
Le monde du travail
aux Etats-Unis

La Struoture sociale des Etats-Unis i d'exercer une pression sur 1 employeur
est, chez nous, tres peu connue. Or, une
intéressante étude du Dr Alfonso Bur-
ckhardt de Bàie vient de combler cette
lacune. Posami immédiatement les prin-
cipes de base, l'auteur précise que dans
le domaine syndical, la législation so-
ciale des Etats-Unis est fon dée sur le
i Labor Management Relations Act of
1947 ». Il est vra i que ce demier est
plus connu sous le nom de ses promo-
teurs : loi Taft-Hartley.

Un office des relations du travail , le
t National Dabor Relations Board », est
charge de l'application et de l'interpré-
tation de la loi. Cet office comprend
cinq membres nommés par le président
des Etats-Unis avec l'approbation du
Sénat. Il peut fonctionner également, le
cas échéant, en tant qu'instance de re-
cours.

La loi Taft-Hartley accordé aux sala-
riés le droit de libre organisation et le
droit de négocier co'llectivement les con-
dftions de travail. Ce droit n'est pas
une otìligation. L'ouvrier est libre de
ne pas adhérer à une organisation syn-
dicale, à l'exception du cas où l'appar-
tenance à un syndieat constitue une
condition préalable à l'emploi dans une
entreprise donnée : « Union Shop ». La
loi impose aux fonctiionn'aires syntìicaux
ie devoir de certifier, sous la fai du
sermen't, qu'ils n'appartiennent pas au
parti communiste ou à une organisa-
tion semblaMe, qui se propose de ren-
verser l'ordre constitutionnel américain,
que ce soit par la violence ou par le re-
cours à d'autres moyens IllIcitéS.

Du coté des employeurs, la loi inter-
dit tout une sèrie d'actions. L'employeur
n'a le droit ni d'encourager,' ni d'empè-
cher l'affiliation du salarle à un syndi-
eat, ni celui d'intervenir dans les affai-
res syndicales, ni enfin de refuser de
négocier avec les représentants des sa-
lariés, pour autant qu'ils représenten t
la majorité du personnel de l'entreprise.

D'une manière plus generale, la loi
interdit une 'sèrie d'ections : « Un fair
labor pratices of un'ions ». Les syndicats
n'ont pas le droit, par exemple, de con-
tra indre l'ouvrier à s'affilier au syndi-
eat ou à participer à une grève. Lorsque
le syndiea t représenté la majorité des
salariés d'une entreprise, il ne peut re-
fuser des negociations colleetives avec
l'employeur.

D'autre part , il est interdit au syndi-
eat de recourir à la grève dans le but

avec lequel il a signé un contrat, pour
eontralndre le dit employeur à ne plus
se servir auprès de firmes avec les-
quelles le syndieat n 'entretient pas de
relations contrac'tuelies. De mème, le
recours à la grève est 'illicite lorsque
l^arrèt du ¦travail résulte d'un conflit
entre deux ou plusieurs organisations
syndicales.

Une clause originale de la loi Taft-
Hartley est celle qui légalise l'« union
shop », c'est-'à-dire le droit des em-
ployeurs et des salariés tì'insérer dans
le contrat eoHectif une dlause posant
'Paffiliation au syndieat comme une con-
dition à l'obtention d'un emploi. Si la
clause d'« union shop » n 'est pas aussi
striete quo célie du « closed shop » qui
est formellement interdite par la loi
Taft-Hartley, èlle 'Stipule néanmoins
qu 'un salarle non syndiqué et nouvelle-
ment embauché doit choisir, dans les 30
jours, entre l^affiliation au syndieat et
la cessat'ion de son emploi. Les enquè-
tes les plus récentes rélèvent que 70 à
80 % des ouvriers américains adhérant
aux contrats edlleotifs soni régis par la
Clause de l'« union shop ». Quant à la
clause « closéd shop », interdite par la
loi Taft-Hartley, elle n'auforise pas
d'embaueher un non syndiqué.

Enfin, disons pour terminer, que la
loi Taft-Hartley comporte une annexe
institu'ant un office federai de mèdia-
tion et de concilia'tion « Federai Media-
tion and Concilia'tion Service », orga-
nismo autonome, appelé à intervenir
dans les confliits du traviali. Ses déci-
sions révèlent l'a'spect de conseils et de
recommandations. Elles n'ont pas force
obligatoire.

La loi du 25 juin 1938 règie les salai-
res è'i la durée du travail. Le salaire
minimum garanti est actuellement de
1 dollar l'heure. Au début, il était de
75 cents ; aujourd'hui, les syndicats re-
vendiquent 1,25 dollars. La semaine est
de 40 heures et le salaire est majoré de
50 % pour les heures effectuées en plus.
La loi interdit d'employer des enfants
n'ayant pas 16 ans révolus. Enfin une
loi de 1892, revisée en 1912, légalise la
journée de 8 heures. Les' contrats col-
lectifs peuvent prévoir des heures sup-
plémentaires à la condition que le sa-
laire de base soit majoré de 50 %.

Telle est la structure de base de la
législation sociale.

H. v. L. -

L'OUVERTURE DU DEFILÉ DE SAINT-MAURICE

En circulant sur la route cantonale de
5t-Maurice à Bex. les automobilistes
avaient la désagréable impression de
senfiler dans un étroit défilé aussi dan-_ereux en été qu 'en hiver.

En territoire vaudois on procède à
j1 importants travaux d'élargissement à
!a sortie de la cité d'Agaune pour adap-«r ce trongon au trafic moderne de la
«rculation.

voici une vue de ce gigantesque chan-uer qui prelude à la construction de l'au-wroute du Simplon. Ce qui ne veut pasaire que celle-ci sera consimile tout de
l'Api °n le aéPlore de tous cotés etACS du canton de Vaud , de mème quewusieurs associations automobiles , vont
^'reprendre des démafehes en vue de

hater cette realisation. La densité du
trafic routier, l'affluence des touristes,
la rapidité de la circulation obligent la
Suisse à s'équiper rapidement en bonnes
routes. Sans quoi , les automobilistes de
l'Europe du Nord , qui vont passer leurs
vacances dans le Midi , choisiront d'au-
tres voies que le réseau routier helvé-
tique — encore pitoyable — et nous
perdrons ainsi le bénéfice d'un tourisme
intéressant pour notre economie.

L'Allemagne, l'Italie et la France font
d'énormes travaux sur leurs routes en
ce moment. Ces pays progressent très
vite pendant que nous les regardons
fa ire. f.-g. g.

(photo : F.-G. GESSLER.)

Le professeur Trofim Lyssenko, biologue russe,
réussit lliybridation des bovidés avec les cervidés

Se basant 'sur les nouveaux principes de l'hérédité établis par son éminent
confrère le professeur Ivan Iabonowski , le biologue russe Trofim Lyssenko a réussi
après plusieurs années d'efforts à hybrider avec succès les bovinés avec les cer-
vidés. Voici l'hybride « Nina », née d'un croisement d'un grand cerf avec une
vache de la race brune soviétique, et qui vient d'ètre acquise par le Zoo de
Zurich pour une somme importante dont le montani n'a pas été révélé. Cette
nouvelle race se distingue par une impressionnante ramure et une grande agilité
à la course ; elle produit aussi sensiblement moins de lait , caraetéristique impor-
tante étant donne sa surproduction. Malheureusement, comme tant d'autres
hybrides, elle n'est pas feconde, mais on peut espérer que la science soviétique
parviendra à surmonter cet obstacle, pour elle certainement mineur. Son cri se
situe entre le mugissement et le bramement et porterà le nom de « mugibrame ».

LA CHLOROPHYLLE
(dépouillée de sa publicité ) est vraiment

efficace contre
Il y a quelques années déjà , nais-

sait une formidable campagne publi-
citaire en faveur de la chlorophylle.
Des millions de franes s'investirent
dans des fabriques et surtout dans
une propagande destinée à convertir
l'esprit de nos contemporains à cet-
te découverte sensationnelle. La
chlorophylle, extraite de multiples
végétaux, fut vendue sous forme de
pilules, savonnettes, pàtes dentifri-
ces, etc. Le nom fut répété à satiété
jusqu 'à prendre, aux yeux des mas-
ses, une vertu magique.

Les savants hochaient la téte, un
brin sceptiques, et certains mème
manifesterei!! clairement leur oppo-
sition.

Ainsi, le professeur Thimans, de
i'Université d'Harward, n'hésitait
pas à stigmatiser la découverte com-
me une pure invention publicitaire.
Dès 1953, les trois quarts de la pro-
duction américaine restait en stock.
Or, c'est précisément au moment où
la vogue commerciale de la chloro-
phylle perd du terrain que ce pro-
duit trouve de nouveaux défenseurs,
et non des moins sérieux. Dans cer-
tains milieux de la médecine et de
la chimie, on pense que tout n'est
pas absolument faux dans cette af-
faire. Aux fabrications empiriques
ont succede des recherchés méthodi-
ques, qui se poursuivent un peu par-
tout, surtout en Allemagne. Dans
une certaine mesure, il semble que
se prépare une réhabilitation du pro-
duit, qui ne s'étendra pas à toutes
les applications , dont quelques-unes
parfaitement ridicules, auxquclles il
fut mèle. Mais, par exemple, son uti-
Iisation en pàté dentifrice semble
rationnelle. En ce qui concerne la

L'humour de Pie XII...
On raconte à Rome que le pape Pie

XII, ayant un jour accordé une audience
privée à un industriel milanais, ce der-
nier, incidemment, parla au souverain
pontife de son associé qui se remettait
mal d'une crise cardiaque. Quand vint
le moment de prendre congé, le Pape le
chargea de porter au malade ses vceux
de rétablissement et sa bénédiction
apostolique. — Mais, Très Saint Pére,
lui dit l'industriel, j'ai oublié de vous
dire que mon associé était Israelite...
— Qu'importe, répondit Pie XII en sou-
riant , que l'emballage laissé à désirer si
la marchandise est bonne !

a cane dentaire
désodorisation des plaics infectées,
l'efficacité de la chlorophylle n'est
pas niable en beaucoup de cas. (L'i-
dée n'est d'ailleurs pas nouvelle. Il
est reconnu que la médecine popu-
laire recommande l'application de
feuilles fraiches sur des blessures
suppurantes. Réd.)

Deux savants allemands, Ics doc-
teurs Voigtlànder et Hcnning, ont
étudie les réactions de la chloro-
phylle sur les streptocoques , tels
qu'on les trouve dans Ics infections
de la bouche. Les recherchés ont
prouve que Ics pàtes dentifrices à la
chlorophylle entrainent une dispari-
tion relative des microbes de la bou-
che, et par le fait méme, ont un pou-
voir désodorisant, car la mauvaise
halcinc provieni très souvent de
l'activité exercée par ces microbes.

Ainsi, en usant, deux fois par j our,
d'une pàté dentifrice à la chloro-
phylle, le nombre de streptocoques
diminue de 40%. Mais, ce qui est
le plus important encore, c'est que
le nombre des bacillcs de l'acide lac-
tique diminue en mème temps de
60%. Non pas que ces bacillcs soient
sensibles à la chlorophylle, mais ils
vivent en symbiose avec les strep-
tocoques. Donc, si les streptocoques
sont atteints, eux-memes n'en ré-
chappent pas. Au-dessous de 10 000
par centimètre cube de salive, ces
bacillcs sont inoffensifs.

Le phénomène n'est pas nésli/rca-
ble, car Ies bacillcs de l'acide lac-
tique sont Ies principaux responsa-
bles des carics. De telle sorte que
la chlorophylle est d'une efficacité
certaine dans la prophylaxic don-
taire.

J. It. Deléaval

Comment pourrait-on avoir la paix
pour s 'exercer au concert pour basse de
Duke Ellington quand les voisins tapent

comme ga sur le mur ?
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! Un très grand choix de ì

Complets !
[ Haute Nouveauté ? i
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Pour ce Premier avril, je suis alle
sur La Pianta interviewer « La Cathe-
rine » !

C'était là le meilleur « poisson » que
je  pouvais lui faire , mais la chère dame
a pris la chose au sérieux, et, sans avoir
à la questionner, j e n'ai eu qu'à noter
sur mon bloc sa longue confidente.

En voici l'essentiel :
« Mon cher Monsieur, tout d'abord

j' ai deux plalntes à formuler... J'en ai
assez de tenir cette guirlande de fleurs,
?a me procure des crampes épouvanta-
bles ! Et puis, par-dessus le marche,
cela ne contribué pas à me donner l'air
Intelligent... Croyez-vous que je n'en-
tende pas les réflexions des gens Qui
passent prè s de moi ? J'aurais honte
de vous répéter tout ce qu'ils disent à
mon sujet !

Mais ce n'est pas tout. Depuis que je
suis là, on ne m'a jamais recolffée.  Ces
bandeaux, c'est démodé ! J' aurais bien
droit à une « queue de cheval » au
moins.

Autrement, je n'ai,pas à me plaindre.
Le voisinage du Conseil d'Etat me con-
vieni ; ces messieurs sont très bien, et
pleins d'égards pour moi... Il leur arri-
vé de se parer d'un haut-de-forme pour
me rendre visite !

Évidemment l'été 'j' ai un peu chaud ,
et Von pourrait bien songer à me don-
ner une ombrelle. Ma grande distrac-
tlon, ce sont les amoureux du jardin
public... Pendant la belle saison, ce
qu'ils peuvent en dire de jolies choses !

Bien entendu, je regrette les folres
d'antan, et puis vous af f lrmer que Ies
vaches ne faisaient pas p lus de saletés
que les automobiles... Une « bouse »,
c'est plus sympathique qu'une flaque
d'hulle ou de cambouls, et l'odeur est
p lus suine, croyez-mol.

Oh, j' en aurals des souvenirs ¦ à ra-
conter...

Tenez, ga me « rabouille » toute quand
le réglment valaisan me présente les
armes, ou quand de beaux messieurs
viennent faire des discours sur mon
escalier !

Par contre, Il y a pas mal d'étrangers
qui se demandent ce que je fa l s  là...
Tous ne sont pas polis ! Pas plus tard
qu'hier, un Parisien parlant de moi à
son copain s'est exclamé : « Vlse la
pln-up, elle a dù en manger, de ces
f ameuses raclettes ! »

Je tiens a terminer par un aveu.
L'année dernière, j' ai été vraiment cha-
grlnée que notre grand Maurice Zer-
matten n'ait pas pensé à moi pour son
« Sion à la lumière de ses etoiles » !
Ca m'auralt fai t  p laisir de dire quel-
ques mots, et je suis persuadée que
Line Renaud , à défaut de Madeleine ,
aurait été toute content e de me prèter
sa voix... »

éPj ,̂*l

Cours
des billets de banque
Frane francais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.50 104.50
Schilling aurich. 16.35 16.85
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.
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nettoie
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon ne raie pas - n'abTme pas

Portes, parois, fenfitres, carrelages, et c'est toutl Plus besoin Supérieur aux poudres de nettoyage :
catelles, linos, cuisiniàres, de rincer ni d'essuyer. . ne mie pas I Meilleur quo les produits synthé-
salles do bain, autos, etc. Ne laissé aucune trace. tiques: n'abTme pas, ne rend pas matI

Lavabos, évlers, équipements de cuisine, réfrlgérateurs, eto. Carrelages, catelles, planelles, linos, planchers, sols en caout- rLU PP nettoie vite et blenl
FLUPP ne raie pas, n'ablme pasl Le chrome brille comme chouc et en matière synthétlque... FLUPP nettoie tout à la
neuf I perfection I Plus besoin de rincer ni de sécherl

iti sons le orixli l Chrome Autos
Droit sur le torchon : pour Autos: carrosserie et Inté- Chiens: tout indique pour la- °̂ d'achat Hi Parois, murs, éléments en bois Tàches de graisse
détacher et décrasser (portes , rleur... tout brille en un temps ver les animaux domestiques. §1 w»i_« _ _ ____ t* Ili Carrelages, planchers Pinceaux
éléments en bois, etc). Un record I Idéal pour les pneus Inoffensif pour la peau et les Ss stia S_S . Emprelntes de doigts Portes eto.
seul coup de torchon, un rin- blancs. FLUPP est Inlnflamma- polis (doux pour les mains). £ffi%WWiMW$È^(age et c'est toutl bis et économique è l'emploi. Sent bon frais. *^CT555TOl>l_- <- lS \3V- »
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Band &
Senggen S. A.
ELECTRICITE

Nos Magasins, Ateliers et Bureaux

sont transférés
a

l'Avenue de la Gare No 31 - Sion
(Bàtimenf Banque Populaire Valaisanne)

TOUTES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES - TÉLÉPHONE

CUISINIERES
FRIGOS

MACHINES A LAVER

wm—. ¦

Deux adresses...
Un seul spécialiste !
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^^^_-8S_Sfw__B_8k» Av. de la Gare

AVIS OE TIR
Des tirs à balles auronf lieu comme il suit :

1) Tirs avec armes d'infanterie dans la région
d'APROZ les 2 et 4 avril 1960 ;

2) Tirs d'arfil lerie dans la région de LENS. -
AYENT les 5, 6, 8 et évent. 9 avr.I 1960 ;

3) Tirs avec lance-mines les 6 et 8 avril dans
la région de
a) ZINAL ;
b) ARBAZ - COMBE D'ARBAZ.

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

Cdt. Place d'armes de Sion.
Le Commandant.

Le comité d'organisation du
24ème Festival de chant à
BRAMOIS cherche plusieurs

sommelières
et serveuses pour son festival
du 24 avril prochain.
Prière de téléphoner au No
2 38 07.

On cherche

employée de bureau
pour correspondance frangaise et travaux
administratifs. Debutante acceptée. Salaire
intéressant.
cp 2 35 94.

A vendre - Oecasion
Machine à café Egro, Bravillor , Autaress,
Faema, Tecka, Frika et Palux depuis Fr.
200.—.

Machines à trancher Berkel, Graf , Amas
Électrique, depuis Fr. 500.—, neuve depuis
1200.—, special pour viande séchée.
Moulin et doseur à café et la « Cafina »
neuve avec entrée d'eau automatique Fr.
1950.—, rendement. Vapeur - Eau chaude
70 tasses.

ANDRE EBENER , dépòt et atelier, rue des
Portes Neuves, Sion, <p 2 38 64.

Apprenti Boulanger-pàtissier
Jeune homme, propre et honnète demandé
tout de suite ou à convenir, bon salaire
dès le début, nourri et logé.

Offres : Boulangerie-Pàtisserie Ch. Schaer,
route de Crissier 51, Renens-Lausanne,
¦p 24 93 16.

L'Entreprise Pierre D.ESSIMOZ à Genève
cherche

chauffeurs pour poids-lourds
ainsi que

chauffeurs de trax
Place stable et bien rétribuée. Entrée tout
de suite.
cp (022) 33 90 66.

rìOh
Cette sauce
a ta moutarde,
quel regali

Dans 30 gr. de beurre, faites re-
venir l/- oignon et du persil fine-
ment hàchés, ajoutez 2 cuillerées
de farine, puis mouillez avec 4 di
de bouillon chaud; assaisonnez
et, en remuant doucement, in-
corporez 3 à 4 cuillerées de
Moutarde Thomy; laissez bou-
tonner 1 o minutes. C'est velouté,
délicieux... s8/f

THOM Y
le favóri des
gourmets l
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La vie culturelle et artistique en Suisse
en avril 1960

Sion à la lumière de ses etoiles
Dès le 17 avril , la capitale du Valais

reprendra pendant plusieurs mois, sous
les feux des projecteurs , le très beau
spectacle en plein air intitulé « Sion à
la lumière de ses etoiles », qui a connu
l'an dernier un immense et mérité suc-
cès. En effet , les spectateurs n'ont cesse
d'affluer en foule, venant parfois de fort
loin , pour assister, entre la cathédrale
de Valére et les ruines de Tourbillon
grandiosement éclairées, à l'évocation
lyrique de l'histoire de la vieille cité
sédunoise. On compte, cette année, sur
un succès pour le moins égal.

Là démocratie à l'honneur
La veneratale institution des -; lands-

gemeinden», qui s'est maintenue in-
tacte dans quatre demi-cantons et un
canton suisses, ne se borne pas aux
simples opérations de scrutin. Elle ex-
prime, dans toute sa haute et robuste
signification .primitive , la pleine souve-
raineté des citoyens et leur participa-
tion directe au règlement des affaires
publiques, et s'entoure d'un cérémonial
traditionnel , qui ne laissé pas d'impres-
sionner le spectateur étranger. Ces réu-
nions solennelles auront lieu cette an-
née le 24 avril , soit le dimanche après
Pàques, à Trogen, Appenzell, Sarnen et
Stans, et le dimanche ler mai à Glaris.
Le peuple glaronnais fètera le jeudi 7
avril son historique « marche sur Na-
fels », commémorant la glorieuse batail-
le de 1388.

