
PROBLÈMES SUISSES

Des lotalions et élections
intéressantes

Le week-end passe, dans plusieurs
cantons , se sont déroulées des votations
et élections d'un très grand intérèt , du
moins certaines d'entre elles.

Première constatation : le parli socia-
liste suisse a payé bien lourdement la
nomination au Conseil federai des deux
conseillers d'Etat MM. Tschudi de Bàie
et Spiihler de Zurich.

En effet , les élections qui devaient
designer les successeurs de nos deux
nouveaux et remarquables conseillers
fédéraux ont tourne à la confusion des
socialistes suisses.

Tout d'abord , à Bàie, il y a de cela
quelques semaines, M. Dietschi, radicai ,
l'a emporté sur son adversaire politique
et est entré au Conseil des Etats.

Ce dernier dimanche, ensuite, M. le
conseiller d'Etat Rudolf Meier , candi-
dat du parti des paysans, artisans et
bourgeois, a été élu conseiller aux Etats
par 76.048 voix, au second tour de scru-
tin de l'election complémentaire au con-
seil des Etats dans le canton de Zurich:
Ce candidat était appuyé par lc parti
radicai , le parti démocratique et le parti
populaire évangélique. Quant au candi-
dat socialiste, le conseiller d'Etat Paul
Meierhans , il bénéficiait pour l'occa-
sion de l'appui de l'alliance des Indé-
pendants , alors que les autres partis
avaient laisse la liberté de vote à leurs
adhérents. Le candidai socialiste a obte-
nu 73.729 voix ,,, ,-.,. ...

Notons cependant qu'à Zurich, M.
Meierhans a récolte plus de 39.000 voix ,
alors que son rivai radicai n'en obte-
nait que 26.420, ce qui est à relever en
cette année d'élections communales.

A l'issue de ces journées , les socialis-
tes perdent donc deux sièges au Conseil
des Etats , au profit des radicaux et des
paysans, artisans et bourgeois.

Les socialistes cependant n 'auront pas
manque de se réjouir de la victoire
qu 'ils ont obtenue à Granges. En effet ,
le deuxième tour de scrutin pour l'e-
lection du président de la commune de
Granges , dans le canton de Soleure, s'est
déroule dimanche après une campagne
très vive, et dans une ambiance très
particulière. C'est une véritable bataille
de force que se sont livres socialistes
et radicaux dans cette région de la Suis-
se particulièrement industrielle. Finale-
ment , c'est le candidat socialiste, M.
Edouard Rothen qui a été élu par 2449
voix contre 2259 au candidat radicai , M.
Erwi 'n Berger. La participation aux ur-
nes a été particulièrement élevée, puis-
qu 'elle s'est chiffrée à 95,35 pour cent.
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Autre fait  intéressant : Pour la pre-

mière fois depuis l'introduction du suf-
frago féminin dans le canton de Neu-
ehàtel , une femme a été appelée à faire

Nouveau conseiller
aux Etats

Les Zurichois sont allés voler pour
l'election d'un nouveau conseiller aux
Etats. Rudolf Meier a été élu devant le
candidat Dr Paul Meierhans, avec

76048 voix.

partie d'un Conseil general. Celui de
Colombier.

L'heureuse élue appartieni au parti
socialiste et elle succède à un conseil-
ler du mème parti.

Quand est-ce que le Valais suivra le
mouvement ?

Pas pour l'instant, semble-t-il.
Encore que notre canton se devrait

d'accorder les droits civiques aux fem-
mes valaisannes dans un avenir pas trop
éloigné.

ti
Dans de nombreux cantons, ont eu

lieu, samedi et dimanche, des votations
sur des sujets les plus divers.

C'est ainsi que le canton de Neuehàtel
(électeurs et électrices) a repoussé à
une écrasante majorité, presque 30.000
voix, une norme constitutionnelle pré-
voyant l'impót ecclésiastique obligatoi-
re. Et pourtant ce décret avait été ap-
prouvé à une très nette majorité au
Grand Conseil. Constatation à méditer :
la participation du scrutin a été de 57
pour cent, soit 65 pour cent pour les
électeurs et 51 pour cent pour les élec-
trices.

Les citoyens du canton de Zurich ont
approuvé les 5 projets qui leur étaient
soumis. Ils ont notamment vote la sup-
pression de l'écolage dans les écoles de
degré moyen du canton et Parrete du
Grand Conseil portant Poctroi d'une
subvention aux frais de construction
de l'Ecole professionnelle de Hard à
Winterthour d'un montant d'un million
355.000 francs.

Au cours des votations communales
qui se sont déroulées à Winterthour, des
projets concernant une aide financière
de la ville pour la construction de 73
habitations pour personnes àgées et une
demande de crédits de plus de 2 millions
500.000 francs pour l'édification du bà-
timent de l'Ecole supérieure de l'arron-
dissement scolaire de Toess ont été ac-
ceptés avec trois autres projets.

Dans le canton des Grisons, le peuple
a accepté Poctroi d'une subvention an-
nuelle de 80.000 francs à la Ligia Ro-
montscha/Lia Rumantscha. Cette sub-
vention est destinée à conserver et à dé-
velopper la langue romanche comme
langue nationale reconnue par la Cons-
titution.

Enfin , a Baie-Campagne, les citoyens
ont approuvé la revision de la loi sur les
installations d'épuration des eaux , la ré-
vision de la loi sur l'organisation des
autorités judiciaires et de la loi sur la
procedure pénale. Comme cela a été le
cas, l'automne dernier en Valais , ces
dernières consultations n 'ont guère pas-
sionné les masses puisque seulement le
26 pour cent du corps électoral bàlois
s'est déplacé aux urnes.

P. Antonioli.

Le tourisme a laisse
110 millions en 1959

LUCERNE. — Selon les estimations
des milieux intéressés, les recettes bru-
tes encaissées à Lucerne et provenant
du tourisme se sont élevées à 110 mil-
lions de francs enviro n en 1959. Un tiers
de celle sommo est ailée directement à
l'hòtellerie , les deux autres tiers reve-
nant aux entreprises de transport et
autres secteurs économiques.

Le nouveau directeur
de « L'Osservatore

Romano »
ROME. — M. Raimondo Manzini, qui

succède au Comte Dalla Torre comme
directeur de l'Osservatore Romano, est
né à Lodi en 1901. Il est à la fois jour-
naliste et homme politique. Il appar-
tieni au Parlement italien depuis 1946
comme député démocrate-chrétien et a
été sous-secrétaire d'Etat à la Prési-
dence du Conseil dans le gouvernement
Sceiba de 1954. Il a dirige pendant 25
ans le journal catholique l'Avvenire
d'Italia de Bologne. Il n 'a jamais eu de
fonctions , quelles qu 'elles fussent , dans
un organismo relevant du Saint-Siège
et peut donc ètre considère comme un
homme vraiment nouveau pour l'Osser-
vatore Romano. M. Manzini devra ce-
pendant résilier son mandat parlemen-
taire à la suite de l'appel qui lui a été
adressé par l'Osservatore Romano.

En France, un service special lutte contre

L'ingéniosié étonnante des pilleurs
de grands magasins

Les grands magasins parisiens, et
mème ceux de province, offrent aux
voleurs de toutes sortes un enorme
champ d'activité. Aussi un service
special de detection a été mis en pla-
ce dès Pan dernier, afin de limiter au
plus les pertes ainsi subies.

Ce service n'a pas une tàche de
tout repos. Il faut, tout d'abord, lutter
sur une grande échelle. Certains ma-
gasins occupent plusieurs étages, et
leurs rayons multiples rendent la sur-
veillance des plus difficile.

Mais il y a surtout Phabileté, et
l'ingéniosité aussi des malfaiteurs
ou des malades qui voient pour leur
plaisir, sans en avoir besoin. Ainsi, on
peut remarquer dans les statistiques
établies que plus du 60 % des person-
nes appréhendées ont une situation
aisée, ne justifiant aucunement les
larcins commis. N'a-t-on pas retrou-
vé chez un banquier, dans un mer-
veilleux hotel particulier, pour plus
de quatorze millions de francs fran-
cais d'articles divers, allant de la lin-
gerie féminine aux jouets d'enfants,
en passant par des chaines à bicy-
clettes, soixante kilos de papier à
lettre, deux mille chemises et» cin-
quante pneus de scooter (!). Tout ce
matériel était à l'état de neuf, jamais
utilisé, mais recouvert parfois d'une
épaisse couchje _ dg>._Bqussière- L'hom-
me, arrété, avoua qu'il volait ainsi de-
puis une dizaine d'années, allant tous
les jours chercher quelques menues
pièces, par plaisir. C'était son violon
d'Ingres...

