
Le general Franco
diclalenr à vie

Il y a vingt-et-un ans que le gene- i tholicisme. Au début de la guerre civile,
ralissime Franco est devenu, au terme
d'une effroyable guerre civile de trois
ans, le chef incontesté de l'Espagne, dic-
tateur investi de tous les pouvoirs, en
un mot le Caudillo, comme Mussolini
était le Duce et Hitler le Fuhrer.

Il ne se passe guère de semaine qu'à
l'étranger on ne prédise la chute immi-
nente du regime franquiste. Et pourtant ,
les mois, les années se succèdent sans
qu 'on voie poindre le commencement de
réalisation de l'une de ces prophéties.
Ce cas s'est produit tout recemment en-
core avec l'explosion de bombes à Ma-
drid , qui n'ont d'ailleurs pas fait de vic-
times. Pour la circonstance, certains ont
émis l'hypothèse que les auteurs de cet
attentat auraient été des membres de la
police afin de permettre au gouverne-
ment d'agiter aux yeux de l'opinion, l'é-
pouvantail communiste.

Ceux qui vivent en Espagne ou y font
des séjours prolongés, sans nier les dif-
ficultés — ne fùt-ce que d'ordre écono-
mique — avec lesquelles le regime est
aux prises, sont tous peJfcuadés, en re-
vanche, que l'Etat édifie par Franco,
et légitimé en quelque sorte par la Cons-
titution de juillet 1947, dont l'article 2
proclamo que « la fonction de chef de
l'Etat appartieni au Caudillo de l'Espa-
gne et de la croisade, le généralissime
Franco », que cet Etat possedè une struc-
ture solide que seule la disparition du
chef pourrait modifier. A ce moment-là,
que se passera-t-il ? Tout d'abord, il
peut s'écouler encore un très long temps
parce que Franco est robuste comme
un chéne. Ensuite, il ne faut pas perdre
de vue que l'opinion publique en Espa-
gne, d'ailleurs solidement baillonnée, est
extrèmement divisée, et cependant prise
dans son ensemble de tendances plutót
royalistes. Le Caudillo a pris soin lui-
mème de faire proclamer l'Espagne com-
me une monarchie où il exerce la ré-
gence sa vie durant.

On peut imaginer aussi comme cer-
tains le soutiennent que le Roi — met-
tons le fils de Don Juan , le prince Juan-
Charles — une fois remonté sur le tró-
ne, cette Restauration serait de courte
durée et ferait bientót place à la Répu-
blique , laquelle , pour durer , devrait ètre
autoritaire et par conséquent devenir
rapidement dictatoriale.

Mais le regime franquiste n 'est peut-
ètre qu 'une faqade derrière laquelle se
cache une formidable organisation , es-
pèce de puissante franc-magonnerie ca-
tholi que, l'Opus Dei.

Il y a déjà bien des années, un histo-
rien autrichien , Fullop-Miller , écrivit un
livre traduit en plusieurs langues inti-
tulé : « Le secret de la puissance des
Jésuites ». Ce n 'était en rien un ramas-
sis de ragots à la Eugène Sue et l'auteur
nullement hostile à la Compagnie se
livrait à une analysé aigué des causes
qui avaient permis à la milice de saint
Ignace d'acquérir un pouvoir aussi éten-
du que le sien dans l'Eglise tout entière.

Saint Ignace était Espagnol , Basque
sans doute , mais profondément espa-
gnol. Et l'Espagne, quelles qu 'aient été
ses vicissitudes depuis la fin du XVIIIe
siècle est une terre toute pétrie de ca-

La catastrophe du barrage au Brésil

lorsque Jose Antonio Primo de Rivera
créa la Phalange, il prétendit en faire
une milice essentiellement catholique.
Plus tard , après la tragique disparition
de son fondateur, la Phalange, sous l'im-
pulsion du beau-frère de Franco, Ser-
rano Suner, s'orienta dans un sens hitlé-
rien que l'Eglise ne pouvait que désap-
prouver. Serrano Suner a été liquide par
le Caudillo lui-mème et la Phalange est
loin de représenter aujourd'hui ce qu'elle
était dans les premières années du regi-
me. Une fois de plus, c'est l'esprit igna-
tien qui a prévalu dans le pays de celui
qui avait fonde l'Ordre le plus puissant,
entre autres sur le pian politique, qui
ait jamais existe au sein de la catho-
licité. Seulement les temps ont changé
depuis le XVIe siècle. La question so-
ciale est de plus en plus à l'ordre du
jour et le róle des lai'cs sur le terrain de
l'Action Catholique, va s'affirmant sans
cesse davantage. Voilà pourquoi les
membres de l'Opus Dei, sans exclure
les prètres de leur sein ou empécher
leurs adhérents lai'cs d'embrasser le sa-
cerdoce, comprend surtout des minis-
tres, des banquiers, des capitaines d'in-
dustrie, des médecins, des professeurs,
des intellectuels, bref des « notables » de
toute sorte. L'Opus Dei remonte à 1928
et a recu l'approbation de Rome en
1950. C'est un motif suffisant pour qu'il
n'y ait pas de frictions entre cette milice
et la haute hiérarchie ecclésiastique es-
pagnole, dont les adhérents pronon-
cent des voeux renouvelables chaque
année. En tous cas, s'il y en a, elles
ne sont pas apparentes et n'ont pas de
gravite. Si l'on voulait chercher un
exemple dans (l'Histoire pour établir
une similitude entre l'Opus Dei du XXe
siècle et ce qui s'est accompli plus ou
moins dans ce genre par le passe, il fau-
drait remonter au XHIe siècle, au temps
où saint Frangois d'Assise et saint Do-
minique fondèrent, avec l'approbation
d'Innocent III et de son successeur Gré-
goire IX, leurs Tiers-Ordres, réservés
aux lai'cs et destinés eux aussi à faire
de l'action sociale dans le cadre de leur
temps.

Aujourd hui , en Espagne, l'Opus Dei
fait un peu figure de conjuration per-
manente bien plus que le parti politi-
que visant à s'emparer des leviers de
commande. Cet Ordre lai'c a enserré le
Caudillo lui-mème dans un réseau de
mailles si bien serrées qu 'il en est de-
venu en quelque sorte le prisonnier, et
doit l'utiliser, s'en servir, bien plus qu 'il
ne pourrait en décréter l'abolition. La
véritable opposition au regime fran-
quiste, c'est dans l'Opus Dei qu'il faut la
chercher mais c'est une opposition d'un
genre special en ce sens qu'elle ne tra-
vaille pas à l'éviction du regime fran-
quiste mais à le pénétrer si bien de son
influence qu'il en soit l'inspirateur di-
rect et le guide selon ses fins propres.
Dans une semblable conjoncture, l'Opus
Dei serait moins un instrument de Fran-
co que celui-ci ne serait l'instrument
de l'Opus Dei qui , lui , fagonnerait de-
main la figure de l'Espagne nouvelle.

Fernand HAYWARD.

Malgré les précautions prises, l'inondation dans la région brésilienne de Ceara a
cause la mort de plusieurs milliers d'habitants . Afin d'essayer de faire couler
•eau par une brèche du barrage (à gauche) les eaux du Jaguaribe avait dépasse la
couronne d'une hauteur de 40 mètres du barrage d'Oro (notre photo) et avaient
envahi la contrée. Le gouvernement a ordonné I'évacuation de 80 000 personnes.
mais des milliers d'entre elles refusaient de quitter les lieux et furent attaquées

par des serpents et des poissons piranha

La deuxième bombe atomique francaise
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La seconde bombe atomique frangaise a explosé avec succès au Sahara , alors que
M. Khrouchtchev dormait encore dans la chambre de la tour du chàteau de
Rambouillet (notre photo-, à gauche). De la base de Cap Canaveral, les Etats-Unis
ont place sur son orbite un satellite porteur de deux caméras qui seront «inter-
rogées» à partir de deux stations de repérage au sol. Notre photo montre le satel-
lite «Tiros I» d'un poids de 125 kg qui fut lance au moyen d'une fusée Thor.
Ce nouveau satellite fera le tour de la terre à l'altitude de 600 km environ, muni
de 9000 batteries solaires fournissant l'energie. Il a déjà télévisé de «très bonnes
photos», notamment des nuages qui enveloppe la terre (notre photo de droite).
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l Bientót on pèchera sans fil ni filet ! {

LA PECHE A LA LIGNE
1 500 kg. de poisson à la minute!

La pèche en haute mer peut utiliser
actuellement des méthodes de cap-
tare révolutionnaires. A l'avenir, le
pècheur n'aura peut-ètre qu'à plon-
ger un tuyau dans le banc de pois-
sons, à mettre en route le moteur
d'une pompe et un générateur élec-
trique puis à attendre que les pois-
sons se précipitent dans l'orifice et se
laissent aspirer à bord.

De telles pompes ont déjà été cons-
truites et expérimentées avec succès,
bien que le nouveau procède ne soit
pas encore en mesure de remplacer
entièrement les filets et les hame-
pons de pèche. On sait déjà depuis
plusieurs années que le courant élec-
trique a pour effet d'attirer le pois-
son vers le póle anodique. Un groupe
de savants allemands, parmi lesquels
le Dr Kreuzer, l'ingénieur Peglow et
le professeur Meyer-Waarden de
l'Institut de la pèche cótière et d'eau
douce du Centre federai de recher-
ches de Hambourg, travaillaient de-
puis 1950 à la mise au point d'un pro-
cède permettant d'utiliser aussi ce
système de pèche électrique dans cet
excellent conducteur d'électricité
qu'est l'eau de mer. Elle ne permet
pas en effet d'utiliser le courant con-
tinu dont on se sert pour la pèche en
eau douce car ce courant utilisé dans
l'eau salée provoqucrait un véritable
court-circuit entre Ics deux póles et
entrainerait par là mème une enorme
ennsommation de courant.

On envoie donc dans l'eau salée
des impulsions électriques qui utiii-
sent beaucoup moins de courant tout
en produisant les mèmes effets. Les
poissons se trouvant à grande dis-
tance de la source électrique sont
effarouchés tandis que ceux qui se
trouvent dans un rayon de quelques

Pour lutter contre le voi, voici

mètres ou dizaines de mètres, selon la
puissance du courant, sont attirés
vers l'anode.

L'Institut de Hambourg avait déjà
expérimenté en 1952 des filets spé-
ciaux dont l'entrée était munie d'a-
nodes, mais les expériences effec-
tuées dans la calanque de Kiel à bord
d'un ancien dragueur prouvèrent
qu'il était difficile de conjuguer l'em-
ploi d'un filet et du courant électri-
que.

Une firme de Hambourg a mainte-
nant construit une première pompe
à poissons fonctionnant sans aucun
filet. Elle est équipée d'un tuyau dont
la tète émet des impulsions anodi-
ques attirant ainsi le poisson qui est
ensuite aspiré à travers le tuyau jus-
qu'au bateau. Une source lumineuse
placée à la tète du tuyau j oue le ròle
d'appàt complémentaire pour le pois-
son qui , par suite de l'éloignement, ne ;
peut étre atteint par les impulsions ;
électriques. Ce nouvel appareil a été j
expérimenté à bord d'un gros bateau ]
de pèche dans l'Atlantiquc où l'on j
rencontre quelquefois des bancs de J
harengs justifiant son emploi. Più- <
sieurs tonnes de poissons ont été ain- j
si pèchées en quelques minutes, la <
prise record ayant été de 12 tonnes .
en 8 minutes. Ce chiffre représente <
la prise journalière d'un bàtiment !
spécialisé dans la pèche du hareng !
en Mer du Nord pendant la pleine !
saison. Les meilleurs résùltats jour- -J
naliers obtenus par les bàtiments '
équipes de filets pour la pèche à la J
traine, et qui réussissent des prises <quatre fois plus fortes sont loin d'é- J
galer les performances réalisées par J
la pompe électrique dès les premiers Jessais. j

Peter ERFINGER. }

Le chien de garde électronique
Un nouveau dispositi/ électronique meture des portes , des signaux d'alar

protegera désormais plusieurs grands
établissements industriels américains
contre le voi , l'incendie et les dépréda-
tions. Ce dispositif  de sécurité , appe-
lé «chien de garde » et mis au point
par la Minneapolis Honeywell Regula-
tor Company, permet d' exercer une
surveillance constante sur toutes les
partie s de l 'établissement.

Il  comprend divers appareils de de-
tection , répartis dans les bàtiments , qui
signalent la présence de fumèe ou de
f e u , les intrusions de personne s étran-
gères dans l' enceinte de l' usine , les
pannes de machines ou d'équipement , et
mème les bruits anormaux.

Le dispositif comporte également des
«barrières électroniques» des appareils
mag nétiques p our l 'ouverture et la f e r -

me contre les holds-up, des plaques sen-
sibles à la pression , des appareils d'é-
coute , un système magnétique pour la
surveillance des fenètres , et un circuit
de télévision pour celie des portes , ain-
si qu 'un réseau de Communications in-
lérìeures , permettant au gardien de par-
ler aux personnes qui se présenten t à
l'entrée de l' usine.

Tous ces appareil s peuvent ètre re-
liés à un tableau de contróle centrai ,
muni de signaux lumineux ou sonores
et surveillé par un gardien. D'autre
part , celui-ci est protège à son tour par
un signal automatique branche sur la
police , qui se déclenche automatique-
ment si le gardien est mis hors d'état
d'assurer son travail de surveillance.

S. D. P.
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La famille K. n'a pa s passe inapergue

ces temps-ci !
Aujourd'hui , personne n'est en droit

d'ignorer les moindres fai t s  et gestes de
Nikita , de Nino, et de... leur progéni-
ture.

Ceux qui doivent rire jaune, ce sont
les rédacteurs sportifs... Pour une fois ,
dans les journaux importants leur ' prose
à été reléguée à la seconde place , et
le nombre de pages consacrées au «Pre-
mier» soviétique dépassait de beaucoup
celui que l'on accordali au sacro-saint
sport.

Évidemment, ceux qui ne s'intéres-
sent ni au papa du spoutnik , ni aux di f -
férentes disciplines sportives , n'ont pas
eu grand-chose à lire dans leur gazet-
te!

Le voyage de Monsieur K. en France
m'a rappelé sa première venue en Eu-
rop e occidentale, lors de la fameuse
Cònférence à quatre de Genève. Et
j' ai ressorti le dossier la concernant.

J' ai alors constate que, si Nikita ti-
rati déjà les ficelles en coulisses et pre-
noti ses premières colères spectaculai-
res, il n'était officiellement que le «se-
cond» du grand-pére Boulganine, qui
seul figure sur les photo s de presse.

Aujourd'hui , Monsieur Khrouchtchev
est la grande vedette mondiale, tandis
que, mis à part Ike , on ne parie plus
guère des autres, d'Edgar Faure ou de
l'élégant Monsieur Eden, et moins en-
core du barbu Boulganine, si ce n'est
pour nous aviser qu'on a accordé à ce
dernier une coquette pension !

Que sortira-t-il de la tournée publi-
citaire de la famille K. ?

Je n'en sais rien, et je m'en moque
éperdument par-dessus le marche.

Mais il paraitrait qu'en tous cas ces
messieurs et dames de la Haute Couture
songent, pour leurs collections d'hiver,
à puiser leurs inspirations derrière le
«rideau de fer» ...

Il est évident que les broderies russes,
et certaines particularités vestimentaires
propres aux habitants des rives de la
Volga pourraient ofirir un aliment de
qualité à la débordante imagination des
prince s de la Couture.

Cependant , après avoir contemplé tou-
tes les photos prises durant le séjour
d' « un Russe à Paris », je ne pense pas
que les complet s et les robes de Nikita
et de Nino serviront de point de départ
aux petites merveilles qui vont ètre
réalisées dans les célèbres ateliers des
Champs-Elysées !

<sZK»^
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...et mille mercis pour la ravissante
lampe que vous nous avez envoyée à

l' occasion de notre mariage.

lECHOS~eTRUMEURS |
Les Danois aiment le café...

Les plus gros consommateurs de café
dans le monde ne sont ni les Brésiliens
ni les Italiens comme on pourrait le
croire, mais les Danois. Moyenne an-
nuelle pour chaque habitant de plus de
quinze ans : 1037 tasses.

Cours
des billets de banque
Frane frangais 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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Lettera 22
une machine à ecrire portative, solide et
légère, qui ne prend pas beaucoup de
place et qui écrit clairement , c'est la
LETTERA 22. Elle sert à tout le monde,
pour n'importe quel besoin dans la vie
de tous les jours. On la soulève d'un
doigt , on y écrit avec deux ; elle est
d'emploi facile.

Studio 44
elle est la petite machine à ecrire de
bureau et de secrétariat prive. Elle as-
suré un travail sur et Constant. .En elle
sont réunies la solidité et la structure
d'un plus grand modèle avec la mobilité
et l'élégance d'une portatale.
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E X P O S I T I O N
Sion - Hotel de la Paix
Mardi 5 avril 9-19 h.
Mercredi 6 avril 9-19 h.
Jeudi 7 avril 9-16 h.

Olivetti (Suisse ) S.A.
Concessionnaire pour le Valais
Hermann de PREUX. Grande Avenue, Sierre
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82 Diaspron
Lexikon Elettrica
pour un prix considérablement plus
bas, Olivetti vous offre une machine à
ecrire électrique qui , gràce à sa con-
ception ingénieuse et perfectionnée, ap-
partieni aux meilleures qui vous soient
offertes par l'industrie mécanographi-
que du monde entier.

le nouveau modèle de la machine à
ecrire de bureau, avec chariot intègre.
Il unit à l'élégance de ses formes la per-
fection mécanique et la robustesse de sa
structure. Les mécanismes de la ciné-
matique à accélération progressive, de
lève-ruban et du système d'avancement
du chariot garantissent une écriture
nette et un alignement impeccable.