Fètes traditionnelles
La ville de Zurich, depuis longtemps,

témoigne plus d'intérét à sa fète prin-
tanière du « Sechselauten », tombant
cette année sur les 24 et 25 avril, qu'au
carnaval. La journée dominicale du 24
ramènera par tradition le pittoresque
et joyeux cortège des enfants, et le
lundi est réserve au grand cortège des
corporations , conduisant avec toute la
pompe usuelle le fameux « Bòòg » (man-
nequin grotesque symbolisant les mau-
vais esprits hivernaux) au bord du lac,
pour y ètre sacrifié sur le bucher. La
fète se terminerà par les visites proto-
colaires échangées par les corporations,
d'un « Zunfthaus » à un autre, à la
lueur des fl ambeaux et des lanternes.
La production nationale sur le pavois

Du 23 avril au 3 mai se tiendra à Bàie,
pour la 44me fois, la Foire suisse d'é-
chantillons, « manifestation nationale
d'importance internationale ». Le vaste
complexe des bàtiments de la Foire ac-
cueillera par dizaines de rnilliers, cha-
que jour , non seulement les acheteurs,
mais encore tous les visiteurs qui veu-
lent se faire une image de la produc-
tion suisse dans les (jlprnaines les. plus
divers. La présentation at?tì:àyanfó \ et
efficace des stands leur donne toute sa-
tisfaction à cet égard et montre les der-
nières créations des Industries indigè-
nes. L'imposante exposition horlogère,
organisée pour la trentième fois dans le
cadre de la Foire suisse d'échantillons,
en est une des principales et des plus
brillantes attractions.

Le printemps au Tessin
Comme nous aurons, cette année, des

Pàques tardives, le printemps sera déjà
pleinement épanoui au Tessin , lorsque
déferlera la vague des touristes amateurs
de camélias et de douceur meridionale.
Beaucoup de ces visiteurs voudront as-
sister, le Jeudi-Saint 14 avril , à la gran-
de procession de Mendrisio, au sud du
Sottoceneri , reproduisant le calvaire du
Christ dans la forme traditionnelle. La
rue principale, d'aspect medieval , est
décorée de nombreuses images lumineu-
ses et transparentes. Une seconde proces-
sion, à laquelle cette fois toute la popu-
lation s'associe, a lieu le lendemain,
Vendredi-Saint , dans l'après-midi.

A Lugano, passée la semaine pascale.

recommence la sèrie de concerts toujours
appréciée des hótes de la région et qui,
par sa qualité, s'est acquise une juste
renommée. Tous les deux ans a lieu, au
Musée Caccia de Lugano, l'exposition in-
ternationale de la gravure et de Timpri-
merie artistique intitulée « Bianco et
Nero », dont la réputation n'est plus à
faire dans le monde des arts. Cette an-
née, cette exposition prendra une am-
pleur inaccoutumée et sera présentee
dans les salles supérieures de la Villa
Ciani , dans le pare municipal ; elle s'ou-
vrira le 14 avril.

Exposition d'affiches en plein air
Les 24 affiches sorties en 1959 et pour

lesquelles le Département federai de
l'intérieur a dècerne le diplóme d'hon-
neur tant au commettant, à l'imprimeur
qu'à l'artiste auteur de chacun des pro-
jets , seront derechef exposées en plein
air, bien en vue du public, dans de
nombreuses villes suisses. On les verrà
notamment à Sion, place de la Pianta,
jusqu 'au 11 avril , à Schaffhouse, près
du pont de Feuerthal , du 5 au 19, à
Aarau, sur la place du Kunsthaus, du
6 au 19 avril , et sur la place du Port , à
Genève du 12 au 26. Plus de la moitié
des affiches primées émanent d'artistes
bàlois, cinq de confrères zurichois et
deux seulement de Romands... (à cause
du malaise ?)

Concerts a profusion
La semaine pascale sera marquée,

comme à l'accoutumée, par de grands
concerts de musique sacrée. Les concerts
des Rameaux (9 et 10 avril) en l'église
Saint-Laurent à St-Gall sont de tradi-
tion bien établie. Les 2 et 3 avril déjà,
la cathédrale tìe Bàie retentira du ma-
gnifique oratorio « La Passion selon
Saint Jean », de Bach. A Bàie égale-
ment, le 3 avril , on entendra l'Orches-
tre philharmonique de Londres, sous la
direction de Heinrich Hollreiser. Au
cours de sa tournée de concerts en
Suisse, l'Orchestre symphonique de Ra-
dio-Bavière, déjà avantageusement con-
nu chez nous, se produira le 20 avril à
Zurich, le 21 à Bàie, le lendemain à
Berne et le 23 avril à Genève. Ces con-
certs, auxquels participera le pianiste
Hans Richter-Haaser, seront dirigés par
Eugen Jochum.

Expositions printameres
Zurich annoncé pour le milieu d'avril

une exposition d'art chinois (peinture)
organisée par le Kunsthaus. Dans la
méme ville, le Musée des arts et métiers
prolonge jusqu'à fin avril l'exposition
« Le Film » consacrée aux divers as-
pects techniques et artistiques du sep-
tième .art. Cette exposition , d^une con-
ce"tJt_Lòh; originale autant ĵu 'hòùrèuse,
offre un panorama complet de l'histoire
et des ressources du cinema. Le Musée
d'ethnographie et le Musée suisse d'eth-
nologie à Bàie ont réuni , sur thème « Le
masque », des collections d'un intérèt
passionnant. A Genève, le peintre suisse
Willy Suter, établ i à Anières, expose ses
ceuvres jusqu'au 28 avril , au MUsée de
l'Athénée. Il y sera remplacé, dès le 30
avril , par Claude Venard. Le peintre
grison Turo Pedretti montrera ses ceu-
vres récentes au Musée de Tous-les-
Saints, à Schaffhouse, dès le 3 avril. A
Bàie, le Musée des arts et métiers con-
sacre, jusqu'au 10 avril, une exposition
« Photographie inobjective ». A Berne,
une exposition pédagogique doit démon-
trer l'utilité de « semaines d'études cam-
pagnardes » pour les élèves des écoles
primaires et secondaires. Enfin , puisse le
printemps sourire et resplendir pour la
réussite du deuxième Salon internatio-
nal du Camping, qui durerà jusqu 'au
4 avril , et qui ne manquera pas d'attirer
des foules de visiteurs, fervents du néo-
nomadisme, à Lausanne.

Le . luì I eau
Marcel Pagnol de Dia MèrC
de l'Académie — 
frangaise ~ . 1? PSouvenirs d enfance

Le garde le prit et le feuilleta.
— Alors, vous prétendez que vous ètes

ici comme export ?
— Dans une certaine mesure, dit mon

pére.
— Et ceux-là aussi, dit-il en nous

montrant , ce sont des experts ? Je n'ai
encore j amais vu des experts de cet
age-là. Mais ce que je vois, en tout cas,
Parce que c'est écrit sur ce carnet, c'est
que vous passez frauduleusement ici
tous les samedis depuis six mois ! C'est
une preuve magnifique !

Il mit le carnet dans sa poche.
— Et maintenant, ouvrez-moi tous

°es paquets.
— Non , dit mon pére. Ce sont mes

affaires personnelles.
— Vous refusez ? Faites bien atten-

tion. Je suis garde assermenté.
Mon pére réfléchit une seconde, puis

1 mit bas son sac, et l'ouvrit.
. ~ Si vous aviez maintenu ce refus,
le serais alle chercher les gendarmes.

Il fallut ouvrir les valises, vider les
musettes, dérouier les ballots, et cette
exposition dura près d'un quart d'heure.
fnfin , tous nos pauvres trésors fu rent
Wstallés sur l'herbe en pente du rem-

blai , comme les primes d'un tir forain...
La salière étincelait , la petite danseuse
levait la jambe, et le grand réveil , fidèle
comptable de la marche des astres, an-
nongait impartialement 4 h. 10, mème
pour la brute imbécile qui le regardait
d'un air méfiant.

La revue fut longue et minutieuse.
L'abondance des nourritures excita la

jalousie de cette bedaine.
— On dirait , dit-il d'un air soupeon-

neux, le cambriolage d'une épicerie !
Il examina ensuite le linge, les cou-

vertures, avec la sévérité d'un douanier
espagnol.

— Et maintenant , dit-il , le fusil !
Il le gardait pour la bonne bouche ;

tout en ouvrant l'étui disloqué, il de-
manda :

— Il est charge ?
— Non , dit mon pére.
— C'est heureux pour vous.
Le garde fit basculer le canon , et

l'appliqua à son ceil, comme un téles-
cope.

— Il est propre ,dit-il. C'est encore
heureux pour vous.

Il referma l'arme avec un claque-
ment de piège à rats , et ajouta :

y rester.
— Si on vous révoque, dit le garde,

Qui pavera la casse ?
On prétend toujours que les statisti-

ques ne signifient pas grand'ehose, que
le langage des chiffres est mensonger. Il
est pourtant un domaine où la statisti-
que rejoint tristement la réalité : celui
des accidents de la rouce. On a dressé ce
tragique bilan ces derniers jours pour
I'année 59. En Suiss,e, on en a enregistré
44.850, sans compter ceux qui entraìnè-
rent uniquement des dégàts matériels
pour un montant inférieur à Fr. 200,—.
On n'a pas tenu compte non plus de la
« casse » dont furent victimes des étran-
gers de passage dans notre pays.

Prevenir vaut mieux que guerir

On imagine sans peine ce que ce triste
bilan comporte de souffrances. Envisa-
geons simplement ici les seules consé-
quences financières résultant de l'inat-
tention, des excès de vitesse, des cas
d'ivresse au volant , des maladresses ré-
pétées, de la circulation à gauche, des
dépassements intempestifs , erreurs les
plus souvent relevées par la police char-
gée d'établir les constats.

Un chiffre est particulièrement élo-
quent en effet : dans le canton de Vaud,
sur 4.395 accidents, 766 se sont produits
alors que le conducteur était seul en

los enfanfs panni I vous aider
Une famille nombreuse est une lourde

charge et une mère de famille ne peut
tout entreprendre. -Savoir se faire aider
est un des points essentiels d'une bonne
organisation, en apprenant à l'entoura-
ge ce que l'on en attend en mème temps
qu'en éxigeant une aide dans le travail
de la maison.

Il est vrai qu'il est bien souvent plus
rapide et plus efffectif de faire soi-mè-
me un travail dont on a une grande ha-
bitude. Mais lorsqu'on se trouve'devant
une multitude de tàches (fréquemment
simultanées) qui ne peuvent toutes ètre,
menées"" S ' oièp,' ' rie ' vautfcyE pà_T-miétib- Ve
consacrer à , certaines d'entre elles et
accepter que les autres soient moins par-
faitement réalisées ?

Les enfants, notamment, peuvent ap-
porter une aide efficace à leur mère si
celle-ci prend le temps et la peine de
les y pousser, D'un point de vue simple-
ment éducatif d'ailleurs , ils acquerront
une certaine aisance et de l'habileté à
prendre des responsabilités, si petites
soient-elles, et apprehdront à aimer le
travail bien fait.

Apprenez-leurs tout jeunes qu 'il n'y
a aucun déshonneur à faire son lit, à
mettre le couvert ou à passer l'aspira-
teur.
LEUR APPRENDRE
A SE DEBROUILLER SEULS

Les tout-petits aiment à faire les cho-
ses eux-mèmes, cela développe leur
adressé manuelle et les rend débrouil-
lards et ils sont fiers de ce qu 'ils peu-
vent réaliser. Très vite, ils pourront se
laver les mains seuls, se baigner, s'habil-
ler et pendant le temps (assez long) qu'ils

passeront à cette occupation , leur mère
pourra , tout en les surveillant, faire les
petits lavages quotidiens indispensables,
ou la toilette du bébé, les lits, leur cham-
bre, etc.

Il faudra pour cela que leurs affaires
de toilette, leurs vètements, soient ran-
gés à leur portée de fagon à ce qu'ils
puissent les atteindre aisément sans la
déranger. De méme, chaque soir, leurs
vètements seront disposés dans l'ordre
où ils devront les mettre pour qu'ils
n'aient qu'à les-enfiler ies uns après les
autres. '" - ¦- ¦"•-" ¦
: Ils ,t)eùJ.ent_à-_isi ranger leurs jouets
avant de faire leur toilette du soir ou
d'aller se coucher, faire des petites cour-
ses (éviter les bouteilles et les verres),
porter un objet ou du linge d'un bout
de la maison à l'autre, etc.

Enfin , ils seront couches,de bonne heu-
re pour libérer la maison et apporter
le calme nécessaire après une bonne
journée de travail.

L'AIDE DES GRANDS
A mesure que les enfants grandissent,

l'aide qu'ils pourront apporter à leur
mère sera plus efficace et celle-ci aura
à les habituer à ce que certaines tàches

leur soient confiees d'une fagon nor-
male :

— Ils prendront conscience de leurs
responsabilités lorsqu'ils seront charges
de courses journalières (pain, journaux,
par exemple), de la garde des plus jeu-
nes, des biberons à donner pendant que
leur mère est occupée ailleurs.

— Dès qu'ils vont en. classe, gargons et
filles devront apprendre à avoir de l'or-
dre ; laisser chaque matin lorsqu'ils par-
tent une chambre rangée, leur lit grand
ouvert ppur qu'il s'aère, leurs vètements
de nuit pliés, faire leurs souliers, etc.

—'¦ Ils 'pourront aussi mettre le couvert
quand ils rentrent, essuyer une partie
de la vaisselle ou la remettre en place,
surveiller le lait, épousseter les meubles.
Sans y passer beaucoup de temps, puis-
qu'ils sont occupés par ailleurs (il faut
respecter les heures de travail scolaire
à la maison et leur laisser une part nor-
male de jeux), ils pourront ainsi déchar-
ger leur mère utilement.

Yvette MATTHEY

— Avec ce genre de petoire, il est fa-
cile de manquer un perdreau , mais il est
possible d'abattre un garde. Un garde
qui ne se méfierait pas... t

Il nous regarda d'un air sombre : je
vis alors clairement une stupidite sans
fond. Plus tard , au lycée, lorsque, pour
la première fois , j' ai lu le mot de Bau-
delaire : « La bètise au front de tau-
reau », j'ai pensé à lui. Il ne lui man-
quait que des cornes. Mais j'espère pour
l'honneur des femmes, qu 'il avait dù en
porter.

Il prit soudain un air engageant, et
dit :

— Où sont les cartouches ?
— Je n'en ai pas encore , dit mon pére.

Je ne les ferai que la veille de l'ou-
verture ; à cause des enfants , je n 'aime
pas avoir des cartouches chargées à
la maison.

— Évidemment, dit le garde en me
regardant sévèrement. Quand un enfant
sait donner un faux nom et montre des
dispositions pour l'Effraction , il ne lui
manque plus qu'un fusil charge !

Je fus assez fier de cette apprécia-
tion. Je pensais depuis dix minutes à
sauter sur sa ceinture, pour lui arracher
son revolver et le tuer délicieusement.
Je jure que s'il n 'avait pas eu ce chien
enorme, qui m'eùt avalé au passage, je
l'aurais essayé.

Il rendit le fusil à mon pére, et jefa
un regard circulaire sur nos dépouilles
éparpillées.

— Je ne savais pas, dit-il d'un air
soupgonneux , qu'on est si bien payé
dans l'enseignement !

Mon pére gagnait 150 franes par mois.
Mais il mit à profit la réplique, et dit :

— C'est pour ga que je voudrais bien
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ce sera de votre faute. Moi, je n'y puis
rien ! Maintenant , vous allez prendre
vos paquets, et retourner par où vous
ètes venus. Moi je vais faire mon rap-
port pendant qu'il est encore tout
chaud. Allez , viens, Mastoc !

Il tira sur la laissé et entraìna le
monstre, qui tournait son regard vers
nous, avec des grondements désespérés,
comme s'il regrettait de ne pas nous
avoir égorgés.

A ce moment, la sonnerie du réveille-
matin éclata comme un feu d'artifice :
ma mère, poussant un faible cri, tomba
assise sur l'herbe. Je m'élangai ; elle
s'évanouit dans mes bras. Le garde,
qui était au bas du talus, se retourna
et vit la scène : il se mit à rire et dit ,
j ovial :

— Bien joue , mais ga ne prend pas !
Puis, il s'éloigna , d'un pas incertain ,

et tirant la bète qui lui ressemblait.
ti

Ma mère fut vite rappelée. Pendant
que Joseph la frictionnait , les larmes
et les baisers de ses petits gargons agi-
rent aussi promptement que les meil-
ieurs sels d'Angleterre.

On s'apergut alors que la petite soeur
avait disparu. Elle s'était cachée dans
un roncier, comme une souris épouvan-
tée ; elle ne répondait pas à nos appels,
et restait immobile à genoux , les mains
sur les yeux.

Ensuite, on refit les paquets , en re-
plagant , un peu au hasard, le saucisson,
les savonnettes, le robinet , et mon pére
parlait à voix basse :

— Comme on est faible , quand on est
dans son tort ! Ce garde est un immonde
cochon, et un làche de la pire espèce.
Mais il avait la loi pour lui , et moi
j'étais prisonnier de mon imposture.
Tout était coupable, de mon coté : ma

cause : mo^ocyclistes qui , font dérapé,
automobilistes qui ont perdu le contróle
de leur véhicule et, dont la voiture a
termine' sa course contre un mur ou dans
un fosse. Dans 17,5 % des cas, la victime
d'une catastrophe de la route se trouve-
ra donc placée seule devant. ses respon-
sabilités et la note à payer.

Qui paiera donc la casse ?
lì est des cas hélas où le problème ne

se pose plus. Mais, bien souvent — le
conducteur de la voiture qui illustre cet
article est sorti indemne de cet amas
de ferraille — lorsqu'on a repris ses es-
prits, c'est pour réaliser que l'on a per-
du, en quelques instants, le capital que
représentait la machine. Combien d'au-
tomobilistes, en effet, ont économisé
lentement les quelques rnilliers de franes
nécessaires à l'achat d'un véhicule qu'ils
avaient jusque-là entouré de soins et de
précautions ?• Combien aussi avaient
acheté cette auto en contractant une
dette ? Pour ceux-là , elle représentait
leur unique capital !

Qui donc paiera la casse ?
Citons encore un exemple concret :

celui de ce journaliste dont la voiture
presque neuve tourna malencontreuse-
ment sur une route couverte de verglas
et termina la sèrie de ses tonneaux sur
une voie de chemin de fer. Des quelques
accessoires encore utilisables, son pro-
priétaire retira un millier de franes.

C'est là que nous trouvons la réponse
à la question posée : cette maigre som-
me récupérée s'ajoutant à l'indemnité
versée par l'assurance casco permit à
cet automobiliste d'entrer quelques se-
maines plus tard en possession d'un vé-
hicule neuf.

Il semble bien que l'assurance casco,
étant donne les conditions actuelles du
trafic — et en considération de la baisse
considérable des primes et de la nou-
velle « règie des cent franes » — est de-
venue aussi indispensable à l'automobi-
liste que la responsabilité civile.

Sans elle précisément, il ne pourrait
pas... payer la casse !

J. de Marj ac.

Le gorille chauffeur...

Une grosse voiture, conduite par un
gorille, a jeté la panique dans une pe-
tite ville de l'Illinois. Cinq automobiles
se sont téléscopées ; un sergent de ville
a été blessé à la téte ; un motocycliste
a fait une chute grave ; deux vieilles de-
moiselles se sont évanouies de frayeur.
Pour rien. Le gorille était un acteur dé-
sireux d'éprouver les réactions du pu-
blic devant son travesti.

femme, mes enfants, ma clef... Les va-
cances ne commencent pas bien. Je ne
sais mème pas si elles finiront...

— Joseph, dit ma mère tout à coup
regaillardie, ce n'est quand mème pas
la fin du monde.

Mon pére dit alors cette phrase sibyl-
line :

— Tant que je suis instituteur , nous
sommes en vacances. Mais si dans huit
jours , je ne le suis plus, je serai en
chòmage...

Et il serra sur ses épaules les cour-
roies du sac tyrolien. '

ti
Le retour fut lugubre. Nos paquets

avaient été rattachés en hàte, et il en
tombait divers objets. Comme je mar-
chais le dernier, je ramassai dans
l'herbe un peigne, un pot de moutarde,
une lime, une écumoire, une brosse à
dents.

De temps à autre , ma mère disait à
voix basse :

— Je le savais.
— Mais non , disait mon pére avec

humeur. Tu ne le savais pas, mais tu
le craignais. Et tu avais raison de le
craindre , mais ga pouvait arriver n'im-
porte quand. Il n'y a là ni mystère ni
pressentiement, mais simplement bèti-
se de ma part , et cruauté de la part de
cet imbécile.