Les voleurs, pour passer inapercus,
ont différents systèmes, tous plus ou
moins connus des policiers effectuant
la surveillance. Ainsi, Ics clients se
promenant avec un parapluie sont
immédiatement repéré : cet objet
pourra, en effet, recevoir de petits
objets habilement pris à l'étalage. A
ce sujet, relevons qu'un jour, une
vieille femme, qu'un inspecteur avait
vu subtiliser un soutien-gorge et

La chapelle de la reme
Astrid à Kussnacht

changé de place

L'élargissement de la route près de la
chapelle érigée en mémoire de la reine
Astrid de Belgique, tuée lors d'un acci-
dent de la circulation , a nécessité le
transfert de cette petite église. Ce tra-
vail peu commun fut exécuté en plu-
sieurs parties. Notre photo montre la
chapelle sur les rails traversant la route

pour prendre sa place definitive.

Il n'aimait pas Ics cheveux...

Exaspéré de trouver à chaque repas
des cheveux dans son assiette, un jeune
homme de Florence, Tino Russo, a pas-
se la tète de sa femme au rasoir. Bien
qu '« un simple lavage de tète » eùt été
suffisant selon les propos du juge. celui-
ci l'a néanmoins acquitté parce que la
colere de Tino était tout de mème légi-
time.

deux foulards, et les jeter dans le pa-
rapluie qu'elle tenait au bras, fut lais-
sée en liberté provisoire, toute pro-
visoire. L'inspecteur voulait voir de
quelle facon la voleuse, une fois sor-
tie du magasin, retirait la marchan-
dise. Or, comme il pleuvait, le fla-
grant-délit était presque certain.

Mais l'affaire se passa tout autre-
ment : la petite dame, dehors, ouvrit
le parapluie, et rien n'en tomba ! Re-
jointe par les policiers, et conduite
au poste, on constata que l'objet sur-
veillé contenait des poches appliquées
à la soie, munies de fermetures à
éclair et d'un système automatique,
qui faisait que dès qu'on ouvrait le
parapluie, les cachettes se fermaient!

On peut encore citer les femmes-
kangourous, ayant une poche sur le
ventre, généralement en soie, et qui
profitent des bousculades aux heures
de pointe pour y faire disparaìtre
tout ce qui tombe en leurs mains.

Ce qui perd généralement ces ma- . ,
niaques du voi à l'étalage, c'est leur |)
assiduite. Sans cesse, ils reviennent, j i
et ainsi ils peuvent étre repérés. i l
Ainsi, un monsieur, bien habillé, élé- ' !
gant, attira l'attention, car on le ! !
voyait toujours avec un sac de plage ',
rond, qui cadrait mal avec son cos- !
lume. Mais, bien que surveillé de !
près, aucun acte délictueux n'avait I]
pu étre remarqué. • Pourtant, après ! ;
plus de trois mois, la police lui de-
manda de voir ce sac d'un peu plus
près. Et c'est ainsi que fut découvert
ce nouveau moyen : le sac n'avait ]>
pas de fond, et les cordelettes d'anse
étaient chacune montée de quelques ;
hamecons. Il n'y avait plus qu'à pò- ;
ses le tout sur la lingerie, à tirer Ics ;
petites ficelles, et à repartir le plus ;
naturellement du monde...

Aux policiers, l'ingénieux déclara ;
qu'il regrettait, non pas ses actes, ;
mais le fait que son système soit ;
maintenant connu. II avait passe une '
bonne année pour le mettre au point !

Serge DOURNOW.

Enquètes
sur les accidents

aériens
Le Conseil federai a décide de mettre

en vigueur le ler avril 1960 la loi
federale du 2 octobre 1959 modifiant
la loi sur la navigation aérienne (en-
quètes sur les accidents d'aéronefs) et
une ordonnance d'exécution. C'est dé-
sormais un bureau d'enquète sur les
accidents d'aéronefs, rattaché au secré-
tariat du Département des postes et des
chemins de fer, qui est charge des
enquètes. Les résùltats des enquètes
seront examinés par une commission
federale. Cette commission redigerà un
rapport final à l'intention du Départe-
ment des postes et des chemins de fer
et fera des recommandations sur la fa-
gon d'améliorer la sécurité aérienne.

L'Office federai de l'air n 'aura donc
plus à s'occuper des enquètes sur les
accidents d'aéronefs . La commission fe-
derale d'enquète qui existait jusqu 'ici,
c'est-à-dire composée d'un juge federai
d'un représentant de l'Office de l'air et
d'un représentant du canton du lieu de
l'accident , est supprimée.

Et la c'est le jour ou vous etes entré
dans la maison...

III tifili
le gazu en bouteille
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CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remparts
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L'écrivain bien connu Gilbert Ces-
bron, avec la franchise brutale qui lui
est propre af f i rme :

« Si la vanite ne lui tenait pas sou-
vent compagnie , la vertu n'irait peut-
ètre pas toujour s bien loin. »

Je crois que ce serait une grave er-
reur de généraliser , et mème une in-
justice déplaisante. La vertu existe
dans certains cas à l'état pur , et peut
se passer alors d'une telle compagnie.

Cependant , il faut  bien admettre qu 'il
arrivé que Cesbron ait raison, et peut-
ètre p lus fréquemment qu'on ne se
l'imagine.

Certes la vertu, pour étre pratiquée
intégralement , exige la plupart du temps
un e ff o r t  de tous les instants... Point
n'est besoin d'insister sur les combats
répétés que nombre d'humains doivent
livrer s 'ils désirent la conserver intac-
te!

Il est donc parfaitement compréhen-
sible qu'ils ne puissent demeurer ver-
tueux qu'avec la vanite comme auxi-
liaire indispensable , et la plupart d' en-
tre eux ne per sévèr or aient pas s'il leur
était impossible de se vanter de ne
point ètre comme les autres !

L'admiration dont ils sont l' objet leur
est nécessaire ; ils ont besoin qu'on les
cite en exemple , et le respect qu'on leur
témoigne est un élixir dont ils se dé-
ledent.

Si on ne peut mettre en doute la ver-
tu de ces gens-là , on est en droit par
contre de ne pa s Vadmirer.

La seule vertu devant laquelle on
s 'indine avec admiratio 'n est celle qui
chemine aux cótés de l'humilité. Elle
est indéniablement plus rare. Mais
quand il arrivé qu 'on la rencontre , c'est
avec joi e qu 'on la salue très bas.

éZK.,**:

En Inde, restriction des naissances
Devant le phénomène inquiétant de la

surpopulation , le gouvernement indien
s'apprète à lancer un pian quinquennal
de restriction des naissances. A partir
du troisième enfant , toute allocation ,
tout secours officiel serait supprimé.

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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EDDY-MATIC cuit, lave, essere, rince à l'eau courante avec brassage du linge, es-
sere ensuite plus de 12 kg de linge sec à l'heure, ceci sans aucune manutention du
linge e. sans usure. Elle récupère totalement le lissu ef le conserve chaud plus de
6 heures consécutives. Elle possedè doublé cuve en acier inoxydable et eHe se
déplace très facilement sur ses 4 galets de caoutchouc. Elle est de construefion très
robuste et est livrèe avec garantje d'une année et avec service d'entretien.
Dimension : 48x48x92 cm.
Son prix est de Fr. 1180.— à Fr. 1225.— avec facilités de paiement.
En stock également : machine à laver ELAN, CONSTRUCTA, ADORA, ELIDA, au-
tomatiques, semi-automatiques, et une quantité de machines à laver d'occasion
dans fous les prix et toutes marques.

DEPOSITAIRE-GROSSISTE POUR LE VALAIS

Plus de brasseur et de pulsateur
si dangereux pour l'usure du lin-
ge.
Plus d'installa.ion fixe, si onéreu-
se et encorpbrante,
Plus d'eau chaude avec lissu sa-r i . ' . '
crifié inuìilement,
Plus de mécanisme compliqué
nécessitant chaque fois ('interven-
tion des grands spécialistes pour
les réparations.

C. Vuissoz-de Preux, Quincaillerie, Grone/Valais
Téléphone No (027) 4 22 51
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Coutellerie fine U. LEYAT
SION

Sp écialiste dit tranchant

Grand-Pont Tél. 2 2139
, vis-à-vis de la Grande Fontaine

Aiguisage ct Réparations - Chromage

Envois contre rembours sur demande

Bureau de genie civil de la
place de Sion cherche

i un
j apprenti
I dessinateur

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae au Bureau du
Journal sous chiffre 733.

f -̂

Utilisez avec profit la

«La Renommée
au soufre mouillable »

un paquet de 4
kilos pour 100 _____
litres permet de Cf? "rglip^'Uy^
comba t t r e, en »S-̂ ^ Ì-3,Óc
méme ternps : «j&v-̂ s"*̂  ^.M.̂
le mildiou P̂ J^«

l'oìdium J i^mmml'acariose l^HjHHftp
C'est un produit \ufe l lfii -''¦̂$lmffl&!M&
AGRICOLA ven- Vi f H V.f^™'
du par la Fède- V «
ration valaisanne l^^W
des Producteurs >;:!<S^ìf'
de lait à Sion.
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r Gaghez plus avec

T E W I T E X
la machine à tricoter la plus rapide qui se
paie d'elle-méme par le

 ̂
travail à domicile

que nous vous fournissons.