Elettrosumma 22
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la noUvelle additionneuse électrique,
imprimante et travaillant à une grande
vitesse, avec capacité de 12/13 chiffres,
solde négatif et dateur. Elle permet de
réutiliser la composition d'un nombre
mème après la sortie du total ou du
total partiel , ce qui facilite et accélère
surtout les calculs de pourcentage.

Multi stimma 22

Divisumma 24
c'est une calculatricc supcr-automati-
que, imprimante, dotéc d'un totalisa-
teur et d'un mécanisme de mémoire.
Elle est très rapide, effectue les quatre
opérations et procure le solde négatif.
Aucune autre machine si simple d'em-
ploi ne dispose de telles possibilités pra-
tiques. Capacité 12/12/13.

Teftractys
Meme machine que la Divisumma 24,
mais avec deux tolalisatcurs ct un mé-
canisme de mémoire. Elle permet de cu-
muler automatiquemcnt tous les résùl-
tats d'addition. de multiplication et de
division. Elle est spécialement intéres-
sante pour des calculs de salaire , d'in-
ventaire , pour la facturation , etc.

Cette multiplicatrice et additionneuse
électrique, imprimante, effectue direc-
tement la multiplication, l'addition , la
soustraction et procure le solde négatif ;
en plus, elle effectue également la mul-
tiplication negative et permet de réutili-
ser un nombre, mème après la sortie du
total. Toutes les données et les résùltats
sont imprimés et un dispositif parti-
culier permet l'impression automatique
de la date. Au moyen d'un indicateur
de colonne d'une lecture facile , l'opé-
rateur peut contróler du regard l'exac-
litude de la composition effectuée.

Audìt 513
Cette machine comptable alpha-numé-
rique atteint un incomparable degré
d'automacité generale. Le clavier auxi-
liaire de texte complet permet la dacty-
lographie de 560 signes à la minute.
Entre autre, gràce à sa mémoire-dyna-
mique, TOlivetti-Audit 513 n'est pas
une machine comptable en plus, mais
un moyen exclusif, permettant de nou-
velles méthodes comntables.

Summa 15
machine a additionner a main avec la
capacité de composer des nombres jus-
qu'à dix chiffres, laquelle additionne,
soustrait et procure le solde négatif. Les
fonctions de total general, total partiel,
soustraction et non-addition sont obte-
nues par un seul bouton de commande.
Lors de la multiplication, une fenètre
de contróle permet de vérifier le nom-
bre de fois qu'un nombre a été répété.



Page littéraire
le reviens.de Reggali lille fabuleuse au cteur du désert

Il est assurement difficile de dire ob-
jective ment « qui » est le pére de la
bombe A francaise.

L'explosion du 13 février dernier est
le fruit de la collaboration d'une équipe
de savants , techniciens civils et mili-
taires dont émergent au moins une cen-
taine de noms. Mais il est un responsa-
ble des installations qui permirent au
jour J de tirer le maximum de rensei-
gnements et d'effectuer l'explosion dans
les meilleures conditions : c'est le ge-
neral Ailleret , commandant inter-armes
des armes speciales, commandant le
groupement opérationnel des expéri-
mentations nucléaires.

De notre envoyé special, Jean Langlade

C'est en avril 1957, la décision de fa-
briquer la bombe ayant été officielle-
ment et définitivement arrètée, que cet
ancien Polytechnicien , general de divi-
sion , regut l'ordre de prévoir pour le ler
janvier 1960 les installations nécessaires
à l'explosion.

Au premier moment, un principe s'im-
posa : effectuer l'opération dans les
meilleures conditions pour les popula-
tions voisines. Le désert saharien s'of-
frait et là un immense plateau où il
était possible de construire bàtiments
et terrain d'aviation et où les géologues
avaient trouve l'eau nécessaire à la vie
de plusieurs milliers de personnes.

EN MARGE D'UN ANNIVERSAIRE

C'est Reggan-Vie, à quelques kilomè-
tres du centre de Reggan et à proximité
de la Voie Imperiale No 2, où s'élève
aujourd'hui une borne avec les indica-
tions : Colomb-Béchar 740 km., Oran
1442 km.

Sur ce haut plateau , vint camper le
lime Régiment du Genie saharien , com-
pose presque exclusivement de jeunes
gens du continent , et le travail com-
menga.

Quand on visite aujourd'hui la base
de Reggan, on est absolument étonné
par l'effort accompli, et ce dans des
conditions que l'on peut difficilement
imaginer, dans un pays où la tempera-
ture atteint 52 degrés à l'ombre, lorsque
l'on trouve cette ómbre, et où il était
nécessaire mème la nuit d'arroser le be-
ton pour qu'il puisse « prendre » dans
les meilleures conditions.

Un aerodromo moderne vous accueille
comme dans n'importe quelle grande
ville de la métropole (avec cette diffé-
rence qu'en échange de votre carte
d'identité, on vous remet un « badge »,
carte speciale que vous devez porter
ostensiblement sur vous et remettre au
départ). Vous apercevez alors la cité,
les baraquements où logent dans les
meilleures conditions près de 7.000 hom-
mes (10.000 en période d'essaisì , car le
repos est nécessaire pour obtenir un
rendement normal, ceux qui abritent
l'hópital avec un bloc opératoire des
plus modernes et des laboratoires , des
bàtiments de trois étages qui dressent
leurs formes harmonieuses et dont le
confort rivalise avec celui de nos nou-
velles constructions.

Dans la falaise, de spacieuses galeries
abritent des laboratoires perfectionnés
pouvant travailler à temperature cons-
tante, à l'abri des vents de sable.

L'Armee dut réaliser elle-mème la
plupart de ces travaux car les entrepri-
ses spécialisées n'étaient pas équipées
pour subvenir à la vie d'équipes nom-
breuses si loin dans le désert. Aujour-
d'hui un trafic aérien de 800 tonnes et
routier de 8.000 tonnes p'ar mois est né-
cessaire à la vie des holj-rnes et à l'en-
tretien .tìu. matériel..... .,̂ M.t ,..• '.-- '--. - -  " •

Un jour J minuticusement prépare
Une route goudronnée conduit au

champ de tir et à mi-chemin, s'élève la
base avancée d'Hamoudia , où se dres-
sent les constructions du poste de dé-
contamination et du centre de contròie
où le jour J, entouré des ministres Guil-
laumat et Messmer, le general Ailleret
déclencha le signal des opérations à ef-
fectuer, dans les trente-cinq minutes,
que devait couronner l'explosion.

(Ce signal ne pouvait ètre enregistré
par le cerveau de commandement qu'a-

|<H eiiif't-lj lounrci Chable
ROMANCIER DE CHEZ NOUS

Jacques-Edouard Chable est né en 1903,, à Neuehàtel. Il a débuté dans les
lettres par de lointains voyages, rapportant de ses précieuses pérégrinations des
moissons de souvenirs. Peut-ètre a-t-il voulu suivre les pas de ses illustrés ainés.
Je songe, ici, à Blaise Cendrars, à Pierre Loti, à Jack London, voyageurs infatiga-
bles de ces iles enchanteresses où le climat et la végétation enflamment l'àme
ct le cceur. Peut-ètre y a-t-il aussi, en Jacques-Edouard Chable, un invincible
besoin d'évasion, un amour inné, comme chez Colette, du nomadismo. Et comme
l'auteur de «Gigi» revint inlassablement en sa vieille demeure du Port-Royal,
comme Pierre Loti demeura fidèle à la bianche maison des aieules, à Saint-Pierre
d'Olcron , Chable rctrouva toujo urs son chalet de Chesières, port d'attaché fleuri
dans une austère solitude. Là, triant sa moisson , il écrit de merveilleuses histoires.

Parcourant l'Afrique sauvage, l'atta-
chante Oceanie, la jeune Amérique, la
mystérieuse Chine encore pleine de su-
perstitions et de paganismo, les Indes
avec ses terres sacrées où' r.chaque pas
est une menace, la Mauritanie encore
imprégnée du souvenir de Saint-Exu-
péry, allant sans transition de l'équa-
teur aux régions polaires , des villes im-
menses aux villages inquiétants des nè-
gres, du pays civilisé à la terre vierge
ct peuplée d'animaux féroces, Chable a
glané pour nous des images étonnantes
de puissance, riches de couleurs ; des
scènes pittoresques , aux rebondisse-
ments imprévus , à la saveur toujours
fraiche.

Ses contes, écrits avec aisance, il les
a recherches tout au long de sa carrière.
Ses thèmes, souvent à l'image de ceux
d'un Malraux , d'un Hemingway, sont
ceux d'un tqmoin. Tour à tour légers,
enjoués , ironiques , émouvants, ils s'ap-
parentent aux récits d'un Loti, d'un Jean
d'Esme.

Ce furent d'abord Au Pays du So-
leil, Sous la Croix du Sud, A travers
Ics Terres ct les Mers du monde, souve-
nirs d'aventures en ces sols et en ces
eaux où aimait tant à vagabonder notre
imagination d'enfant.

D'autres livres suivirent : Talofa , l'A-
nemone des Mers, La Chaine de l'Amour,
•'Étrangère de Sablonneuse, la Rose des
Vents. Différents par le décor , par les
personnages, ces romans le sont égale-
ment par l'écriture, par l'analyse. Il y
a aussi , en Chable , un coté folklorique
fort séduisant. Né dans un pays de mon-
tagnes , ayant còtoyé le paysan. connu
et partage ses problèmes, il était bien
Preparò pour nous donner des histoires
de montagriards comme l'Avalanchc, le
Domaine des Obrets, et combien d'au-
tres !

Chable a , d'autre part , touche au ro-
man historique , avec Parti pour la Gioi-
re, l'odyssée d'un Neuchatelois qui vou-
lait créer une sorte de royaume sur les
"ves de son lac.

De récentes excursions exotiques lui
Wt permis de rediger « Seigneurs de
'Atl as et Rois du désert ». Enfin , il pu-
M'a Du Sang sur le Soleil , un recueil
„ nouvelles d'un charme incomparable.
°n remarqué, ici , combien il aime ses
Personnages , combien sa compréhension
«jj Juste , touchante, sa sensibilité acé-ree, son trait précis, son réalisme pre-nant. Paysages africains y avoisinent
naités valaisannes ; goumiers de la
•aurita nie , mondes arabe et américain ,wut vit , chante ou sourit. Tout est re-

cerche dans la plus nette des simpli-
»t* i Des histoires Qui tranchent de«te littérature abracadabrante à la Sa-8 n, et dont notre epoque est prodigue.

Jacques-Edouard Chable , c'est d'abord
reu ' Un romancier authentique , amou-
dìi u6S Delles images, de son pays,une humil ité touchante. C'est aussi un
rnn e de tal ent , un animateur denouvements littéraires. Signalons. à cet
Per. rn "i? est Président d'honneur du
teu r * 

Internati °nal romand. direc-
a et ri Service de Presse Suisse, qu 'il
rnpmk rant de nombreuses années,lernbrc du comité de la Société des
loti i .lns suisscs, où Maurice Zermat-Icn lui a succède.

de re
C' Cn blcf ' trìpIe activite : voyagesreportage, écrivain et journaliste.

l'act' 
1,aventur e. la solitude. Après

rJahl l0 silence- Jacques-Edouard
vain V t0Ute mon admlration. Ecri-
à la 

V 
i rant ' digne d'estime, journaliste

P'ume alerte , reporter généreux ,

homme d'action autant qu 'homme de
maison, il a travaille pour nous avec ce
courage total qui , au travers de mille
difficultés , finit par briller comme un
grand soleil.

Maurice METRAL.

Ernest Hemingway, témoin de notre siècle
par Maurice METRAL

Ernest Hemingway est ne a Oak Park ,
dans l'Illinois , le 21 juillet 1899. Son pére
était un médecin malheureux qui finit
par se suicider ; sa mère, une musicien-
ne douée d'une prodigieuse vitalité.
L'enfant passe des années heureuses de
vagabondage au milieu des romantiques
forèts du Michigan , qui viennent lécher
la demeure estivale. Les Indiens cam-
pent à proximité. Ernest les découvre
avec ravissement , s'enchante de leurs
exploits , partage leurs jeux , leur nour-
riture, leur vie austère.

A deux ans , Hemingway regut de son
pére une canne à pèche. A dix , on lui
donne un fusil et un violon. I,'instru-
ment est toujours là , dans son immuable
étui , un ruban à la place des cordes.

Lc témoin
Bon tàcheron , ronseigné par sa propre

expérience , vibrant et courageux. digne
d'estime par son besoin d'aider le pro-
chain. Ernest Hemingway mena une vie
d'aventures. Il vécut son epoque le fusil
à la main , participant à la guerre de
1914, aux batailles d'Espagne, à la Libé-
ration de Paris , aux grandes chasscs
africaines , rapportant de ses nombreux
exploits deux cent-trente-sept éclats
d'obus. Toute sa vie donc, il s'est em-
ployé à faire mentir le titre de l'un de
ses plus beaux romans : L'Adieu aux
Armes.

Ses livres proclament le courage, le
danger. La mort est son héroine pré-
férée. C'est elle qu 'il est alle chercher ,
en chasseur emèrite , sous le soleil des
tropiques , dans Ics corridas sanglantes
ou sur les champs de batailles. Son
prodigieux succès vient de ce que son
epoque s'est reconnue dans ses ceuvres.

Son roman le plus populaire est cer-
tainement « Pour qui sonne le Glas » ,
vaste peinture de la guerre d'Espagne.
On sait que ce titre a été emprunté à
cette phrase du poète John Donne : <: La
mort de tout homme me diminue , parce

que je suis solidaire du genre humain.
Ainsi ne demande jamais : « pour qui
sonne le glas ? » Il sonne pour toi. »

Le cinema
Le cinema s'est emparé d'une grande

partie des récits d'Ernest Hemingway.
Los chefs-d'ceuvre de la littérature
sont devenus des réussites de l'écran.
Je pense, ici , a l'Adieu aux Armes, à
Pour qui sonne le glas, au Soleil se lève
aussi , au Vieil homme et la mer, aux
Neiges du Kilimanjaro , etc. Les livres
de l'aventurier se prètent admirable-
ment aux besoins du cinema. Par l'ima-
ge, ils deviennent , comme dans l'écritu-
re. des classiques.

L'homme
Hemingway a de larges mains , des

poignets de lutteur, des doigts courts et
gros. un corps tout de muscles et de
chair. Un regard pétillant de malice
répand une grande fermeté sur ses traits
larges. Un nez immense descend en hé-

près le verrouillage définitif par douze
clés différentes que devaient rapporter
et engager les douze responsables de di-
vers postes de contróle répartis sur le
champ de tir, à dès tìistances diverses
du point 0, la tour sur laquelle reposait
la bombe entourée d'appareils de mesu-
res.)

Car il ne s'agissait pas seulement de
faire exploser la bombe : on savait que
de toute fagon elle devait éclater — avec
plus ou moins de succès, comme en té-
moignerait le champignon observé sur
un écran de télévision au poste de com-
mandement. Il fallait recueillfr un cer-
tain nombre d'observations et en tirer
les enseignements non seulement sur les
travaux accomplis, mais également pour
diriger les recherches.

Les postes d'observation ont été ju-
dicieusement aménagés et on remarqué
particulièrement certains blockhauss
contenant des cameras ultra-rapides
(1.200 images/seconde), les premières
réalisées en France — bénéfice immé-
diat de cette opération. Du matériel a
été place gà et là pour permettre d'é-
tudier le comportement de la bombe
dans des conditions données.

Techniciens du Commissariat a 1E-
nergie Atomique, spécialistes du Dépar-
tement des Applications militaires ont
fraternellement — c'est le mot qui con-
vient ici — uni leurs efforts pour réali-
ser toutes ces opérations, qui ont heu-
reusement toutes réussi.

Les laboratoires de Reggan et de Pa-
ris étudient actuellement tous ces ren-
seignements.

Ce que l'on sait déjà , c'est que la
bombe frangaise n'était pas un simple
balbutiement, comme auraient pu Tètre
il y a quelques années les bombes amé-
ricaines ou russes. La bombe frangaise
est déjà quatre fois plus puissante que
celle d'Hiroshima.

Nos techniciens ont montre qu'avec
des moyens plus réduits que ceux dont
disposaient leurs confrères étrangers, ils
pouyaient faire aussi bien. Le retard
sera comblé rapidement.

Il le sera car l'inquiétude manifestée
autrefois par le professeur Perrin sur le
manque d'atomistes est ajourd'hui vai-
ne, puisque l'Armée met à la disposi-
tion du Commissariat à l'Energie Ato-
mique un nombre important de techni-
ciens qui regoivent en Faculté (à Lyon
notamment) une formation spépiale —
lei ce jeune capitaine, Saint-Cyrien d'o-
rigine, officier de cavalerie, mordu par
les sciences nucléaires, et dont la part
fut prépondérante dans la réussite du
13 février dernier.

Il y a là une heureuse collaboration
entre services civils et militaires et si
les militaires en sont les premiers béné-
ficiaires, car c'était plus facile — et
moins cher — ces travaux font avancer
à grands pas les recherches pour l'utili-
sation « civile » de l'energie atomique
qui apporterà un peu plus de bien-ètre
aux hommes de demain.

sitant sur sa bouche horizontale et fine.
Ses cheveux gris blanc, coupés ras, en-
tourent un front ride, plat, comme un
morceau de tóle. Ses joues pendent sur
une barbe hirsute, d'un jaune décoloré.