Et il répétait sans cesse : « Comme
on est faible quand on a tort. »

La vie m'a appris qu 'il se trompait ,
et qu 'on est faible quand on est pur.

(A suivre)

[
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Votre famille a labri des soucis grace a
la nouvelle formule de crédit Renault

#¦_ , _ . .  ./:* &

Bien des automobilistes n'acquittent
pas en une seule fois le prix de leur
nouvelle voiture. Ss établissent lem
budget et supputent ce dont ils peu-
vent dispose! chaque mois. Ils apprc-
cient ce mode (.'«economie forcée»,
et sont heurcin de pouvoir disposet
deleurvoitureimmé-iatemcntjCtnon
pas dans trois ans seulement...

Reste nn grand point noir: que se
passerai.-!! en cas d'impiévus ?

Eenault vous libere de ce
scuci ! Le système de'crédit
Renault protège en effet

l'acheteur dans tous les do-
maines I

Les mensnalitcs comprennent:

x. Une assurance casco pour la durée
du crédit. En cas d'accident, l'assu-
rance prend à sa charge Ies frais qui
dépassent la franchise de Fr. 300.-,
et vous libere ainsi.de tout souci!

2. Une assurance maladie/accidents.
Tombez-vous malade ou ètes-vous
victime d'un .accident qui vous
empSche de gagner votre vie? Des

le 30*™ jour, l'assurance verse cha-
que jour V30 de votre mensualité.
En cas d'incapacitc partidle, cette
prestation est réduitc cn propor-
rion.

3. En cas de décès, Tassurance pale Ics
mensuahtés qui ne soni, pas encore
échucs. Sans autre versemene, la
famille reste ainsi propriétaire de
la voiture.

Renault ferme ainsila boucle.
D'une part, cette grande mar*
mie construit des voitures

dont la securite est prover*
biale, dont les freins et la
direction inspirent univer-
sellement la confiance , et
dont les qualités routières
sont insurpassables. D'autre
part, elle TOUS offre égale-
ment la sécurité financière
en vous mettant à l'abri de
toute surprise désagréable.

Patlcz-en avec Ies agents Renault.
Vous dé'couvrire_ vite qu'au} ourd'hui
chacun peut, sans arrière-pensée, de-
venir propriétaire d'une voiture.
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LA FEUILLE D AVIS DU VALAIS

AVIS
Dans quelques jours, nous serons de pas-
sage dans votre région :

Accordage de pianos
Fr. 18.-

et toutes révisions
Comptoir du Piano, Société cooperative

Service dans toute la Suisse
L'inscription doit se faire sur une carte
postale en mentionnant très lisiblement
votre nom et votre adressé et en l'en-
voyant, sous Comptoir de piano, secrétariat
general, 6, av. des Tilleuls, Genève, <P (022)
33 46 73.
Un avis de passage vous sera envoyé
par l'accordeur de votre région.

I ~~i
I Cadeau pour nouveau client j

ì BON Fr. 6.- i
; . i
I Signature : j

A remettre à l'accordeur, muni de votre
signature (solde à payer Fr. 12.—)

A vendre
Baraque du chemin de fer Viege-Zermatt,
située à Viège, place de la Gare.

Dimensions : Longueur 55 m. 40 ; largeur
13 m. ; hauteur dessous des fermes 5 m,
Charpente massive en bon état. Lambris-
sage des facades : planches de 27 mm.
Cube de la charpente 91 m3.

L'acheteur doit demolir la baraque à ses
frais.

Faire offres à Chemin de fer Viège-Zer-
matt , Brigue.

Tirs obligatoires
Stand de Sion

Samedi 2 avril de 13.30 à 17.30 h.

Dimanche 3 avril de 08.30 à 12.00 h.

FOIRE DE MILAN 1960 •
Samedi 16 et dimanche 17 avril J

Voyage organise par 1' •

Agence Dupuis & Contat •
SION *

Fr. 33.— par personne «
train 2ème classe, Ìogement en chambres J

à 2 lits et entrée à la Foire. •

:
Places limitées •

ì
Inscriptions jusqu'au 8 avril 1960 •

<P (027) 2 21 80 2

Tapis Moquette A180 x 270 Pàques
98.— Les grands nettoyages

s'imposent.
Nous envoyons la Faite refaire vos meu-

marchandise partout bles. et. literif usag^r en toute confiance par
BLANC-MEUBLES n°s ateliers munis de

SIQN machines perfection-
nées garantissant un

Place du Midi double dépoussiérage
Q, o 21 78 e' ne cassant Pas 'e
' crin , sans augmenta-

m*m*m*m*m*m**m*m*m*m*m*m*m*mM t ion de prix.
Chez

A vendre pour cause __ , . __ ..
de non empioi Meubles Martin

- Rue des Portes Neu-
RpnAu t ves> Sion' ® 2i6 84

4 CV, très bon état ,
pneus et batterie neufs Imprimerle
S'adr. à André Sferro , *¦_ _ ___. ___ •_._.
Sous-le-Scex, Sion. GCSSlCr # SlOII



IU 1. 1,1 U_ U> Il — —^—^—^—m_____________________________________¦____.______________
z*̂ \ (C5 .i.-_. yyvpiLs- ^^^'('ve^^ss ^^.ìJS r-^^^.\ yyypyyyyyy >y ~yyy ^~~:c '̂ •*S2@_ _̂_Sìjk "
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Dimanche PARC DES SPORTS - SION
3 avril

LANGENTHAL - SION
dès 13 h. 15 ARDON I - SION II

_

I* !««« «** i*

outt oc
«HANOI

#' -V  C

INE MA

80 W;
*\*w porr
60* LA
RIVIÈRE
WM

CHUiejfVISITEZ LAtOURduSTADE
' I 4? SAIXL D'EHTRÀIHENENT"
i «_' MUSEE DU SPORT

VE5TES DHIERli

Sion - Langenthal : un match capital
Je viens d'assister, ces deux derniers

dimanches , à deux rencontres : l'une
à Aarau , l'autre à Fribourg. La premiè-
re opposait l'equipe argovienne au , FC
Sion, l'autre la formation de Sekulik
à Urania Genève Sports.

Une chose m'a frappé : l'attitude du
public de ces deux villes.

A Aarau , vers le milieu de la pre-
mière mi-temps, le centre avant locai
Frischherz debord a toute la défense lo-
cale dans un jcvl i style et parvint seul
face à Panchard . Au lieu de glisser la
ba'Me dans les filets du gardien sédunois,
l'Argovien tira en force au-dessus de la
cage valaisanne. Le public, loin de con-
damner son représentant, l'applaudit
pour sa belle action et ne lui tint pas
rigueur de son tir manque. Henri Gé-
roudet, président de la commission tech-
nique du FC Sion , qui était à mes cótés,
me scuffia à l'oreille : « Ce public est

sensationnel, il rit quand ses represen-
tarvts manquent une oecasion, alors que
les spectateurs valaisans auraient co-
pieusement sifflé le malheureux joueur. »

C'est ma'iheureusement vrai.
Toujours est-il qu 'à Aarau Frisch-

herz ne se découragea nullement par la
suite. 11 resta méme l'un des éléments
les plus en vue de la ligne d'otftaque lo-
cale et mit souvent la défense sédu-
noise dans ses petits souliers.

Or, il est probable qu'une bordée de
siffllets aurait eu sur ce gaillard une
tout autre et nefaste influence.

Meme phénomène à Fribourg.
Durant toute -la première mi-temps,

le FC Fribourg a manque tout ce qu 'il
a voulu contre UGS. Mais le public fri-
bourgeois a magnifiquement réagi. Les
tirs les plus misérables ont été chaleu-
reusement applaudis, les erreurs les plus
grossières n'ont soulevé aucun comrhen-

ELLE AIMAIT
trop la noisette

Une amie aussi gourmande
qu'avisée l'a conseillée : « Ce goùt
de nougatine dont tu raffoles , tu
le retrouveras dans Résille d'Or,
le délicat biscuit au praline de
vraies noisettes. Quel dessert raf-
finé , léger et crouslillant ! ». Ré-
sille d'Or est une spécialité de
l'Alsacienne.

Si longtemps atténdu, le voilà enfin !
Gràce à l'amabilité du graphiste M- Doidans Leuille, nous

pouvons vous présenter en exclusivité la maquettè de ce projet
grandiose. Ce monument élevé à la gioire du sport porterà le nom
de « Stade du Serpent de Mer ».

Le graphique ci-dessus nous montre, en haut, une vue generale
du stade et au premier pian le bàtiment en coupé où l'on trouvera
tous les aménagements les plus modernes ; à droite, également én
coupé, la tour du stade à 5 étages.

Comme on peut le constater , rien ne manquera et tout a été

prevu jusque dans les moindres détails. Un velodromo pour la
future arrivée du Tour de Romandie entouré la piste cendrée.
Au centre du terrain , un ring à manivelle, escamotable, en prévi-
sion des prochains championnats suisses de boxe amateurs. A gau-
che, ón remarque les panneaux de basket avec filets à fonds perdu.
La grande ingéniosité, que l'on ne trouve nulle part ailleurs, con-
siste en un but de football mobile, qui évite l'usure prématurée des
filets ; son mécanisme de traction est simple et permet également
la coupé du gazon, qui est d'autre part très confortable. La société
du Stade fera également l'acquisition d'un petit appareil du type

«sauve-qui-peut» destine a faciliter la tache des arbitres.
Outre mille innovations, on remarquerà àu premier pian une

salle d'entrainement pour le catch as catch can ou, en francais,
«attrape comme tu peux». Le stade renferme également une salle
de spectacle avec possibilité de projeter des films en cinéma-
syncope.

Voilà une nouvelle qui réjouira certainement tous les fervents
chevaliers du muscle.

Les sportifs qui s'intéresseraient de plus près à ce projet
futuriste peuvent le consulte!- aux archives de la cité.

fense ne subirà pas de changement et
que l'on retrouvera au but le brave
Panchard , qui sera protégé de droite à
gauche par Audergon, Héritier et Per-
ruchoud , alors que Giachino et Troger
évolueront en ligne intermédiaire. ,

Quant à la ligne d'attaque, elle sera
probablement composée de droite à
gauche par Grand , Georgy, Anker, Guhl
et Cuche, à moins que Frankie Séche-
haye ne leur préfère en fin de compte
Morisod et Massy, suivant la tactique
adoptée et la forme des joueurs.

Quant à Langenthal , il se presenterà
au grand complet avec son célèbre en-
traìneur allemand Wirsching et l'ex-
gardien des Young Boys Haefeli. Pour
le reste, Ies Bernois aligneront une for-
mation robuste qui fera l'impossible,
comme je l'ai déjà dit , pour sauver un
point de l'enjeu.

Mais cela , les Valaisans doivent l'em-
pècher à tout prix.

Et le public doit les aider à réaliser
ce succès.

Si tei ne devait pas ètre le cas, les
pires déconvenues attendraient notre
formation ces prochains dimanches.

Qu'on ne l'oublie pas ! P. A.

taire desagreable, ni aucun coup de, Or, dimanche, l'occasion de temoigner
sifflet.

Et pourtant ili y avait 7000 spectateurs
au Stade tìe Saint-Léonard.

Le miracle s'est produi t par la suite.
En seconde mi-temps. Le brave Rossier
qui avait tout 'manque jusque-là réus-
sit alors une reprise de volée impecca-
bile qui decida du sort du match : il
avait gardé toute sa confiance en ses
moyens.

A Aarau comme à Fribourg, le pu-
blic par son a'ttitude tendue vers le suc-
cès de ses favoris, a été à la base de la
viotoire de ses représent'ants.

Le 50 % de leur victoire, les FC Aa-
rau et Fribourg le doiven t à leur pu-
blic.

Si j'ai soulevé ces deux cas, c'est qu 'ils
me para issenif importa nts dans l'état ac-
tuel des choses pour le FC Sion.

Présentemenit, le FC Sion a besoin
de se sentir soutenu par «son» public
et non pas abandonner par les «siens».

C'est entendu, les Sédunois ne sont
pas brillante actue..ement, ils jouent
mème assez mal , mais il faut tenir
compte qu 'ils sont dans une période
particulièrement difficile et qu'il ne
leur reste que neuf rencontres, pas une
de plus, pour se sortir de l'impasse dans
laquelle ils se sont engagés.

Le public doit etre donc unanimement
derrière les Sédunois prèts à les soute-
nir à chaque oecasion , décidés à leur
pardonner toutes leurs erreurs. Bref ,
l'equipe doit se sentir soutenue et non
abandonnée, misérablement, à son tris-
te sort.

sa sympathie au FC Sion sera revee,
puisque notre formation rencontrera
une équipe classée au mème rang que
nos représentants ©t qu 'il faudra ab-
solument battre.

L'equipe vala isanne s'est entraìnée
spécialement pour cette rencontre et elle
a la ferme intention de ne rien laisser
au hasard et de tout metil e en action
pour s'imposer.

Mais ce ne sera pas facil e !
Les Bernois possèdent une équipe ru-

gueuse, dure, volontaire, qui Viendra à
Sion dans 1 'iwten'tion de sauver un point,
et qui pour l'occasion ne manquera pas
de pratiquer un verrou qu 'il sera diffi-
cile de forcer. Il est à prévoir, dès lors,
que les avants sédunois souffriront face
à cette défense renforcée et qu 'ils ne
réussiront pas tout ce qu 'ils entrepren -
dront. Qu'importe, il faudra les sou'te-
nir , les pousser au succès jusqu 'au mo-
ment où ils renverseront les positions
adverses, ce qui para it certain .

Car ce match est l'un des plus impor-
tants tìe la saison, si ce n'est le plus
important.

Une nouvelle défaite aurait pour nos
représentants des conséquences catas-
trophiques.

Ils ne peuvent plus se permettre un
nouveau faux pas.

L on ne sait pas encore quelle forma-
tion alignera Frankie Séchehaye. Fidèle
à sa tradition , l'entraineur sédunois
ne designerà les onze titulaires que
quelques minutes avant le match.

Néanmoins, il est probable que la dé-

Quand le chauffeur devient coiffeur !...
Le chauffeur-Don Juan roumain An-

dré Porumbeanu qui enleva il y a quel-
ques jours, et pour quelques semaines,
« Miss Remington », la richissime héri-
tière des machines à ecrire , est de re-
tour à New-York où il est en train de
devenir un homme célèbre. Il a été en-
gagé dans un grand salon de coiffure
comme « conseiller visagiste ». Et il con-
solile vivement à ses clientes , qui lui
trouvent du genie, une coiffure « ébou-
riffée comme au sortir du lit ».



D ' UN C AN T Q N A L ' A U T R E

Qu'adviendra-t-il de l'initiative
dite des 44 heures ?

Aitm

On se souvicnt que l'Alliancc des Indépendants a enregistré un échec cuisant
lors de la votation, en automne 1958, sur l'initiative constitutionnelle qu'elle avait
lancée en faveur de la semaine de 44 heures. Cette initiative devait amener de
l'eau à son moulin. C'est le contraire qui se produisit : une année après cette
votation, le parti Duttweiler perdait un siège au Conseil national dans les «hauts
lieux» du parti, c'est-à-dire à Zurich. Et une recente élection communale dans
cette mème ville a été un nouvel échec pour le candidai de l'Alliancc. Politique-
ment aussi, la semaine de 44 heures a donc été un fiasco pour l'Alliancc des
Indépendants.

A l'heure actuelle, la récolte des signa-
tures se poursuit en faveur d'une ini-
tiative visant un but identique, lancée
au début de juillet dernier par l'Union
syndicale suisse et. la Fèdération des as-
sociations suisses d'employés. Chose
curieuse, cette dernière organisation a
pris à l'unanimité sa décision en faveur
de l'initiative, tandis qu'à l'Union syn-
dicale, les deux tiers seulement des dé-
légués se sont prononcés en faveur de
l'initiative au cours du congrès du dé-
but de juillet 1959, et que les avertisse-
ments n'ont pas fai t  défaut de la part de
délégués de la F.O.M.H.

Huit mois se sont écoulés depuis lors,
et un silenee assez mystérieux règne au
sujet de cette initiative. Pourtant, les
syndicats englobés dans l'Union syndi-
cale suisse comptent plus de 430.000
membres, la Fèdération des associations
suisses d'employés en a plus de 87.000,
ce qui fait au total près de 520.000. Or,
la constitution federale exige 50.000 si-
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gnatures pour qu 'une initiative aboutis-
se. Il aurait suffi qu'un dixième des
membres de ces deux organisations don-
nent leur signature pour enlever d'em-
blée l'affaire. Or, il a fallu huit mois —
au moins — pour que l'initiative abou-
tisse ! Et l'enthousiasme n'y est plus !

C'est ainsi que, à la fin de janvier,
l'organo de la société suisse des com-
mercants a déclaré que la récolte des
signatures allait bientót prendre fin ;
et l'on a tenté, en mème temps, de se-
couer « le scepticisme dont font preuve
certains collègues qui n 'ont toujours pas
signé l'initiative ». Un article paru au
début' de I'année dans l'organe de la
FCTA, déclaré que l'initiative des 44
heures constituera l'un des soucis raa-
jeurs de I'année qui commencé pour les
syndicats. Et il se demando s'il faudra
absolument en venir à une votation, et
si l'on ne pourrait pas arriver à une
entente par le moyen de la future loi sur
le travail.
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VISITEZ NOTRE RAYON 3

SION

GRANDS MAGASINS

aussi en vente dans nos magasins de Monthey - Martigny 4

appartement
tout confort, 4 pièces

Piatti , Sous le Scex.
Horizon.

Taunu: 12M
58.00T km., tres bon 
état, prix très intéres- -_ ' .Perdu
Ecrire sous chiffre P. ... , „.
4804 S., à Publicitas, e.n -Vllle 
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^
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Nous cherchons pouf Les apporter contre
tout de suite ou à con-' récompense chez Pfyf-

fer , av. de France,vcnlr Stade B, Sion,
f . i i  p  2 42 29.jeune fille

pour l'OFFICE et ai- A vendre
der au comptoir. f  .

S'adresser à l'Arlequin V C l O
Brasserie - Bar.r" (027) 2 15 62/ d'homme

terrain potager
à construire à bois' 2 trous

... cp 2 15 44.en villa
à Sion ou environs. A vendrc beau

Faire offre détailléo pAlYinlP'l'
par écrit sous chiffre  tv ! i I JJlC I
P. 4621 S., à Publici- bIeu mar ine, garpon
tas, Sion. 10_ 12 ans. payé Fr.

110.—, vendu Fr. 50 —
A vendre

VW 1960
couleur vert jadc , 9.000
km., avec plusieurs ac-
cessoires. Etat de neuf.

cp (027) 4 22 99. à

On demando un

jeune homme
comme porteur.
S'adresser à René Ri-
chard , Boulangerie -
Pàtisserie, rue du Rhó-
ne, Sion.

Cp (027) 2 18 73.

A louer tout do suite f \  IOU CT
1 ]  

pour 15 juillet 00 dans
f_ r_ "_ n fl vi"a en con slruction ,
y u , ,w  magnif ique apparto-

_>f j irl ì /A ment de 4 belles cham-
M u U I U  brcs PIus hal1 habita -

blc, grand confort,
avec tout confort, Ecrire sous ch,rfre p

Pour renseignements, 20359 S„ à Publicitas,
s'adresser à Charles blon '
Métry, Fiduciaire, Sion
'P (027) 2 15 25. A vcndrc

, ra '\ scooter NSU
Cnien DerOer en parfait état , ainsi

allemapd avec papier. g
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f
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Cp (027) 2 17 39. (25 2 42 56.

Il s'agirait donc , comme le remarque,
non sans malico l'organe de la Fèdéra-
tion chrétienne des ouvriers sur métaux
de la Suisse, de trouver le moyen de re-
tirer élégamment cette initiative. Il eùt
été plus indique encore, après l'échec
d'une initiative toute semblable, de ne
pas se lancer dans cette aventure.

On croit savoir, par ailleurs, que le
nouveau chef du Département federai
de l'economie publique, M. le conseiller
federai Wahlen , veut tenter, encore une
fois, de réunir les représentants des or-
ganisations patronales et ouvrières de la
commission d'experts pour la nouvelle
loi sur le travail , afin d'examiner les
dispositions relatives à la durée du tra-
vail. On sait que les organisations du
commerce, de l'industrie et des arts et
métiers ont refusé de discuter plus avant
de cette loi sous la pression de l'initiati-
ve socialiste. Mais si l'initiative apparait
comme difficile à réaliser — elle avait
en réalité un but be=ucoup plus électo-
ral que pratique — il n'est pas exclu
qu'une solution supportatale puisse ètre
trouvée par le moyen de la loi sur le
travail. Ce qui permettrait à ses auteurs
de la retirer, tout en épargnant au pays
une votation devenue alors sans objet.