Pour une démonstration à domicile, sans
engagement pour vous, adressez-vous à la
Progrcss-Vertricb, Thalwil, 7 051/35 76 24

P513Z

Établissements «Grcllor», rue du Stand 40,
Genève, cherchent

représentants
pour visiter epicenes, magasins, usines.
Vente en gros. Activité principale ou se
condaire.

Offres avec photo.

Jeunes gens
de 18 à 24 ans seraient engagés par indus-
trie valaisanne avec siège à Sion.
Places stables et bien rémunérées après
court apprentissage.

Faire offres manuscrites sous chiffre P.
60089 S., à Publicitas, Sion.

Nous cherchons

collaborateur
excellent organisateur, pour développer no-
tre service de vente. Nous sommes fabri-
cants à grand rendement d'un produit du
secteur agricole qui est toujours redeman-
dé. Existence indépendante, sans crise,
offrant gain très intéressant pour personne
ayant de l'initiative.
Participation de Fr. 5000.— exigée.
Intéressés pouvant fournir preuves finan-
cières recevront tous les détails nécessai-
res. Ecrire sous chiffre SA 721 B aux An-
nonces Suisses S.A. «ASSA», Lausanne.

A vendre a l'état de neuf , prix très bas

agencement de magasin
ainsi que 2 banques vitrées, 1 porte vitree
avec encadrement, 3 stan'der, une échelle,
1 meublé d'exposition chaussures, 1 meublé
pour essayage chaussures, 10 glaces sur,
roulettes, matériel divers pour exposition
vitrine chaussures, etc.
(f i (026) 6 31 12.

Occasion , à vendre de
particulier

1 chambre
à coucher

complète, lits jumeaux
avec entourage dernier
modèle en parfait état ,
boulons pommelés fon-
cés, literie de lère qua-
lité.

7 (027) 2 38 81.

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 chif-
fre P. 5018 S.

Café à Sion cherche

sommelière
debutante acceptée.

Entrée tout de suite.
7 (027) 2 38 64.

Je cherche pour tout
de suite

sommelière
ayant connaissance du
service.

S'adr. au Café National
Sierre, 7 (027) 5 15 78.

A vendre d'occasion

machine
à laver
'' .avec essoreuse, marque
' 'Éli'da, en parfait état.

" S'adr. sous chiffre 732
au Bureau du Journal.

Ménage de médecin,
avec un enfant, cher-
che

aide
de ménage

Dr Himpe, Montana-
Vermala, (f i 027/5 25 19

ou se présenter à par-
tir du 8 avril.

URGENT

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
dans famille à Sion.
Congés réguliers.
7 2 24 38.

Cuisinière
et aide-
cuisinière

Personnes capables sé-
rieuses seraient enga-
gées par un c&mp de
vacances, à Champex,
comprenant environ 90
personnes?
Période d'engagement :
20 juin au 10 septem-
bre. Cuisine spacieuse
et appareils récents.
Faire offres à D. Blanc,
Case 1, Romanel-sur-
Lausanne.

On cherche

chauffeur
de train routier.
Faire offres avec pré-
tentions Case postale
146, Sion.

Jeune homme cherche
>à louer

chambre
S'adr . à la Porte-Neu-
ve, Sion , (f i (027) 2 29 51
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Tous les srDres d'ornemenfs
CONIFERES

Sapin - Cèdre - Sapin bleu - Mélèze - Fin de montagne
Arolle - Cyprès, eie.

PLANTES POUR KAIES
Thuya - Troène - Charm'.lles - Buis, efc.
TOUS LES ARBUSTES A FLEURS - ARBRES D'AVENUES

ROSIERS
Rosiers à grandes fleurs - Polyanthas ef grimpantes.

PLANTES VIVACES ET DE ROGAILLE

JEAN BOLL GRANGES près Sion
Pépiniériste-Paysagiste Téléphone 4 21 34

Études classiques
scientifiques et commerciales

Maturile federale
Ecoles politechniques
Baccalauréats frangala
Technlcums

/Chcmin a<e Morncx
là 3 min. de la gare)

DiplÒmes de commerce
Sténo-dactylographe
Secrétaire- Adminlstration
Baccalauréat commercial

Tel. (021)^3 
05 
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AGENCES OFFICIELLES POUR LE VALAIS :

Martigny-Croix : Garage Transalpin, A. Morand , 7 (026) 6 18 24
RiddeS : Garage de la Plaine, A. Hiltbrand, 7 (027) 4 71 79
Ardon : Garage R. Lugon, 7 (027) 4 12 50
Viège : Garage Touring, A. Blatter, 7 (028) 7 25 62

SEUL DISTRIBUTEUR OFFICIEL VAUD-VALAIS-FRIBOURG
Stock complet de pièces de rechange d'origine

Garage Belvedére S.A., Lausanne
Avenue Tivoli 3 7 (021) 22 30 72

A vendre
environ 100 m3 de pla-
teaux de coffrage et
étayage, ainsi que bois
de feu, bas prix.

S'adr. Emmanuel Posse
Chamoson.

On cherche pour juin

appartement
3'/J a 4 pièces, avec
confort.

Ecrire sous chiffre P.
4990 S., à Publicitas,
Sion.

Médecin dentistc cher-
che

demoiselle
de reception

pour Sierre.

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

1 employee de bureau
parlant l'allemand et le frangais pour s'oc-
cuper de la facturation, correspondance,
etc.

S'adr. Garage Olympic, Sierre, 7 (027)
5 11 13 - 5 14 58.

Ses TAPIS vous séduiront

ORIENT - MOQUETTE
BERBERES - BOUCLES
sont mieux et moins chers...

Imm.
La Glacière •
SION, Gd-Pont
7 2 38 58

Seul magasin spécialisé
dans la vente de tapis en Valais
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SPORT-TOTO No 31
1. Bellinzone - Grasshoppers : Match serre,

car les deux adversaires ont sérieuse-
ment besoin de points x x x x x x x x x x x x

2. Bienne - Lucerne : Chez lui , Bienne
ne se laissera pas surprendre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3. Chaux-de-Fonds - Servette : Les Monta-
gnards neuchatelois veilleront au grain x x l l l l l l l l l l

4. Chiasso - Granges : L'avantage du ter-
rain sera déterminant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5. Lausanne - Bàie : Bàie peut inquiéter
les Vaudois de la Pontaise 1 1 2 1 1 x 1 1 2 1 1 x

6. Youpg Boys - Lugano : Un banco sur
les Bernois se justil'ie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7. Zurich - Winterthour : Derby régional
où Zurich part favori l l l . l l x x l lt .i l

8. Aarau - Fribourg : Aarau sera un coriace
adversaire pour les leaders 2 2 2 x 2 x 2 2 1 2 2 2

9. Langenthal - Thoune : Une rencontre
serrée où tout est possible 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

10. Longeau - Sion : Méme commentaire
qu'au match précédent 1 1 1 2 2 2 x x x l 2 x

IL Schaffhouse - Vevey : A Schaffhouse,
Vevey peut abandonner un point , sinon
deux x x x x x x x x x x x x

12. Urania - Berne : Faveur du pronostic
aux Genevois de l'Urania 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13. Young Fellows - Cantonal : Cantonal
devra limiter les dégàts sur le terrain
des Zurichois 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ah serai boxeu

§ PATINS A ROULETTES Rappelons que le stand de Martigny
• est ultra moderne et qu 'il avait été ré-

_ . _ ., nove et agrandi pour le dernier tir can-Amandus Truffer tonai.
ali HC MontreUX Le Programme de tir nous a été ai-

¥ , „ . -, ._ , ._„„ „„_. mablement communiqué :L'excellent gardien de hockey sur .
giace du HC Viège, Amandus Truffer,
a fait ses débuts dimanche comme gar-
dien de rink-hockey avec l'equipe „
championne suisse du HC Montreux
qui se prépare à représenter notre pays
au tournoi international de Pàques qui
se déroulera sur les bords de la Riviera
vaudoise.