A vingt ans, Ernest aimait à bien se
tenir , à plaire. Il était d'une grande
beauté. A quarante ans, il se moquait
des convenances. Aujourd'hui , sexagé-
naire, à Thabit do cérémonie, il préfère
l'étoffe légère qui sent la brousse et
l'indépendance.

Dans son hacienda de la Havane, il
travaille à moitié nu. Pas d'horaire. Pas
d'habitude. Autour de lui , toute une ga-
lene d'animaux. Dix-sept chiens, cin-
quante chats font ménage de cirque au
milieu de neuf domestiques.

Hemingway n 'invite jamais personne.
Il regoit. Il héberge. L'écrivain n 'existe
pas. Alors on va chez l'homme : un étre
rude, d'apparence barbare, qui vous
écoute comme un gosse.

Sa maison est un véritable arsenal.
Tout ce qui donne la mort l'interesse.
Dans sa vie, Hemingway a pratique tous
les sports violents. Il était donc bien
prépare pour ecrire des histoires de pé-
cheurs , de soldats , de jockeys, de
boxeurs, de chevaux.

•
On estime qu 'il a gagné plus d'un mil-

liard de francs avec ses livres. Il est
probablement l'écrivain le mieux payé
du monde. Signalons, à cet effet , qu 'un
grand j ournal sportif d'Amérique vient
de lui proposer un article au tarif de
70 francs suisses le mot. (!)

Traduit en vingt-cinq langues, il est
aussi connu au Japon qu 'en Russie, en
Argentine qu 'en Australie. Vingt thèses
lui ont été consacrées. Alors que Gide,
qu 'on dit ètre le pape de la littérature ,
n 'en inspira que douze.

M. M.

P.-S. — Nous recommandons à nos
lecteurs « Cinquante mille dollars » de
Ernest Hemingway, édition complétéc
d'un Hommage à la Suisse, que vient de
publier la « Nouvelle Bibliothèque de
Neuehàtel ». Signalons que cet ouvrage ,
remarquablement présente, comporte
une abondante introduction due à notre
collaborateur Maurice Métral.

HENRY BORDEAUX
Certaines personnes, entendant

prononcer le nom d'Henry Bordeaux,
demandent sur un ton de surprise :
«Comment ? Il vit encore ?» Eh ! oui,
le doyen de l'Académie Frangaise,
l'auteur des «Roquevillard» , de «La
Neige sur les pas» , de quelque cent-
dix ou cent-vingt volumes, dont plus
de soixante-dix romans, est aujour-
d'hui un vieillard alerte et bien vi-
vant, qui vient de fèter dans Vinti-
mite son quatre-vingt-dixième anni-
versaire; un écrivain qui n'a pas en-
core pris sa retraite et qui assuré lui-
mème avoir toujours bien des choses
à dire.

Ce robuste Savoyard est né en ef -
f e t  à Thonon, le 25 janvier 1870, dans
le mois où les Frangais furent appe-
lés aux urnes pour confirmer , par
plébiscite , leur confiance à Napoléon
III .  Ils ne la lui marchandèrent pas,
Emile Olivier venait de prendre le
pouvoir pour inaugurer l'Empire li-
beral. Neuf mois plus tard , c'était
Sedan et la f in  tragique du regime.

Quant à la Savoie, la petite patrie
d'Henry Bordeaux, après avoir été
celle de saint Frangois de Sales , de
Vaugelas , des frères de Maistre, du
marquis de Costa de Beauregard —
on pourrait allonger la liste — il S
avait quand il naquit à Thonon, tout
juste dix ans qu'elle avait été défi-
nitivement rattachée à la France;
mais dernière venue au sein 'de la fa -
mille fran gaise, elle ne s'en est pas
moins distinguée , entre toutes les
provinces, par l'ardeur de son pa-
triotisme.

On retrouvé cette haute fiamme ,
brùlant toute droite , toute pure , dans
l'oeuvre entière et dans toute la car-
rière de l'écrivain aujourd'hui nona-
génaire. Il avait commence par choi-
sir la carrière du barreau mais une
vocation irrésistible f i t  bien vite bi-
furquer le jeune avocat vers la car-
rière des lettres. Le succès répondit
à ses espoirs , et Henry Bordeaux, é-
mule et ami de Paul Bourget , conquit
rapidement un immense public et
connut des tirages qui à l'epoque f u -
rent atteints par bien peu , comme ce
fu t  le cas pour «La peur de vivre» ,
«La Robe de laine» , «Yamilé sous
les cèdres» et bien* d'autres romans.
Cet écrivain, toujours "chàtié; s'est
place dès les débuts de sa carrière,
dans la ligne d'un catholicisme sans
fail les.  Il n'appartient pas à la lignee
des convertis comme Claudel , Bloy ,
Huysmans et Bourget. Esprit curieux
de tout , en possession d'un immense
savoir qui l 'apparente un peu aux
humanistes de la Renaissance, cet
Allobroges , ou ce parfait  latin, si Von
préfère , a toujours su ou voulu faire
de sa piume une épée et servir en
écrivant , l'Eglise et sa patrie. Il le
f i t  bien voir pendant la guerre de
1914-1918 , dont il f u t , comme son
ami Louis Madelin , un des plus bril-
lants historiographes. Ce patriotis-
me du meilleur alai le place égale-
ment aux cótés de Maurice Barrès
dont il f u t  un des f idèles compagnons
de lutte.

En 1919 , Henry Bordeaux succe-
dati à Jules Lemaitre sous la Cou-
pole , benjamin de ces Quarante dont
il est aujourd'hui le doyen respecte.
Jamais son activité ne s'est ralentie;
il a rempli pour le compte de l'Aca-
démie un grand nombre de missions
en France , en Italie , en maints pa ys
d'Europe , en Egypte , en Syrie, en
Afrique , au Canada , et partout il a
été le porte-parole de cette culture
et de cette civilisation dont il est
un des plus parfai ts  représentants.
Ajoutons que cet amour de son pays
n'est déf iguré par aucun chauvinis-
me d'un goùt douteux , comme l'at-
testo , entre autres , l' admirable com-
préhension de l'Italie qui transpa-
rait dans ceux de ses ouvrages con-
sacrés à cette terre d'élection. Hen-
ry Bordeaux a moins quatre-vingt-
dix ans que trois fois  trente ans.
Puisse-t-il conserver de longues an-
nées encore cette belle alacrité d' es-
prit qui fai t  de lui le témoin d'un
long passe et le juge clairvoyant d'un
présent traverse d'éclairs et tout
charge de beaux espoirs malgré le
ciel d' orage.

Assurancc contre le rire...

Le directeur d'une compagnie d'assu-
rances de Memphis , elle-méme assurse
au Lloyd's de Londres, a écrit au pré-
sident de celui-ci pour lui demander ce
qu 'il pensait d'une assurance sur la vie
concernant tout spécialement ceux qui
pourraient mourir de rire au cours d'un
spectacle et en faveur de laquelle il a
l ' intention de déclencher une vaste cam-
pagne publicitaire. Le président britan-
nique fut pris d'une telle hilarité en li-
sant la lettre de son correspondant
d'Outre-Atlantique. qu 'il fail l i t  avaler
son dentier. Et il a répondu immédiate-
ment on disant que c'était une exceliente
idée.
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Ensemble Instrumental romand |
Orcheslre de chambre, 22 musiciens, sous la direction de J

avec, en soliste <

hautbo'iste, ter prix du Concours int. de Genève 1959 j
i
ij

Programme : j

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

pour 2 violons fusion, leur coloris, vous atteignent au fond de l'àme. ;
P. Cimarosa Concert pour 2 flùtes n . ., .... , ¦ , >¦ ¦ |r , i . On salue cette audition memorarne, elle prend rang i
W.-A. Mozart Divertimento pour hautbois ¦ 

_ _ _ • !r parmi les plus accomplies. » !
deux cors et cordes ;

H. Genzmer Concerto pour hautbois Nouvelle Revue, Lausanne !
S. Veress Quatre danses transylvaniennes lt !

,.r,,, e... *~-..»,- prjx des p]aces . Fr 3  ̂4 50( 6 _ ef g _ (laxes comprises) !

, ,. Location : Allégroz, tabacs, rue de Lausanne 53, Sion. Téléphone 2 34 47. ì
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Cortes de loto
> <
l llvrées dans louf le canton !
> <
> <, <
I IMPRIMERE GESSLER & CIE - SION <» - <. - - <
. <

PEINTRE EN LETTRES DIPLÓME
M M B R U N O! 

nWwvirtfci Av - de prance 15 - s,ade A
I li \, SION - 7 provisoire (026) 6 24 25

Enseignes en tous genres - Sérigraphie - Lumineux
Créations publicitaires - Dorare
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Pour une vaisselle plus agréable !
Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit
LUX liquide sedissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de
diàtement. Finis les nuages relavage pour ladóbarrasserinstanta-
de poudrel LUX liquide au nément de tous les résidus de graisse J
pouvoirdétersifconcentréest et de tous les restés d'aliments. En^//
agréable à doser, pratique et plus, l'eau de relavage s'égoutte Sfa /
surtout économique. sans laisserde traces ni de ronds.

^
é^^-—

(§) ContrOlé et recommande par l'Institut Et pour VOS tnains &&r
= Suisse de recherches ménagòres la Célèbre douceur LUX1

Plus agréable
comme résultat
Prenez un verre lave avec LUX et
regardez-le à contre-jour. Pas be-
soin de le frotter: il brille déjà de
propreté I De méme II est superi lu
d'essuyer la vaisselle ou les cou»
verts car LUX liquide les fait bri.»
ler tout seul.
Le flacon-glcleur <j_
économique Fr.1.60

2-3 giclees relavent«beaucoup de vaisselle!

LUF8B/1
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Fumier bovin
disponible, rendu par
camion.

H. Reymond, fourra ges,
Vevey, 7 (021) 5 51 24.

On cherche pour la
saison d'été-pour hotel
à la montagne

1 lingère-
laveuse
1 fille
de salle

ayant pratique.

Offres écrites à Publi-
citas , Sion, sous chiffre
P. 4924 S.

On cherche pour le
25 avril ou date à con-
venir

jeune fille
présentant bien, au
courant du service.
Place intéressante pour
personne honnète et
propre. Gros gain.

Faire offres à M. Zirft-
mermann, Relais du
Manoir, Sierre.
7 (027) 5 18 96.

A vendre

voiture
Rower

prix intéressant.

7 (021) 6 28 55.

Employee
de bureau

cherche place. Excel-
lente orthographe.

Ecrire sous chiffre P.
4861 S., à Publicitas,
Sion.
- . . . . »  i "

On cherche

jeune fille
libérée des écoles pour
commissions, nettoya-
ges et aider à l'atelier.
S'adr. Papeterie Ray-
mond Schmid, Grand-
Pont , Sion.

Stores
Votre lit vous est ren-
du le mème jour.
Atelier spécialisé pour
la réparation de vos
stores de devanture.
Toute la gamme des
dernières nouveautes.
Projets, devis, répara-
tions. Prix imbatta-
bles chez

Meubles Martin
Rue des Portes Neu-
ves, Sion, 7 (027)
2 16 84.

Ménage de médecin,
avec un enfant , cher-
che

aide
de ménage

Dr Himpe, Montana-
Vermala ,

7 (027) 5 25 19.
où se présenter à par-
tir du 8 avril.

N'atlendez pas à la

dernière minute pour

apporter vos annonces

^̂ ¦1 8 jours à l'essai, sans
^̂ ™ frais. Pour un ménage de

¦ 

6—8 personnes, la ma-
chine permet d'economi- .
ser 12 heures de travail

¦MH fastidieux par semaine. -

J Une aide precieuse "
¦ ' ¦ pour la Ménagère 8

't - I I

DÉMONSTRATIONS
du 6 au 9 avril

au MAGASIN des

SERV CES NDUSTR ELS

mĉ r* L'entretien
\̂ du gazon
v\ avec
Vy IURFMASTER

A\ précis e!

/giacile \ 7jz??. j

Des roues superdimensionnées se jouent des difficultés
du terrain - bonne marche mème dans l'herbe haute. Les
roues sont ageneées de telle sorte qu'elles fauchent propre-
ment des deux còtés sans devoir revenir en arrière - plus
grande simplicité pour contourner les obstacles. bordures
de gazons. etc. . ¦ • .-

Modèles déjà à partir de Fr.399.-
Garantie Turfmaster: 1 an. Demandez le
orospectus special et gratuit chez

Pfefferlé & Cie
Sion, rue du Midi, 7 (027) 21021
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La S.F.G. de Sion gagne définitivement
le challenge par équipe du Cross Agaunois

Au centre Serge de Quay entoure des deux frères Hischier. En médaillon , Fran
QOìS Moos, d'Ayent, qui par sa grande classe a contribué à la belle victoire

sédunoise.

LES GYMNASTES DELIBERENT

L'assemblée annuelle de l'Association
federale des gymnastes à l'artistique
(dont l'effectif est de quelque 10.500
membres) s'est tenue samedi à Neuehà-
tel, sous la direction de Walter Saeu-
berli et avec la participation de délé-
gués et membre d'honneur représen-
tant officiellement 110 voix.

Parmi quatre candidats, l'entente des
sociétés de la ville de Nenchàtel a été
choisie pour organiser la journée fe-
derale des gymnastes à l'artistique de
1961. D'autre part , il a été décide que
le championnat suisse aux engins com-
prendrait , dès sa prochaine édition , un
quart de finale et une demi-finale de
plus. En revanche, pour la finale du
championnat suisse par équipes, on en
est revenu à la solution comprenant
trois sociétés.

Des six matches internationaux fi-
gurant au programme des compétitions
de l'année 1960, deux ont déjà été dis-
putés. Restent encore le Suisse-Italie des

(Photo Schmid - Cliché FAV)

28 et 29 mai à Montreux, une rencontre
entre les secondes garnitures d'Alle-
magne et de Suisse dans une ville hel-
vétique, Suisse-Japon, à mi-septembre,
à Zurich , et Autriche-Suisse, au début
octobre, à Vienne.

C'est le Zurichois Beny Gaechter qui
a été désigné pour remplacer Michael
Reusch, démissionnaire, au Comité cen-
trai. Enfin , l'assemblée a nommé mem-
bre d'honneur l'ancien président cen-
trai de la SFG et aujourd'hui président
de la Fédération internationale, Charles
Thceni.

35 nouveaux fervents du football à Savièse

Dimanche passe a eu lieu pour la première fois à Savièse, un match de football comptant pour le championnat suisse, sur
le magnifique stade situé sous l'église et recemment termine. En match d'ouverture, les juniors locaux ont battu ceux
de Chàteauneuf par 2 à 1 ct Savièse I battait Savièse II par 6 à 2. Nous noùs faisons un plaisir de vous présenter ces
3 sympathiques formations composées de : au premier rang : l'equipe junior , en rouge et blanc , cuissettes noires : (de g.
à d.) : Liand Michel , Reynard Antoine , Perroud Benjamin , Héritier Armand, Debons Georges, Luyet Germain , Varone
Joseph. Léger Marcien. Dubuis Gcrvais, Dubuis Marcel , Héritier Antoine. - Au second rang : Savièse I, en bleu et blanc,
cuissettes noires : Debons Edouard, Raphael Héritier , Héritier Benjamin , Héritier Georges, Lipawsky Claude, Dubuis
André . Roten Pierre , Bridy Georges. Favre Edouard , Héritier Jean , Tacchini André, Dubuis Francis. - Au 3e rang :
Savièse II. maiilot vert. cuissettes noires : Reynard André , Dubuis André, Héritier Germain , Jollien René, Héritier Jac-
ques, Reynard Frangois , Héritier Norbert. Héritier Narcisse, Jollien Hervé, Dubuis René, Reynard Hermann , Héritier
Rémy. - Le club est entrarne par Benjamin Dubuis. de Sion. Souhaitons longue vie et plein succès à ces sympathiques
sportifs. (Photo Schmid - Cliché FAV)
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Concours du Sport-Toto No 30 du

3avril 1960, liste des gagnants :

1 gagnant avec 13 pt, fr. 132.344 —
14 gagnants avec 12 pt., fr . 9.453.15

228 gagnants avec 11' pt., fr. 580,45
1983 gagnants avec 10 pt., fr. 66,70

Avec les artistiques
valaisans

Le championnat d'hiver aux
engins a connu lors des deux de-
mi-finales, un succès magnifique.
A Viège, les gymnastes haut-va-
laisans se présentèrent aux or-
dres des jurys, Tony Kalbermat-
ten, Blatter Albert, Due Fernand
et Knupfer,' mardi dernier.

En cat. A, le trio de Naters avec
Elsig, Rotzer et Salzmann, ayant
respectivement 38,40, 36,80, 36,35
points, prit la tète du classement
individue!, confirmant ses pré-
tentions pour le titre par équi-
pes, avec 111,55 pt. Pour la cat.
B, un autrj: trio, celui de Viège
avec Studer, Salzgaber et Meng-
gis, avec 36,65, 36,30 et 35,80, con-
firma la valeur de cette section
et emporta le classement par
équipes avec 109,55. L'excellente
équipe de Leuk-Susten avec Wys-
sen Aldo, 34,35, Loetscher Aldo,
33,45 'et Wyssen Yvoon, 32,95 se
placa pour Ics finales avec 110,75
par équipe.