Les milieux syndicalistes semblent se
rendre compte que l'élaboration d'une
loi sur le travail est plus importante
qu'une réglementation legale de la du-
rée du travail. C'est par des conventions
collectives, c'est-à-dire par accords mu-
tuels que cette dernière doit ètre ré-
glée, comme le montrent l'expérience
et la oratique.

A louer

La situation des marchés agricoles
La viande de porc est toujours bon

marche. — Ces dernières semaines, une
offre élevée a caraetérise le marche des
porcs de boucherie. En conséquence, les
prix sont tombés à la limite des prix de
soutien. En ce moment, l'offre est tou-
jours considérable et les prix demeurent
donc très bas. Les possibilités d'acheter
de la viande de porc sont de ce fait fa-
vorables pour les consommateurs. Ces
prix avantageux devraient sans aucun
doute inciter à consommer davantage de
viande de porc. Non seulement le porc ,
mais le veau peut ètre obtenu à des
prix relativement bas. Jusqu 'à mainte-
nant , seuls les apports de veaux à sau-
cisse tendaient à diminuer. Mais on
constate actuellement également une
diminution des livraisons de veau d'étal.
L'offre de viande de veau ne subirà ce-
pendant pas de modifications au point
de vue prix pour le moment. Au cours
de ces dix derniers jours , ont eu lieu
les marchés de bétail de boucherie de
Pàques. L'offre de bétail d'étal a été suf-
fisante, tandis que la demandé restait
modeste. Pour ce qui est du bétail à
saucisse, la situation n 'a pas changé, l'of-
fre insuffisante de bétail indigène étant
complétée par des importations relati-
vement fortes.

Les légumes de saison prennent de
plus en plus le pas sur les légumes de
garde. — Depuis quelques semaines déjà ,
les légumes précurseurs du printemps
sont apparus sur le marche. Outre les
légumes de garde, qui sont d'un prix
très favorable, on trouve des raiforts ,
des épinards, du cressón, des bettes à
cótes, des radis 'et de la rhubarbe. Les

épinards sont livrés en quantités crois-
santes, de sorte qu 'au cours de la se-
maine prochaine les besoins pourront
ètre déjà couverts avec des légumes du
pays. Parmi les légumes d'hiver, ce sont
surtout les choux-cabus et les céleris-
pommes qui sont très avantageux. Les
stocks de ces légumes sont encore con-
sidérables. Les carottes jaunes sont tou-
jours bon marche ; en revanche, les prix
des choux rouges, des choux de Milan ,
des carottes et des poireaux blanchis se
sont affermis, tandis que celui des poi-
reaux verts a baisse en raison de l'of-
fre élevée. Pour ce qui est du rampon,
qui est encore livré en quantités impor-
tantes, les livraisons devraient prochai-
nement diminuer, étant donne la saison.
Les pommes de terre de table peuvent
toujours ètre obtenues à des prix favo-
rables. Les stocks sont un peu plus im-
portants qu 'il y a une année ; l'approvi-
sionnement du pays est donc assure.
Comme la plus grande partie des ré-
serves se trouve dans les entrepóts fri-
gorifiques, la qualité des tubercules est
bonne. Les pommes de terre peuvent ètre
apprètées de manières si différentes
qu 'une consommation accrue ne lasserà
pas les membres de la famille, et ne peut
qu 'ètre favorable au budget familial.
L'huile de colza du pays se révèle ex-
celiente pour la préparation des pommes
chips, des pommes fritcs ainsi que des
différentes salade.

Abonrcez-vous
à la « Feuille d'Avis

du Valais »

A vendre à Chippis

deux
appartements
vétusles

avec grange et écurie
pour le prix de Fr.
35.000.—.

Ecrire , sous chiffre 108
à Publicitas, Sion.

On cherche à acheter «'oecasion , «"si ^'un
petit

souliers
garcon No 39 noir-gris
Fr. 15.—. Le tout à
l'état de neuf.

Cp 2 25 74.
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Jeune homme 30 ans
cherche place dans
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ville ou environs.

Ecrire sous chiffre P
20358 S., à Publicitas
Sion.

tnaUTteur \ cortes de loto
possédant permis rou- S livrées dans fout le canton
gè cherche place. \. ... „ S IMPRIMERIE GESSLER & CIE ¦ SIONEcrire sous chiffre P. * 
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300 journalistes assistant
à une première conférence d'information
en vue de l'Exposition nationale suisse

La maquette de 1 Exposition nationale suisse

LAUSANNE — Hier matin, la capitale vaudoise était devenue le rendez-vous
de la presse suisse. En effet , les journaux étaient représentés à Lausanne par
leurs rédacteurs qui assistèrent à la première grande conférence d'information
destinée à renseigner le public sur les travaux préparatoires de l'Exposition
nationale suisse, laquelle ouvrira ses portes en 1964.

Lo velile, la Haute Commission avait
tenu sa deuxième séance au Palais de
Beaulieu sous la présidenc e de M. le
conseiller federai F. T. Wahlen , chef du
Département federai de l'economie pu-
blique .

Les bases et la direction

Après avoir entendu plusieurs rap-
ports , la Haute Commission a adopté
les lignes générales de son programme,
ie méme que le thème de l'Exposition,
iont l'ouverture a été f ixée au 30 avril
et la ferrneture le 25 octobre 1964.

Toujours au Palais de Beaulieu , les
journ alistes orfj t entendu d'aimables
j ouhaits de bienvenue qui leur furent
adressés par M.  Gabriel Desplands , pré-
sident du Comité directeur et du Co-
mité d'organisation et président du
Conseil des Etats et du gouvernement
vaudois .

De 1956 à 1958 le comité d'initiative
a mis sur pied les bases admlnlstratl-
ves, juridlques et techniques de l'Expo-
sition nationale. Un collège de trois jeu-
nes dlrecteurs a été nommé. Ce sont
MM. .Alberto Camenzìnd , architecte en
Chef, Edmond Henry, directeur adminls-
tratif et Paul Ruckstuhl , directeur des
exposant s et des finances.

M. Marc Lamunière , directeur gene-
ini de la « Feullle d'Avis de Lausanne »
et de la « Tribune de Lausanne» a été
nommé président de la Commission
d'information. Cette Commission a été
divisée en quatre sections : « Presse »,
présidée pa r M . Pierre Cordey, rédac-
teur en chef de la « Feuille d'Avis de
Lausanne » ; « Radio-Télévision » , prèsi-
dèe par M. Marcel Bezengon , directeur
Venerai de la Société suisse de Radl o-
di/Jusion ; « Cinema », présidée par M.
Robert Camplche , de VOSEC ; « Recher-
chés », présidée par M. Roger Nord-
mann.

Un tour d horizon
Au cours de la matinée , nous avons

Di» un f i lm sur l' exposition de 1914 et
"'i deuxième de G. Duvanel sur Vexpo-
'ition de 1939 qui eut lieu à Zurich :
les deux années de guerre.

Que 1964 soit favorable à tous .'...
M. G.-A. Chevallaz , synd ic de Lau-

sanne , a mis l'accent sur l'honneur fa i t
a" canton de Vaud et à la ville de Lau-
sanne p ar le Conseil federai  en leur
«m/iant l'Exposition de 1964. M.  Che-
tallaz a précise d'emblée qu 'il ne fa l -
toit pas s'attendre à des miracles. Tout
'tra mis en oeuvre pour assurer le suc-cès de cette importante manifestation .m"is dans les limites des possibilités f i -
"oncières et techniques.

Ay ant f a i t  le tour des travaux d'urba-
iisme qui som enuisagés, M. Chevallaza dèmoni , é que la pr éparatlon de VEx -
P°sition a hàté le démarrage des amé-
.agements routier s et donne le départ
"' ensemble du réseau des autoroutes
suisses.

Des chiffres qui parlcnt
,, " Edmond Henry nous a parie de
'aménagement des terrains , du coté de«i>etin , de Vtdy et de Sellerine , sur
•"•e superfici e de 500 000 in2 pour VEx-Wsition , necessita?! ! la construction de
jwiments représentant plus de 500 000
™~ et de l'obìigation de fa i re  face  à un//lux de près de 200 000 visiteurs les
' Urs de pointe , de créer des restaurantsPourant rece .oir plus de 20 000 person-nes, etc.

L'orateur a def in ì  les grandes lignes
' l organisation , V e f f e c t i f  du personnel. i sera employé , les logemen ts quii

fau t  prévoir , les transports , le service
de police , etc.

Un effort colossal

Il ne s'agit pas d'une petite a f fa i re
et c'est pourquoi les responsables oeu-
vrent d' arrache-pied pour mettre en
place cette formldabl e machine dont
tous les rouages doivent ètre chevlllés
avec une précision absolue.

M. Marc Lamunière nous l'a démontré
à son tour en ce qui concerne Vlnfor-
matlon, et M.  Paul Ruckstuhl s 'est ap-
plique à mettre en rellef les idées fon-
damentales, les grandes lignes du pror
gromme,' les cinq règles 'i d'or qppllca-
bles aux exposants, l' aspect flriancler,
etc.

Enfin , Il appartenalt à M . Alberto Ca-
menzìnd , architecte en chef ,  de dérouier
le canevas de l'Exposition, les Idées
quii contieni et qui doivent ètre trans-
posées sur le terrain et s'exprlmer par
une composition urbanistlque et archl-
tecturale qui en sera finalement le lan-
gage.

Une vision locale a permis aux repré-
sentants de la presse de voir l' aìre d' ex-
position dans son état primitif, la ma-
quette... et de mieux se rendre compte
de l' e f f o r t  colossal devant lequel soiit
place s les organisateurs et les autori-
tés du canton de Vaud et de la ville
de Lausanne.

Foi dans l'avenir
Cet e f f o r t  mèrìte l'appui total du peu-

ple suisse, car l'Exposition nationale re-
f lè tera d' une fagon remarquable la pò-
sition de notre pays sur le pian euro-
péen 'et International. Elle permettra
au vislteur de prendre conscience des
problèmes actuels et surtout futur s que
doit résóudre la nation. Elle o f f r i rà  un
programme d' action et illustrerà un mo-
de de vie propre à stimuler l'élan créa-
teur de notre peuple.

Acceptons les thèmes proposés par
la direction : « Pour la Suisse de de-
main : croire et créer » .

Et n'oublions pas que cette Exposition
Nationale 1964 veut « a f f ermir  notre
foi  dans l' avenir du pays ».

Tout ce que nous avons entendu et
vu mériterait d'ètre longuement déve-
loppé ici mème.

Vers le succès
Nous aurons l' occasion d' entretenir

nos lecteurs plusieurs fois  encore sur
les travaux préparatoires qui s'échelon-
neront jusqu 'en 1964. I ls  prennent cha-
que jour plus d' ampleur. Sous la direc-
tion d'hommes jeune s et dynamiques ,
sur les épaules desquels pése une lour-
de responsabilité , l'Exposition Nationale
suisse se construit ìntelllgemment , sur
des bases solldes qui lui assureront un
succès certain.

F.-Gérard GESSLER.

REVUE MILITAIRE SUISSE
SOMMAIRE : Réorganisation de l'Armée,

exposé du chef de l'état-major general. —
De Sedan à Dunkerque en mai 1940, par le
colonel E. Léderrey. — A propos d' u n cente-
nair e. par le colonel EMG Nicolas. — Parti-
cularités et différents procédés de défense
d' une ligne d' eau avec un exemple de la se-
conde guerre mondiale (fin), par le capitai-
ne J. Della Santa. — Causes de la supériorité
soviétique dans le domaine des fusées , par
le lieute nant J. P. Viret. — Revue de la
presse : Le régl ment de cavalerie améii-
cain . par le capitaine G. de Loès. — Biblio-
graphie : Les livres - Les revues.

Notre jeunesse et le sens de l'air

Une carrière, un avenir, une discipline
Le dynamique rédacteur en chef Ge-

rard Gessler, de la « Feuille d'Avis du
Valais », à l'occasion de la cérémonie du
baptème du « Pilatus-Porter » de l'Ae-
ro Club du Valais , me confia :

— Envoyez-moi un « papier » pour les
jeunes, sur l'aviation !

— Un « papier » aéronautique... mais
vous avez à pied-d'oeuvre, à Sion mé-
me, les meilieurs des meilieurs, Jean
Gessler, précisément, sans omettre le
Juge cantonal René Spahr , président de
l'Aero Club, le Préfet Maurice d'AHè-
ves, Geiger, Martignoni , et toute la belle
sèrie des piiotes des glaciers que la Suis-
se doit au Valais !

— Je désire un « papier » d'un jour-
naliste !

C'est ainsi que je vous offre le ré-
sultat des méditations d'un terrien. At-
tachons-nous aux jeunes , à ce que les
ailes peuvent leur offrir de pratique
dans la vie actuelle. Le problème est
d'importance. Il regarde à la fois l'édu-
cation , la formation du caractère, la dis-
cipline personnelle du jeune homme. Ces
lignes s'adressent de ce fait tout autant
aux parents de notre epoque, qu'à leur
progéniture.

Regards sur la j eunesse « 19G0 »
En jetant un coup d'oeil en arrière , il

est assez curieux de considérer l'évolu-
tion des esprits et des désirs, par rap-
port à notre mode de vie. Délaissons le
passe, mème récent , pour ne considérer
que le présent. Sur cent gargons, nous en
avons une proportion assez grande qui ,
sans se rattacher à la catégorie de la
« nouvelle vague » et des « biousons
noirs » — l'importation la plus décevan-
te en provenance des métropoles de
l'ouest —, s'enthousiasment à des passe-
temps imbéciles : les automates à sous,
images admirables de l'abrutissement
« moderne », chevauchées en motos
« empruntées » ou acquises à tempéra-
ment. En marge de multiples autres
préoccupations de la jeunesse, une autre
proportion de jeunes regardent le ciel ,
se passionnent d'aviation. Ce sont les
« mordus », et ceux qui le deviendront.

Les parents devraient-ils encourager
ou modérer cet instinct et ces désirs ?
La question vaut d'ètre méditée. L'avia-
tion a pour elle, qualité primordiale,
essentielle, l'avenir. Elle est devenue
une profession à des stades multiples !
Pilotage, personnel technique, travaux
commerciaux , essor touristique, etc.

Quelques chiffres sugges.ii's
A elle seule, Swissair possedè, en

nombre rond, 325 piiotes, 100 mécani-
ciens de bord , 55 radio-télégraphistes, 92
stewards de bord , 305 hòtesses de l'air
volantes, 33 hòtesses de terre, 3900 em-
ployés commerciaux, etc. Au total , 6190
membres d'un personnel spécialisé, dont
555 à Genève seulement.

En marge de Swissair, pour ne parler

que de la Suisse, il existe encore Bai air,
Heliswiss, Transair, des aéroports can-
tonaux et communaux (trois aéroports
intercontinentaux et 21 .aérodromes à
trafic commercial et touristique), des
usines d'aviation , des entreprises spé-
cialisées, etc. C'est dire que l'aviation
n'est plus une vue de l'esprit , mais un
métier. Une activité passionnante, ins-
tructive , utile.

Nous pouvons en déduire qu 'il impor-
te de servir cet « instrument de travail ¦¦>
auquel le Président Roger Bonvin fai-
sait allusion lors du baptème du « Pila-
tus-Porter » du Valais. Et pour le servir ,
il faut aux cadres actuels de nouvelles
recrues. C'est ici qu 'intervient la « for-
mation aéronautique » de notre jeunes-
se, dans un esprit , dans un sens moder-
nes, constructifs , judicieux. Notre propos
n 'est pas de décrire la filière — connue,
souvent commentée —, de cette prepa-
ratimi : modèles réduits , clubs d'avia-
tion , écoles de pilotage, eventuellement
aviation militaire, finalement la licence
commer.iale et la manche de tunique
à deux , trois ou quatre larges galons !

Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus
Pourquoi ? Précisément parce que les

ailes imposent une discipline, qualité
propre à la pratique de ce mode de lo-

PAS DE RENDEZ-VOUS MANQUE

Rien n 'est plus agagant que d'atten-
dre quelqu 'un avec lequel on a rendez-
vous, et qui ne vient pas à Vheure.

Ne soyons pas de cette « catégorie »
toujours en retard.

Soyons-là à l'heure du rendez-vous.
Surtout quand ce rendez-vous est don-

ne par la Loterie Romande.
C'est une erreur de croire que les der-

niers sont toujours les premiers dans une
course aux gros lots.

Soyons-donc les premiers à décrocher
les meilieurs billets : ceux qui permet-
tent d'empocher l'un des deux gros lots
de 75.000 franes du tirage.

La chance sourit davantage à ceux qui
ne manquent pas les rendez-vous.

La mode mascoline I960

La grande vogue
du chapeau tyrolien

L'élégance est un tout. De méme qu'un
point noir peut gàter le charme d'un
beau visage, on ne saurait concevoir
un homme véritablement bien habillé
sans une harmonie parfaite des détails.

Le choix de la chemise, de la eravate,
des chaussettes et des chaussures est
donc primordial. Leur couleur et leur
style ne peuvent en aucun cas jurer avec
celui des vètements. Particulièrement
importante, la eravate doit ètre choisie
dans un tissu de soie ; le choix en sera
cette année assez délicat car la teinte
d'avant garde est l'onuy, mélange de
coloris emprunté à la gamme des mar-
rons. Les verts s'harmonisent bien avec
ce ton.

Ce sont les jeunes des lycées et col-
lèges qui se sont faits les pionniers de
la vogue qui connait un extraordinaire
succès : le chapeau tyrolien est évidem-
ment de fantaisie et d'une forme mal-
gré tout plus classique que celle que
l'on observe dans les montagnes de
l'Autriche. Il est fort seyant pour de
jeunes visages, voire un peu désinvolte
et ceci explique que la . nouvelle va-
gue » s'en est emparé. On observe tou-
tes les nuances du vert et il est le
complément d'un autocoat , qui donne
déjà l'allure dégagée.

Sur les moins jeunes, notons que le
chapeau tyrolien va surtout aux figu-
res poupines, aux blonds et aux chà-
tains. Il ne donne pas toujours bon genre
aux bruns surtout quand ils ont la barbe
très noire...

Les deux Carèmes ef la ville morte
C'est consolant de voir avec quel em-

pressement les hommes volent au se-
cours de leurs semblables, si lointains
soient-ils. Dès que le cataelysme est
annoncé par la presse ou la radio , sous
l'impulsion de la Chaine du Bonheur,
en particulier , la générosité est éveil-
lée d'un bout à l'autre des continents,
une organisation se met sur-le-champ
à fonctionner avec le maximum d'effi-
cacité, afin de sauver ce qui est encore
possible et de soulager les survivants
atterrés devant la brutalité et l'ampleur
du désastre.

Cette solidarité entre immédiatement
en jeu , par-dessus toutes les frontières
et les divergences politiques. C'est la
grandeur du cceur de l'homme, quel
qu'il soit, de s'ouvrir largement, lors-
que, dans une partie du monde, d'au-
tres hommes sont frappés si soudaine-
ment par le malheur.

Agadir, la perle du Maroc, dont les
avenues parsemées de villas enfouies
dans les .ìleurs deseendent eh pente
douce vef§ la mer, n'est plus qu'une
ville morte, que viennent caresser, en
un dernier sursaut, les vagues mariti-
mes.

Une envoyée speciale écrivait le 3
mars : « Parcourir Agadir dans le pe-
tit matin , c'est imaginer la fin du mon-
de. Tout au long de la route, devant
les éboulements, les écrasements, les
crevasses béantes, des corps étendus
sous des couvertures. Pas un habitant
d'Agadir ne couche ailleurs qu'à la belle
etoile. Dans quelle maison eùt-on osé
dormir avec un toit sur la tète ? Tout
est lézardé, branlant, et ce qui reste
debout devra ètre démoli. On tremble
de s'y promener ».

Réconfort. De tous les pays s'envolent
des avions et partent des bateaux, em-
portant vivres et médicaments. Les sur-
vivants de la ville détruite ne sont pas
seuls. Ils sentiront autour d'eux un ré-
seau d'affection agissante, la chaleur
des mains fraternelles qui se tendent
pour renforcer cette admirable chaine
de solidarité dont la seule existence est
un dementi à ceux qui ne croient plus
qu'à la force et à la technique.

Ainsi les survivants connaitront à
nouveau la joie du foyer reconstruit ;
les enfants réapprendront à sourire.
Parce que, avec eux, autour d'eux, il se
trouve des hommes qui croient et qui
aiment.