Le gardien valaisan a laisse une ex-
celiente impression et il est à prévoir 4
qu 'il défendra les couleurs de l'equipe
suisse. ?

Il est à noter qu 'Amandus Truffer
n'est pas le premier gardien de hockey 6
sur giace à défendre une cagè de rink-
hockey. Avant lui,. Jean Ayer, puis 7
Guy Sailer avaient tenté des essais qui
furent concluants mais qui n'eurent 8
malheureusement pas de suite.

Il est vrai que la technique requise
diffère passablement suivant que l'on
défend la . cage d'un sport ou d'un au- 9
Ire. '" " ' ' '" •

Bonne chance, tout de mème, au
sympathique gardien valaisan. Et cs-
pérons que son exemple permettra peut-
ètre d'implanter en Valais ce sport si
spectaculaire qu'est le hockey sur rou-
lettes.

Résùltats
des tirs obligatoires

Samedi et dimanche se sont déroulés
les premières séances des tirs obliga-
toires. Sur 115 tireurs, voici les men-
tions fédérales et cantonales obtenues :

Mentions fédérales
Henri Bessard 113, Ernest Moix 11*2,

Ferdinand Walliquer et Felix Sargenti
111, Raymond Chabbey 110, Hervé Lo-
rétan et Charles Kaspar 108, Bernard
Schmidt 107, Michel Aymon 106, René
Zryd, Marius Briguet , Roger Constantin ,
Charles Reichenberger 105, Gilbert Mul-
heim 104, Emile Torrent 103, Leon fles-
sori 102, Miche} Bpnvinì Pierre Anden-
matten , Serge Marguelisch et Oscar
Constantin 101,, ^ntoine Rey 100, Gas-
Rard Roch, Conrad Rombaldi et Ber-
nard Rossier 99, Guy Constantin et
Pierre Wenger 98.

Mentions cantonales
Willy Farine, Marcel Dubuis , Ch.-H.

* Roten , J.C. Cochard et Fernand Ro-
oyr 97, André Michlig, Roland Pittier et
Marius Pannatier 96, Jacques Constan-
tin , Gilbert Rossier et Robert Imstepf

Société de tir
de Martigny

Avec le printemps commencant, la
société de tir de Martigny a repris son
activité par les tirs militaires obligatoi-
res samedi et dimanche passes. Deux
«ances d'entraìnement avaient déjà eu
«eu les 20 et 26 mars.

Les tirs obligatoires (sur cibles B
seulemen t, minimum 60 points) se con-
inueront les 23 et 24 avril pour les let-

tres N à Z

1. Tirs d'entraìnement : Jeudi 28 avril
samedi 7 mai , dimanche 29 mai, sa-
medi 21 aoùt.

2. Championnat suisse de groupes et
concours individuel : samedi 30 avril
et dimanche ler mai à Martigny.

3. Championnat suisse de groupes (2e
eliminatoire) : samedi 14 mai et di-
manche 15 mai à St-Maurice.

4. Tir federai en campagne : Dimanche
22 mai.

5. Championnat suisse de groupes (fi-
nale cantonale) 12 j uin à Sion.

6. Tir de maitrise de la société 3 juil-
let à Martigny (300 m. seulement).

7. Tirs militaires obligatoires (pour re-
tardptaires) Dimanche 7 aoùr.

8. Grand tir de la Fédération du Bas-
Valais à Troistorrents : Dimanche
28 aout , samedi et dimanche 3 et 4
septembre.

9. Concours des Jeunes Tireurs : Di-L " màncHé • 13 septembre (Jeùne Sedé-
rai).

10. Tir de clóture : Dimanche 25 septem-
bre toute la journ ée.

11. Souper du Tir de clóture et procla-
mation des résùltats : distribution
des challenges samedi 2 octobre à
20 heures.

Ajoutons pour la distance 50 mètres :
1. Championnat suisse de groupes (ler

tour eliminatoire) j usqu'au 2 mai à
Martigny ; 2me eliminatoire : jus-
qu 'au 23 mai à Martigny.

2. Grand Tir du printemps à St-Mau-
rice (Concours de seetions FSTRP)
Samedi et dimanche 28-29 mai.

3. Championnat suisse de groupes (eli-
minatoire cantonal) : jusqu 'au 13
juin.

4. Tir de maitrise de la société diman-
che 10 juille t.

5. Tir de seetions décentralisé de la
FSTRP dimanche 11 septembre à
Martigny.

Le reste des entrainements et compé-
titions ayant lieu aux mèmes dates qu 'à .*%. r w u m^i r300 m. • CYNOLOGIE

Les tirs du samedi ont lieu dans l'a-
près-midi , tandis que ceux du diman-
che le matin jusqu'à midi avec interrup-
tion de 10 h. à 10 h. 30 par respect pour
les offiees religieux.

Nous espérons que ce programme va-
rie interesserà tous les vrais Suisses de
Martigny et que la pratique d'un des
derniers sports vraiment amateurs s'é-
tendra bien au-delà des limites d'un cer-
cle restreint d'adeptes. D'ailleurs la so-
ciété de tir de Martigny le souhaite aus-
si , puisqu 'elle ajoute : « Soutenez votre
société de tir et perpétuez le beau sport
du tir en participant nombreux ì. toutes
ces manifestations ».

G. R.

Salon «SYLVIA» j
Coiffure dames 1

Rue des Vergers - Sion
7 2 44 06 s. Crittin

Dix ans après la catastrophe des
Acores, un jeune garpon de 16 ans,
Marcel Cerdan fils, prépare ses débuts
sur les rings parisiens. Avant le pre-
mier coup de gong de sa carrière, il
passionne les sportifs et provoqué des
polémiques à n'en plus finir. « Sera-
t-il comme son pére ? Saura-t-il se
montrer digne du grand nom qu'il
porte ? ».

Les optimistes sont nombreux :
Bon sang ne saurait mentir ! Et puis
regardez-le. C'est le portrait de son
pére. Il a ses attitudes dans le ring.

Mais il y a les autres, les inquiets :
« C'èst difficile à porter un nom com-
me celui-là... Pourvu qu'il soit exact
au rendez-vous... Qu'on ne lui enfle
pas là tète trop jeune. Tous ces jour-
nalistes, ces photographes autour de
lui, ce n'est pas bon ! Et puis, U y a
peu d'exemples de fils de champions
qui aient réussi ».

Cette dernière observation est
exacte, surtout en ce qui concerne la
boxe et il y a une raison bien simple
à cela. C'est que le pére parti de bas,
parfois de la misere — ce fut le cas
de Marcel Cerdan Sènior — a dù lut-
ter avec une volonté farouchc pour
réussir tandis que le fils né dans Po-
pulence, répugne à la souffrance.

Ce n'est pourtant pas l'impression
que donne le petit Marcel avec qui
nous avons longuement bavardé en
courant à petites foulées à ses cótés
au Bois de Boulogne.

— Venez demain matin à 8 heures
aux « barques », nous avait-il dit,
nous ferons le footing ensemble.

Ces mots avaient curieusement ré-
sonné à mes oreilles: Mais non, nous
ne nous trompions pas. Cette voix en-
rouée, tintée de Paccent du Quartier
de la Marine à Casablanca, nous la
connaissions. C'était aussi celle du
pére. Et ces paroles, à une nuance
près, il nous les avait dites, voilà
douze ou qu inze ans : « Venez de-
main matin aux « barques » pour le
footing ».

Le pavillon du loueur de barques
à l'extrémité du Lap^ près de la Por-
te Dauphine, est l'un des rendez-vous
traditionnels des sportifs du Bois de
Boulogne! Marcel nous y attendai! en
compagnie d'un homme de vingt-
cipq ans, lui aussi en inaili ot et sou-
liers de baskeiCEm.Iì Lopez, le plus
j eune des trois frères de Madame
Cerdan, dont la presse a popularisé
le nom : Marinette. Et nous voilà
partis tous les trois trottinant dans
les allées du bois.

UN GARDE DE CORPS
VIGILANT

— Vous me verrez toujours et par-
tout avec le petit Marcel , nous dit
Emile Lopez. Je suis venu à Paris
avec une mission bien définic, ne ja -
mais le laisser seul, mème un instant.
Il n'a pas le droit de commettre la
moindre incartade. Personne n'a le
droit de I'importuner. Je suis son
compagnon de tous les instants.

C'est au cours d'un véritable con-
seil de famille que cette décision fut
prise à Casablanca.