La seconde demi-finale s'est
disputée vendredi à Martigny-Vil-
le devant un nombreux public.
Les mèmes jurys officiaient, seul
Blatter absent était remplacé par
Romagnoli. En cat. A, le cham-
pion Ebiner, de Riddes avec 38,10
triompha devant Berthoud , de St-
Maurice, Tercier, Chippis, 36,50,
J. Louis Sorella (Sion) 34,64. Par
équipe, aucune section n'ayant le
nombre de concurrents exigés, ce
sera une sélection bas-valaisanne
qui donnera la réplique aux gym-
nastes de Naters. Avec 110,60 elle
est de faille à lutter pour le titre.
En cat. B. la formidable équipe
de Charrat placa en tète Don-
dainnaz André, 37,35, et Bini Mar-
cel 36,90 devant Schorer, de Sion
(36,30). L'on note encore 4ème
Darioly Marcel (Charrat), Dini
Hervé (Charrat) puis un second
Sédunois, Mouthon Michel et en-
core deux Charratains : Cretton
Gilbert et Terrettaz. Par équipes
naturellcment Charrat est en te-
te et avec 110,54 se pose en vain-
queur certain pour la finale.

Cette compétition qui touche à
sa fin verrà son épilogue à Viège
le 7 mai, lors de la grande finale
valaisanne.

Nous ne pouvons que féliciter
Ics gymnastes pour leur tenue qui
note une élévation du niveau de
nos magnésicns et surtout les di-
rigeants qui depuis le début de
l'année multiplient les cours et
concours et offrent au public le
visage de cette belle association.
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• FOOTBALL

Chàteauneuf - Gròne 3-2
Ce match dispute sur le magnifique

terrain de Chàteauneuf aura définiti-
vement décide du sort des deux anta-
gonista.

Les visiteurs par leur défaite due à
un manque de conviction rentrent dé-
sormais dans le rang. Les locaux de
leur coté obtiennent deux points qui
les mettront certainement à l'abri de
toute surprise.

Voici en quelques lignes ce que fut
le match. Une première mi-temps à
l'avantage de Gróne qui ne menerà ce-
pendant que par 1-0. Un renversement
des ròles en seconde mi-temps.

L'equipe la plus volontaire a gagné.
Ce n'est que justice.

Nous relèverons pour terminer le ma-
gnifique arbitrage. Cet arbitre, dont
nous ignorons malheureusement le nom,
semble promu à une carrière ascen-
dente.

Gè.

Gròne II - Evolène 0-2
Los réservés de Gróne recevaient

en ce premier dimanche d'avril , la belle
équipe d'Evolène.

Elles alignaient : Ballestraz J. L. ;
Bitz T., Ballestraz M. ; Bruttin F., Bitz
M. Neurhor C. ; Largey H, Théoduloz
O., Allégroz M., Torrent G., Bruttin R.

Si la victoire a finalement souri à
Evolène, ni l'une, ni l'autre équipe n'a
démérité.

Nous nous permettrons une remarqué
quant à la formation des groupes de
quatrième ligue. Ces derniers compren-
nent en effet trop peu d'équipes et
par suite, de matches. Le championnat
perd donc une grande partie de son
intérèt et des retraits d'équipes s'en-
suivent. Ne serait-il pas mieux de ré-
duire le nombre de groupes actuelle-
ment porte à cinq ? La question est
posée. Ce n'est pas à nous d'y répondre.

Gè.

Sion III
Grimisuat II 1-1

Ce match comptant pour le cham-
pionnat suisse de 4e ligue s'est dispute
sur le terrain de l'ancien Stand à 10 h.
30. L'equipe locale qui jusqu'à dimanche
passe faisait des ravages au sein de
son groupe, perdit nettement à Evolène
par un score de 5 buts à 0, dut égale-
ment partager les points avec les ré-
servés de Grimisuat en cette matinée
agréablement chaude et voilà que ces
anciens joueurs soit de la première, soit
de la seconde équipe considèrent tous
leurs matches comme une saine et bon-
ne distraction. Nous félicitons vivement
ces joueurs qui forment une franche
camaraderie et qui , au lieu de s'insul-
teij -comme- nous le voyons malheureu-
sement trop souvent, ne se soucient pas
trop d'un magistral « loupé » de leur
collègue.

Alors que les Sédunois présentèrent
une équipe à la moyenne d'àge très
élevée, Grimisuat se presenta avec bon
nombre de jeunes éléments et spéciale-
ment le centre-avant qui possedè une
bonne technique de la balle et qui sait
shooter adroitement. Sion III fit va-
loir une certaine supériorité durant les
45 premières minutes et les Karlen bro-
thers domihèrent nettement la situation.
C'est l'ainé de la famille qui marqua
l'unique but en s'infiltrant dans la dé-
fense adverse pour surprendre le gar-
dien Métrailler d'un « pointu » bien di-
rige.

La seconde mi-temps Grimisuat réus-
sit une heureuse égalisation et les deux
adversaires se quittèrent sur un score
nul. _

L'arbitrage de cette rencontre appar-
tint au Vaudois Vuillemin.

Gt.

Tir
Grande animation au stand de tir en

ce week-end où eut lieu la « Première »
du tir militaire obligatoire. D'excellents
résùltats furent enregistrés et dans
quelques semaines nous donnerons con-
naissance de la situation exacte de cet
exercice obligatoire pour tout soldat et
sous-officier jusqu 'à l'àge de 40 ans.

Quelques cibles étaient cependant ré-
servées à nos matcheurs pour leur en-
trainement avant les grandes rencon-
tres de 1960 qui vont débuter sous peu.
L'homme du jour fut sans aucun doute
Léonard Pfammatter, membre de la
société des sous-officiers qui « à genou.»
parvint à dépasser les 90 points. Mais
n'en disons pas davantage pour le mo-
ment , car les résùltats de l'entraine-
ment sont parfois trompeurs. Les ré-
sùltats d'une manifestation officielle
nous donneront encore souvent l'occa-
sion d'analyser la valeur de nos cham-
pions sédunois et souhaitons à tous une
exceliente saison.

Gt.

Des precis.ons
sur la patinoire

artificielle
à Montana-Crans

Le Comité d'initiative pour la cons-
truction d'une patinoire artificielle à
Montana-Crans, prèside par M. Ernest
Viscolo, avait cónvoqué le samedi 2 avril
à l'Hotel Jeanne-d'Arc tous les intéres-
sés à cette future réalisation , afin de
présenter son rapport sur les démar-
ches effectuées.

L'assemblée unanime, après avoir pris
connaissance des renseignements tech-
niques et financiers, a décide la créa-
tion de la Société de la Patinoire arti-
ficielle d'Ycoor, confirmé la commande
à la Maison Sulzer pour la construc-
tion d'une piste artificielle de 2640 m2
et charge le Comité d'initiative d'entre-
prendre immédiatement les démarches
pour la mise en route des travaux.

Innovation intéressante : la piste sera
exploitable en été sur un ou deux tiers
de sa superficie, soit 880 m2 ou 1760 m2.
L'exploitation d'été necessiterà la pose
de toiles de protection contre les rayons
solaires,

Ainsi le Haut-Plateau disposerà, des
la fin du mois d'octobre prochain , sur
l'emplacement de l'actuel Stade d'Ycoor,
de la plus grande patinoire artificielle
d'altitude de Suisse. Sa surface, égale
à celle de la patinoire des Vernets à
Genève, pourra satisfaire et les ama-
teurs de patinage artistique, et les
hockeyeurs, et surtout les fervents du
curling, toujours plus nombreux dans
les deux belles stations de Crans s.
Sierre et Montana-Vermala.

Nous nous plaisons à relever que ce
projet a pu prendre corps gràce surtout
à la parfaite collaboration réalisée en-
tre les Sociétés de développement de
Montana-Vermala et de Crahs s. Sierre
ainsi qu'entre les cinq communes du
plateau.

28 matches
à la Coupé des Nations

de rink-hockey
à Montreux

UNE TRES FORTE EQUIPE
ITALIENNE

Le comité d'organisation de la Coupé
des Nations, qui aura lieu au Pavillon
des Sports de Montreux du jeudi 14 au
lundi 18 avril inclus, a établi l'ordre
des rencontres pour cet important tour-
noi, prelude aux championnats du mon-
de de Madrid. Ces matches d'une durée
de deux fois 20 minutes seront dirigés
par des arbitres internationaux selon les
règlements de la F.I.R.S. Le program-
me prévoit 28 matches, à savoir quatre
jeudi soir, trois vendredi après-midi et
trois le soir, trois samedi après-midi et
trois le soir, et ainsi de suite le diman-
che et le lundi de Pàques.

Dès vendredi , chaque sèrie de matches
sera précédée d'un match du tournoi
des juniors, afin de donner à nos jeunes
espoirs l'occasion d'évoluer devant un
nombreux public et pour permettre à de
nombreux juniors de voir à l'ceuvre les
meilleures équipes du continent.

L'equipe suisse disputerà les rencon-
tres suivantes : jeudi à 21 h. 20 contre
l'Allemagne, vendredi à 15 h. 50 contre
la France et à 21 h. 20 contre la Belgi-
que ; samedi à 21 h. 20 contre le Portu-
gai ; dimanche a 16 h. 40 contre l'Angle-
terre et à 21 h. 20 contre l'Espagne et
lundi à 21 h. 20 contre l'Italie.

La fédération italienne de rink-hockey
a réuni douze joueurs pour un entrai-
nement coliectif à Modène sous la direc-
tion du commissaire technique M. Emi-
lio Bertuzzi , mais huit joueurs seule-
ment feront le déplacement de Mon-
treux , à savoir : les gardiens Angelo No-
ro (Marzotto) et Gianfranco Grani (Tre-
viso), les arrières Vincenzo Villa (Mon-
za) et Gianpiero Aina (Novara), le cen-
tre Claudio Brezigar (Amatori Modena)
et les ailiers Gualtiero Bortolini (Pirelli
Milan) Renzo Zaffinetti (Novara) et Giu-
seppe Pessina (Monza. vr.

19e Tour des Quatre
Cantons à Zurich

Le 19me Tour des quatre Cantons a Zu-
rich a été la première course de cette
saison pour les cyclistes. Le Tour a été
gagné par le Hollandais WoutWagtmans,
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Toujours au chapitre du confort :
Accoudoirs centraux, patères, dispositif lève-glacé
remarquablement aisé, tableau de bord à com-
mande par touchés basculantes, allume-cigarettes,
manette pour régler le chauffage, avertisseur
optique, feux de stationnement enclenchables
séparément et bien d'autres détails qui sont autant
de petites satisfactions quotidiennes.

. Venez vite essayer en toute liberté la confortable
FORD TAUNUS 17 M.
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^^^^^ toutes habillées de belles teintes modernes.
5 places, 4 vitesses clès Fr. 8525.-¦ Embrayage automatique Sàxomat sur demande

FORD — toujours à l'avant-garde du progrès!

FORD TAUNUS 17M
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FOKU MOTOR COMPANY lSw,i».,l_n- . SA. .  Zurlcl, T T

Distributeurs officiels FORD TAUNUS • , ._ .,T - ,- : ,
Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Geo rges, Sion, tél. 2 12 71

Distributeurs locaux :
Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac
Charrat : René Bruttin , Garage du Simplon Sierre : Garage du Rawyl S.A. .
Collombey/Muraz : Garage Collombey, S. Alvarez Viège : Edmond Albrecht, Garage
Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny

On cherche >••••••••••••••••••••••••••••••••••• Nous cherchons

1 employee de bureau chaque matin Msez ? chauffeur de éaf
* sérieux , ayant quelques années de pratique

parlant l'allemand et le frangais pour s'oc- . . . . , . • ' -," ¦¦
cuper de la facturation , correspondance, 
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S'adr. Garage Olympic, Sierre, (f i (027) sachant l'anslais5 1113-5  14 58. •••••••••••••••••••••••••••••••••• »< 
sacnani l angiais.
Faire offres par écrit à Montreux-Excur-
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Demain mercredi 6 avril 1960 de 14 à 18.30 heures ||
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AVIS !
Nous avisons notre honorable clientèle que
nous ouvrons à Sion un

DEPOT
DE TRAVAIL A LA MAISON

Chabbey - Quìncaillerie
Rue de Lausanne - 7 (°27) 2 29 53

Pour vos réparations de sécateurs - Affù-
tage de larries massicot - Cisaille pour tó-
lier et lames raboteuses (sur machine Rei-
den électrorhagnétique - Aiguisage tondeu-
ses à gazon - Ciseaux -. Rasoirs - Tondeuses
Croix et plaques à viande - Aiguisage de
patins, etc.

. 
¦ • 

¦

32 ans d'expérience
sont à vótre service pour voùs garantir
comme par le passe un travail soigné.

P. LEYAT & FILS
FABRIQUE DE SÉCATEURS

SION - CHÀTEAUNEUF - CONTHEY

la boisson qui acu ì "., pep o !

CANADA DR!
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exploitation immediate. Grosses possibili-
tés, avenir assuré.
Ecrire sous chiffre W 61616 X à Publicitas
Genève.

Serrurriers
seraient engagés tout de suite ou date à
convenir par

René Baillifard
Serrurerie

SION ^5 2 1128
Place stable.

Un complet de .qualité ?

Adressez-vous chez

f̂ È CMABL V

fmoùr
\ /  | COWFECTI OW l \l

On offre à représentant expérimenté et
possédant initiative gain intéressant (en
qualité d'agent) par la vente sans concur-
rence de

machines a laver
complètement automatiques
et friteuses

Champ d'activité : Sion.
Prière de faire offre écrite sous chiffre L
71276 Y. à Publicitas , Berne.



Pour la protection de la flore
Au-dessus de Sion il y a une colonie

d'Iris verdàtres (Iris virescens), c'est
à peu près la seule en Valais. Vendredi
ler avril j'avais vu là une centaine de
fleurs épanouies. Le lendemain , je suis
monte pour étudier cette station en
détail et la photographier car elle est
très intéressante. Toutes les fleurs sans
exception avaient été enlevées. Qui
donc a pu commettre cette mauvaise
action ?¦ Je reproduis ici, en l'adaptant au
Valais , un article de M. Ch. Baehni ,
directeur du Musée botanique de l'Uni-
versité de Genève. .
On voudrait pouvoir dire aux gens...

« On voudrait pouvoir dire aux gens
revenant le soir charges de bottes de
fleurs qui vont rendre étouffant l'air
de leur maison : vous n'ètes que des
créatures sans goùt.

On voudrait pouvoir dire aux gens
rentrant d'une excursiort qui devait dé-
fendre leurs nerfs fatigués et brandis-
sant un bouquet de rhododendrons cuits
de soleil : vous n'ètes que des créatures
sans éducation.

On voudrait pouvoir dire aux gens
qui démaillottent de son plastic une
touffe de myosotis des Alpes arrachées
avec les raeines pour qu 'elle embellisse
une rocaille : vous n 'ètes que des créa-
tures ignorantes.

On voudrait pouvoir dire aux gens
qui piétinent une prairie intacte pour
y cueillir des gerbes de fleurs : vous
n 'ètes que des créatures sauvages.

On voudrait pouvoir dire aux gens
qui fouillent nos montagnes pour s'era-
parer des ancolies des Alpes: voùs n 'ètes
que des créatures stupides.

On voudrait pouvoir dire aux gens
qui hantent au printemps le bord des
petites rivières et ramassent une mois-
son de chatons : vous n'ètes que des
créatures bornées.

BULLETIN AGRICOLE
L'Union valaisanne pour la vente des

fruits et légumes . communiqué :
La floraisón des àbricotiers est bien

avancée et celle des poiriers va eom-
mencer.

Quelques plantations de choux-fleurs
printaniers ont été effectuées.

L'importation d'asperges étrangères
a commence. Les premières livraisons
valaisannes sont attendues vers la mi-
avril.

COLLISION
GAMPEL. — Une collision S'est pro-

duite au-dessus de la station de Gam-
pel-Stein entre les voitures de MM. E.
Ghezi , boulanger à Viège, et Fritz Btir-
gin , de Loèche-les-Bains. Dégàts . .ma-
térieit-i' ^euremerit', gràce à 'la presènte
d'esprit de M. Burgin , qui arrèta sa
voiture de justesse au bord d'un ravin.

LES MALCHANCEUX
SIERRE. —Mme Alphonse Salamin,

37 ans , épouse du concierge des écoles
de Sierre, qui s'adonnait au ski, est
entrée en collision avec un skieur. Ré-
sultat : doublé fracture d'une jambe.

Méme mésaventure à M. René Gail-
lard, 26 ans, qui skiait à Spielboden,
près de Saas-Fee.

On voudrait pouvoir dire a ces gens:
vous croyez, pauvres niais, que ca ne
se verrà pas ? Que la nature saura bien
réparer ses plaies ? Que ces fleurs, le
bon Dieu vous les a destinées à vous,
personnellement ?

Il y a pourtant des signes qui ne
trompent pas et que vous devriez eon-
naitre, à votre àge : Trois fleurs dans
un verre d'eau c'est ravissant; trente
fleurs dans un vase c'est hideux , trois
cents fleurs dans un pot de grès c'est
une marque de bètise ; un fagot de lis
martagon c'est un aveu de malveillan-
ce ; une brassée d'edelweiss ou d'ané-
mones c'est une confession de méchan-
ceté.

Ne savez-vous pas que depuis 80 ans
nombre de stations de fleurs ont dis-
paru de notre canton et ne reviendront
plus, plus jamais , comme le grenadier
et la tulipe rouge des environs de
Sion ? •

.Ne savez-vous pas que le mal néces-
saire cause à notre flore, à notre faune
aussi , par les cultures mécanisées, l'ar-
rachage des haies, le drainage est déjà
bien assez grave sans que vous y ajou-
tiez encore vos dégàts inutiles ?