DES NOUVELLES CARTES
La saison touristique va s'ouvrir. L'institut

ca rtographlque KUmmerly & Frey, dont la
renommée est aujourd 'hui mondiale , vient
de publier quelques cartes qui seront parti-
culièrement bien accueillies des automobi-
listes .

La nouvelle Carte routière de Yougoslavie
(1 : 1 millionième), entièrement revue et cor-
rigée, est d' une précision exemplaire. Elle
sera appréciée des conducteurs de voitures
q ui ont éprouvé à leurs dépens la fantaisie
avec laq uelle sont tracées certaines cartes
du résea u routier yougoslave.

K & . F ont également sorti une Carte rou-
tiè re du Tyrol (1 : 500 000) entièrement re-
dessinée et ajustée à la situation d' auj our-
d'hui . Elle est comprise entre les tracés Mi-
la n - Venise - Trieste et Lac de Constance -
Munich - Salzbourg au Nord.

Une carte routière de la Scandinavie me-
ridionale (1 : 1 millionième) ombrasse la ré-
gio n qui s'étend de Ha mbourg au fj ord de
Trondjem. Bien que composée en gros ca-
ractères. cette ca rte — d' une précision exem-
plair e — est complétée par des plans syndp-
tiques de Copenhague , Oslo et Stockholm.

Mention nons encore la Carte touristique
de Zermatt et En virons (1 : 50 000), Etablie
sur la base de la carte officielle, elle trace
les iti néraires pédestres et à travers les gla-
cie rs. indique les hótels , caban es et stations
de téléphone.

Les Editio ns K & F ont également publié
une nouvelle carte du tourisme pedestre de
la région du Tossta l et de l'Oberland zuri-
chois (1 : 25 000). Etablie sur la base de la
ca rte officielle. elle englobe l' ad mirable ré-
gion boisée qui s'étend d u lac de Pfaffikon
au <- Chriizegg » .

Certes, il ne se passe presque pas une
journée de notre existence, une heure
mème, sans qu'il nous soit demandé de
prendre conscience de notre apparte-
nance à une immence communauté, mais
il est des catastrophes qui réclament
un effort universel et spentane pour
permettre de nouvelles espérances.

A la réflexion, ce mouvement de so-
lidarité serait facilité par la significa-
tion du temps de préparation, de misé-
ricorde et de générosité dans lequel
nous venons d'entrer avec le mois de
mars.

Soulignons que I'année 1960 marque
une rencontre entre deux grands événe-
ments religieux, deux grands «jeunes»,
celui des chrétiens et celui des musul-
mans.

Le Ramadan , en effet , commencé
avec le mois de mars, comme le Carème
pascal des catholiques. En un tomps
où le dialogue eritre l'Islam et la chré-
tienté a pris, hélas ! tant d'aspeets dra-
matiqueSj comment ne pas relever ce
hasard du calendrier.

Sn sai, l'un et l'autre sont dominés
par cette double idée que jeùner c'est
prier , et que tout jeùne est v'ain qui
ne s'accompagne pas d'aumóne, de mi-
séricorde, de charité en acte.

Ainsi le crient ies admirables exhor-
tations du prophète Isaie, que l'Eglise
catholique fait entendre tout de suite
après les Cendres, à la messe de jeudi.

Nous pensons que la catastrophe d'A-
gadir dont la plupart des habitants est
musulmane, revét pour ceux-ci, en cette
période sainte des Quarante jours , une
particulière signifioation de renouveau
spirituel , d'indispensables espérances,
et, pour nous, d'active solidarité.

Il serait beau, écrivait récemment Da-
niel Rops, académicien , que ce fùt pré-
cisément durant cette Quarantaine dou-
dòublement sacrée que, sur les champs
de bataille où musulmans et chrétiens
s'affrontent, la paix revint, la paix de
l'Unique...

Une ville morte, Agadir , la perle du
Maroc, entrerà dans l'Histoire avec le
souvenir poigreant de rnilliers d'ètres in-
nocents consumés en un vaste holo-
oauste, et susoitanit, du méme coup, un
de ces élans de fraternité qui nous aver-
tit , une fois de plus, que rien jamais ne
remplacera la charité parmi les hom-
mes !

Aloys PRAZ.

LES SANS-PATRIE ONT BESOIN
DE NOUS

Quarante millions de réfugiés ont été
jetés sur la route de l'exil au cours des
quinze dernières années. En Europe,
on en compte vingt millions environ.
Lentement, le monde libre les assimile,
mais tous sont infiniment à plaindre et
ont encore besoin de notre aide. C'est
la raison pour laquelle les Valaisans
leur tendront une main secourable et
accorderont bon accueil aux jeunes
vendeurs qui * samedi et dimanche pro-
chain , leur proposeront l'achat d'une
petite boite de punaises et d'un clips.

Leur obole permettra de sauver du
désespoir des hommes, des femmes, des
enfants qui vivent le drame de l'émigra-
tion forcée. Il y a les jeunes gens qui
ignorent ce que sont devenus les mem-
bres de leur famille, il y a la jeune
femme sans nouvelles de son mari de-
puis des années, il y a le réfugié qui
se soumet et accepté de commencer une
nouvelle vie, il y a aussi le révolte. A
tous, un peu de chaleur , des soins, des
conseils dans les démarches à entre-
prendre, un peu de sympathie, une ai-
de financière sont indispensables.

C est grace a votre générosité que
l'Office Central Suisse d'Aide aux Ré-
fugiés pourra poursuivre sa tàche. Par-
ticipez à l'effort general consenti à l'oc-
casion de l'Année mondiale du réfugié !

comotion , des valeurs morales et psy-
chologiques, une mentalité équilibrée.
Raison de plus de ne jamais décourager
un jeune désireux de tourner son re-
gard vers le ciel et les avions qui le sil-
lonnent, de he pas le dissuader de sé
rendre à l'aérodrome, suivre le spectacle
du trafic qui s'y déroule. Les ailes sont
un ferment de doctrine et de science.
L'aviation donne à ses adeptes le goùt,.
le sens de la réflexion , le désir de s'af-
firmer en une telle discipline, de per-
cere, bref , de réussir.

Nous sommes loin de la « nouvelle
vague », des jeux à sous, fòrmule amé-
ricaine , et des biousons noirs !

La conquéte de l'air e^t bien faite
pour donner aux jeU hes, dàns tin cadre
admirable — celui de l'espace, — le goùt
du travail précis, ordonné , de la joie de
vivre en pleine nature, en résunjé d'em-
brasser une carrière d'avenir. Mais
pour y parvenir , ce n'est plus le «sport
de l'air» à la mode, il y a cinquante,
ou mème quarante ans, avec sès aléas,
ses inconnues, ses incertitudes. C'est
I'entrainement à un labeur qui deman-
do autant de réflexion, d'attention , de
calcul, de connaissances artìues, parfois
longues à « emmagasiner » , que ia vo-
lonté de toucher au but.

Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
C'est le propre de l'aviation moderne.
Elle opere une sélection , elle choisit,
elle retient les meilieurs. Jeunes gens,
pourquoi ne seriez-vous pas de ce con-
tingent-là ?

Ernest Naef



On cherche à acheter

appartement
de 5 ou 6 pièces

dans immeuble de construction recente ou à
construire.

Faire offres par écrit sous chiffre 721 au Bureau du Journal.
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Miroir de sulle de bain Galerie à verres
| 24 x 18 2.75 12 x 40 cm. Ò.#U

j 28 x 24 3.#5 12x50 cm. O.ÒU

49536 x 28 I.MJ Porte-savon avec l'atte
45 x 36 7.50 4.50

ì Porte-papier W.C. metal Porte-verre à dents, a/verre
3.75 4.50

h
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O.V U Naturellement

i Porte-l-nges W^__ „, 4.75 A>rte Neuve
3 bras D.7U SION

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
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RECOUVREMENTS - LITIGES

VARONE CYPRIEN
Agence immobilière

SION
Rue Portes-Neuves 20 - cfi 2 14 68

:

| La Maison de Sante |? de Malévoz, à Monthey fi
? cherche des •
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Démonstration par

iM^ iSi A
l—¦ f̂~ 7T5^r ^ T >S I O N  r

Constantin Fils S.A.
Rue de Lausanne

S A M E D I  2 A V R I L

Bedeutende Versicherungsgeneralagentur
auf dem Platze Sitten sucht fiir ihre
deutsche Abteilung.

Burdangestellte
vorzugsweise mit Diplom einer òffentlichen
Handelsschule (ev. Anfangerin) und

LEHRLING gute Sekundarschulbildung
gewiinscht.

Deutschsprachige Kandidaten mògen ihre
Offerten mit Curriculum vitae und Ge-
haltsanspriichen an P 4806 S an Publicitas,
Sitten.

Interessante Stelle mit Altersfursorgekasse
und 13 Gehaltern jàhrlich.

Liquidation totale
| pour cause de cessafion de commerce J |
\ autorisée du 1 er avril au 1 er mai 1960 | \

i Magasi» LOUISE FOURNIER
i rue des Mayervnets - Place du Midi (à coté Theytaz, transports) i >
! SION ]|

GRAND CHOIX |
; de tissus pour dames et enfants ] [

i RABAIS jusqu'à 40 et 50 % l ì
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On cherche à Sion

appartement
2 - 2 '/ ¦> pièces dans
immeuble moderne.
Entrée immediate.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 720.

A louer

chambres
meublées

indépendantes, salle de
bains.
cp -2 18 98.

MIGROS offre¦ ¦¦.»¦¦ -_. « _ - ._» ¦ ¦¦ -_> . » »

Pour ètre agréable à son honorable clientèle e. encourager
les manifestations artistiques de valeur, Migros remettra à la
caisse de ses magasins des bons de rabait de Fr. 2.— en
faveur de l'important concert de

elèves-infirmières
et un ou deux

eleves-infirmiers
L'ENSEMBLE INSTRUMENTAL ROMAND li S"«ff _; wssrtf-A".-? i— *—• Direction de l'Etablissement. • A vendre I J ,r

jeudi 7 avril 1960 è 20 h. 30 2 Entrée tout de suite ou date à convenir, fi filr) 11016 TP' S La préférence sera donneo aux candidats •( * • V U U M M iw i v
ali Théàtre de la Matze à Sion fi ayant une bonne culture generale, con- t Ninira de chauffa ge centrai

S naissant le francais et l'allemand. « _ / I I I . V W  poui. 10_ 15 pcos 3 ra _
^_____^___^^^^^^^^^_^^^_^^^^_^^^_^^^^^^^^^^^^^^__. uui.iMuiiàUiiu..iuu.u..../ diateurs et un tapis de¦̂ ™̂̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂™ — ¦¦••«•«¦*wm««NNW«mNffwww w mod. 57, 40.000 km. studio en narfait état

I
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C'est ici que
j'ai été bien servie...

c>Xo
Balzacchi

Haute Coiffure - SION
(P 2 29 07

Service de
PRETS

d'argent

Prèts S.A
Lausanne

Lucinge 16
Rumine

Tel, 22 52 77

On cherche une

employée
de bureau

parlant l'allemand et
le frangais pour s'oc-
cuper de la factura-
tion, correspondance,
etc.
Faire offres écrites
avec certificats, curri-
culum vitae et préten-
tions de salaire sous
chiffre P. 4738 S., a
Publicitas, Sion.

Pour
.'Angleterre
Je cherche 2 jeun es
filles, une femme de
chambre et une autre
sachant cuire. Tres
bons salaires, voyage
payé.
S'adresser à l'Hotel au
Simplon, Martigny.
cp (026) 6 11 15.

A vendre
f  *epicene
avec maison d'habita-
tion à Sierre.

Ecrire sous chiffre P
4746 S., à Publicitas
Sion.

Oecasion
à vendre

1 chaudière « Clus »
Pyrovas, 6 sections ; '
chaudière « Berdrus ».
6 sections ; 1 radiateur
« Clus », 7 sections ; >
radiateur « Idéal », 8
sections ; 1 radiateur
« Idéal », 6 sections, en
bon état.
Ecrire sous chiffre P>
20352 S., à Publicitas,
Sion



Décisions du conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat a :
accepté la démission de M. Ernest
Kohlbrunner en qualité de membre
du conseil communal de Bratsch.
alloué une subvention cantonale en
faveur des travaux complémentaires
de l'adduction d'eau potable de la
commune de Guttet.
approuvé les statuts de la société de
développement de Gluringen.
approuvé le pian d'alignement réduit
de Martigny-Croix.
adjugé les travaux de correction de
la Losentze sur territoire de la com-
mune de Chamoson.
adjugé Ies travaux de correction de
la route Sierre-Corin-Bonne Eau, bi-
furcation sur Loc.
adjugé Ies travaux de carrelage de
la division thérapeutique du pavillon
Les Muguets » à la Maison de Sante
de Malévoz. .
adjugé Ies travaux de correction de
la Monderèche, à Venthóne.
approuvé le contrat passe entre la
commune d'Embd et la Caisse Mala-
die de oette commune.
nommé M. Gracien Pralong à titre
définitif pour la période administra-
tive en cours, comme gardien au pé-
nitencier de Sion.
nommé gardes auxiliaires pour la
surveillance de la pèche : MM.
Alexandre Lagger fils, St-Nicolas,
Joseph-Marie Bertholiotti , Staiden,
Albert ' Schaller, Viège, Henri Jac-
quod, Sion, Ed. Claivaz, Sion, Hans
Braun, Sion, Henri Richard, Sion,
Jean Vollenweider, Sion, André Zur-
briggen, Sion, Rolan Pfefferlé , Sion,
mis au bénéfice d'une subvention
cantonale les travaux concernant la
correction du bisse Champex-Soula-
ley sur territoire de la commune
d'Orsières.
autorisé la commune de Savièse à
adjuger les travaux de distribution
d'eau • potable au village de Chan-
dolin.
autorisé l'adjudication des travaux
concernant la correction partielle du
bisse de Fàtschi commune de Tourte-
magne.
alloué une subvention cantonale à
la commune de Gampel pour la réfec-
tion d'une prise d'eau à la Lonza
pour l'irrigation de la plaine de Gam-
pel et Niedergampel.
nommé le capitatine instructeur Mau-
rice Darbellay, tde Vernayaz, comme
chef instructeur ties Ssjretìr_ î»m*j

piers pour le Bas-Valais avec le gra-
de de major.
nommé premier lieutenant Charles
Zufferey, à Montana, et le lieutenant
Antoine Kalbermatten, de Monthey,
comme aspirant instructeur des sa-
peurs-pompiers.

r .

i:

Après l'incendie
de IELYSEE

La Direction des Grands

Magasins GONSET, à Sion,

in forme son honorable

clientèle que malgré les

divers incendies qui ont

endommagé partiellement

certains locaux du bàtiment

« Elysée », la vente continue

normalement. Aucune mar-

chandise détériorée ne sera

mise en vente.

Comme par le passe, les

Grands Magasins GONSET,

à Sion, continueront donc à

servir à leur clientèle des

marchandises d'une qualité

irréprochable.

COMMUNIQUÉ
DE LA STATION CANTONALE

DE LA PROTECTION DES PLANTES

Fraise
OTTIORHYNQUE — Les larves d'ot-

tiorhynque, qui ressemblent à de petits
vers blancs, s'attaquent aux racines des
plantes en voie de développement.

Les dégàts occasionnés par cet in-
secte peuvent ètre graves car, le plus
souvent, les plantes attaquées se des-
sèchent complètement.

Dans toutes les cultures où, I'année
dernière, on a observe la présence de
ce parasite, on épandra au départ de la
végétation un insecticide du sol. Il
n 'existe pas de produit homologué of-
ficiellement contre l'ottiorhynque, mais
beaucoup de praticiens utilisent des in-
grédients à base d'Aldrine ou de Para-
thion.

Station cantonale
de la protection des plantes

Chàteauneuf , le 30 mars 1960.

RECRUTEMENT 1960
Les jeunes gens de- , la classe 1941

astreints au recrutement en 1960, ainsi
que ceux des classes antérieures qui
n'ont pas encore été recrutés, sont ren-
dus attentifs à la publication faite par
le Département militaire cantonal dans
le Bulletin officiel No 14 du 1.4.1960.

Ils doivent se conformer aux pres-
criptions de la dite publication , sous
peine de punition en cas de défaut.

Département militaire cantonal

ì Le nombre fait la |
| force >
j Plus le nombre des abonnés sera i
> important, plus le journal pourra |
? étre développé dans tout le can- l
l ton. Soyez parmi les nouveaux l
i abonnés de la «Feuille d'Avis du 2
\ Valais». 2
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A L A  BANQUE POPULAIRE
SIERRE — Près de 180 actionnaires

ont participé à l'assemblée generale de
la Banque populaire de Sierre. Le mou-
vement total de l'établissement atteint
375 millions de franes. Le chiffre du bi-
lan est en progression de deux millions
et dépassé 46 millions. Le bénéfice se
monte à 288 000 franes.

Ensevelissement
de IVI. le cure A. Rouiller

GRONE — Hier matin, on a conduit
à sa dernière demeure M. le cure
A. Rouiller, qui nous a si tòt quittés.
Tout le village et les sociétés locales
avaient tenu à assister à l'ensevelisse-
ment de leur cher cure. Pendant long-
temps encore, on gardera à Gròne et
dans les environs le souvenir de M. le
cure Rouiller, qui est alle rejoindre ce-
lui qu'il représentait sur terre.

LES GRONARDS
NE SONT PAS D'ACCORD

GRONE — Réunis en assemblée pri-
maire, les citoyens de Gróne devaient se
prononcer sur le projet de l'améliora-
tion d'un alpage. Après avoir entendu
divers exposés, les citoyens refusèrent
le projet qu'ils trouvent trop onéreux.
Ils ont formule le vceu qu'un autre
projet, mieux adapté aux possibilités
de fa région, soit étudie sans tarder.

REUNION REGIONALE
DES «SEMEUSES»

GRONE — Gròne recevait dans son
cadre sympathique les jeunes filles de
l'action catholique de 15 à 16 ans, ap-
pelées par le nom si expressif de «Se-
meuses».

Elles étaient accourues de tous les
villages environnants : Lens, Flanthey,
Chippis, Chalais, Réchy, Vissoie, Bra-
mois, Gróne. Dans leur uniforme blanc
et noir, elles formaient un groupe bien
charmant.

Leur point de rencontre était la salle
des conférences du Collège où, de 8 h.
30 à 11 h. 30, elles allaient passer une
agréable matinée.

Tour d'abord, la responsable regio-
nale, Mlle Monique .Caloz, de Chalais,
brossa en quelques lignes un tableau de
bienvenue avant d'expliquer le but de
ce mouvement et de remercier chacune
pour avoir saerfié si généreusement son
dimanche.

Dans la sèrie des jeux , il y eu tout
d'abord un concours de la meilleure
exécution de panneaux . Chaque groupe
présentait un panneau représentant di-
vers motif de l'actualité. Le meilleur
recevait un magnifique. prix.

Puis de remarquables chants mimés
donnèrent lieu à une lutte serrée, telle-
ment les exécutions étaient parfaites.

Enfin , un petit jeu de questions et
réponses termina cette. agréable mati-
née. — 

Toujours généreuses, les Semeuses ré-
pétèrent une dernière fois les chants
pour la messe avant de s'en aller diner.

Elles se retrouvaient l'après-midi
pour poursuivre leurs ébats. La journée
se termina à 15 heures par une messe.

Chacune rentra alors chez elle heu-
reuse d'avoir passe un si beau diman-
che dans la camaraderie la plus fran-
che.

La Banque Populaire
valaisanne

va-t-elle disparaitre ?
SION — Hier a eu lieu à l'Hotel du

Midi , sous la présidence de M. H. Mul-
ler , la 55e assemblée generale ordinaire
de la Banque populaire valaisanne.

Après avoir affeeté une somme im-
portante au fonds de réserves et de
bienfaisance, le conseil d'administration
a propose la distribution d'un dividen-
de de 89. aux actionnaires.

Il est ensuite donne connaissance de
différentes propositions émanant de
plusieurs banques suisses importantes
eu vue du rachat de la BPV.

Le conseil a recu pleins pouvoirs pour
continuer les transactions.

Le sort de cette banque sera par con-
séquent réglé ces très prochains jours.

Regrettons la disparition prochaine
de cet établissement valaisan.

ACHETE
Actions à la Banque Populaire

Valaisanne S.A.
Fr. 975,—

S'adresser au bureau du journal
sous chiffre 728

Ristourne d'impóts
SION — Les contribuables sédunois

apprendront aveC' un plaisir évident
qu'en séance de nuit, le Conseil com-
munal a décide de faire procéder à une
ristourne des impóts de I'année 1959,
calculée sur la base de 4% du montant
verse.