Brillants résùltats
des Sédunois

au concours interne
de la société vaudoise

de cynologie
Répondant à l'invitation de la société

vaudoise de cynologie, trois conducteurs
du groupe de dressage de Sion se sont
rendus dimanche dernier à Bottens sur
Lausanne pour participer au concours
interne de cette société. Les epreuves
ont été jug ées par MM. Bourban , Valé-
lian , et supervisées par M. Arnold Fa-
tio, grand spécialiste des questions ca-
nines. Les résùltats probants des re-
présentants de la capitale valaisanne
permettent d'envisager l'avenir avec
confiance et ceci malgré l'introduction
toute recente du nouveau règlement de
concours

toi à droite... tournes dans l'autre
sens...

Le jeune Casablancais s'exécutg
cn élève qui sait que la discipline et
l'application sont indispensables pour
réussir en boxe, aussi doué que l'on
soit. Son regretté pére lui-mème,
malgré ses qualités naturelles est
passe par là.

Mais parfois, le gosse s'énerve des
« pichenettes » que le professeur lui
expédie sur les tempes ou les pom-
mettes. Alors il penche son torse en
avant, écarte les coudes et attaque les
poings à la hauteur de sa frimousse
déformée par la colere. Et l'on en-
tend quelqu'un s'exclamer dans la
salle : « Oh, regardez, on dirait vrai-
ment son pére ! »

Le 4 décembre, le petit Marcel a
eu 16 ans, àge impose pour les débu-
tants. Le jour mème, il a signé sa
première licence à la Fédération
francaise de Boxe. Il debuterà pro-
chainement sur un ring parisien.

A. S.

Résùltats :
Cat. chien d'accompagnement A, Emile

Rielle, ler, très bon, 203 points.
Cat. chien de défense II, Raymond Cu-

sin , ler, très bon , 539 points.
Cat. chien de défense III, Maurice Car-

rupt , ler ex-aequo, exc, 596 points.
Nous notons avec satisfaction que

M. Maurice Carrupt vient d'enregistrer
sa meilleure performance en totalisant
596 points , ce qui situe son résultat à
4 points du maximum.

Les nobles en compétition...
Un nouveau « Gotha du sport » vient

d'ètre publié en Allemagne. Toutes les
tètes couronnées s'étaient distinguées au
cours de quelques compétitions y figu-
rent, avec , en regard , leurs spécialités.

Le roi Frédéric de Danemark (chasse
et pèche) ; le roi Olof de Norvège (voile ,
ski, escrime) ; Beaudouin de Belgique
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Accompagné de son fidèle garde de corps
(son onde Emile)

Marcel Cerdan junior (16 ans) s'entraine
pour tenir la promesse qu'enfant il avait faite

comme papa!»
Tout d'abord , la mère, Marinette

Cerdan , s'opposa à ce que son ainé
fasse de la boxe. Elle a connu trop
d'émotions au cours de la carrière eie
son mari, elle' a pu constater — sur
ses victimes — combien la boxe est
cruelle pour les. vaincus. Mais le « pe-
tit », lui , n'avait que la boxe en tète.
« Coùime papa... ! » On ne va pas con-
tre une telle vocation.

TEL PERE, TEL FILS
Le footing de Marcel Junior res-

semble à celui de son pére, à ceux
de tous les boxeurs. Il est interrom-
pu près de la. Croix Catelan qù se
trouvent les installations du Racing
Club de Paris par une sèrie d'exer-
cices respiratoires dans une clairière.

L'adolescent a déjà la taillé de son
pére : 1,69 m., il est de la catégorie
des « légers » et pése 64 kilos. Ses
épaules sont larges et musclées, ses
cuisses développées.

— Je ne suis aucun regime, nous
dit-il, M. Filippi m'a dit que jé pou-
vais manger de tout pour le moment.
On verrà plus tard.

Le soir, à la salle, Raymond, le soi-
gneur de l'equipe Filippi constatant
sur la bascule que le « gosse » dépas-
sait .65 kilos, devait lui dire : « Atten-
tion, ne mange rien entre les repas ».

Comme il n'y a qu'un seul ring et
que les élèves sont nombreux chez le
manager marseillais, on se bouscule
pour posseder un tapis ou taper dans
le sac, ce qui crée une atmosphère de
fièvre.

Le petit Marcel evolue avec aisance-
dans ce monde, où bien que novice, il
a déjà un nom. Halimi, Hamia, Has-
bas, Ferrer, Abed sont ses compa-
gnons d'entraìnement. Comme eux, il
passe devàrtt la giace où il s'efforce
de retrouver les attitudes de son pé-
re. En garde, puis en action... Et c'est
le cycle habituel de toutes les salles
de boxe : sac de sable , punching-
ball , puis gants aux poings, quelques
rounds devant M. Petit , le maitre à
boxer de la salle.

— Plus bas tes gauches... Couvres-

,J_J / €_. -TU/- S7CV, .
% I I CO. iy£ Â/y.

On en parie
Mercredi soir, à Bàie, l'equipe

nationale suisse rencontrera le
Chili.

Adversaire bien mediocre que
celui-ci.

Les Chiliens ont en ef f e t  dispu -
te jusqU'à ce jour , trois rencon-
tres en Europe et ont subi tout
autant de défaites.

La France tout d'abord n'a fait
qu'une bouchée des Chiliens (6-0),
pui s l 'Allemagne s'est imposée pai
2-1 , et finalement l'Eire à gag-rié
à Dublin, toujours contre ce me-
mo adversaire, par 2-0.

Trois matches, et trois défai-
tes.
. Il est vrai, cependant , que les

Sud-Américains ne s'offusqueht
guère de ces insuccès;

Dans deux ans, le tour final de
la Coupé du monde se jouera
chez eux, et ils sont d'ores et dé-
jà  qualifiés , comme pay s organi-
sateur, pour cette importante com-
pétition internationale.

Ils viennent donc en Europe
pour apprendre , pour préparer
leur équipe en vue du tournoi
mondial.

Leurs ambitions se limitent à
cela.

Mais il n'en demev,re pa s moins
qu 'ils seraient sans doute enchan-
té's de remport er une victoire et
de p rouver à leurs bouillants sup-
porter s qu 'ils ont appris beaucoup
de chose en Europe.

Et justemen t la Suisse semble
un adversaire rèvé pour réaliser
ce genre d' exploit.

Mais les joueur s de notre pays
ne sont guère disposés à faire des
cadeaux durant cotte période de
l'année.

Tout au contraire, Karl Rappan
tiendra à venger et à effacer du
mème coup Véchec de Bruxelles
contre la Belgique, échec (fui a
été Tessenti très douloureusement
dans tout le pays.

L'equipe suisse de football se
trouve actuellement devant un
dilemme : ou ses dirigeants tra-
vaillent en profondeur et prépa-
rent une form ation de valeur p our
ces prochaines années (dans trois
ou cinq ans), ou bien ils ne voient
que l'immédiat, soit les élimina-
tolres de la Coupé du monde qui
se dérouleront l'année prochaine,
en 1961 ,¦¦ ' • . ,-' •': ' • ...'. . .

La Coupé du monde étant la
compétition internationale de
footb all  la plu s importante , l'on
comprend aisément que Karl Rap-
pan et son équipe aient décide a-
vant tout autre chose de tenter
de- se' qualif ier àùx dépéns de Iti
Belgique et de la Suède qui se-
*OW* «bs ~~ prèm'ìers- '~àdversdirè's
dans cette compétition.

Suédois et Belges né sont pas
des formation s imbattables et
dans ces conditions, il est lo-
gique que notre pays jo ue conve-
nablement sa carte.

Il est donc à prévoir qùe de-
main à Bàie la formation suisse
sera composée d'elementi sùrs, ou
prétendu s tels.

C'est ainsi que l 'on trouvera au
but le gard ien du FC Zurich,
Schley, remplagant à Bruxelles,
qui sera .vraisemblablement pro-
tège par les arrières et demis
Boni . Grobéty. Kernen, Màgerli ,
Schneiter, Sidler et Weber. Ain-
si, il est probabl e que Kernen et
Màgerli jou eront comme arrières
de verrou, alors que Weber,
Schneiter et Grobéty, qui a tou-
jour s dispute d' excellentes ren-
contres avec l'equipe nationale,
joueron t en ligne intermédiaire.

En avant les joueurs suivants
ont été sélectlonnés : AÌleman,
Antenen, Ballaman , Brizzi II , Hii-
gi II , Meier et Vónlanthen. On
remarquera que Reutlinger, qui
s'était déplacé en Belgique; n'a
pas été sélectionné , mais que l'on
a, en revanche, fa t i  une nouvelle
f o is appel à Vónlanthen , qui reste
malgré tout l'un de nos meilleurs
joue urs. Quant à Jacky Fatton,
il n'a pas , non plus , été appelé.