On voudrait pouvoir dire tout cela
aux gens, et la colere vous prend de-
vant tant d'ignorance et d'incompré-
hension. Mais voilà ! on ne peut pas,
ils se fàcheraient. Alors, on leur dit
poliment : Pardonnez-moi , Madame ou
Monsieur , si je vous arrète au moment
où vous allez cueillir cet adonis. Mème
s'il y en avait des centainés autour de
vous, mème s'il y en a dix, glorieuse-
ment déployés dans une tache de soleil ,
ne détruisez pas volontairement la
beauté du monde ».

Commission cantonale
pour la protection
de la nature.
I. Mariétan.

DERAPAGE
UVRIER. — M. Louis Balet , garde-

chasse, qui circulait à motocyclette, de-
rapa soudain sur la route cantonale en
voulant éviter un groupe de piétons
et tomba à terre. Il a dù ètre conduit
à l'hópital avec une commotion et une
plaie au visage.

Accrochage :
une fillette transportée il accroche leur berger

danS Un etat grave RIDDES. — Un berger de Fully, M
à l'hópital

• VÉTROZ. — La petite Marie-Claire
Quennoz, d'Auguste, 7 ans, a été ac-
crochée pt renversee hier . après-naidi
par" une voiture valaisanne conduite par
M. L. B. ! Celui-ci n'est lias- f-Hitif' en
l'occurrence, la fillette ayant débouché
tout d'un coup de derrière un autocar.

La voiture a des dégàts matériels.
Quant à la fillette, elle a du ètre trans-
portée dans un état très grave à l'hó-
pital de Sion.

En dernière heure, on nous télépho-
nait que Marie-Claire Quennoz était
dans le coma. Souhaitons que le Dr de
Preux, à qui elle a été confice, réussisse
malgré tout à la sauver.

Premier concert
de la fanfare VAvenir

GRIMISUAT. — L'Avenir, la jeune
fa nfare municipale de Grimisuat-Cham-
plan, a donne dimanche soir son con-
cert. Vous en souvient-il encore que
iPannée dernière, le jour de Pàques plus
précisément, la fanfare sortait pour la
première fois et donnait une aubade à
la population. Cette fois-ci, pour mar-
quer le début de sa deuxième année
d'existence l'Avenir donne un concert
en salle. Il .est à souhaiter qu 'il s'éta-
blisse ainsi une tradition et que cha-
que 'année nous puissions assister à un
pareil concert. D'une part, n'est-ce pas
là une occasion de remercier tous ceux :
autorités, amis et membres passifs, qui
soutiennent l'activité des musiciens.

A 20 h. 20 le concert débute par deux
marchés erttraìnantes et une valse. Le
président de la fanfare, par quelques
mots, rémercie les autorités religieuse
et civiles et la nombreuse assistanee
pour toute leur marque de sympathie à
l'égaVd de l'Avenir, Un gobelet-souve-
nlr esft remis aux quatre membres qui
ont été présente à toutes les répétitions.

La seconde partie du programme re-
prend avec l'ouverture Ydlan'de, de A.
Delbeck, qui fut très bien exécutée et
d'un très bon rendement. Cette ouver-
ture a été suivie d'une marche alpes-
tre et d'une polka combien entrainante
de Ve.ivoda.

En intermède un loto rapide — deux
tournées seulement — donna l'occasion
à tous de tenter dame chance. Le duo
vocal Rouge et Rossetti, de Martigny,
a présente ensuite un programme va-
rie, parfaitement au point.

L'Avenir revient sur le podium pour
interpréter encore 5 nouveaux mor-
ceaux. «Tu seras toujour s mon seul
amour », de Volet et le « Marching
Through Georgia», de G. Miller termi-
nèrent ce concert sous les applaudisse-
ments.

Cette soirée a été réussi en tous
points. Le grand mérite en revient à
son directeur, M. Ij'aul Vergères, qui
par son entregent, ses qualités musica-
les, conduit l'Avenir de mains de mai-
tre. La petite réunion des autorités de
la commune; des délégués des fanfares
voisines et amies et des musiciens a été
l'occasion d'échanges d'aimables paroles
et souhaits de réussite future pour la
jeune fanfare. Au prochain concert.

Voulant éviter
deux vaches,

Charles Buttet , qui revenait du match
de reines en menant deux vaches sur
la route ,a été heurte par une voiture
pilotée par M. .Charles .Seydoux, de
•Massongex, qui devait "dérapé en you-
•Ifnìr'éviter lesfdè^!l&étes.*«!-v*-*-: . '% ~v

Malheureusement, te berger fut tou-
che par la voiture' et projeté contre un
poteau. Il souffre de plaies et de contu-
sions aux jambes notamment, mais n'a
pas de fractures.

M. Seydoux et son passager, M. Paul
Perrin, de Massongex également, n 'ont
eu aucun mal, mais la carrosserie de la
voiture a bien souffert, celle-ci s'étant
renversee fond sur. fond dans un pré.

L'Ensemble instrumentai
Romand

Au Théàtre de la Matze, à Sion, jeudi
7 avril 1960, à 20 h. 30, cet orchestre re-
marquable jouera sous la direction d'A-
lain Milhaud avec Heinz Holliger en
soliste, des ceuvres de Gorelli, Bach 'et
Mozart.

Location chez Allégroz, tabacs, rue
de Lausanne 53, Sion, tél. 2 34 47.

Coiffe les gens
bien coiffés

chez Filippo
Rue de l'Eglise No 7 - 7 2 18 24

., _ . ,  . , _ , . ,  ,_ „ , ,  . —  ̂ m

Le Chàteau
Marcel Pagnol de Hi ll MèrC
de l'Académie 

. frangaise 0 . u ròouvemrs d entance
____ **i

A deux heures, nous repartimes en
expédition , accompagnés de Paul , spé-
cialiste de l'extraction des escargots ca-
chés dans les trous des vieux murs, ou
des souches d'olivier. Nous travaillàmes
sans arrèt , pendant trois heures, à en-
tasser des provisions, pour faire face
a la ruine prochaine. Nous repartimes
vers six heures, charges d'amandes, d'es-
eargots, de prunelles des bois, de belles
prunes vertes volées chez maitre Etien-Qe, et d'une musette d'abricots presque
mùrs, cueillis sur un très vieil arbre
Qui s'obstinait , depuis cinquante ans, à
fleurir dans les ruines solitaires d'une
ferme abandonnée.

Je me réjouissais de faire l'offrande
de ce butin à ma mère, lorsque je visqu'elle n'était pas seule ; elle était assisesur la terrasse, en face de mon pére, qui
ouvait à la régalade, en tenant le coq deterre poreuse au-dessus de son visageleve vers le ciel.

Je courus vers lui.
Il paraissait fourbu , et ses souliersétaient couverts de poussière. Il nous

embrassa tendrement, caressa la joue

B R 0 Y E E
pendant 8 heures

et devenue crème onctueuse, vous re-
trouverez la nougatine fourrée entre
deux petites gaufres légères et bien
craquantes. Voilà Résille d'Or... votre
dessert au praline de vraies noisettes.
C'est une spécialité de l'Alsacienne Bis-
cuits.

de Lili , et prit la petite sceur sur ses
genoux. Ensuite, il parla à ma mère,
comme si nous n 'étions pas là.

— Je suis alle chez Bouzigue. Il n 'y
etait pas. Je lui ai laisse un mot , pour
lui annoncer la catastrophe. Ensuite, je
suis alle à la clinique, j'y ai rencontre
Wladimir. Le colonel a été opere, les
visites sont interdites. Dans quatre ou
cinq jours , on pourra lui parler. Ce
sera trop tard.

— Tu as vu l'inspecteur d'Académie ?
— Non , dit mon pére. Mais j'ai vu

sa secrétaire.
— Tu lui as dit ?
— Non. Elle a cru que j e venais aux

nouvelles et elle m'a annoncé que je
passais en troisième classe.

Il rit amèrement.
— Combien ga t'aurait fait de plus ?
— Vingt-deux francs par mois.
A l'énormité de cette somme, ma mère

fit une petite grimace, comme si elle
allait pleurer.

— Et de plus , ajouta-t-il , de plus,
elle m'a annoncé que j' allais avoir les
palmes !

— Voyons, Joseph , s'écria ma mère,
on né peut pas révoquer un fonction-

naire qui a les palmes académiques !
— On peut toujours, dit mon pére,

rayer de la promotion un fonctionnaire
qui va ètre blàmé...

Il poussa un profond soupir, puis il
alla s'asseoir sur une chaise, les mains
sur les genoux et la tète basse. Le
petit Paul se mit à pleurer tout haut.

A ce moment, Lili dit à voix basse :
— Qui c'est qui vient là-bas ?
Au bout du chemin blanc, en haut du

Collet , je vis une silhouette sombre, qui
descendait vers nous à grands pas.

Je criai :
— C'est monsieur Bouzigue !
Je m'élangai : Lili me suivit.

ti
Nous rencontràmes le piqueur à mi-

chemin, mais je vis qu 'il regardait
derrière nous. Mon pére et ma mère
avaient couru sur nos talons. Bouzigue
souriait. Il plongea la main dans sa
poche.

— Té, dit-il, voilà pour vous !
Il tendit à mon pére le carnet noir

que le garde avait confisqué. Ma mère
poussa un soupir qui était presque un
cri.

— Il vous l'a donne ? dit-elle.
— Pas donne ! dit Bouzigue. Il l'a

échange contre le procès-verbal que je
lui avais fait.

— Et son rapport ? demanda mon
pere d'une voix un peu enrouée.

— Des confetti , dit Bouzigue. Il en
avait écrit cinq pages. J'en ai fait une
poignée de confetti , qui sont partis sur
l'eau du canal... En ce moment, ajou-
ta-t-il d'un air pensif , et comme si la
chose avait une grande importance, ils
doivent ètre du coté de Saint-Loup, et
peut-ètre mème à La Pomme... Par
conséquent, allons boire un coup !

Collisions a la chaine
SEMBRANCHER. — Trois voitures

se sont violemment heurtées sur la rou-
te du Grand-Saint-Bernard, non loin
de Sembrancher. Toutes les trois ont
été endommagées, mais personne n'est
blessé. Une auto conduite par Mme
Irene Kraus, de Lausanne ,avait ac-
croche une machine valaisanne ,̂ con-
duite par M. Michel Darbellay, de Sion,
au cours d'une manceuvre de dépasse-
ment. Elle heurta en mème temps une
auto genevoise pilotée par M. Robert
Perray.

t M. FÉLICIEN MICHAUD
BOVERNIER. — Le 3 avril est de-

cedè a Bovernier M. Félicien Michaud,
àgé de 66 ans, après une longue ma-
ladie. Toute la population du village
s'associe à la peine de la famille, car le
défunt était une personnalìté très esti-
mée. M. Michaud s'était dévoué pour
la vie publique et occupa sucessivement
les fonctions d'instituteur, d'officier
d'état civil, de conseiller et de secrétaire
communal.

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

t Mme ROSA MICHAUD
VERBIER. — A verbier est décédée

Mme Rosa Michaud , ancienne buralis-
te postale à Verbier-Village et mère
du buraliste actuel. Mme Michaud qui
était aimée pour sa complaisance et son
dévouement, disparaìt à l'àge de 63 ans.
Aux siens vont nos sentiments de pro-
fonde sympathie.

Un héliport à Monthey
Sous ce titre, nous lisons dans la

«Feuille d'Avis de Monthey» :
Comme nous l'avons annoncé en son

temps, une place d'atterrissage pour hé-
licoptère devait ètre créée près de l'Hò-
pital-Infirmerie. Toutefois la proximité
de grands arbres et l'exi'stence d'un
«.urani eontraire presque permanent
provenant du Val d'Illiez rendent ce
projet irréalisable. C'est en effet ce que
nous révèle l'enquète effectuée par des
personnalités et des pilotes competente.

Après de laborieux pourparlers entre-
pris par la Société de développement
économique de Monthey, un1 accord a
pu ètre conclu avec le tenancier de
l'Hotel du Cerf , qui mettra la terrasse
de son immeuble à disposition des orga-
nisateurs. Il s'engagé en effet à prendre
différentes mesures de sécurité lors des
atterrissages qui peuvent se produire
à n'importe quel moment de la journée,
puisque rhélicoptère transportera prin-
cipalement des blessés à destination de
notre hópital.

>••••••••••••••••••••••••••• <: :
• Son :

Grande assemblée
publique

• sous les auspices du.

• PARTI CONSERVATEUR
S CHRÉTIEN SOCIAL DE SION
•
5 à l'Hotel de la Paix le

X vendredi 8 avril 1960
f  à 20 heures

• Cònférence de M.- le député
9 Camille SIERRO, président d'Hé-
• rémence, sur la nouvelle loi fis-
0 cale qui sera soumise au peuple
• le 24 avril prochain.

S
Cet exposé sera suivi d'une dis-
cussion generale.

• Tous les citoyens • sont cordiale-
? ment invités à y participer.

Il cligna de l'ceil deux ou trois fois,
mit ses poings sur ses hanches, et éclata
de rire. Comme il était beau !... Alors,
j'entendis deux mille cigales, et dans
les éteules enchantées, le premier gril-
lon des vacances qui limait une barre
d'argent.

Nous n'avions pas de vin à la maison,
et ma mère ne voulait pas toucher aux
bouteilles sacrées de l'oncle Jules :
mais elle conservait dans l'armoire de
sa chambre une bouteille de pernod à
l'usage des visiteurs alcooliques.

Sous le figuier, Bouzigue se servit
largement et nous raconta son entrevue
avec l'ennemi.

— Dès que j'ai lu votre mot ce matin ,
je suis alle chercher du renfort : Bi-
nucci , qui est piqueur comme moi, et
Fénestrelle, le fontainier : noùs sommes
allés au chàteau. Quand j'ai voulu ou-
vrir la fameuse porte (6 bonne Mère,
je te rémercie !), j'ai vu qu'il n'avait
pas enlevé la chaine, ni le cadenas !
Alors, nous avons fait le tour jusqu 'à la
grande grille, et j'ai sonné comme un
sacristain. Au bout de peut-ètre cinq
minutes, il est arrivé furieux.

— Dites, vous n 'ètes pas fou de tirer
comme ga sur la cloche ? Surtout vous !
Il me fait en ouvrant la porte.

— Pourquoi moi ?
— Parce qu 'il y a une . dròle d'affaire

qui vous pend au nez, et j'ai quatre
mots à vous dire. • •

— Eh bien , vous parlerez après, parce
que moi , ce que j'ai à vous dire, c'est
tout juste deux mots. Et peut-ètre ga
n'en fait qu'un , parce qu 'au milieu il y
a un trait d'union. Et ce mot, c'est :
Procès-Verbal.

Alors il a ouvert des yeux énormes.
Oui, mème l'autre, celui qui parpelège.

sance.
Il me dit :
— Vous n'allez pas faire ga !
— Mais vous, dit Fénestrelle, pour-

quoi voulez-vous nous empècher de
passer ?

— Ce n'est pas pour vous, dit le garde.

(A suivre)

Ou sont les peupliers
d'antan?

Au bord des routes, le long du Rhò-
ne, les peupliers ont monte des siècles
durant une garde vigilante. Il y en
avait des bataillons de ces arbres élan-
cés. Les digues du fleuve royal les
langaient vers le ciel comme des fusées
que le printemps verdissait et que l'au-
tomne métamorphosait en pyramides
d'or.

Quant à la route transcantonale, dé-
roulant ses méandres de St-Gingolph
à Brigue, elle était jalonnée. sur pres-
que tout son parcours des hautes sil-
houettes des peupliers qui lui faisaient
souvent une haie pittoresque. Mème
certaines chaussées transversales s'en
abornaient. Des rivières aussi, .comme
la Dranse et la Viège.

Aujourd'hui, une grande partie de
ces arbres d'ornement a disparu. Il a
fallu elargir les routes pour faciliter
la circulation. Le lit du Rhòne lui-
mème a subi sur plusieurs trongons
d'importantes modifications. Les peu-
pliers ont été sacrifiés. Et c'est ainsi
que te progrès — ou ce qui en tient
lieu — s'achète aux dépens de la beau-
té des paysages.

Sans compter que les commerces
d'emballages apprécient les qualités de
leur bois. Il est léger et se laisse fa-
cilement dérouler pour ètre transformé
en paniers et caisses à fruits. /

Si, du moins, on remplagait en partie
les arbres qui tombent sous la hache
ou la scie des bùcherons ! Mais il en
est des peupliers comme des noyers
et des chàtaigniers : on les abat tout
simplement, sans se soucier d'en assu-
rer l'espèce. On a fait depuis une ving-
taine d'années de véritables hécatombes
de noyers dans toute la vallèe du Rhò-
ne, mais il est rare qu'on ait songé à
en replanter. Et lorsqu'on sait combien
d'années il faut pour obtenir un sujet
de rapport , autant dire que le moment
arriverà où tous ces beaux et utiles
arbres auront totalement disparu.

Il fut un temps où presque chaque
village valaisan possédait une huilerie,
où les agriculteurs apportaient leurs
noix à transformer en huile. Quelle
merveilleuse marchandise, onctueuse,
parfumée ! Comme on était loin de ces
mixtures qu'on nous sert aujourd'hui
sous toutes sortes d'étiquettes et qu'on
paie très cher !

Quant aux chàtaignes ou marrons,
on doit les acheter chez le marchand
de primeurs. Il n'est pas exagéré de
dire que ces fruits du dehors, tout
comme les noix importées, n'ont pas
la saveur des produits du _ pays, tant
s'en faut. Mais nous avons la manie de
tout acheter, mème.à; là campagne où
l'on pourrait obtenir" à bon compte bien
des marchandises de première nécessité.