Ce 4% doit permettre aux Sédunois
de prendre part à des conditions avan-
tageuses à la Grande Première du spec-
tacle «Son et Lumière» ou peut étre
utilisé à d'autres fins.

La ristourne pourra ètre touchée au-
jourd'hui entre 15 heures et 16 heures
aux guichets de la Caisse communale.

Il faut se présenter avec une carte
d'identite ct suivre l'ordre donne par Ics
agents commis à cet effet.

La tuberculose à l'heure de vérité

VIENT DE PARAITRE

PAR M. LE Dr GABRIEL BARRAS
(SUITE)

IV. Evolution de la tuberculose
à partir de la primo-infection

La croissance et la multiplication des
bacilles introduits dans l'organisme dé-
pendent, nous l'avons dit, du terrain sur
lequel ils sont tombés. Dans les cas fa-
vorables, les BK se heurtent aux méca-
hismes déf ensif s du corps humain et peu
à peu se trouvent emmurés dans une
capsule de tissu cicatriciel ou mème
dans des dépòts calcaires et alors une
certaine sécurité pour l'avenir est at-
teinte, quoique tout danger ne soit pas
écarté puisque l'on peut encore trouver
des bacilles vivants dans de vieilles ci-
catrices calcifiées. Mais combien de
temps faut-il attendre pour qu'il y ait
un début de cicatrisation da complexe
primaire ? Ce délai varie d'un sujet à
l'autre ; généralement un encapsulement
suffisant n'est réalisé qu 'au bout de plu-
sieurs mois (9 à 12) seulement ; ceci re-
vient à souligner la parfaite inutilitc
d'une cure de repos et d'un traitement
de 2 ou 3 mois dans le cas d'une primo-
infection si l'on veut s'éviter des surpri-
ses désagréables dans l'avenir.

En effet, dans des circonstances moins
favorables — c'est-à-dire chez des su-
jets affaiblis par une àutre maladie ou
se trouvant dans un mauvais état gene-
ral, ou encore chez les bébés, les adoles-
cents faisant leur puberté ou les jeunes
adultes et enfin chez les sujets insuffi-
samment traités, — les mécanismes pro-
tecteurs de l'organisme s'opposent
mal aux bacilles de Koch. Dans ce
cas le tissu pulmonaire et les gan-
glions atteints ne s'entourent pas de ci-
catrice mais se ramolissent : les bacilles
peuvent alors traverser les bronches ou
les vaisseaux sanguins et de cette facon
ètre transportés à distance dans le reste
de l'organisme. Et c'est ainsi qu'appa-
raissent après un temps plus ou moins
long, des pleurésies, des méningites, des
péritonites tuberculeuses ou encore des
tuberculoses rénales, osseuses génitales,
etc, etc. A ce moment-là, la partie n'est
pas définitivement perdue si le malade
se résigne à un repos complet et à un
traitement médicamenteux correct, mais
il faut insister encore sur le fait que la
victoire ne sera obtenue que si ce re-
pos et si les médicaments auront été: ap-
pliqués suffisamment longtemps, c'est-à-
dire pendant plusieurs mois. Les «traite-
ments à la petite semaine » (2 ou 3* mois
de lit et d'antibiotiques) peuvent faire
disparaitre les signes extérieurs de la
maladie (temperature, toux, douleurs,

TTTf 
Le Valais èrt fleurs

Avec des journées tièdes et une pluie
propice, la campagne valaisanne s'est
réveillée. Les gazons reverdis constel-
lent de mille fleurettes et les arbres à
noyaùx se mettent à fleurir. Les aman-
diers entre autres présentent une abon-
dante floraison que les cerìsiers préco-
ces essaient d'imiter, de méme que cer-
taines variétés de pruniers.

Les poiriers et les pommiers, eux , sont
plus tardifs. Quant à la vigne, elle n'a
pas encore «bougé», comme on dit, et
cela vaut infiniment mieux. En effet ,
jusqu 'à fin mai — les redoutables saints
de giace — le danger de gel existe. Et
rien n'est plus délicat que les jeunes
pousses des ceps. Il suffit de quelques
heures pour anéantir les récoltes les
plus prometteuses. Espérons qu 'en cet
an de gràce 1960, cette calamite nous
sera épargnée et que les vergers et les
treilles combleront l'attente des arbori-
culteurs et des vignerons.

DU NOUVEAU POUR LES JEUNES...
« Rallye Jeunesse », voilà un magazine qui

va enthousiasmer la jeunesse de Suisse ro-
mande.

Enfin une revue qui répond aux désirs
des jeunes ; ils y trouveront en elfet tous
les problèmes qui les passionnent. Les diffé-
rentes rubriques : cinémas, disques, chants,
romans, sports, etc., sont concues d'une fa-
gon très intéressante.

Abondantes illustratlons , dessins, photos ,
pages en couleurs ; une technique moderne.
De plus, chaque numero de - Rallye Jeunes-
se » offre une septantaine de pages de lec-
ture , sans une seule annoncé, sans une seule
reclame, fait unique !!!

Après avoir enthousiasme les jeunes de
France et de Belgique, « Rallye Jeunesse -
ne tarderà pas à ètre adopté en Suisse.

« Rallye Jeunesse », le magazine catholique
qui plait aussi bien aux gargons qu 'aux fil-
les. Lisez-le, vous en serez tout de suite con-
vaincus.

Pour tout renseignement, s'adresser au Se-
crétariat Catholique, 26 , rue Molière, De-
lémont (JB).

PUBLICATIONS RELATIVES
AU CHOIX PROFESSIONNEL

Nombre de nos jeunes gens et jeunes fil-
les, surtout ceux qui ont le goùt de l'aven-
ture, aimeraient apprendre un métier qui
leur procure l'occasion de voir le monde.
Les métiers de la Marine et de l'Air per-
mettent de satisfaire ce désir de voyages.

L'Association suisse pour l' orientation pro-
fessionnelle et la protection des apprentis
a èdite, parmi sa sèrie de publications, deux
brochures illustrées qui renseignent sur
quelques métiers de cette catégorie :

Le' Matelot et l'officier de marine.
Hòtesse, Steward, Hòtesse d' accueil.
Ces deux monographies de métier traitent

de l'activité. de la préparation, des exigen-
ces et- de la formation relatives à chacun
des métiers mentionnés. Ces brochures peu-
vent ètre obtenues au Secrétariat general
pour l' orientation professionnelle . Case pos-
tale Zurich 22 .

etc.) mais a longue echeance, ils ne
paient pas, car ils ne suffisent pas à
detruire ou à encapsulcr tous les bacil-
les et le médecin retrouvera presque tou-
jours ces patients, insuffisamment trai-
tés, au bout de quelques mois ou de
quelques années avec des lésions pulmo-
naires plus ou moins graves : tout-le tra-
vail sera à refaire et les chances de gué-
rison definitive seront devenues 'encore
un peu plus minces.

Comment évoluent les lésions de la
tuberculose pulmonaire ? Si on a la
chance de les découvrir assez tòt , il s'a-
git au début de petites tàches bieri loca-
lisées situées au sommet des deux pou-
mons, qui constituent ce qu'on appelle
« une tuberculose à minima » ; ces lé-
sions réagissent remarquablement bien
à la cure de repos et aux médicaments
administré suffisamment longtemps (9 à
12 mois en general) et souvent elles gué-
rissent sans laisser de traces sur les ra-
diographies, à la suite d'une résorption
totale du matériel malade. Par contre,
si oji ne les prend pas au sérieux et
qu'on neglige le traitement, on les voit
augmehter de volume et progresser plus
ou moins rapidement de haut en bas et
envahir ainsi tout le poumon ou mème
les deux poumons ; cette augmentation
des lésions s'accompagne de l'apparition
de cavernes de plus ou moins grand vo-
lume : le malade commencé alors à cra-
cher des bacilles et est donc devenu con-
tagieux pour son entourage.

Ces quelques explieations font com-
prendre que, pour guérir la tuberculose,
il est important de la soigner et par
conséquent de la dépister le plus tòt
possible. Cependant il faut dire que le
diagnostic precoce de cette maladie est
une chose parfois difficile et compliquée,
car les signes ressentis par le malade
sont souvent très vagues et' peu impor-
tants (légère faiblesse, quelques tous-
sotements, rares crachats, fatigabilité
exagérée, petite perte de poids, transpi-
ration) mème lorsque la tuberculose
pulmonaire est déjà très étendue ; les
malades n'y attachent fréquemment que
peu d'importance et s'ils n'ont pas la
chance de consulter à ce moment-là un
médecini ils risquent de perdre un temps
très précieu__ . La duplicité de la tuber-
culose qui peut se présenter à noùs sous
un aspect « bon enfant » explique bien
son danger.

-
tCHRONIQUE FINANCIÈRE I

BANQUE POPULAIRE
DE SIERRE S.A.

La 48e assemblée generale ordinaire des
actionnaires du 26 mars 1960 de cette banque,
à laquelle 178. actionnaires et 1552 actions
étaient représentés, a eu lieu à l'Hotel Chà-
teau Bellevue à Sierre.

Elle a décide de doter les réserves de 25 %
du bénéfice réalisé, de répartir un divi-
dende de 7,14 9. aux actions, de faire des do-
nations à des ceuvres locales pour urie som-
me de Fr. 10 000.— et de reporter à compte
nouveau Fr. 58 293,75.

Elle a. ensuite donne décharge aux organes
de la banque.

Le bilan de I'année 1959 fait ressortir un
développement très favorable de l'établisse-
ment. Le mouvement total atteint : Fr.
375 000 000.—. Le chiffre du bilan est en pro-
gression de Fr. 2 000 000.— et se monte à Fr.
46 166 000.—. Les dépòts et créanciers divers
sont , de leur coté, en augmentation de Fr.
40 813 000.— à Fr.' 43 137 000.—.

Le bénéfice se monte, y compris le report
de 1958, à Fr. 288 153,75.

Ensuite de l'attribution de Fr. 60 000.— sur
le produit de 1959, les réserves atteignent
avec le report , là somme de Fr. 1 028 000.—
ou le 51,4 <_, du capital de Fr. 2 000 000.—.

La banque est affiliée , depuis 1932,. à l'U-
nion Suisse de Banques Régionales, laquelle
procède annuellement à la revision de nos
comptes.

INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.
Investissements Fonciers S.A., à Lausanne,

vient de faire paraitre le cinqulème rapport
de gestion, pour l'exercice 1959, du fonds
suisse de copropriété immobllière « La Fon-
cière », dont l'Union Vaudoise du Crédit à
Lausanne assume les fonctions de Trustee.

La valeur totale des immeubles, compre-
nant 75 bàtiments et les autres actifs, ont
passe de Fr. 38.072.922,93 en 1958 à Fr. 49 mil-
lions 522.991,32 à fin 1959.

Les souscriptions sont en progression cons-
tante . Les certificats émis se montant à fin
1958 à Fr. 17.976.000.—, à fin 1959 à 28.381.000
franes, atteignent actuellement Fr. 30 mil-
lions.

La répartition semestrielle pour 1959 a été
de 4 3/8 "/_ . A la suite du versement de Fr.
350.650,10 aux fonds de réserves, ceux-cl s'é-
lèvent au 31 décembre 1959 à Fr. 1.358.432,28.

Le cours d'émission actuel des parts « La
Foncière » est de 108 %. Dès le 15 avril pro-
chain , il sera porte à 109 % (intérèts compris
dès le 1.1.1960), avec coupons No 11 au 30 juin
1960 et suivants attachés.

LA TÉLÉVISION EN SUISSE
Au cours du mois de mars, le nombre

des abonnés à la télévision s'est accru
dans notre pays de 4907, portant l'effec-
tif à 94 569 concessionnaires. Sur ce
chiffre, 88 203 -sont des abonnés privés
et 6366 des abonnés collectifs, c'est-à-
dire des hótels , restaurants, asiles, etc.
L'augmentation la plus forte a été en-
registrée dans la région de Zurich (983
nouveaux abonnés) ; St-Gall vient en-
suite (535). suivi de Bellinzone (484),
Genève (409) et Bàie (406). Des 94 569
concessionnaires de télévision , 67 392
sont ctablis en Suisse alémanique ,
20 151 en . Suisse romande et 7026 au
Tessin.
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A vendre dans le Val
d'Anniviers

un chalet
complètement rénové,
madriers anciens , in-
térieur avec confort , 4
chambres , cuisine avec
bloc-évier , bains , 2
toilettes. Abris pour
véhicules et accès avec
voiture. Prix de vente
Fr. 35.000.—.
Faire offres par écrit
sous chiffre 111 à Pu-
blicitas, Sion.

A louer

magasin
au Grand-Pont.

S'adr. HENRI LUGON,
CHAUSSURES.
Cp 2 16 56.

Pour cause rupture de
contrat , à vendre

coffre -fort
neuf , prix très bas.
Faire offres sous chif
fre P. 2090 K., à Pu
blicitas , Sion.

pousse-
pousse
poussette

en bon état. Prix à
convenir.

cp 2 22 16 le soir.
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Concert de I'

Ensemble -Ih sir u ritentai romand
' - ' " ¦ ' • ' ¦ '¦ ¦

, * . - . _  ,

-Orchestre de chambre, 22 musiciens, sous la direction x_e

avec, en saliste
¦ ,;  

;

hautboì'ste , ter prix du Concours int. de Genève 1959

Programme :

; A. Gorelli Concerto grosso No 1 ;
; J.-M. Leclair Concerto pour hautbois « Ces instruments jouent avec une beauté, une ferveur ;
; J.-S. Bach Symphonie concertante sonore, une cohésion qui tiennent du miracle. Leur J
j pour 2 violons fusion, leur coloris, vous atteignent au fond de l'àme. J

P. Gimarosa Concert pour 2 flùtes !
I W.-A. Mozart Divertimento pour hautbois °n Sa Ue CeHe auditi°n mémo|-able - elle Prend rang J
! i , „ , . j  parmi les plus accomplies. » ;deux cors et cùrdes r r J

H. Genzmer Concerto pour hautbois Nouvelle Revue, Lausanne I
S. Veress Quatre danses transylvaniennes j

Prix des places : Fr. 3.—, 4.50, 6.— ef 8.— (taxes comprises) I
Location : Allegroz, tabacs , rue de Lausanne 53, Sion. Téléphone 2 34 47. 1
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Lipsia

Un escarpin jeune, réalisé

svelte.

une nouvelle forme extrèmementsur

Talonf in , p eausseries souples , teintes mode.

Un modèle Bally-Charme, dans la nouvelle ligne I960

1 Muralto ^̂  J

Le nouveau trotleur , dans le strie sport élégant , est réalisé dans

du veau souple , non doublé. Le talo n bottier est en cuir.

Un modèle fonctionnel et soigné de la collection exclusive Bally -

Cliarme.

&ma/£4ótt£6<

Le choix de la grande ville

On demandé 
A r i  ' A vendre °n cherche tout de On cherche, au bord

I ¦ 
A vendre suite, pour région Mar- du lac, entre St-Gin-

r h_ . P T  T 1-7_ . i UC-I L tigny golph et Bouveret , bel-
l r . M - . I K  /M • I • \*\ le parcelle de

j^^.iauiiuò i/M et chaise sommelière ferra jn
S

(0
«olif

7
Jh_fC

é
pK S'adresser au Bureau t ŷ

'̂ 
r, connaissant le service.

re sous chiffre PK S adresser au Bureau Gain intéressant. Faire offres sous chif-34407 L., à, Publicitas, du Journal sous chif- du j ournal sous chif- fre P. 476-20 S., à Pu-Lausanne. fre 724. fre 725. cp au (026) 6 30 25. blicitas, Lausanne.
—* . .. . .. t 

FIAT 600
La petite 4 places économique, vjve et coquette
pour la petite famille. Transformable pour trans-
ports légers gràce à son dossier arrière rabatta-
ble. Qualité éprouvée : plus de 800.000 roulent
dans le monde entier. Fr. 5250.-

FIAT 1100
La voiture moyenne n° 1. Moteur bien connu pour
sa vivacité et sa résistance. Vaste coffre. Equipe-
ment complet : jusqu'au lave-glacé. Finitions im-
peccables et plaisantes. Version normale et luxe.

Dep- Fr. 7250.-

FIAT 500
La voiture rèvée pour ceux et celles qui circulent
beaucoup en ville. Parcage sans problème. Frais
d'usage réduits. Excellente routière aussi pour les
longues randonnées à deux avec moult bagages.

Dep. Fr. 3850.-

FIAT (SUISSE) 250 agents en Suisse
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Au risque de se perdre
. . .CA- P-

Nous sommes loin des mai- , l'obéissance. Elles peuvent etre prisesgjON. — Nous sommes loin aes niai-
series banales et offensantes, vulgarisées
par le roman, selon lesquelles la voca-
lica religieuse est l'asile sans joie offert
à celles dont ' le monde n'a pas voulu ,
ou qui s'y réfugient pour y ronger les
rcstes de leurs amours décues. Nous
sommes loin d'une conception malfai-
sante de vie doucereuse, piate, incons-
ciente , décolorée , dépersonnalisée.

On nous sert une franche nette et
pantelante de vie religieuse avec ses
grandeurs , son renoncement, ses dé-
vouements , son héroi'sme, avec ses fai-
blesses aussi , ses déviations, ses excès,
ses tracasseries et aberrations possibles,
rsncon commune et normale du genre
humain.

Le couvent est un champ de bataille
exaltant , qui vous promet une abondan-
te moisson de sacrifices et de souffran-
ces, et la joie est au bout. Que voulez-
vous de plus beau que l'activité pioniè-
re de Sr Lue ?

Le durcissement , la dureté, le dessè-
thement , la déshumanisation vont à ren-
contre de l'idéal religieux qui épanouit ,
qui ne dépouille que pour faire place à
l'homme nouveau. La religion tue le vieil
homme et non pas l'homme. La charité
est partout essentielle. Elle prime les
saintes règles qui n 'ont de sens que par
elle. L'esprit vivifie , la lettre tue. La vie
chrétienne d'ailleurs n 'est pas essentiel-
lement differente de celle du religieux.
Autant de rappels très opportuns. Les
maximes « la religieuse n 'a pas de dé-
sir », « il ne faut pas tricher avec Dieu »
doivent ètre comprises , de mème que

dans une acception fausse aussi bien que
juste et sont par là dangereuses. L'hé-
roi'ne parait avoir achoppé précisément
à cet écueil.

Le mérite du film est de n'avoir pas
triché avec ces problèmes, de les avoir
pose dans leur erudite et cependant avec
dignité et tout le sérieux qui s'imposait.

Il n 'importe que secondairement que
les jeunes filles s'esclaffent et se ré-
crient. Leurs démonstrations peuvent
ètre d'essence mélangée, de mème que
les frissons qui les glacent à la vue des
portes sombres du monastère.

Sr Lue est douée de tous les attraits
pour corser le drame, et c'était bien le
droit de l'auteur. Ses consoeurs, sous
leur masque parfois rigide , ne sont pas
dépourvues d'humanité. Le docteur, le
cycliste noir qui devise un instant avec
la Sceur, l'assassin lui-mème qui tue
pour obéir à un impératif de sa foi , et
les populations noires offrent des types
humains variés et sympathiques qui
nous font du bien et dont nous avons
besoin. Ils nous rassurent sur la dé-
chéance humaine qui n 'est donc pas ab-
solue.

L'intérèt du public est réjouissant et
l'ampleur du succès correspond au ni-
veau de l'oeuvre réalisée.

On sort par groupes ou isole, haletant ,
broyé, la gorge serrée, le soufflé coupé,
dans un silenee de componction reli-
gieuse. Et chacun hésite à retrouver la
parole pour dire quelque chose de va-
iatale après ce qu'il vient de voir. A.

Etrange sene
d'incendies

Le feu a repris hier
dans les sous-sols

de l'Elysée
SION — Nous avons relaté dans notre

editimi d'hier qu'un commencement
d'incendie s'était déclaré à deux repri-
ses dans Ics sous-sols des Grands-Ma-
gasins Gonset, à l'avenue du Midi.

Nous apprenons que dans la journée
d'hier, à 12 h. 45 exactement, la police
municipale était avisée que le feu avait
repris dans le mème bàtiment, mais
pas dans les mémes sous-sols. Le foyer
semblait étre important.

Ayant fait avant-hier de mauvaises
expériences, la police municipale crut
préfcrable d'aviscr cette fois directe-
ment les pompiers ; elle avertit aussi
par système special tous ses agents dis-
ponibles, qui se rendirent immédiate-
ment sur les lieux.