Dans ces conditions, la ligne
dkittaque pourra it bien étre com-
posée de droite à gauche par An-
tenen, Alleman, Hiigi II , Meier et
Ballaman , mais ce n'est qu 'une
hypothese , Karl Rappan ne for-
mant son équipe qu'à la toute
dernière minute, comme il en a
d' ailleurs l'habitude.

Demain soir , il s 'agirà donc de
voir comment reagirà cette for -
mation suisse face à un adversai-
re qui parai t à sa main.

Une victoire face à ce modeste
adversaire redonnerait espoir à
tout le monde et prod uirait un
choc psycholog ique certain.

Une défai te , en revanche, n'ar-
rangerait pa s les choses et contri-
buerait à entretenir un malaise
indiscutable.

P.A.

(golf) ; le due d'Edimbourg (voile, polo,
tennis , équitation) ; le prince Bernard
des Pays-Bas (aviation , équitation) ; la
princesse Beatrice de Hollande (saut en
hauteur) ; Irene de Hollande (ski) ; Bri-
gitte de Suède (gymnastique) ; Margue-
rite de Danemark (judo et cross-coun-
try) ; Don Juan de Bourbon (voile).



Pour Pàques

Nos excellentes

¦H| bieres
_ ___________ 9 ' de lète

SION
Apprenties vendeuses

Important commerce de la place de Sion
cherche pour entrée immediate ou à con-
venir apprenties vendeuses.

Faire offres écrites sous chiffre P. 60090
S., à Publicitas, Sion.

Pour Juniors aussi

f̂ 
È CBAILV

r/toóc,
a un très grand choix

de complets, vestons, etc.

Famille de résidents suisses à Paris (se-
journant 3 mois par an au pays) cherche

1 jeune fille
capable de tenir ménage de 5 personnes

1 jeune fille
ayant connaissances en puericulture (év.
nurse) pour s'occuper de 3 fillettes de 2
à 5 ans.
Bons traitements et bonnes conditions de
travail.
Faire offres manuscrites avec références
et photo jusqu 'au 15 avril à Madame C.
Aiassa, poste restante, Verbier-Station.

On demande pour le Valais Central , entrée Meubles Martin
tout de suite ou à convenir R.ue P°r„tes Neuves,

Sion, 7 (027) 2 16 84.

monteurs en chauffage
et appareilleurs sanitaires

capables de diriger un chantier.
Offres avec prétention sous chiffre P. 4987
S. à Publicitas, Sion.

Service de Helloyage
Ccrottini-Christcn

SION 20, rue Porte-Neuve

1 oncage

Imprégnafion 1/ itrificafion
Parquets - Linos - Balatums, etc.

Netfoyages en fous genres

Disques de Pàques
Requiem de Gilles
Requiem de Fauré
Messiah de Haendel
Messe de Pàques

chantée par les moines de
.'Abbaye de Solesmes

Recital du Pére Duval
Les Psaumes de Gelinau
Exsuliafe jubilate de Mozart

chez le spécialiste

</ n ^6 ^ ^ ^
SION

A vendre

raccard
pour chalet, région
Nendaz, à port de ca-
mion.
(f i 4 52 72 après 19 h.

On cherche .

appartement
de 1 ou 2 pièces à Sion
confort ou mi-confort.
Ecrire sous chiffre P.
20377 S., à Publicitas,
Sion.

On demande

sommelière
pour saison de station
de montagne. Debutan-
te acceptée. Entrée pr
Pàques ou à convenir.
Bon gain.
7 (026) 6 82 16.

locai
avec - arrière-pour -bu-
reau ou magasin.
Ecrire sous chiffre P
20376 S., à Publicitas
Sion.

A louer à l'avenue de
la Gare

2 pieces
pour bureau

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

Semenceaux
import. 59, Bint.e Fr.
26.— les 100 kg., par
1.000 kg., Fr. 25.—. Tar-
dives, Ackersegen, Ma-
rita, etc, Fr. 25.— les
100 kg. Toutes quanti-
tés.
Mme Schwab, cultures,
Payerne (VD).
7 (037) 6 27 38.

Pour
les mayens

Grand choix de meu-
bles neufs et occasions
à liquider avec gros
rabais pour manque de
place chez

Charcuterie
Tessinoise

Salami Varzi , le kg Fr.
10,50 ; Salami Milano I,
le kg Fr. 8,50 ; Salami
Sindoni , le kg Fr. 7,50 ,
Salametti I, le kg Fr.
7,50 ; Salametti II, le kg
Fr. 5,80 ; Mortadella ex-
tra , le kg Fr. 6.50 ; Mor-
tadella I, le kg Fr. 5,—;
Saucisse de chèvre, le
kg Fr. 2,— ; Viande de
vache pour bouilli et
ragoùt, le kg Fr. 3,20.

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE
Paolo Fiori

LOCARNO

Service de
P R E T S

d'argent

Préts S.A
Lausanne

Lucinge 16
Rumine

Tél. 22 52 77

appartement
4 chambres, cuisine,
sans confort.
Ecrire sous chiffre 736
au Bureau du Journal.

Vespa
125, parfait état.
S'adr: sous chiffre 735
au Bureau du Journal.

" "" 

¦ ' 
:
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. ' '•L'élégance du printemps...

; Nous vous présentons la nouvelle
p collection de |

tUtUd
d'été

j à fleurs, en toutes tantaisies et un choix
encore jamais vu !

| Grand assortiment de ;

TISSUS VICHY
>

I «A L ' ECONOMIE»
ROEHNER-COPPEX

| Place diTMidl SION
;

!

Complets et vestons neufs
pour hommes

jeunes gens et enfants
Très grand choix à bas prix
Camille Sauthier, meubles et vètements
d'occasion , rue des Tanneries 1 - SION

7 (027) 2 25 26

A vendre avec fort ra
bais quelques

bureaux
ministre

en acier
(Modèles d'exposition)

Constantin Fil*
S.A

Rue des Remparts i
SION

Chemise
POPELINE

rayure fantaisie
belle qualité - 37 à 44

¦ MI1 ¦

14,80
Chemise

POPELINE ROTOR
qualité Macco, grand

choix de dessins
37 à 44
16.80

Chemise
militaire

8,80

flf^2-0 chauffeur
zJSO^ livreur

Importante entreprise commerciale à Bàie cherche pour
ses services administratifs , entrée si possible tout de
suite ou ler mai 1960

N attender pas i la
dernière minute pour Ecrire sous chiffre P

20378 S., à Publicitas
apporter vos annonces s_on.

l'Economie »
ROEHNER-COPPEX

Place du Midi
SION

un jeune employé de bureau
(év. demoisellc)

àgé de 20 à 23 ans, de langue maternelle frangaise, avec
bonnes notions de l'allemand , intelligent , bon certifi-
cai de fin d'apprentissage ou diplóme d'une école de
commerce, dactylographe et sachant faire de bonnes
traductions de textes allemands en langue frangaise,

Occasion de développer ses connaissances en langue
allemande. Conditions de travail agréables.

Offres avec indications sur la formation , occupations
antérieures, prétentions de salaire, références et photo
sont à adresser sous chiffre L 5794 Q à Publicitas S.A.,
Bàie.

A vendre 12 m3 de

fumier
bovin.
S'adr. Roten , 29, Av.
Ritz, Sion (avant 8 h.
30 ou dès 16 h. 30).

A louer

chambre
ihdépertflànlej avec eau

" coUrahté chaude et
' frdide.
7 (027) 2 21 33.

On cherche à acheter
en ville de Sion

appartement
de 2 à 4 pièces avec
confort ou sans con-
fort.
Ecrire sous chiffre P.
4349 S., à Publicitas ,
Sion.

On cherche à louer en
ville de Sion

appartement
de 4 à 5 pièces avec
confort.
S'adr. sous chiffre 734
au Bureau du Journal.

A louer à la Grenette

petit
magasin

disponible tout de sui-
te.

S'adr. Anna Lugon ,
Grenette 22, Sion.

Perdu
le 4 avril , 1 cravate-
écharpe de fourrure
(panthère) trajet hòpi-
tal - La Matze.
Prière de la rapporter
contre récompense à
Publicitas, Sion.

A louer tout de suite 1

appartement
de 3 pièces et demi,
tout confort.
S'adr. Fiduciaire Char-
les Métry, Sion, (f i 027
2 15 25.

A vendre à l'état de
neuf

poussette
Wisa-Gloria.
S'adr. chez Mme Mi-
chel Gagliardi , Les Cy-
tises, Sion.

On cherche

sommelière
Bons gages (500 à 600
francs par mois).
(f i (027) 2 18 30.

jardin
de 120 toises, a proxi-
mité du Pont du Rhò-
ne, avec installation
d'eau.

S'adr. à M. Samuel
Gaspoz, av. Tourbillon
44, 7 appt. 2 34 90, bur.
2 28 51.