En vérité, beaucoup de nos modernes
ménagères auraient bien des legons à
apprendre de nos mères-grands, dans
le domaine de l'economie. Certes, tes
salaires sont plus élevés aujourd'hui
qu 'autrefois et ils autorisent de plus
larges dépenses sans trop désorganiser
le budget familial. Toutefois, on est
souvent porte à s'offrir le superflu au
détriment du nécessaire et c'est là <un
dangereux déséquilibre.

LE CAVEAU
Av. de la Gare 31
Cf i 2 20 16 - SION

Le Pendant 59 est là... le lit 2,40

•••••••••••••••••••••••••••a9 Par son tirage important, la Z
9 «Feuille d'Avis du Valais» as- •
• sure le succès de vos annonces. 3
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1— Allons d'abord sur les lieux, dit
Fénestrelle. Il faut constater la chose, le
faire avouer, saisir la chaine et le ca-
denas.

— Quoi ? cria le garde stupefai!.
, — Criez pas, je lui dis. Vous nous
faites peur !

Et nous entrons. II me fait :
— Je vais vous en parler, moi, de ce

cadenas !
— C'est vous qui l'avez pose ?
— Oui, c'est moi. Et vous savez pour-

nnnì ?
— Non. Et je n ai pas besoin de le

savoir pour vous dresser procès-verbal.
— Article quatre-vingt-deux de la

Convention , dit Fénestrelle.
Il regardait nos trois Casquettes, et il

a commence à avoir peur. Alors, Binuccì
dit , d'un ton conciliant :

— Quand mème, ne vous effrayez
pas. Ca ne va pas en correctionnelle. En
simple police, pas plus. Ca va cher-
cher dans les deux cents francs d'a-
mende.

Alors, je dis sèchement :
— Ca ira chercher ce que ga voudra.

Moi , ce que je vais chercher, c'est les
pièces à conviction.

Et me voilà parti vers la porte du
garde en boitillant.

Pendant que j'arrachais la chaine, il
était rouge comme un gratte-cul. Je
sors un carnet, et je dis :

— Vos noms, prénoms, lieu de nais-



Des chiffres éloquents !

f?
wvyyyyyy .yyyyyyy .

WBmSmm '¦¦ , yg st
remi m •ma*"sn&JHi_i

:;::¦>::;

M

5555
6425

n ¦ •, t * f"|| A louer à jeune hom-

matunte jeune fille ™
• I sachant faire le ména- Pr . 3 ITI lì TP

f O m m P r f l f llP  gè et travailler seule. U Ì C 1 I I I U I C
^ U M I I I i V v l L IU . l,  Salaire Fr. 180-à Fr. 1 1 /

cherche emploi. Libre 220.— par mois. Entrée HIPII l l  PP
tout de suite. à convenir. 111V U WI *# U

Ecrire sous chiffre P
Ecrire sous chiffre 730 S'adr. par tél. au No 20372 S., à Publicitas.
au Bureau du Journal. (027) 2 41 71, à Sion. Sion.

llll
yy .  .

::- : ::::

•'

:, ,

d'entretien ! ffl

Avec ses 917 améliorations
depuis 1948, la VW modèle
1980 est réellement une tout
autre volture 1

Essayez-la sans engagement.

Modèle Normal à partir de Fr.

Modèle de Luxe a partir de Fr.

y compris chauffage et dégi-
vreur. Conditions avantageu-
ses de paiements par acomptes
par l'entremise de Aufìna S. A.,
Brougg.

D([3̂  Schinznach-Bad

Faites des économies — roulez en VW !
AGENCES : Sierre : Garage Olympic S.A., Antille, route de Sion — Martigny : Garage Balma S.A
Nanzer — Naters : Garage Emile Schweizer — Orsières : Garage d'Enlrcmont, Gratien Lovey — Riddes : Garage de la Plaine
Albert Hiltbrand — Sion : Garage Olympic, A. Antille, Corbassières — Viège : Touring-Garage, Albert Blatter.
Dès Fr. 5555.— y compris chauffage et dégivreur.
Possibilités avantageuses de paiements par acomptes par l'entremise de la société Aufina S.A., Brugg.

L'economie d'entretien de la VW est journellement consta-
tée par des millions d'usagers du monde entier. Elle est
due, d'une part, à son service d'entretien et de graissage
dont les prescriptions réglementaires garantissent un
maximun de soins pour un minimum de,fna .is jusqu'au
100 00.0C kilomètre ; d'autre pari ., à J.'ex-trémé raifeté des répa-
rations étant donne la qualité exceptionnelle de la VW et
la simplicité de sa construction. Mais ici encore, un tarif à
prix fixes des plus avantageux s'applique pratiquement à
toutes les réparations et autres travaux de service. Et en
tenant compte encore de son prix d'achat favorable, de sa
faible consommation d'essence, de son prix de revente tou-
jours très haut, il est alors permis d'affirmer que

La VW est le plus économique de tous les véhicules.

Munster : Garage Arnold

seulement Fr
* y compris tous les graissages;
sous toute réserve de modifi-
cation de prix éventuelle.

i

Baud &
Senggen S. A.
ELECTRICITE

Nos Magasins, Ateliers et Bureaux

soni trqnsférés
à

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

TOUTES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES - TÉLÉPHONE

CUISINIERES .
FRIGOS

MACHINES A LAVER¦

wt
"M
'

^Bfjmm

Descen.es de lit
pure laine

Fr. 15.—
Nous envoyons la

marchandisc purtout

P.LANC-MEUBLFS
SION

Place du Midi
7 2 21 78

Café - Restaurant au
bord du Léman avec
ferrasse cherche tout
de suite une jeune fil-
le comme

sommelière
Vie de famille, congés
réguliers.
F;iire offres au Restau-
rant du Port , Vevey,
(f i 5 20 50.

chambre
j indépendante, avec eau

¦

couranle chaude et
froide.
Cf i (027) 2 21 33.

Mardi 5 avril 1960
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Liquidation totale
9 pour cause de cessation de commerce

• autorisée du 1er avril au 1er mai 1960

I Magasin LOUISE FOURNIER
• rue des Mayennets - Place du Midi (à coté Theytaz transports)
2 SION

% RABAIS jusqu'à 40 et 50% f

G R A N D  CHO X
de tissus pour dames et enfants

CHERCHONS

l ivreur -concierge
permis de conduire indispensable, place stable, assurance sociale,
caisse de retraite, rabais sur les achats personnels.
Entrée à convenir.
Faire offres ou se présenter aux

r^ c^K
Mi ni li |„

\ --̂ ------̂ ------̂ -3_-B_P-H_-_B^^^BHfl

On cherche

j eune fille
pour s'occuper d'un
ménage soigné. Bon
gage.

S'adr. à Mme Marc
Giovanola , Monthey, 7
(025) 4 22 25 heures des
repas.

A louer à l'avenue de
la Gare

2 pièces
pour bureau

Ecrire sous chiffre P.
60088 S., à Publicitas,
Sion.

Médecin dentiste cher-
che

demoiselle
de reception

pour Sierre.
Ecrire sous chiffre P.
4970 S., à Publicitas,
Sion.

Emploi
Homme dans la qua-
rantaine cherche place
à l'année dans magasin
garage ou autre, libre
tout de suite. Référen-
ces à disposition.
Offres écrites à Publi-
citas, Sion, sous chif-
fre 20374 S.

sommelière
pour la saison. Entree
à convenir.

Café - Restaurant du
Nord , Champéry 7 025
4 41 26.

chambre
meublée, indépendante

S'adr. 7 2 15 84.
chambre
meublée

indépendante

?j 2 13 52. Chef cuisinier
cherche place dans ré-
gion de Martigny et
environs.

S'adr. sous chiffre 731
au Bureau du Journal.

Boulangcrie-Pàtisserie
cherche

vendeuse
ou aide vendeuse. En-
trée à convenir.

Faire offres écrites à
Publicitas, Sion , sous
chiffre P. 4967 S. Ma-
gasin ferme le diman-
che.

chambre
indépendante.
Conviendrait pour bu
reau ,

7 2 48 37.Jeune homme, bonne __,
formation generale, di- Famille de commer
plóme commercial et cants a Lausanne cher

che

DÉLAIS DE RECEPTION
DES ANNONCES

De nombreuses annonces parvenant à nos bureaux après
les derniers délais, nous rappelons que ceux-ci ont été f ixés
comme suit :
9 h. 00 la veille pour les annonces de plus de 3 colonnes.

11 h. 00 la veille pour les annonces de 3 colonnes.
15 h. 00 la veille pour les annonces de 1 ef 2 colonnes ef

les réclames.
02 h. 00 le matin de parution pour les mortuaires.
09 h. 00 le samedi matin pour les annonces et réclames du

N° du lundi.

Nous ne pourrons en aucun cas garantir la parution des
annonces qui nous parviendront après ces délais.

Feuille d'Avis du Valais
Service de publicité.

Publicitas S.A., Sion
-————————¦—_»__________________——-_—---¦—-_______—___¦__________̂_4. _________________—--¦__________^___ _
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La nouvelle loi des finances
SION. — Une cònférence de presse

extrèmement intéressante sur la nou-
velle loi des finances a eu lieu lund i
après-midi au Palais du Gouvernement.

M. Gard , chef du Département des fi-
nances, a présente les nouvelles dispo-
sitions légales avec toute la clarté vou-
lue et s'est attardé surtout à démontrer
que cette nouvelle iloi , qui sera soumi-
se aux élections en votation populaire
les 23 et 24 avril, sera extrèmement fa-
vorable aux ouvriers et aux paysans
dont les salaires et les revenus sont mo-
destes.

Une chose est en tout cas certaine : la
loi en question répon'd en tous points
aux exigences sociales actuelles.

Il apparita t ensuite à M. Camille
Sierro, député , de présenter les carae-
téristiques de la loi sur le pian commu-
nal et de démontrer également de fa-
gon irréfutable les avantages dont bé-
néficieront les contribuables. D'une fa-
gon generale, les personnes qui auront
un salaire ou un revenu inférieur à
Fr. 12,000.— environ par an , paieront
moins d'impòls, alors que les autres ver-
rdnt leurs charges légèrement augmen-
tées, ce qui est dans l'ordre des choses,
et éminemment social .

M. Seewer, chef de Service à l'Etat
du Valais s'eleva , chiffres en mains, con-
tre les exemples parus dans le «Peuple
Valaisan» . Selon M. Seewer, les cas pré-

sentés par notre confrere ne correspon-
dent pas à la réalité. D'ailleurs, l'Etat
du Valais ayant demander à la rédac-
tion du «Peuple Valaisan» de lui don-
ner les noms des personnes dont il était
question, s'est vu opposer un refus ca-
tégorique. Par ailleurs, M. Seewer don-
na quelques exemples pris absodument
au hasard qui ne peuvent laisser planer
aucun doute sur les bien'fa'its de la
nouvelle loi pour les classés ouvrières
et paysarmes de la vallee du Rhòne.

A la suite de ces trois brillants ex-
posés, 'M. Gerard Perraudin , député et
membre du parti social-paysan, dit éga-
lement tout le bien qu 'il pensait des
nouvelles dispositions. D'ailleurs le par-
ti don t fait partie M. Perraudin s'est
déclaré unanimement en faveur de la
loi , à l'occasion de son congrès annuel.

Étaient encore présenits à cette im-
portante et très intéressante réunion :
MM. Ren é Jacquod , conseiller nation al,
et M. Métry, chef de Service au Dépar-
tement des Finances.

Une première conclusion s'impose
donc à l'issue de cette cònférence : tout
le monde semble bien d'accord pour re-
connaitre que eette loi donnera satis-
faction à 1 ensemble des contribuables
valaisans. Seule une alle du parti so-
cialiste valaisan semble d'un avis con-
traire, du moins momentanément.

La position de Sion
dans réchelle fiscale

suisse
Le bureau federai de statistique con-

sacre son 313e fascicule à la charge
fiscale en Suisse en 1959. Élaboré par
l'administration federale des contribu-
tions, ce document permet d'intéres-
santes comparaisons qui montrent bien
que si tous les Suisses sont égaux de-
vant la loi, ils ne le sont pas pour
autant devant le fise. Il suffit de feuil-
leter le 313e fascicule pour s'en con-
vaincre. Prenons comme exemple l'im-
pót sur le produit du travail dù par
un marie sans enfants. Si cette per-
sonne a gagné en 1959 12.000 francs ,
elle a dù payer en impóts cantonaux et
communaux, 1211 fr. 10 à Fribourg,
1.007 fr. 40 à Lausanne, 930 fr. 20 à
Neuehàtel , 772 fr. à Genève, 739 fr. à
Sion. En Suisse alémanique, le maxi-
mum a été payé à Coire (1.147 fr. 20) et
le minimum à Liestal (Bàie-Campagne)
530 fr. A Berne, la charge fiscale cor-
respondante à été de 1.044 fr. 35, contre
805 fr. 30 à Zurich et 591 fr. 20 à Bàie.

Quant aux< deductions sociales,. pour
un couple marie avec 4 enfants, c'est
à Genève qu'elles sont le plus sensi-
bles : elles ont fait tomber la charge
fiscale pour cette catégorie à 277 fr.,
contre 402 à Lausanne, 579 à Sion, 585
à Neuehàtel , 795 à Fribourg, 288 à Bàie,
380 à Liestal, 446 à Zurich et 728 à
Berne.

L'impót sur la fortune et le rende-
ment de la fortune présente des varia-
tions tout aussi fortes. C'est ainsi que
pour une fortune de 50.000 francs pla-
cée à 3 %, il a fallu payer à Sion 360 fr.
65, à Fribourg 2657 fr., à Neuehàtel
214 fr. 55, à Genève 86 fr. 55 et à Lau-
sanne 57 fr. 50, contre 145 fr. 75 à Ber-
ne, 150 fr. 80 à Zurich, 495 fr. 75 à
Sarnen et 28 fr. 75 à Bàie.

FRATERNITÉ CATHOLIQUE
DES MALADES ET INFIRMES

SION. — Le 31 janvier , une première
rencontre de la Fraternité a été orga-
nisée à Sion , groupant une trentaine
de malades et infirmes.

La prochaine réunion est prévue pour
le 10 avril , à 14 h., dans les bàtiments
scolaires du Sacré-Coeur. Nous y in-
vitons tous les malades chroniques,
handicapés et infirmes ; venez nom-
breux , il y a beaucoup de place. Mais
nous n'acceptons aucun accompagnant ,
car il y a suffisamment d'aides pour
répondre à tous les besoins des infir-
mes.

Ceux qui ont besoin de voitures pour
les transporter , doivent nous avertir ,
jusqu 'au vendredi 8 crt , passe ce délai
ils sont priés d'assurer eux-mèmes leur
transport.

Nous acceptons avec reconnaissance
les dons (gateaux, pàtisseries), pour le
goùter , ainsi que les services ¦— si
besoin — des automobilistes bénévoles,
pour le transport des participants han-
dicapés..

Inscriptions pour la participation ,
pour les services et tous renseigne-
ments : Mme Coquoz , Gravelone, Sion ,
% 2 27 10.
Programme de la réunion du 10 avril
14 h. Rassemblement dans les lo-

caux' du S.C. Distractions sur-
prises : les malades qui ont des
productions à donner sont priés
de les annoncer à l'arrivée.

15 h. Nouvelles de la F.C.M. et pe-
tite causerie.

15 h. 30 Messe (éventuellement commu-
nion). Goùter et Récréation.

17 h. Clóture.

r ¦—>A Sion et dans les environs, la
«Feuille d'Avis du Valais» a le
Plus grand nombre d'abonnés.
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SOTTENS
!.M Radio-Lausanne vous dit bonjour ! par

Daniel Fillion; 7.15 (Berne) Informations;
'¦20 (Lausanne) Les filles de mon village, Ma-
rtstial (Noèl Chiboust et son orchestre); Pre-
miers propos; Concert matinal : Gai réveil ;
MO Fin de l'émission; 11.00 (Lugano) «Gags»
«t chansons du fllm «The five pennies» , par
Danny Kaye; 12.10 La Discothèque du cu-
faux; 12.30 La Joie de chanter; 12.44 Signal
toralre; 12.45 Informations; 12.55 Intermezzo;
UDO Mardi les gars ! 13.10 Disques pour de-
main... Variétés à venir présentées par Ray-
mond Colbert et Robert Burnier;  13.35 Le
olsque de concert, présente en avant-pre-
mière par le Service musical de Radio-Lau-
JJj lne; H.OO Fin de l'émission; 15.59 Signal
«oraire; 16.00 Entre 4 et 6... Le thè en musi-
lue, avec les Conseils aux maitresses de mai-
*>n ; 16.30 Dépaysement... 16.45 Musiciens de
•rance; Chansons et mélodies d'Italie, d'Es-
M8ne, de France, d'Allemagne et d'Angle-
kTe; n.45 cinémagazlne : Informations ci-
"TOatographlque; 18.15 Le Micro dans la vie.
™' émission réalisée par le Service des re-
™tages de Radio-Lausanne; 19.00 Ce jour
, Su'sse; 19.44 L'horloge parlante; 19.15 In-
'"ntiatlons; 19.25 Le Miroir du monde. Une
mission d'actualités internationales de la
"Wiodltfusion suisse ; 19.50 Paris relaie Lau-sanne : Relralns en balade; 20.05 Le Forum
M "a<"°-Lausanne, par Roger Nordmann;
"fj Avec ou sans paroles ! 20.35 Soirée
latrale : Douze hommes en Colere; 22.30
"'ormatlons; 22.35 Le courrier du cceur , par

j ^urice Ray; 22.45 L'Epopèe des Civilisa-
rr~ 'XI); La Grece, source de la culture
"«laentale; 23.15 Fin de l émossion.