Les dégàts seraient sensiblement plus
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VENDREDI ler AVRIL 1960

SOTTENS
700 Musique de la marine royale néerlan-

dalse ; 7.15 Informations ; 7.20 Propos du ma-
lto ; 7,25 Rythmes et chansons ; 8.00 Fin ;
11.00 Emission d'ensemble (voir Beromuns-
ter) ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 En vers et contre tous ; 13.00
En prenant le café ; 13.25 Les belles heures
lyriques ; 13.45 Le Devin du Village ; 14.00
Fin ; 16.00 Le rendez-vous des isolés ; 16.20
L.s chefs-d'oeuvre de la polyphonie vocale
Italienne ; 17.00 Micro-magazine de la fem-
me ; 18.00 Femmes vaillantes et duels fémi-
"Ins ; 18.20 Paso dobles ; 18.30 Juke-box in-
formations ; 19.00 Micro-partout ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 La situation internationale ;
19.35 Le miroir du monde ; 19.45 La fée des
Poupées , ballet ; 20.00 Indiscrétions ; 20.15 Mu-
sique aux Champs-Elysées ; 21.30 Canulars ;
11.50 Les grands concertos ; 22.30 Informa-
ton s ; 22.35 Le. chemins nouveaux de la poé-
sle ; 22.55 Musique contemporaine ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
_ s 15 Informations ; 6.20 Musi que populaire ;
JM Informations ; 7.10 Parade instrumenta-
c • 110° Matinée symphonique ; 12.00 Accor-
"éon ; 12.30 Informations ; 12.45 Sports etmusi que ; 13.30 Musique du XVIIIe slécle ;»00 Pour Madame ; 16.00 Mélodies de l'est ;
JM5 Entretien ; 17.00 Musi que franpaise ; 17.30
™ur les Jeunes ; 18.05 Musique réeréative ;
li? Harmon|e de Schmerikon ; 18.40 Actua-
°«s ; 19.00 Chronique mondiale ; 19.30 Infor-mations , écho du temps ; 20.00 Accordéonwur tous : 20.30 Feuilleton : Familie Heiri
«Ppli ; 21.10 Concert ; 21.40 Un reportage deloscou ; 22.15 Informat ions  ; 22.20 Concert F.
«"soni ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
aui Téléjournal : 20-30 «Un mot pour unlrp - : 20.45 Music-hall cocktail ; 21.00 L'au-»ma tlon . 2, ,0 Les bcaux_ arts . 21 20 pré.
,," a"on de f i lms nouveaux ; 21.30 Concert ;
U011 

Télé"flash ; 22- 15 Dernières informa-
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SIERRE
CINEMAS

Jura -
IN ° <tÓ1 ' 5 " S0> ' — " Ccu* de Co'~

BOURG (tei. 5 01 18). — Ce soir « Le bossu ».
. SOCIETES
NU SIQUE DES JEUNES. - Dimanche mn-

• procession à 8 h. Concert pour Mon-s°i -neur à 11 h. 30.

ni. .. "CEC,LE- — Vendredi répétition gé-néra 'c : Confirmation.
CHAN SON DU RHONE. - Samedi répéti-u" a 17 h. 30.

H„ , "CLUB. — Vendredi à 20 h. 30. Maisonaes Jeunes : le blues.
PHARMACIE DE SERVICE

"armacle DE CHASTONAY. tél. 5 14 33.

importants qu'hier. En particulier une
cage d'escalier est cn partie consuméc,
ainsi qu'un tableau électrique.

Ces incendies répétés ayant paru à
juste titre quelque peu inquiétants aux
agents, ceux-ci n'excluent pas la possi-
bilité qu'ils aient été causes par une
intervention criminelle. La police de
sùreté a pris en mains l'affaire et effec-
tue'ra une enquète serrée. La nuit pas-
sée, afin d'éviter toute recidive, l'Ely-
sée est reste sous surveillance toute la
nuit.

Disons encore pour ètre complet que
l'hypothèse d'une défectuosité dans les
installations électriques ne doit pas non
plus étre exclue.

COLLISION
SION — Hier. au. début de l'après-

midi , une volture cireulait à l'avenue
St-Frangois suivie de deux motocyclis-
tes. A un moment donne, le chauffeur
de la voiture voulut bifurquer sur la
gauche et les deux motocycl'istes, ne
s'attendant pas à ce brusque change-
ment de direction , ne purent l'éviter.
Dégàts. matériels.

SION
CINEMAS

LUX (tél. 2 15 45). — Ce soir « L'esclave de
l'Orient », toute la splendeur et le faste de
la Rome decadente.

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — Ce soir l'une des
plus palpitantes enquetes de Sherlock Hol-
mes : « Le chien des Baskerville », d'après le
roman de sir Arthur Conan Doyle.

ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — Un «Fernandel»
de la toute bonne cuvée : « La vache... et le
prisonnier ».

SOCIETES
OU VA LA NOUVELLE VAGUE. — Eh bon-

jour ! comment vas-tu ? Je suis heureuse
de te rencontrer et par la mème oecasion
de t'inviter ainsi que tous les jeunes des
deux paroisses à participer à la retraite
pascale qui aura lieu à l'église du Sacré-
Cceur tous les soirs de cette semaine à 20
h. 15. Elle sera prèchée par le RP d'Hane.
Ne manque pas la chance qui t'est offerte
de renaitre à la vie et aussi de nous retrou-
ver tous, pour nous aider mutuellement à
mieux vivre dans cette vie mouvementée
du monde actuel. JOCF.

CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. —
Demain vendredi , répétition generale à 21
heures, soit immédiatement après l'office
de retraite des jeunes gens.

OJ du SKI-CLUB DE SION. — Dimanche
3 avril 1960, course à Verbier. Départ : Place
du Midi 0745. Inscriptions Jusqu 'au ler avril
auprès du chef OJ tél. 4 11 98 et de M. Cy-
rille Theytaz. En cas de mauvais temps, le
No 11 renseignera.

SOCIETE DES PÈCHEURS. — Permis des
canaux 1960. — Les permis seront délivrés
les jeudi 31 mars et vendredi ler avril dès
20 h. 30 au Café Industriel à Sion. (Se mu-
nir du permis du Rhòne et d' une photogra-
phie). Le Comité.

AUX INSTITUTRICES
DU VALAIS ROMAND

SION. — Les <:anciennes:> Jécistes, Enfants
de Marie et Légionnaires, organisent une
retraitée fermée à N. D. du Silenee à Sion ,
du soir de Pàques 17 avril , à 20 h. au mer-
credi de Pàques à 17 h. Elle sera prèchée
par le RP Cattin , OP. Toutes les ins t i tu t r i -
ces y sont cordialement invitées. Inscrip-
tions à la maison de retraite ND du Si-
lenee. (Tél. (027) 2 42 20).

DEUX CONFERENCES
DU DR FELDMANN A SION

SION. — Le samedi 2 avri l .  le Dr Harry
Feldmann . neuroloque, professeur à l 'Insti-
tut des sciences de l'éducation de Genève,
parlerà d'abord à 15 h. au cinema Capitole,
invite par la Ligue valaisanne d'Action an-
tialcoolique , qui tient son assemblée an-
nuelle ce mème jour , dès 14 h. à la salle
voisine de l 'hotel du Midi.

La conférence sera suivie de la présenta-
tion de deux fi lms : a) «L'alcoolisme», film
expérimental démontrant Ies effets de l' al-
cool sur l' animai  ; b) «Cerveau-pilote», pre-
mière vision d'un film illustrant l'action
physiologique de l' alcool sur le cerveau.

L'entrée est libre. Invitation speciale aux
médecins et pédagogues.

Samedi soir , sous les auspices du Groupe

Huitième art ?
Dans quelques semalnes, reprendra

en notre ville le spectacle qui, l'an der-
nier, avait recuellll Vadhéslon de tous
Ics publics : « Sion à la lumière de ses
Etoiles ».

J'étais exceptionnellement bien place ,
l'été dernier , pour entendre , émises dans
les langues les plus dlsparates , les avis
les plus variés sur ce spectacle qui , à
mon sentlment , a f f l eure  à la grandeur.

Une louange qui m'avait fai t  particu-
lièrement plaisir f u t  celle dont m'avait
fa i t  part un Sud-Américain , de Santa-
Fé si je  ne m'abuse.

— Este espectaculo es grandioso en
verdad. Nos hace recuerdar las trage-
dlas antlguas , Sofocles y Eurlpldes en
modo especial. (Ce spectacle est vrai-
ment grandiose ; il nous rappelle les
tragédies antiques , de Sophocl e et Euri-
pide en particulier.)
Rien moins, Mesdames et Messieurs de
Sion.

Ainsi, gràce en particulier à Maurice
Zermatten, nous avons à notre portée
une «tragèdie» qu 'un connalsseur rap-
proche spontanément des « Sept contre
Thèbes » et de « CEdipe-Roi ». A tort ou
à raison, je ne troncherai pas.

Cependant , si les tragédies attìques
étaient le labeur d'un seul cerveau , les
spectacles dits « Son et Lumière », à
l'instar du cinema, sont l' oeuvre d'une
équipe. Il n'y a sans doute pas d'hom-
me orchestre capable de monter un son
et lumière tout seul.

Mais je  n'ai pas entendu que des op i-
nlons flatteuses Van dernier. D 'aucuns
étaient revenus, malgré tout , dégus de
Valére.

Les arlstarques, les esthètes et les es-
prl ts forts .

Ceux-là trouvent qu'il entre trop
de machlnerle dans un son et lumière
pour que cette formule puisse jamais
donner prétexte à du grand art. Et à
y regarder d'un peu près, Il fau t  con-
venir que cette opinion^ n'est point dé-
pourvue de fondement.

Cependant , se souvient-on qu aux
temps héroiques du cinema, les arls-
tarques eux aussi de hurler à l' aber-
ratlon, à une profanatlon de l'art du
théàtre que l'on jugealt sacre depuis
des siècles ?

Eh bien, en dépit de ces sombres pré-
dlctlons, le septicme art compie au-
jourd'hui ses chefs-d' oeuvre et ses ci-
némathèques. Et n'entre-t-ll pas dans
l'art du f i lm ,  au moins autant de ma-
chinerie ?

Qui nous dit que dici vingt ans ou
mème moins, l'on ne fabrlquera pas
des son et lumière à la mème cadence
qu 'aujourd'hui des f i lms ?

Et son et lumière sera le huitième
art...

Un art qui aura ses « lumlàrothè-
ques », ses navets et ses cìiefs-d' ceu-
vre...

Valére.

Information et Action , le Dr Feldmann con-
fiera au public de Sion et environs les im-
pressions et observations qu 'il rapporto de
son tout récent voyage en URSS, en parti-
culier au point de vue de l'éducation, de la
sante et de la vie sociale : «A bàtons rom-
pus sur l'URSS».

Cette deuxième conférence aura lieu à la
Matze, le mème samedi 2 avril , à 20 h. 30.

Elle sera également suivie d'un film do-
cumentaire du plus vif intérèt , tourné par
le conférencier au cours de son voyage en
URSS.

Une participation aux frais sera demandée
à l'entrée.

TIRS OBLIGATOIRES
Chaque année, Ies comités des sociétés

de tir responsables adressent un appel aux
tireurs obligatoires, pour qu 'ils profitent dé-
jà des premières possibilités d' accomplir cet-
te obligation militaire.

Voici le programme complet des séances
organisées au Stand de Sion , par la Clble et
la Sociélé des Sous-Officiers :

Samedi 2 avril 13.30-17.30 — Dimanche 3
avril 08.30-12.00 — Samedi 23 avril 13-30-10.00
— Dimanche 24 avril 08.30-12.00 — Samedi 7
mai 13.30-18.00. Dernière séance : samedi 4
juin 13.30 à 19.00.

Les deux premières séances auront donc
lieu samedi 2 et dimanche 3 avril. Toutes
les dispositions sont prises pour que le tir
se déroule en bon ordre , et dans le min imum
de temps.

Les guichets seront ouverts à 13.15 h. N'ou-
bliez pas votre livret de service et votre Ii-
vret de tir !

La Cible de Sion et
la Société des Sous-Officiers.

CAS. — 2 ct 3 avril : Pointe de Vouasson.
Départ en car : samedi 13 h. 45 à la Pianta.
Inscriptions : au stamm et chez W. Kraf t
(tél.- 2 28 80)

SCOOTER-CLUn
SION. — Le Scooter-Club de Sion convo-

que tous Ics possesseurs d' un scooter en as-
semblée generale pour le 7 avril , à 20 h. 30.

Ordre du jour : Rapport du président —
Lecture du protocole de la dernière assem-
blée — Rapport du caissier — Rapport de la
commission sportive — Rapport des véri-
ficateurs de comptes — Nomination éven-
tuelle d' un nouveau membre du comité.

Les possesseurs de vélomoteurs seront aus-
si Ics bienvenus dans notre groupement.

Amis vespistes, lambrettistes. et autres
marques, venez nombreux à cette réunion.

Unìversité Populaire
L'Université populaire valaisanne organi-

se, dimanche le 3 avril , une promenade bo-
tani que dans les 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
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition

André Freymond.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DUC, tél. 2 18 64.

LES DECES DANS LE CANTON
t M. MAURICE SCHMIDT

SION — Nous apprenons le décès
de Monsieur Maurice Schmidt, decèdè
subitement à l'àge de 75 ans.

M. Schmidt était connu pour son
amabilité, sa gentillesse. Il aimait à
rendre service et ainsi s'assura de nom-
breux amis. Il était pour les siens un
pére dévoué.

Nous prions la famille dans là peine
de croire à nos sentiments de profonde
sympathie.

t Mme BERTHE DERIVAZ

ans. Son départ est regretté non seule-
ment par les proches auxquels nous
présentons nos sincères condoléances,
mais aussi par les nombreuses connais-
sances qui appréciaient son tact, sa
bonté.

SIERRE — C'est une mere devouee,
qui voua sa vie au bien-ètre de sa fa-
mille, de son entourage, qui vient de
mourir en la personne de Madame
Berthe Derivaz. Après une courte ma-
ladie, elles est décédée à l'àge de 61

Madame Maurice Schmidt-Rohrer, a
Sion ;

Monsieur et Madame Rodolphe
Schmidt-Dorner et leurs enfants , à Sion;

Monsieur Paul Zaugg et sa fille, à
Sion ;

Monsieur et Madame Jean Zaugg-
Jenny et leurs enfants, à Boudry (Ne) ;

Monsieur et Madame Camille
Schmidt, à Bramois ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Maurice SCHMIDT
leur cher et regretté époux , pére, beau-
père, grand-pére, frère, beau-frère, on-
de, cousin et parent que Dieu a rappelé
subitement à Lui, le 31 mars 1960, dans
sa 75me année , munì des Saerements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la ca-
thédrale de Sion , le samedi 2 avril , à
11 heures.

Départ du convoi mortuaire : Sommet Bourg 10, à 9 h. 45.-
du Grand-Pont. _% I :i> : . . Prife^pour eUe

_J v:" ' 'T. '¦ - si .•tfet avis tièr_ _ Tìèu 'de"lettre de faire
part.

P.P.L.

s__ __4. ... _ :,.• .. ; . s ¦ ,__ . . _--.. _ _ • • <. .  - .̂ y ¦¦•Sv^&f
. Prière de'riè - pas faire d& vìsite. "

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. .

RIDDES
VERS UN GRAND MATCH

RIDDES. — L' un des plus grands matches
de.reines de la saison printanière se derou-
lera à Riddes le dimanche 3 avril. Il connai-
tra la participation de plus de 140 lutteuses
provenant des meilieurs alpages du canton.

Le Syndieat d'élevage et la Caisse d'assu-
rance du bétail préparent avec soin ces jou-
tes qui permettront à tous les spectateurs
de vivre des combats grandioses. Par la mè-
me oecasion , ils pourront apprécier toutes
les spécialités valaisanncs. Les matches dé-
buteront à 13 heures. La bienvenue est sou-
haitée à chacun.

SAXON
CINEMAS

REX (tél. 6 22 18). — Ce soir : «Angele» .

FULLY
CINEMAS

CINE MICHEL (tèi. 6 31 GG). — « Les con-
quérants du Nouveau-Monde ».

MARTIGNY
CINEMAS

CORSO (tél. 0 16 22). — Ce soir « La colline
des potences ».

CASINO (tél. G 11 54). — Ce soir « Messieurs
les ronds-de-cuir ».

SOCIETES

LE SKI-CLUB MARTIGNY-BOURG orga-
nise le dimanche 3 avril une sortie à Zer-
matt-Gornergrat en collaboration avec Ies
gyms skieurs de Martigny-Ville. Le départ
aura lieu à 4 h. 43 de la Place Centrale. Le
prix de la course pour les non-membres
est fixé à 20 fr. et comprend le transport
de Mart igny au Gornergrat et retour et la
rnnntée de Zermatt au Gornergrat. Les Ins-
criptions sont recues par M. Alfred Pierroz ,
jusqu 'au 18 mars, dernier délai. Le prix de
la course sera encaissé lors de l'inscription.

TIRS OBLIGATOIRES. — 2 et 3 avrii : let-
tres A à M ; 23 et 24 avril : lettres N à Z.

GYMS SKIEURS. — Los gyms skieurs de
l'Octoduria sont invités à la sortie organisée
à leur intention le dimanche 3 avril. Le but
est Zermatt-Gornergrat.

EXPOSITION
A LA PETITE GALERIE. — Exposition de

pe in ture  Chrlst in et Lapierre. Entrée libre.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LOVEY , tél. G 10 32.

MONTHEY
CINEMAS

MONTIIEOI.O (tèi. 1 22 G0). - «Le confi-
dent de ces dames » .

PLAZA (tél. 4 22 30). — » La dernière  tor-
pille ».

SOCIETES
CSFA. — Assemblée mensuelle le vendre-

di ler avril à 20 h. 30 à l'Hotel du Cerf.
SKI-CLUB. — Assemblée mensuelle à l'Ho-

tel des Postes vendredi ler avril à 20 h. 30.

t
Mademoiselle Lucienne Derivaz, à

Sierre ;
Monsieur et Madame Arsene Derivaz-

Mehenni et leurs enfants Marc-André,
Alain et Paul-Nicolas, à Sierre ;

Monsieur et Madame Simon Derivaz-
de Assuncao et leurs enfants Richard et
Jean-Pierre, à Sierre ;

Monsieur et Madame Charles Carlen-
Erens et leur fille Josette, à Sierre ;

Monsieur et Madame Richard Carlen-
Clivaz et leurs enfants Ami et Nicole, à
Sierre ;

Monsieur et Madame William Carlen-
Mohedano et leurs enfants , à Sierre ;

Monsieur et Madame Conrad Rom-
baldi-Carlen et leurs enfants, à Sion ;

Madame Rose Aeschlimann-Derivaz
et ses enfants, à Genève ;

Madame Edouard Derivaz, à Pontoise
(Seine) ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Carlen, Bayard, Schmidt, Bonvin,
Borgeat, Rey, Mittaz, Nanchen, Barras,
Follonier, Ryter, Briilhardt , ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

MADAME

Berthe DERIVAZ
nec Carlen

leur chère maman, grand-maman, sceur,
belle-soeur, tante et parente, survenu à
Sierre, le 31 mars 1960, dans sa 61me
année, après une courte maladie munie
des Secours de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre
le samedi 2 avril 1960, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, Rue du

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie RABOUD , tél. 4 23 02

¦̂ _ B̂H
PREVISIONE VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons : ciel très nuageux ou cou-
vert. Quelques précipitations. Un peu
plus frais.

Sud des Alpes et Engadine : éclaircies
alternant avec ciel couvert ou très nua-
geux. Averses ou orages locaux. En plai-
ne temperature comprise entre 10 et 15
degrés dans l'après-midi , entre 5 et 10
degrés lo matin.

CO M M UNI QU ÉS#
(SKI) COUPÉ DU DOLENT A LA FOULY
SION. — Pour clore sa saison , le SC du vai

Ferrei organise, dimanche 3 avril , sa tra-
ditionnelle Coupé du Dolent. Cette journée
de ski , dans le cadre grandiose de La Fou-
ly, se deroulera selon le programme suivant :
08.00 Messe à La Fouly.
10.00 Départ du slalom géant.
14.00 Course de fond (juniors 7,5 km., seniors

15 km.
Le comité d'organisation adressé un cordial

appel à lous les skieurs. Ils trouveront un
accueil chaleureux et ce sera pour beaucoup
d'entre eux un magnifique point final à leur
saison d'hiver.

La route est ouverte jusqu 'à La Fouly.
La course sera remlse Cn cas de trop mau-

vais temps.
Inscriptions au tél. 026 / 6 82 81, jusqu 'au

samedi 2 avril , à 21 heures.

AU CINEMA CAPITOLE
UN FILM EXPÉRIMENTAL

SUR L'ACTION DE L'ALCOOL
SUR L'ANIMAL

SION. — Un film tourné sous Ics aus-
pices de l'OMS a attiré particulièrement
l' attention des divers milieux de vulga-
risation scientifique internationaux. Il
s'agissait de démontrer la facon dont
l' abus de l'alcool agit sur l'organisme.
Ce film a obtenu dans tous les pays
un succès retentissant.

