en parachute.

FLASH QUOTIDIEN
M. Khrouchtchev met a profi t sa

deuxième journée parisienne pour
rappeler à l'intention de l'Occident
un pian cher à ses principes : un
pacte de non-agression etre les
puissances du Pacte de Varsovie et
celles de l'OTAN. Mais les belles dé-
clarations obligeantes d'un hòte ne
sauraient leurrer la perspicadté de
la majorité des Frangais qui témoì-
gne une bienveillante indifférence
au séjour du Premier Soviétique.

Le sénateur démocrate Stuart
Symington a annonce officiellemen t
qu'il est candidat à la présidence des
Etats-Unis avec un programme poli-
tique en quatre points :

1. — Programme pour la paix par
des négociations en partant d'une po-
sition de force relative , basée sur le
principe de «bon commergant, bon
voisin» .

2. — Programme d'investissements
sains dans les domaines de l'éduca-
tion, de la sante, de Vélimination des
taudis , du système routier, etc.

3. — Programme destine a renver-
ser la tendance actuelle tendant à
Vélimination du fermier à l'échelle
familiale et garantissant une aide
appropriée destinée à lui assurer un
niveau économique égal aux autres
professions .

4. — Des droits égaux et des chan-
ces assurées à chaque citoyen.

Le coùt de ces programmes divers
sera couvert par les économies réa-
lisées sur le gaspillage actuel de l' ad-
ministration gouvernementale. Un
idéal à réaliser ?

•
M. Fernando Tambroni a déclaré

aux journalistes qu'il acceptait dé-
finitivement la tàche de constituer le
nouveau gouvernement. Celui-ci se-
ra, semble-t-il , un gouvernement de
transition , destine à assurer la posi-
tion de l 'Italie à un moment capital
de l'avenir du monde.

La science pro gresso et les savants
soviétique annoncent la decouverte
d'une nouvelle partìcule élémentai-
re : Vanti sigma minus hyperon. Cet-
te decouverte , annonce Radio Mos-
cou, a considérablement accru la
conception de l'univers élémentaire ,
en mème temps qu 'elle constitue la
première preuve de l' existence d' un
anti-hypéron chargé. L'Occident de-
vra attendre la présentation of f i -
cielle de la decouverte pour juger
de sa valeur.

•
Des documents importants sur le

statuì de Berlin en date de 1945 soni
publié s par le Département d 'Etat.
Ils sont destinés à défendre les po-
sitions occidentales lors de la pro-
chaine entrevue au sommet. Une
date que chacun prépare fiévreuse-
ment.

P.-S. F.