. BEROMUNSTER¦>S Informations; 6.20 Fanfare de la Marine
(di 7 anglaise e» 'e Chceur Mitch Miller¦'¦ '¦00 'n'ormations; 7.05 Les deux pigeons ,
sl '

et ' Messager (d.); 7.30 Arrét;  11.00 Emis-
iranrt nsemble; 120° Micnel Magne et son
tato orchestre : 12.20 Nos compliments: 12.30
OUM 

at'°ns; 12'40 Mélodies d'opéras-comi-
h * P0PUlaires; 13.30 Divertlssement à la
kJUJro.se, pour piano à quatre mains. Schu-
U )• 

M'"> Nouv eaux livres pour enfants et
l ii r  eSSe: 14.30 Arrèt: 15.59 Signal horaire ;
1( 55 v C*rt H°y dn ; 1«-3S Chants de Brahms,
"15 p0uveaux ""es sur Siegmund Freud;

Fantaisie dansante: 17.30 Un domaine

qui t'appartieni aussi , manuscrit d'E. Muller;
18.00 Ensemble de mandolines de Bàie et le
duo de zithers E. Schaffner F. Seeger; 18.30
Pour les amateurs de jazz2 : The George Le-
wis Band; 19.00 Actualités; 19.20 Communi-
qués; 19.30 Inf. Echo du temps; 20.00 Concert
symphonique; 21.30 Théètre contemporain : .1
Reportage théàtral de Paris, par le Dr G.
Schlocker : Chàteau en Suède, F. Sagon , etc;
22.00 Oiseaux exotiques, pour piano, ensem-
ble à vent , xylophone, jeu de cloches et
batterie, O. Messiaen; 22.15 Informations;
22.20 Eddie Brunner vous invite à danser;
22.50 Vos rèves en musique; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
Relàché.

- ""•• - MEMENTO 7"]

SIERRE
CINEMAS

BOURG (tél. 5 01 18). — Ce soir : «La Bon-
ne Etoile».

CASINO (tèi. 5 14 60). — Dès ce soir : «Ma-
nuela la métisse de Santa-Cruz» .

S O C I É T É S
SKI-CLUB. — Samedi 9, dimanche 10 avril ,

sortie subventlonnée au Mt Vélan. Inscrip-
tions et renseignements chez Rauch-Sports,
jusqu 'au vendredi 8, à 17 h.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie ZEN-RUFFINEN , tél. 5 10 29

SION
C I N E M A S

LUX (tél. 2 15 45). — Prolongatlon de «L'Es-
clave de l'Orlent» , une fresque grandiose
qui fait  revivre une epoque à la fois magni-
fique et cruelle.

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — Relàché.
ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — Courez tous

voir «Les Etoiles du Midi» , vous verrez
quelque chose de formidable.

SOCIETES
SCOOTER-CLUB

SION. — Le Scooter-Club de Sion convo-
que tous les possesseurs d' un scooter en as-
semblée generale pour le 7 avril . ù 20 h. 30.

Le fantóme
des Potences

li n'y a rien de plus amusant que de
s'emparer de temps à autre des fai ts
réels pour ecrire un billet.

Un billet qui n'est pas toujour s agrèé
par les acteurs des scènes se déroulant
sur la voie publique et qui ne manquent
pourtan t pa s de piquant.

C'est pourquoi mes papiers ressem-
blent souvent à une «rosseri e «extraite
de faits divers rosses eux-mèmes.

Ils ne sont pa s «méchants» mes bil-
lets : l'auteur alme la vie et ses tra-
vers.

Des travers qui divertissent le lec-
teur en le mettant au courant des jeux
de la rue.

Témoin l' a f fa i r e du fantóme des Po-
tences qui est véridique.

Des gosses jouaient là-haut avec des
lumières pour faire croire à une intru-
sion nocturne d'inconnus en ces lieux.

Un quidam eut la «merveilleuse» idée
de vouloir mettre la troupe en déroute
en lui faisant peur.

Il revetit un drap blanc a la maniere
des fantómes et monta sur place en te-
nant dans sa bouche une lampe allumée.

— Ainsi, les gosses attraperons la
«trouille »et fuiront au pas de course.

Il n'en f u t  rien. Les gosses voyant ar-
river le fantóm e tinrent — comme les
Sioux — un conseil de guerre.

On le laisse approcher . On le ceinture
et on le pend à un arbre.

Ainsi dit , ainsi fai t .
Le fantóme fu t  cernè et lié avec des

cordes. On allait le hisser à une bran-
che d'arbre quand , soudain, l'un de
ces enfants se mit à crier :

Arrètez... arrétez...
— Arrétez... arrètez...
— Tais-toi, capon ! Tu ferais mieux

de nous aider.
— Arrèfez que je vous dis...
— Pourquoi ?
— Arrètez-donc. Vous ètes en train

de penare mon pére .
Voilà un papa qui ne jouera pas tout

de suite au fantóme du coté des Po-
tences.

Isan'dre.

Une jeep dans les vignes
SION. — Descendant de Champlan

sur Sion, une jeep conduite par M.
Alexandre Balet , facteu r à Grimisuat,
est s,ortie de la route pour une cause
indéterminée et a fait un bond de plu-
sieurs mètres dans une vigne. Des qua-
tre passagers, par chance, aucun n'a été
blessé. En revanche, la ieep est démolie.

t M. GRAT-LAURENT LUCIANAZ
SION. — Nous apprenons le décès

survenu à Sion de M. Grat-Laurent
Lucianaz, à l'àge de 87 ans. Le défunt
était une personnalìté bien connue de
la cité sédunoise. Qui ne l'a rencontre,
assis sur les bancs de la Pianta , con-
versant avec chacun. M. Lucianaz qui
avait développé un intéressant com-
merce comme maìtre-parqueteur, jouis-
sait d'une retraite méritée. D'un abord
attachant , d'une conversation appréciée,
M. Lucianaz ne s'était fait que des amis.
Il connaissait toutes les personnes de
la ville de Sion. Et d'aucuns n'ont point
oublié cette scène qui vit M. Lucianaz
converser agréablement avec le Con-
seiller federai Petitpierre, alors pré-
sident de la Confédération, sous l'ceil
amusé des passants sédunois.

A la famille dans la peine, nous pré-
sentons nos sincères condoléances.

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

Les possesseurs de vélpmoteurs seront aus-
ai les bienvenus dans notre groupement.
•Amis vespistes, lambrettistes, et autres

marques, venez nombreux à cette réunion ,
au carnotzet de la Clarté, à Sion.

AUX INSTITUTRICES
DU VALAIS ROMAND

SION. — Les «anciennes» Jécistes, Enfants
de Marie et Légionnaires, organlsent une
retraitée fermée à N. D. du Silence à Sion ,
du soir de Pàques 17 avril , à 20 h. au mer-
credi de Pàques à 17 h. Elle sera préchée
par le RP Cattin , OP. Toutes les institutri-
ces y sont cordialement Invitées. Inscrip-
tions à la maison de retraite ND du Si-
lence. (Tél. (027) 2 42 20).
CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE.
Mardi 5, à 20 heures, au Grand Séminaire,

répétition pour les messieurs (passions à qua-
tre voix). Ensuite sermon de carème à la
cathédrale.

SKI-CLUB SION. — Dimanche 10 avril,
sortie surprise. S'inserire jusqu 'à vendredi
chez M. Bernard Boll , ou au stamm. Cette
course est subventlonnée.

GROUPE DES DAMES PHOTESTANTES
SÉDUNOISE. — Mercredi 6 avril , à 20 h. 30,
causerie de Madame de Vargas : «Chrétiens
en Allemagne de l'Est».

TENNIS CLUB DE VALERE. — Assemblée
generale annuelle ce soir mardi 5 avril , à
20 h. 30 au Carnotzet de l'Hotel de la Pianta.

SALON-LAVOIR POPULAIRE
SION. — Les familles qui ne disposent pas

de machine à laver ou de buanderie dans
leur Immeuble et qui désirent utilìser une
machine à laver automatique sont priées de
s'inserire au plus vite auprès d'un res-
ponsable du Mouvement populaire des fa-
milles ou directement chez Mme Conrad
Curdy, Place du Midi , Ruelle de la Lom-
bardie, tél. 2 24 61.

Si le nombre d'inscriptlons est suffisant
un salon-lavoir populaire sera aménagé à la
place de la buanderie actuelle. à la ruelle
de la Lombardie, Place du Midi.

Qu 'on se le dlse !
RETRAITE PASCALE. — A la cathédrale

par le révérend Pére D'Haénne : Comment
le Christ a vécu le commandement de l'a-
mour.

Mercredi : Oui est mon prochain ?

Exploit de Geiger
SION. — Geiger, à bord de son Pilatus

Porter et avec six personnes commé
passagers, a atterri hier pour la pre-
mière fois près de la cabane Muttet ,
dans le vai d'Anniviers.

Un enfant accroche
par une voiture

SION. — Hier a midi , une volture
conduite par M. Fritz Schwarz a accro-
ché, à la hauteur du Café du Réservoir,
le petit Bruno Naoux, àgé de 10 ans,
qui a subi des blessures heureusement
sans gravite.

2000e naissance
à la Pouponnière

SION. — La Pouponnière valaisan-
ne a enregistré, vendredi , 26 mars, la
naissance du 2000me bébé qui a vu le
jour dans les locaux de sa Maternité.

C'est un beau gargon , originaire de
Riddes.

La Pouponnière a ouvert , en fin de
1946, les portes de sa Maternité. Chaque
année, depuis lors, le nombre des accou-
chées a augmenté chez elle.

C'est une joie pour la Pouponnière
d'avoir pu apporter son secours à tant
de mamans qui font ceuvre de vie et
d'avoir contribué à leiir bonheur en fa-
cilitant une heureuse venue au monde
par des soins diligents et attentifs et
de bonnes installations

Au Grands Magasins
Gonset

Cinquième tentativo
de rincendiaire
qui, cette fois

est pris sur le fait
SION. — Nous avons relaté en

son temps, les divers débuts d'in-
cendie qui s'étaient déclarés dans les
sous-sols des Grands Magasins Gon-
set, à l'avenue du Midi. Nous avons
dit aussi que ces débuts d'incendie
étaient peut-ètre l'oeuvre d'une main
criminelle.

Cela s'est confirmé exact. En effet ,
hièr à 12 h. 30, profitant de l'ab-
sence de MM. Demont et Crettaz,
qui gèrent le magasin, le malveil-
Iant personnage a essayé une cin-
quième fois de mettre le feu aux
sous-sols.

Seulement, cette fois la police veil-
lait. Ce fut un agent de la police
locale, de surveillance à cette heu-
re-là, qui surprit in flagranti — en
l'occurrence avec une allumette à
la main — le jeune :criminel..

Celui-ci; • W. H., a été immédiate-
ment interrogé par M. Delasoie,
agent de sùreté, qui avait à charge
l'enquète. W. H. a d'abord nié contre
toute évidence pendant des heures
ètre l'auteur des faits qu'on lui
reproche. A 19 heures cependant,
voyant l'inutilité de ses dénégations,
il a avoué.

II semble que W. H. en voulait a
ses employeurs pour des raisons qui
ne sont pas encore très claires, mais
que l'enquète établira sans doute.

Le personnel des Grands Maga-
sins Gonset est évidemment heureux
que le eoupable ait pu finalement
ètre démasqué, et il rémercie les
agent qui ont permis son arresta-
tion.

E X P O S I T Ì O N S
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition

André Freymond.
C O N C E R T

THEATRE DE LA MATZE. — Jeudi 7 avril
à 20 h. 30, l'Ensemble Instrumental Romand
Alain Milhaud donnera un concert avec en
soliste Heinz Holliger.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de la POSTE, tél. 2 15 79.

MARTIGNY
CINEMAS

CORSO (tél. 6 16 22). — «Sayonara».
CASINO-ETOILE (tél. 6 11 54). — Relàché ;

théàtre.
S O C I É T É S

CLASSE 1904. — Les contemporains de
la classe 1904 sont convoqués en assemblée
generale en vue d'un souper jeudi 7 avril ,
à 20 h. 30, au Café du Midi.

EXPOSITION
PETITE GALERIE. — Exposition de pein-

ture Lapierre Christin. Entrée libre.
THEATRE

Le «Théàtre populaire romand présente,
mardi 5 avril, à la salle du Casino-Etoile, à
20 h. 30 ; «La eruche Cassée» d'Heinrich von
Klcist. Location : Papeterie Dupuis.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie CLOSUIT. tél. 0 11 37

MONTHEY
CINEMAS

MONTHEOLO (tél. 4 22 60). — Ce soir
Commando en Corée».
PLAZA (tél. 4 22 90). — Relàché.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie CARAUX , tél. 4 21 06.

imi n mun ì
PREVISIONE VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Nord des Alpes. Valais . nord et centre
des Grisons : ciel variable, mais temps
en grande partie ensoleillé. Encore quel-
ques averses principalement ce soir au
versant nord des Alpes. En plaine, tem-
perature très peu au-dessus de zèro tòt
le matin , comprises entre 12 et 17 degrés
l'après-midi. En montagne vent du nord-
ouest tournan t  à l' ouest.

t
Madame Amelie Lucianaz, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Laurent

Lucianaz-Antille , à Sion ;
Madame et Monsieur Charles Zimmer-

mann-Lucianaz, à Sion ;
Mademoiselle Gilberte Lucianaz, à

New-York, U.S.A. ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Lucianaz-Rapillard et leurs enfants, à ;

Sion ;
Mademoiselle Josiane Lucianaz, à'

Sion ;
Monsieur Gratién Lugét et famille, à

Genève ; .
Monsieur et Madame Louis Luget, à

Aoste, Italie ;
Famille Vigerin-Lucianaz, en Italie ;

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

MONSIEUR

Grat-Laurent
LUCIANAZ

Maitre parqueteur retraite

leur cher époux , pére, grand-pére, beau-
.père, frère, onde et cousin, survenu à
Sion, le 4 avril 1960, dans sa 87me an-
née.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
mercredi , 6 avril , à 11 heures.

Domicile mortuaire, 37, rue de Lau-
sanne. *

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Madame Ernest Clémenzo-Delaloye, à

Ardon ;
Madame et Monsieur Marius Lampert-

Clémenzo, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Antoine Clémen-
zo-Coudray, leurs:enfants et petits-en-
fants ;

Madame Justine Delaloye, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Oscar Delaloye,
leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Les familles de feu Placide Udry-Clé-
menzo, Gabriel Broccard-CIémcnzo et
Henri Clémenzo ;

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

MONSIEUR

Ernest CLÉMENZO
leur cher époux , pére, beau-père, grand-
pere, beau-frère, onde et cousin , enlevé
à leur affection , à l'àge de 82 ans après
une longue maladie chrétiennement sup-
portée. ;

.
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L'ensevelissement aura lieu à Ardon,
le mercredi 6 avril à 10 h. 30.

t
i

Pour respecter la volonté du défunt , on
est prie de ne pas envoyer de fleurs, ;
mais de penser a l'Asile des Vieillards
de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

i
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!Je prie tous ceux qui par leur geste '.
de sympathie spontanee lors du décès I
subit et cruel de mon épouse >

Bianca KUONEN-CINA
ont bien voulu lui manifester le grand
attachement qu 'ils éprouvaient pour elle
et lui exprimer ainsi l' amour Tessenti |
que son cceur avait tant disperse et qui <
se ref lé tai t  toujours sur son visage ,
d' accepter l' expression de ma plu s prò- ;
fonde  gratitude , ainsi que celle de tou-
tes les familles endeuillées.

Que tous ceux qui ont bien voulu lui
rendre un dernier ade d' amour , qui
m'ont assistè et -m'ont fa i t  part de leur I
profond chagrin soient assurés de ma
vive reconnaissance. ,

Je prie tous de garder d' elle cette
imago vivante et rayonnante , de lui con-
server le souvenir qu 'elle mérite et de
prier pour elle.

Theodor Kuonen.
et les famil les  en deuil

Sion , mars I960.



Accorder au désarmement une oliarne absolue"
vrai problème des années a venir

PARIS (AFP) — « Il faut accorder au désarmement une priorité absolue dans les conférences
internationales », a déclaré M. Michel Debré, premier ministre francais, dans une interview où il a ana-
lysé les résùltats du voyage recemment effectue par M. Khrouchtchev en France et les entretiens que ce
dernier a eus avec le general de Gaulle. Cette interview a pris la forme d'une conversation au cours de
laquelle M. Terrenoire, ministre de l'information, évoquait les principaux problèmes soulevés par le
voyage du dirigeant soviétique, tandis que M. Michel Debré, pour chaque question faisait le point.

M. Terrenoire a d'abord indiqué que certains Francais avaient eritique des prises de positions
de M. Khrouchtchev et plus précisément « avaient été agacés par l'esprit de propagande qu'avait revèfu
son tour de France ».

L'action diplomatique changé de visage
M. Michel Debré a répondu que l'ac-

tion diplomatique avait changé de visa-
ge et que tes Chefs d'Etat ne se bor-
naient plus dans leurs dépH'aeements à
converser avec d'autres chefs d'Etat,
mais éga'lemenit prenaient contact avec
les populations des pays visites. «l'i
était utile, a-t-il dit, que M. Khroucht-
chev... alt une vision de ce qu 'est la
France et de ce que 'sont les Frangais'.
De 'plus, les lois de l'hospitalité exigent
que l'on mette la radio et la télévision
à la disposition de ses hòtes». Le pre-

mier ministre s'est déclaré convaincu
que le general de GauJle disposerai!
de facilités . corrospontìantes lors du
voyage qu 'il doit faire procha inement
en URSS.