Il sera présente au Cinema Capitole,
samedi 2 avril , a 15 heures. A cette oeca-
sion. M. le Dr Odermatt , directeur du
Secrétariat antialcoolique suisse intro-
duira un film suisse « Cerveau-Pilote »
qui a été présente pour la première fois
à Berne , il y a 3 mois , et qui y a égale-
ment obtenu un gros succès.

Le public sédunois se devra de faire
bon accueil à des doeuments de cette
valeur et nous l'invitons cordialement
à assister à la séance organisée par la
Ligue Valaisanne d'action antialcooli-
que.



Meandres
de la conférence

sur le désarmement
Le maintien de la paix apres le

processus du désarmement, une cri-
tique détaillée du pian soviétique
par M. Ormsby-Gore (Grande-Bre-
tagne) et enfin une comparaison en-
tre les deux plans soviétique et oc-
cidental sur deux points, les effectifs
et le désarmement nucléaire, tels
sont Ies principaux thèmes dévelop-
pés au cours de la séance de hier
matin de la conférence du désarme-
ment.

Le délégué polonais
souligne le róle des Nations Unies
M. Naszkowski (Pologne), premier

orateur, parlant de la possibilité de
maintenir la paix dans un monde
désarmé, a souligne le ròle éminenl
des Nations Unies parfaitement ou-
tillées pour cette tàche.

M. Ormsby-Gore défend
Le délégué de la Grande-Bretagne

a qualifié cette manière de voir de
conception étrange d'une anarchie
internationale harmonieusement or-
donnée. M. Ormsby-Gore a ensuite
critique certaines dispositions du
pian soviétique qu'il considère com-
me iréelles et utopiques.

Réplique soviétique
Enfin , M. Valerian Zorine (URSS)

a souligne le fait que le pian occi-
dental ne prévoyait pas de plafonds
pour les forces francaises et britan-
niques. Il a considère d'autre part
que le pian occidental ne prévoyait
pas l'élimination definitive et la
destruction des stocks d'armes nu-
cléaires.

Le délégué américain a insistè,
quant à lui , sur la nécessite de lier
le problème des effectifs aux arme-
ments correspondants.

Le monde d'une capitale a l'autre
M. MERZAGORA

A RETIRÉ SA DÉMISSION
ROME (AFP) — M. Cesare Merza-

gora a finalement retiré sa démission.
Dans un message adressé au Sénat ,
le président de la Haute Assemblée
a manifeste sa reconnaissance devant le
renouvellement de la confiance expri-
mée à son égard par les sénateurs. Il a
notamment déclaré : « Je sens la satis-
faction et le devoir de me conformer à
votre décision. »

CONFÉRENCE SUR L'ARRET
DES ESSAIS D'ARMES NUCLÉAIRES

GENÈVE (Ag.) — Le communiqué re-
mis à la presse à l'issue de la 191e
séance pionière de la conférence tripar-
tite sur l'arrèt des essais d'armes nu-
cléaires se borne à indiquer que les re-

présentants des Etats-Unis et de la , Romano» par M. Raimondo Manzini. Il
Grande-Bretagne ont presente la dé-
claration du président Eisenhower et
de M. Macmillan en date du 29 mars.

La prochaine séance aura lieu der
main après-midi.
LA LUTTE CONTRE LE BRUIT

PARIS (Reuter) — Le gouvernement
frangais a publié un décret interdisant
l'emploi d'appareils de radio et d'ins-
truments de musique dans les trains
frangais et dans les gares. Cete mesure
a été prise en raison de l'enorme popu-
larité des transistors portatifs.

CHANGEMENT
A L'OSSERVATORE ROMANO»

CITE DU VATICAN (AFP) — Le
comte Giuseppe Dalla Torre a été rem-
placé a la direction de ^Osservatore

a regu le titre de «directeur emerite»,
c'est-à-dire directeur honoraire. En mè-
me temps, M. Cesidio Lolli a été nommé
vice-directeur pour les informations pu-
rement religieuses, et le professeur
Alessandrini vice-directeur pour la ré-
daction. '¦' ,

MANIFESTATIONS PAYSANNES
.EN. ALIJ|MAGNE ORIENTALE

BONN (DPA) — Quelque 4000 per-
sonnes ont manifeste jeudi à Bonn con-
tre l'expropriation forcée des paysans
en Allemagne' orientale,

Le Pape
et les cérémonies

de la Semaine Sainte
ROME. — Comme il l'a déjà fait l'an-

MITS DIVERS ¦ D'Ili ]MJK
Les negociations entre la France

et le Mali sont terminées
PARIS (AFP) — Les negociations

engagées entre la France et le Mali
(Fèdération englobant le Senegal et
le Soudan) sont terminées. Les ac-
cords de transfert et de coopération
seront signes ou paraphés lundi pro-
chain à l'hotel Matignon.

« Tout s'est bien passe, a déclaré
hier matin à l'issue de la dernière
séance de travail M. Léopold Sen-
ghor , qui dirigeait la délégation ma-
lienne. A force de compréhenslon et
de bonne volonté réciproque , nous
avons surmonté les dernières diffi-
cultés.
Un avion en flammes s'écrase sur un

bloc de six maisons
LITTLE ROCK (Arkansas) (AFP)

— Un avion de bombardement à
réaction B-47 a fait explosion hier
matin au-dessus de Little-Rock et
s'est écrasé en flammes non loin du
Capitole.

Six maisons ont été atteintes par
les débris de l'avion mais on ne sait
encore pas si elles étaient occupées
et s'il y a des victimes.

Il ne semble pas y avoir de sur-
vivants de l'équipage de l'appareil
compose normalement de trois hom-
mes.
Reggane adressé un nouveau notam

aux compagnies acriennes
PARIS (AFP) — Un nouveau no-

tam (avis) a été adressé hier après-
midi aux compagnies aériennes, leur
annongant que les zones entourant
le polygone expérimental de Regga-
ne seront interdites à la navigation
aérienne aujourd'hui ler avril à par-
tir de 5 h. 45.

Un autre notam leur avait été
adressé mercredi mais il avait été
annulé hier matin à 7 h. 45.

Le Chanoine Kir s'est blessé
au moment de son départ de Dijon
DIJON (AFP) — Le chanoine Kir ,

député-maire de Dijon , atteint d'un
tasscment de vertèbres et d'une dé-
chirure musculaire, devra observer
deux semaines de repos complet.

C'est alors qu'il quittait Dijon lun-
di dernier, jour de la visite dans
cette ville de M. Khrouchtchev, que
le chanoine Kir a , semble-t-il, con-
traete la déchirure musculaire dont
il souffre. Sa voiture s'étant em-
bourbée — pour dépister les nom-
breux journalistes lancés à sa pour-
suite, elle avait emprunlé des che-
mins de terre — le député-maire de
Dijon s'était, j oint aux autres pas-
sagers du véhicule pour tenter de
le dégager. Ces efforts furent du
reste inutiles et il fallut utiliser un
tracteur.

Un vaste complot visant à enlever
le président Soukarno est découvert

DJAKARTA (Reuter) — Le quo-
tidien indépendant «Merdeka» rap-
porto que le chef des services secrets
de l'armée indonésienne, le lieute-
nant-colonel Magenda , a annoncé la
découverte d'un complot visant à en-
lever le président Soukarno, le pre-
mier ministre Djuanda Kartawidja-
ja , le ministre de la sùreté, le general
Abdul Haris Nasution et d'autres
personnalités. Ce complot serait en
rapport avec la recente attaque aé-
rienne contre les palais du prési-
dent Soukarno à Djakarta et a Bo-
gor et avec l'assaut donne à l'école
de cavalerie de Bandoung. Les res-
ponsables auraient des relations
avec les mouvements rebelles de la
République révolutionnaire de «Per-
messi» ainsi qu'avec le «Darul Is-
lam» , organisation des musulmans
extrémistes.

Six terroristes algériens
attaquent un policier

PARIS (Reuter) — Six terroristes
algériens ont tire des coups de feu
jeudi sur un agent de police, dans le
faubourg parisien des Colombes.

Avant de prendre la fuite , ils se
sont emparés de son pistolet-mitrail-
leur.

La police a déclaré que l'agent
était de garde devant un hotel fre-
quente par des partisans du mouve-
ment national algérien (MNA), orga-
nisation concurrente du FLN.

M. «K» ET SA FAMILLE TERMINENT LEUR VOYAGE PROVINCIAL

Le téte-à-téte reprend aujourtTtiui
• UN VÉRITABLE RECORD : 4000 KILOMÈTRES EN CINQ JOURS ET DEMI
• UN ESPRIT SUREXCITÉ VOULAIT FAIRE SAUTER M. «K» A LA GRENADE

« Le premier ministre soviétique Nikita Khrouchtchev, Mme Khrouchtchev et leur famille, les per-
sonnalités russes de leur suite, parmi lesquelles M. Alexis Kossyguine, vice-président du conseil de l'URSS,
des députés, de nombreux journalistes, sont depuis jeudi à midi à nouveau les hòtes de Paris, après un
voyage de 5 jours et demi dans les provinces francaises. A partir de hier soir, le tète à tète politique du
premier ministre soviétique avec le general de Gaulle, entamé par de longues conversations la semaine
dernière, a été au premier pian de la visite officielle commencée mardi 23 mars, la première visite russe «au
sommet» depuis les temps de l'alliance entre les deux pays, il y a plus de cinquante ans avant la première
guerre mondiale.

4000 kilomètres en cinq jours
Les invités soviétiques de la France

ont réalisé durant ces cinq jours et de-
mi un véritable record ; en avion Cara-
velle, en auto et en train , ils ont par-
couru plus de 4000 kilomètres. Ils ont
été I'objet d'une dizaine de réceptions
officielles , avec présentation des per-
sonnalités des régions visitées. Ils ont
vu des usines, des installations agrico-
les, le complexe produisant le gaz na-
turel de Lacq, ils ont fait un pèlerinage
au champ de bataille de Verdun, visite
des cathédrales et monuments histori-
ques, goùté du folklore, comme des vins
et des plats régionaux.

Contact et ambiance
En dépit de divergences dans l'opi-

nion frangaise au sujet de cette visite
du leader soviétique, le contact a été
souvent chaleureux , toujours courtois
avec la population. Tout le long du
parcours , M. Khrouchtchev a été I'ob-
jet de manifestations, souvent organi-
sées, de la part des communistes et
sympathisants. Mais souvent aussi il a
été spontanément acclamò, quand le
protocole et les mesures de sécurité ont
permis le «contact direct» .

M. Jean-Paul Delmas, surexcité,
voulait faire sauter M. «K»

L'arrestation à Paris de l'ancien ad-
judant Jean-Paul Delmas qui , disait-il
à qui voulait l'entendre, avait l'inten-
tion de faire sauter M. K. à la grenade,
a amene la police à mettre la main à
Montpellier, dans le midi de la France,
sur deux autres personnes au domicile
desquelles des armes ont été saisies.

Jean-Paul Delmas, qui était venu au
début de la semaine à Paris dans le
dessein de réaliser le projet criminel né
dans son esprit surexcité, habité, en ef-
fet , normalement, la ville de Montau-
ban , également dans le midi de la Fran-
ce. Depuis qu 'il avait quitte la carrière
militaire après avoir été grièvement
blessé en Indochine, il était en rapport
avec les milieux d'extrème-droite et
avait adhéré au mouvement populaire
du 13 mai (MP 13), association activiste
créée à Alger à la suite des événements
du 13 mai 1958, mais dissoute depuis.

Des l'annonce du voyage de M. «K»
en France, l'ancien adjudant avait , dans
les cafés de Montauban , proclamé à la
cantonade sa volonté de faire quelque
chose. La police, alertée, le fit surveil-

ler et lorsqu il arriva a Paris le 23 mars
porteur d'une lourde valise, il fut im-
médiatement pris en filature.

Dans cette valise furent découverts,
outre six grenades offensives et cinq
kilos de clous destinés à crever les
pneus des voitures du cortège de M.
Khrouchtchev, des traets antisoviéliques
et une liste de noms. C'est probable-
ment l'examen de cette liste qui a ame-
ne les arrestations opérées hier à Mont-
pellier.

Khrouchtchev regoit une délégation
de la commission administrative

de la bourse du travail

Dès son arrivée au Quai d'Orsay, M.
Khrouchtchev a regu une délégation de
la commission administrative de la
bourse du travail comprenant 79 mem-
bres et conduit par M. Benoit Frachon ,
secrétaire general de la CGT. La plu-
part des membres de cette délégation
appartenaient aux syndicats CGT. Tou-
tefois, quelques membres de syndicats
autonomes et quelques syndicalistes
force-ouvrière, venus à titre individuel ,
y avaient pris place. L'entrevue a dure
1 h. 30 pour s'achever à 14 h. 05.

Dernières heures de la soiree
M. et Mme Khrouchtchev ont passe

les deux dernières heures de leur sé-
jour parisien à l'ambassade de l'URSS
où M. Serge Vinogradov a donne une
grande reception en leur honneur et
avait invite cinq cents personnes. La
rue de Grenelle où se trouve l'ambas-
sade soviétique avait été dégagée par
la police sur une grande distance. Seuls
quelques habitants du quartier et des
journalistes ont eu le privilège de voir
arriver le premier soviétique et la pre-
mière dame de l'URSS.

Les généraux britanniques doivent apprendre
un métier

Dans le cadre des cours spéciaux pour les officiers commandants de l'arma
britannique au Centre de la Haute Instruction de l'Ecole militaire à Aldershot,
les participants sont tenus d'apprendre un métier. Les cours des métiers de
magon et de peintre, ainsi qu'un rapide cours de pose de papiers peints soni
obligatoires pour tout le monde. Voici le chef des transports de l'armée, major-
general Sir William C. Roe (à gauche) et l'ingénieur en chef de l'armée, Sii

Henry Sudheon mettant la main à la pàté au cours de magonnerie

née dernière, Sa Sainteté Jean XXIII
assisterà aux cérémonies de la Semaine
Sainte, qui se dérouleront dans les dif-
férentes Basiliques de la Ville Eter-
nelle.

Le Dimanche des Rameaux, le Pape
assisterà à la solennelle Chapelle pa-
pale qui se deroulera , dès 9 h. 30, en la
Basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, et
qui comprendra la bénédiction des ra-
meaux et la procession à l'intérieur du
sanctuaire.

Le Jeudi-Saint, le Souverain Pontife
se rendra à Saint-Jean-de-Latran, ca-
thédrale du diocèse de Rome. Il y assis-
terà , dès 17 heures, à une Chapelle
papale, qui comprendre la procession
à l'intérieur de la Basilique et la re-
position du Saint-Sacrement.

Le Vendredi-Saint, J'ean XXIII (se
rendra à Sainte-Marie-Majeure, où, dès
17 heures, également, il assisterà aux
cérémonies liturgiques de ce jour.

Le Dimanche de Pàques, le Pape ce-
lebrerà la Messe pontificale à Saint-
Pierre-de-Rome, avant d'adresser, dès
12 h. 30, son Radio-Message pascal au
monde, radio-message qui sera suivi de
la Bénédiction « urbi et orbi ».

SUR LES ÉVÉNEMENTS D'AFRIQUE DU SUD

Le Conseil de sécurité prononcera t-il uè vernici historique?
NEW YORK (AFP) — Les débats du

Conseil de séouri'fié sur les événements
d'Afrique du Sud ont repris jeud i après-
midi.

Le premier orateur inserii est le dé-
légué tìu Ghana , M. Quinson Sackay
qui déclaré :

« On a pu dire que la paix du monde
dépend d'un aocortì Est-Guest et plus
précisément d'un accord Etats-Unis-
URSS. On peut dire aujourd'hui que la
paix du 'monde dépendra largement de
la 'manière dont les races Manches ré-
pondront aux «spirations croissantes des
peuples africains.

Appel à la Grande-Bretagne
et aux Etats-Unis

M. Sackay Quinson, qui a félicité le
gouvernement américain d'avoir expri-
mé officiellement sa réprobation après
les excès i-acistes «l'Afrique du Sud, a
lance un appel à la Grande-Bretagne
cit aux Etats-Unis pour que ces Etats
ir-tervienmemt auprès du gouvernement

sud-africain et lui demandent d aban-
donner sa politique d'apa rtheid.

Il a précoriisé l'adoption, par le Con-
seil tìe sécurité, d'une résolution déplo-
rant les incidente raciaux d'Afrique du
Sud, reconna isasnt le danger qu'ils pré-
sentent pour la paix, et enjoignant au
gouvernement tìe Prétorai de renoncer
à la disorirnination radale.

Si le gouvernement sud-africain ne
tient pas compie de cet appel et de cet-
te résolution,' a conclu en substance le
délégué ghanéen, des sanotions écono-
miques doivent ètre prises à son en-
coratre.

Représentant tìe la Guinee, M. Caba
Sory déclaré parler « au nom de tous
les Africains, car la liberté de l'Afrique
est intìivisible », pour dénoncer « la po-
litique de diserimination , d'oppression ,
d'exploitation et de domìnation colon la -
il'e » de l'Union Sutì-A'fricaine.

Il affirmé regali té totale des races
du point de vue scientifique, et la pos-

sibilité pour tous les ètres humains «»
se développer également s'ils sont p'3'
cés tìans les mèmes conditions.

Une menace
pour la paix internationale

Le délégué guinéen estime que _8 P°'
litrque d'apartheid en Afriq ue du Sud
crée bien une menace pour la paix in-
ternationale car il serait utopique, dit-»
de penser que les pays africains ind 6"
pendants se contenteront toujours d«
contìamnations morales. Il demandé pu
Conseil de prononcer « un verdict his-
torique » . Los grands, qui doivent *
réunir procha inement pour consolida
la paix , conclut-il , doivent faire en sor-
te que la paix règne aussi en Afrique. »

Le délégué de la Jordanie affirmé en-
suite que « les Européens insteillés <S
Afrique doivent se rendre compte qu '"*
n'ont pas d'avenir sur co continent _ fl ns
coopération amicale avec les peuple
indigènes. » « Ceci est vrai aussi Pour
1 Afrique du Sud » , ajoute-t-il

LE F A I T  DU J O U R

Georges Rapili
est condamné à mort

« Celle af fa i re  est sans doute l'u-
rte des a f fa i res  les plus graves , parmi
les plus graves , qu'on ah cu à juge r
depuis longtemps. »

C'est ainsi que M.  l'avocat gene -
ral, M . Charles Dubost , commencé
son requisitone au début de. la qua-
trieme audience du procès Georges
Rapln.

Dès 'sa seconde phrase le magistrat
requiert la pein e capitale et il s'ex-
pli que : « Le chàtiment suprème qu 'il
demandé est nécessaire , car si vous
ne l' appllqulez pas aujourd'hui , mes-
sieurs les jurés , vous le rendriez dé-
sormais impossible , et, peut-èt re,
auriez-vous décide de l'avenir de la
peine de mort dans notre pays. _

« M. Bill » est plus tasse dans le
box et a le visage moins rose. Il re-
garde l' avocat general avec un cli-
gnement des yeux qui ne Va p as
quitte depuis trois jours.

M.  Rapln pére , au premier rang du
public , est impossible. Indlf fér ence
ou maìtrise de soi peu commune ?
Qui pourrait le dire ? Que ce soi!
l'un ou l' autre , c'est un spectacle
diff icllement soutenable.

M.  Dubost décrlt ensuite avec un
réallsme halluclnant les circonstan-
ces des crimes commis par Rapin.

M. Dubost s'attache a demontrer la
stupidite du système de défense de
Rapin. « Il y a, dit-il , à l'accuse, des
certitudes qui dérivent plu s des prò-
babilltés que vous ne l' avlez calcu-
lé. Vous ètes « Bil l le flambeun.
Celui qui peut jouer 500 000 f r .  peut
aussi , sur un très mauvais coup,
jouer sa téte . Ce n'est point le pro-
cès d'une jeunesse , mais celui d' une
famil le  que nous faisons. Mais Geor-
ges Rapin a été porte , soutenu, par
Vadmiratton d'une famille dont il est
devenu-le tyran.

C' est après trente-cinq minutes de
délibérations seulement que le jury
a rendu son verdict dans le procès
de Georges Rapln , répondant « oui _
à toutes les questions et refusen t les
circonstances atténuantes.

En conséquence , l' accuse a été con-
damné à la peine de mort. Rapin a
écouté la lecture de la sentence sans
broncher. « M.  Bill » avait joué l' oc-
qulttement contre toute espérance.
Il a perdu et maintenant il esquisse
mème un sourire.