Magasin de Sion cher-
che pour entrée tout
de suite ou à convenir
quelques

vendeuses
capables. ayant prati
que, ainsi que

2 apprenties
vendeuses

(ferme le lundi matin)
Faire tout de suite of-
fres détaillées en joi-
gnant livret scolaire à

Case postale No 87, à
Sion I.

Homme marie, ayant
bonnes références, àge
30 ans, cherche place
comme

L'entretien
du gazon
avec 
lURFMASTER

precis
facile el

rapide Nouveau

^^J^W (@ffzB@) "
Puissant moteur - entretien peu coùteux - longue durée
d'usage. Dispositif de démarrage automatique »Wind-up .
Remonter le ressort - rabattre le levier - appuyer sur le
bouton et le moteur marche. Manette de réglage iu gaz -
démarrage à froid (choke) - régulateur de vitesse,

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

Pfefferlé & Cie
Sion, rue du Midi , 7 (027) 2 10 21

ALLEZ VOIR 

sans tarder chez votre élecfricien
les nouveaux modèles de frigorifiques

S1B1R
Le 70 litres, mod. meublé, — ooc
avec casier à légumes ¦ •"* «J<3&,-
et
le 110 litres, splendide mod. — _*QEde luxe avec éclairage ¦ l"« 45J5 »"

qui remplacent dorénavant

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

mèmes tarifs :

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

Fabrication-suisse -Garantie '¦•& ans ;

I. 
pff i ^n / $*ì\Wéf k

f̂c_\%A\-'"^* /<*n^£"^

%tty - Û
Nouveauté vlail
ballerine pour les vili¦ toutes j eunes Vi

Comme de bien entendu chez

HENRI^ M̂4g£~
Crand-Ponf

qui chausse bien ef bon marche

Chaque matin lisez
LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS



'UNI CANTO •- l_

Comment se presenterà l'émetteur TV
de la Dole?

Le 24 mars 1955 — il y a cinq ans —
l'émetteur TV de la Dóle, installé en
réalité à la Barillette à 1524 mètres d'al-
titude, entrait en service. Les appareils
avaient été commandés en 1954 et les
travaux sur le terrain mis en chantier
au mois de juin de la mème année. Pour
terminer à temps l'achèvement des pre-
mières installations , il fallut faire appel
à un hélicoptère qui , en plein hiver, dè-
posait en quelques heures quatre tonnes
de matériel sur place.

Ce fut la première étape de l'émetteur
de la Dóle. A cette epoque, on recensait
en Suisse 5620 concessions dont 430 pour
la Suisse romande. Les débuts ne furent
pas toujours faciles, car , sitòt né, l'émet-
teur allait eonnaitre quelques petites
maladies d'enfance, bénignes en réalité
et qui se traduisirent par une demi-dou-
zaine de pannes.

La liaison avec la France
suggère une solution ingénieuse

¦En octobre 1957, la Direction des PTT
passait à la deuxième étape en édifiant
un locai destine è recevoir les installa-
tions du relais hertzien et 'un convertis-
seur d'images avec la France. Il s'agis-
sait d'un bàtiment de 12 m. x 7- m.

Une première solution envisagée par
les PTT visait à piacer au col de Porte
qui coupé le faisceau rectiligne avec la
France, un relais qui aurait été télécom-
mandé depuis la Barillette. MaJs les spé-
cialistes, après mùres études du problè-
me, trouvèrent une solution beaucoup
plus ingénieuse : l'emploi d'un relais
passif. Il s'agissait d'un pian métallique
de 25 m2 place à 100 mètres du sol sur
un ancien pylone de Sottens, transféré et
remonté sur place et d'une hauteur suf-
fisante pour permettre à la liaison de
passer par dessus la Dóle. Les équipe-
ments furent logés au pied du pylòne
dans le nouveau bàtiment qui va deve-
nir une aile de la station definitive. Cette
aile comprenait deux salles, l'une blin-

Le prof. Jean Tachismi
regoit le prix Reynolds

dèe abritant les appareils de liaison
hertzienne, l'autre le convertisseur de
définition transformant gràce à une ca-
mera l'image francaise de 819 lignes en
image standard de 626 lignes.

Les premiers résùltats de mesure ef-
fectués entre Cuiseaux et la Dóle furent
remarquables après une mise au point
de trois semaines d'efforts. Les 29 et 30
octobre 1958, avaient lieu les manifes-.,
tations officielles pour l'inauguration
de la liaison hertzienne entre la France
et la Suisse, importante étape dans l'é-
dification du réseau européen.

La dernière etape :
une facace de 40 mètres sur un étage

La dernière étape de l'émetteur de la
Dóle vise à établir rationnellement les
diverses installations et à doter le per-
sonnel de logements et de locaux de dé-
tente mieux appropriés au séjour à l'al-
titude, en particulier pendant l'hiver.

L'architecte a concu un ensemble so-
bre, pratique, « fonctionnel », s'harmoni-
sans avec le milieu ambiant. C'est ainsi
que le bàtiment sera à un seul étàge :
bureaux , ateliers, locaux, chambres, etc,
étant répartis sur toute la longueur.

En arrivant à la Barillette, le visiteur
se trouvera en présence d'une facade de
40 mètres de longueur environ ; un hall
d'entrée séparé les installations en deux
groupes. A gauche, les locaux compre-
nant l'appareillage technique (convertis-
seur), les ateliers, les bureaux, etc. ; à
droite , six chambres pour le personnel
avec huit lits, une salle de repos, une
veranda terminée par une petite salle
abritant les appareils servant à la liai-
son hertzienne mobile.

Derrière se trouvera une vaste salle,
dite des émetteurs, de 14 mètres sur 13
mètres environ groupant :
— l'émetteur de télévision auquel sera

joint plus tard un émetteur de ré-
serVe ;

— deux émetteurs FM ;
— le centre de contróle avec pupitre de

commande, etc. (deux techniciens suf-
firont pour surveiller toutes les ins-,
tallations).

Au sous-sol, des groupes de secours
permettront à l'émetteur de fonctionner
d'une fagon autonome, le mettant ainsi
à l'abri des pannes de courant.

Dans quelques mois, les travaux se-
ront terminés. On va procéder à la mi-
avril au transfert très rapide et minu-
tieusement organise de l'appareillage
technique, transfert exigeant à peine 48
heures d'interruption des émissions.
L'inauguration definitive est envisagée
pour l'automne.
¦ .Ainsii tìes quatres éprietteurs.provìsoì-
res de TV mis eh' service dètiùis le mois
de juillet 1953, celui de la , Dóle sera le
premier à ètre achevé dans son état dé-
finitif.

Cette ultime étape marquera une
amélioration importante de la diffusion
des programmes romands.

1960

Le plus important des Prix internatio-
naux d'architecture, celui dècerne an-
nuellement par l'American Institute of
Architects et connu sous le nom de Prix
Reynolds, a été attribué au professeur
Jean Tschumi, de Lausanne, pour son
bàtiment en Forme d'Y, qui abrite les
services administratifs de Nestlé à Ve-
vey. Ce Prix d'un montant de 25.000 dol-
lars sera remis prochainement au titu-

laire.

« i ¦ ¦ ¦ ¦" ; - . . _. __» __, 
^Le Chàteau

Marcel Pagnol de IH a M CfC
de l'Académie 
frangaise . _

bouvenirs d eniance
: **i
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Je dis :
— Bien sur , ce n 'est pns pour ces mes-

sieurs , mais c'est pour moi ! Je sais bien
que ma tète ne vous revient pas ! Eh
bien , la vótre ne me plait pas non plus,
et c'est pour ga que j'irai jusqu 'au
bout !

— Quel bout ? il me fait.
— Vous avezvoulu me faire perdre ma

place ; eh bien. tant pis si vous perdez
a vótre ! Quand votre patron recevra

Ics papiers de la Justice . quand il fau-
dra qu 'il aille au « Palais de Justice »,
'I comprendra peut-ètre qu 'il vaut mieux
changer de garde , et j'espère que le pro-
chain sera plus civilisé que vous !

Mes amis, il était hagard. Je conti-
nue :

"~ Nom. prénoms, lieu de naissance.
~ Mais je vous jure que ce n 'était pns

P°ur vous ! C'était pour prendre desgens qui traverscnt la propriété avec une
fausse clet !

Alors , j e prends un air terrible , et jc
fais :

— Ho ho ! Une fausse clef ? Binucci ,
lu cntends ga ? Une fausse clef !

— Tenez , la voilà !
Et il la sort de sa poche. Je la prends

tout de suite , et je dis à Fénestrelle :
— Garde ga , nous fcrons une en-

quète, parce que c'est une affaire qui
regarde le Canal. Et ces gens-là vous les
avez pris ?