Raisons profondes
de la visite de M. Khrouchtchev

Quant aux raisons profondes de la vi-
site effeetuée> par M. Khrouchtchev, M.
Michel Debré a évoqué «le caractère
dramatique de ce que serait aujourd'hui
une guerre».

Voilà ce qui a fait réfléchir les diri-

geants, ce qui a abou/ti à l'idée d'une
cònférence au sommet et par 'conséquent
aux nombreux voyages diplom'atiques
qui la préparent.

«Il y avait eu, a-t-il précise, un dia-
logue americano-russe, un anglo-russe.
Il ne 'pouvait pas ne pas y avoir un dia-
logue franco-russe».

Résùltats de l'entrevue
Pour beaucoup le communiqué final

n'a pas paru très substantiel a dit alors
M. Terrenoire. Le premier ministre a
fait remarquer que des possibilités nou-

velles étaient quand mème apparues
quant au commerce et aux échanges cul-
turels entre l'URSS et la France. Sur-
tout , la diplomatie n 'en est encore qu 'à
la phase preparatore. Or, pour M. Mi-
chel Debré le plus important est celui
du désarmement.

Vrai problème des années à venir
«Aujourd'hui , à l'est comme à l'ouest,a-JHl soulign e, les armements repré-

•sentent une possibilité de destruction
extraordinaire. Le vrai problème des
années à venir c'est d'éviter que cet ar-
m'ement puisse un jour servir.

Aujourd'hui il faut essayer de détrui-
re ou de convertir les stocks existants
et il faut exercer un contróle interna-
tional sur les fusées qui sont capables
d'apporter la mort aux endroits les
plus éloignés».

Au sujet de Berlin
D ou «la priorité absolue »à accorder

au désarmement. «En. ce qui concerne
les autres problèmes il en est peu qui
peuvent trouver de solution 'prochaine,
en particulier ceux qui se rapportent à
l'Allemagne». M. Michel Debré a rappelé
que les positions des uns et des autres
sur Berlin et sur le traité de paix avec
l'Allemagne, étaient bien connues. «Le
moins qu'on puisse dire c'est qu 'elles
ne sont pas identiques» . La France n 'en-
visage pas qu 'il puisse y avoir une mo-
dification (de sa politique allemande)
comme préalable à une détente» .

L'EVEREST
EST-IL CHINOIS ?

KATMANDOU (Reuter) — La Chi-
ne revendique l'Everest. C'est ce qu'a
annoncé à Katniandou , M. Koirala,
premier ministre du Nepal, qui vient
d'effectuer un voyage à Pékin où
il s'est entretenu avec M. Chou En
Lai. M. Koirala a indiqué que plu-
sieurs divergences mineures au sujet
de la frontière Népal-Thibet étaient
en discussion mais que la question
de l'Everest était nouvelle. Elle fera
l'objet de nouveaux entretiens quand
M. Chou En Lai se rendra à Kat-
mandou.

Le Mont Everest, le plus haut
sommet du monde (8.800 mètres) 'a
été vaincu la première fois en 1953
par Sir Edmund Hillary, et par le
sherpa Tensing, puis par une cordée
suisse.

En ce moment, une expédition in-
dienne tente l'ascension, et une ex-
pédition japonaise aura lieu en 1964.

C A N

La situation actuelle devient intolérable

En laveur de l'autoroute du Simplon
A Lausanne , hier après-midi , une im-

portante cònférence de presse a réuni
plus de septante personnalités et jour-
nalistes pour entendre divers orateurs
s'exprimer au sujet de l' autoroute dite
du Simplon.
Réaction des associations automobiles
Organisée par la Section vaudois e de

l'Automobile-Club de Suisse en colla-
boration avec la Section vaudoise du
Touring-Club suisse et l 'Of f ice  du Tou-
risme du canton de Vaud , cette réunion
d'information generale a pris aussi
l' allure d'un forum for t  intéressant.

Notre canton y était représente par
M. le Dr Pierre Darbellay, directeur de
l'UVT et la «Feuille d'Avis du Valais» .

Un premier exposé de M.  J .  A . Perret ,
présiden t de la Section vaudoise de
l'ACS , a mis Vaccent' sur la nécessité
de s'engager en commun pour défendre
la cause de l'autoroute Lausanne - St-
Maurice et son prolongement jusqu 'à
Brigue.

Alerte !
En haut. lieu, il semble que l' on ignare

la densitè du trofie sur cette voie de
Communications avec l'Italie. Cesi pour-
quoi il est fai t  appel à la presse pour
que les journaliste s alertent l' opinion
publique. Il s 'agit de prendre conscien-
ce des prqblèmes posés par le trafic
routier.

Ah !... Ics cafetiers vaudois
M. J .  Frey, vice-président de la Sec-

tion vaudoise du TCS , a constate que
Von s'est bien occupé du trongon de
l'autoroute Lausanne - Genève, mais
for t  peu du trace de Lausanne - Saint-
Maurice. Il est urgent d' associer les
automobilistes à cette réalisation contre
laquelle s 'élèvent... les cafetiers vau-
dois.

M.  R. A. Alblas a pose le problème
dans toute son acuite. Il a dit des véri-
tés sur lesquelles notre journal revien-
dra prochainement.

Pourquoi attendre
M . A. Michaud , député et président

de la Commission des routes du Grand
Conseil du canton de Vaud a fa i t  un
certain nombre de déclarations en rap-
pelan t aussi que cette commission qu 'il
prèside avait domande expressément au
Grand Conseil d' examiner avec atten-
tion la possibilité d'inclure dans la pre-
mière étape des travaux (19(10-1963) l' au-
toroute Lausanne - St-Maurice dans
son entier et , le cas échéant , d'interve-
nir dans ce sens auprès du Département
federai de l 'intérieur.

M . J.  Belet , s 'est exprimé au nom
de la société du «Tunnel du Grand-St-

Bernard S.A. »et au nom de la Cham
bre de Commerce vaudoise.

Une artère européenne
L'ouverture du tunnel recherche la

possibilité de canaliser le tourisme vers
l'axe du septième * méridien. Il est donc
urgent de construire les grandes artères
qui feront la jonction entre le Nord et
le Sud. Il y a saturation du trafic. Ou-
vrons les portes. L'autoroute que l'on
attend permettra de créer deux tètes
d'étapes : Turin et Lausanne. Par le
Grand-St-Bernard il ne faudra guère
plu s de quatre heures pour aller de
l' une de ces villes à l' autre.

Il y a une artère européenne qui s'or-
ganise au Grand-St-Bernard. Elle do-
mande un prolon gement si l' on ne veut
pas que le tourisme international soit
dévié hors du pays.

Un pian d'urgence
Le tunnel sera ouvert dès l'été pro-

chain. Il fau t  agir très vite . Sur le pian
federai les moyens financiers existent.
Demandons-donc un p Ian d'urgence
pou r l' autoroute du Simplon.

M.  Charles Reitzel , syndic d'Aigle , re-
connati que l'autoroute contribue à
augmenter dans une for te  proportion
l'economie du pays. Mais il a ajoute
qu 'il faudra prévoir , dans la recherche
des moyens de financement , une aug-
mentation du prix de l'essence, de l'im-
pót sur les véhicules et une participa-
tion plus importante de la Confédéra-
tion.

— L'artère du Simplon est de loin la
plus chargée au point de vue circula-
tion , a confirmé M . J .  Prahin , ingénieur
au Service des routes du canton de
Vaud.

Abrcgeons lc délai
A l' aide de graphiques , il a montre où

en était l'étude du trace de l' autoroute
ct les d i f f icul tés  des questions techni-
ques restant à trancher dans un délai
que l'on voudrait raccourdr.

M.  Blanc et F. Faùquex , le premier
ancien président de la Commission des
finances du Grand Conseil vaudois , et le
second conseiller aux Etats très dyna-
mique, ont apporte quelques précisions
qui ont mis en relief d' autres raisons
pcrtinente s de l'urgence de celle cons-
truction.

En realite , ce sont plusieurs cris d' a-
larmc que nous avons cntcndus avec
plaisir à Lausanne. Le Valais à tout à
gagner en ajoutant sa voix à celles qui
ont pris la défense de l'autoroute du
Simplon , car la situation actuelle de-
vient intolérable.

F.-Gerard GESSLER.

Derniers telegrammes du monde
Découverte d'uranium

sous l'Antarctique
SINGAPOUR (Reuter) — Un éminent

géologue japonais affirme qu'il y a de
grandes quantités d'uranium sous la
giace de l'Antarctique. Revenant d'un
voyage au Fòle Sud, ce savant , le pro-
fesseur Tatsumi, a déclaré lundi que
son expédition avait décelé d'énormes
quantités d'uranium.

Le G.P.R.A. se réunira à Tripoli
TUNIS (AFP) — Une réunion du

« Gouvernement provisoire de la Répu-
blique algérienne » se tiendra à Tripoli
(Libye) cette semaine, en présence de
tous ses membres résidant habituelle-
ment à Tunis, apprend-on dans cette
ville. Il s'agirait pour les ministres al-
gériens de faire le point de la situation
politique et militaire.

Revendications
du Congrès national africain

JOHANNESBOURG (Reuter) — Le
Congrès national africain a propose
lundi, dans une déclaration, la convo-
cation d'une nouvelle convention na-
tionale « représentant toute la popula-
tion sur une base intcgralement démo-
cratique » pour poser les bases d'une
nouvelle union sud-africaine.

Signature des accords
franco-maliens

PARIS (AFP) — Les accords franco-
maliens, qui font accèder la Fédération
du Mali (Senegal et Soudan) à la pleine
indépendance au sein d'une communauté
rénovée ,ont été sjgnés lundi matin au
cours d'une cérémonie solennelle qui

s est déroulée à l'Hotel Matignon, re-
sidence du premier ministre.

En mème temps, ont été signés les
accord s de coopération entre les Etats
du Mali et la République frangaise.

Mise en eau du lac artificiel
de Serre-Poncon

GAP (AFP) — Une cérémonie a mar-
que la fermeture de la première vanne
du barrage construit par I'Electricité
de France à Serre-Poncon. L'eau rete-
nue par le barrage, lorsque le bassin
sera plein, représentera une masse de
800 millions de mètres cubes soit le dou-
blé du futur lac de la Grande Dixence.
Les deux premiers groupes hydrauli-
ques, alimentés par Ics eaux, devraient
pouvoir fonctionner à partir du mois
d'aoùt 1960.

SERIE D'ACCIDENTS MORTELS
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MERISHAUSEN (Schaffhouse) (Ag.)
— Dimanche après-midi, entre Bargen
et Merishauscn, un automobiliste s'est
jeté contre un arbre. Il s'agit d'un ci-
toyen allemand domicilié à' Winter-
thour, M. Kurt Retschy, 75 ans, ingé-
nieur. Il n'y avait pas d'obstaclc, de
sorte qu'on attribué l'accident à la fa-
tigue du vieillard, qui a succombé à
l'hópital cantonal de Schaffhouse.

•
SCHOENENWERD (Soleure) (Ag.) —

Une Italienne de 17 ans, Mlle Calogcra
Lodico, habitant Grctzcnbach, marchait
sur la droite de la route à Schoencn-
werd, lorsqu'elle fut renversee par une
automobile, et tuée. Lc conducteur a
été incarcéré.

•
ZOFINGUE (Ag.) — Le jeune Heinz

Maurcr, àgé de onze ans, habitant Of-
tringcn, s'est lance imprudemment con-
tre une automobile ct s'est fracture le
crane. Transporté à l'hópital de district
de Zofingue, il y est decèdè peu après.

ADELBODEN (Ag.) — Des promc-
neurs ont découvert sur le chemin pour
piétons de l'Engstligenalp le cadavre
d'un jeune Allemand de 20 ans, Ludwig
Thies, qui était peintre à Muensingen.
Thies avait disparu depuis le 14 février.
Il avait dans sa poche un billet de train
pour la Lenk. II semble certain qu'au
cours d'une excursion à ski, il est tombe
d'une paroi de rochers. II avait encore
ses skis aux pieds.

•
USTER (Zurich) (Ag.) — M. Karl

Kacmpfcr, macon, 54 ans, qui circulait
à vélo à Nacnikon, a été accroché par
une automobile, traine sur plusieurs
mètres et projeté au sol. Il a succombé
à l'hópital.

La collectivìsation forcée
dans la zone d'occupation soviétique en Allemagne
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LE CONSEIL FEDERAL

PRESENTE DEUX PROJETS DE LOI
SUR LES PRIX DES MARCHANDISES

PROTEGEES ET LA CAISSE
DE COMPENSATION
DES PRIX DES ffiUFS

BERNE (Ag.) — Le Département fe-
derai de l'economie publique a adressé
le 30 mars aux gouvernements des can-
tons et aux organisations économiques
une circulaire concernant un projet de
loi federale sur les prix des marchan-
dises protégées et la caisse de com-
pensation des prix des ceufs et des
produits à base d'ceufs.

Vu les décisions prises le mois der-
nier par les Chambres fédérales , l'ad-
ditif constitutionnel sur lc maintien
temporaire d'un contròie des prix ré-
duit , n 'englobe plus que ics mesures
substituant de la période de l'economie
de guerre qui'l est prévu de réduire
progrcssivement. Les tàches permancn-
tes, savoir la surveillance des prix des
marchandises protégées, la caisse de
compensation des prix des ceufs et les
produits à base d'ceufs, de mème que le
contróle des fermages agricoles , doivent
faire l'objet d'arrètés spéciaux. Le Con-
seil fèdera! a l'intention de propose!'
deux lois ; l'une portant sur les prix
des marchandises protégées et la caisse
de compensation des prix des ceufs et
des produits à base d'ceufs et l'autre
sur le contròie des fermages agricoles.
Toutes deux devront ètre exnminécs
lors de la session d'automne des Cham-
bres fédérales et seront soumiscs au
referendum facultalif.
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Dans la zone d'occupation soviétique en Allemagne, qui porte le nom pompeux de

République Populaire Allemande , la collectivìsation forcée des paysans se P°'jr'
suit à un rythme accéléré , faisant chaque jour de nouvelles tragédies. C'est Pa

dizaines de milliers que Ics paysans s'enfuient d'Allemagne orientale, alors qu"
annoncé à grand renfort de propagande que l'arrondissement d'Erfurt est
neuvième sur un total de 14 à ètre collectivisé à 100 % (photo à gauche). A droilft

Ludwig Kruschinski, un des agriculteurs réfugiés.

LE FAIT DU JOUR

Vers un
assouplissement
de la politique

de l'Apartheid ?
Certains symptómes en fave m

d'une politique radale plus souple
semblent se manifester dans la pres-
se gouvernementale sud-africaine. On
en a eu la nette impression lorsque
«Die Transvaaler» , considère comme
l'un des organes parmi les. plus na-
tionalistcs , a embolie le pas à d' au-
tres quotidiens plus modérés où il est
question d'une révision de la politi-
que de l' apartheid.

Un article fait sensation
Un article paru dans «Die Trans-

vaaler» a f a t i  sensation, tout recem-
ment. Cet article commence par re-
lever que dans les régions s ituées au
sud de l'équateur , quatre millio -ns
de blancs fon t  face  à deux cent mil-
lions de bantous. Il s 'agit enfin , écri-
vent «Die Transvaaler» , de prendre
au sérieux et comme un fai t  le sen-
timent de nationalisme qui s'est
éveillé au sein de ces masses, ainsi
que les mouvements d'indépendance
qui doivent en résulter.

Répression et utopie
Il serait illusoire d'imaginer que

l'Union sud-africaine serait à mème
d 'élever une barrière entre les noirs
et blancs. Certes , il est possible d'é-
t ou f f e r  par la force les aspirations
politique s de bantous , en Afrique du
Sud , mais cela ne saurait que con-
duire à de nouvelles d if f i cu l té s  et,
comme le montre l'histoire de l'hu-
manité, une telle politique est , tot
ou tard. condamnée à l'échec

Les Blancs sont-ils disposés
aux sacrifices

La politique de l 'Apartheid s'est
réalisée plus rapidement qu 'on s'y
attendati, de telle sorte qu'on en
vint à manquer des terres nécessai-
res si l'on tient à ce que le pour-
centage de bantous admis à habiter
dans les territoires occupés par les
blancs demeure dans des proportions
supporta bles. La mise à disposition
de terres destinées à la formation
d'états bantous où ceux-ci pourraient
alors donner libre cours à leurs as-
pirations politiques , exige des sa-
crifices de la par t de la population
bianche. La question essentielle est
donc celle de savoir si les blancs
sont disposés à faire  ces sacr ifices.

La presse n'appuie pas les mesures
. de répression «

On a beaucoup parie , depuis les
incidents de Sharpeville notamment ,
que la presse , et entre autres celle
qui rèf lète l'action gouverneman tale
n'appuie entièrement les mesures de
répression. On admet cependant qu 'il
n'est pas question pour les organes
nationalistes de saboter cette action,
et que le ton adopté est en quelque
sorte avec l' assentiment du gouve r-
nement lui-mème , désireux par là
d'amorcer l'assoup lissement dont il
est question dans la politi que de sé-
grégation. Dans cet ordre d 'ìdées ,
qu 'un tei assouplissement iutenuen-
ne, et le drame de Sharpevil le n 'aura
p as tout à f a i t  été inutile.