— Bien sur, il me fait. Tenez, voilà le
carnet que j'ai saisi sur cet individu ,
voilà mon rapport pour votre admi-
nistration , ct voilà mon procès-v'erbal !

Et il me donne votre carnet et deux
rapports de plusieurs pages, où il ra-
contait toute l'histoire.

Je commence à lire son gribouillage,
ct tout d'un coup, je lui fais :

— Malheureux ! Pauvre malheureux !
Dans un rapport officici , vous vouez
que vous avez mis une chaine et un
cadenas ! Mais vous ne savez pas que
sous le bon roi Louis XIV , on vous
aurait  envoyé aux galères ?

Binucci dit :
— C'est pas un suicide , mais il ne

s'en faut de guère !
Le garde était minable. Ce n 'était

plus un gratta-cul , c'était un navet.
Il me dit :

— Alors , qu 'est-ce que vous allez
faire ?

,Te hoche la tète plusieurs fois. en
me mordant la lèvre. Je consulte Fénes-

Iw.». , g ¦ ~..-. II Tieni uc rnnni ¦ nei
LA PATRIE SUISSE

Au sommaire de ce numero : Le ski prin-
tanier sur les pentes du Wildhorn. — Para-
doxes du monde animai. — Vie et activité
aux iles Philippines. — Les actualités inter-
nationales, suisses et sportives. — Un artiste
de chez nous : 'Jo Vidoudez , animalier. —
La chronique du jardin avec l'alphabet des
arbustes agréables. — Une discussion medi-
cale. — Les pages de mode.

I

Coiffe les gens 1
bien coiffés 1

C H E Z  F I L I P P O  1
Rue de l'Eglise No 7 - 0 2 18 24 I

Un bon conseil
aux cantons !
id i i i"

On a de plus en plus tendance, dans
certains milieux officiels et privés de
nos cantons, à se tourner du coté de la
Confédération pour obtenir d'elle des
mesures propres à mettre un frein à
l'infiltration étrangère dans la propriété
foncière de notre pays. De leur coté, les
bureaux fédéraux compétents étudient
la question de l'opportunité et de la pos-
sibilité legale de telles mesures. Et ce-
pendant , il n'en demeure pas moins que
les acquisitions de biens-fonds par des
étrangers sont avant tout l'affaire des
cantons, auxquels il appartient d'appli-
quer les dispositions en matière de po-
lice des étrangers, pour autant toutefois
qu'ils veulent bien en faire usage.

A ce propos , le rapport annuel du Dé-
partement federai de justice et police
rend attentif au fait que l'acquisition
par des étrangers de propriétés dans di-
verses régions de la Suisse ne peut ètre
entravée directement par des moyens
de police des étrangers. Il faut relever
toutefois que l'achat d'une propriété n'a
pas d'influence sur la liberté d'appré-
ciation de l'autorité appelée à se pronon-
cer sur une autorisation de séjour et
d'établissement ; cette appréciation de-
meure entière, eu égard aussi aux con-
ventions d'établissement passées avec
l'étranger. C'est la raison pour laquelle
les cantons ont été invités à suivre une
politique d'admission restrictive à l'é-
gard des étrangers qui désirent séjour-
ner longuement en Suisse ou s'y instal-
ler de fagon durable. Les autorisations
de séjour ne devraient ètre accordées
que si les éléments positifs l'emportept.

Grève à Baie
du syndicat du bois

et du bàtiment
BALE (Ag.) — Le syndicat du bois

et du bàtiment de Bàie-Ville a de-
mande à ses adhérents de cesser le
travail mardi à quatre heures et de
participer à une manifestation à la
Maison du Peuple. Cette grève est
motivée par un .conflit avec les
employeurs au sujet du nouveau
contrat de travail.

L'association patronale (« Basler
Voikswirtschaftsbund ») a publié à
ce sujet une communiqué disant no-
tamment : « L'office cantonal de con-
ciliation a propose le 24 mars aux
deux parties un projet d'arrange-
ment qui fut accepté par les sala-
riés. Les employeurs, en revanche,
ont déclaré ne pouvoir s'y soumet-
tre, à moins queff'pffice de conci- ,
liation n'assume «seul la responsa-
bilité. En tei • ca_# l'Association pa- ¦
tronale se soumettrait à sa décision.
Or, l'orci re de : ggè ê - donne ? ji*r« #e.
syndicat ne mentìonne pas ce point
de vue, se bornant à affirmer que
« les entrepreneurs veulent dicter
les conditions de salaire et de tra-
vail ». L'Office ^e, . conciliation se
réunira jeudi. On peut se demander,
conclut le communiqué patrona! si
le syndicat va lui aussi se soumettre
à sa décision.

UNE INNOVATION
SUR LE RÉSEAU DES CFF

BERNE (Ag.) — Nombre de voyageurs
de certaines grandes lignes ont dù étre
intrigués ces dernières semaines lors
de passages en gare, par la présenta-
tion aux mécaniciens d'une palette mon-
trant un chevron. Il s'agit d'une inno-
vation introduite à titre d'essai sur quel-
ques. lignes depuis le ler février. Cette
palette est un signal optique destine
à régulariser la marche des trains, pour
aviser le mécanicien qu,'il doit rouler
plus vite ou plus lentement.

trelle, pois Binucci , puis ma conscien-
ce. Il attendait, d'un air méchant, mais
effrayé. Enfin jé lui dis :

— Écoutez : c'est la première fois,
mais que ce soit la dernière... N'en par-
lons plus. Et vous, surtout n'en dites
jamais rien à personne, si vous tenez à
votre képi.

Là-dessus, je déchire ses rapports, et
je mets le carnet dans ma poche, avec la
chaine et le cadenas. J'ai pensé qu'à la
campagne, c'est des choses qui pour-
raient vous servir !

Et il posa son butin sur la table.
Nous étions tous au comble de la joie ,

et Bouzigue accepta de rester avec nous
pour le diner.

En dépliant sa serviette, il déclara :
— C'est une histoire enterrée. Mais

pourtant , il vaudrait mieux ne plus
passer par là.

— Il n 'en est plus question , dit mon
pére.

Ma mère, qui faisait glisser les petits
oiseaux de la broche, dit à voix basse :

— Mème si on nous donnait la per-
mission , je n'aurais jsmais le courage
de revoir cet endroit. Je crois que je
m'évanouirais.

Lili prit conge et ma mere l'embras-
sa : ses oreilles devinrent aussi rouges
que la créte d'un coq, et il sortit très
vite de la salle à manger : j e dus courir
après lui , pour lui dire que je l'atten-
dais le lendemain matin , dès l'aurore :
il me dit « oui » de la tète, et s'enfuit
dans le soir d'été.

ti
Le repas fut très gai. Comme ma mère

s'excusait de ne pas lui offrir de vin ,
Bouzigue déclara :

— Ca ne fait rien. .Te continuerai au
pernod.

Mon pére hasarda, un peu timidement:

— ' Je ne voudrais pas que tu croies
que je regrette cet alcool que tu vas
boire. Mais je ne sais pas si, pour ta
sante...

— La sante ! s'exclama Bouzigue. Mais
cher monsieur Joseph, c'est ga qui fait
le moins de mal ! Ici, vous buvez de
l'eau de citerne. Savez-vous ce qu'il y a
dedans ?

— C'est de l'eau du ciel , dit mon pére.
De l'eau distillée par le soleil.

— Je vous fais le pari , dit Bouzigue ,
que dans votre citerne, je trouve une
dizaine d'araignées noires , deux ou trois
lézards , et au moins deux crapauds...
L'eau de citerne , c'est de l'essence de
pipi de crapaud ! Tandis que le pernod ,
ga neutralise tout !

Mon pére n 'insista pas.
Pendant le diner il raconta longue-

ment notre aventure, à quoi Bouzigue
répondit par un nouveau récit de son
exploit. Puis mon pére ajouta de nou-
veaux détails , pour mette en lumière la
férocité que le garde avait montrée ; à
quoi Bouzigue répondit en accentuant
la frayeur et l'humilité de ce malfaiteur ,
terrorisé par les Trois Casquettes.
Quand ils en furent à la quatrième
version de ces chants amoebées, mon
pére nous révéla que le garde avait
failli  nous abattre sur place, et Bouzi-
gue nous peignit le monstre se trainant
à genoux , le visage couvert de larmes,
et demandant « pardon » d'une voix
d'enfant.

Après le flan de crème renversee,
les ceufs à la neige, et les biscuits ,
Bouzigue, l'air inspiré, commenga le ré-
cit des exploits de sa sceur.

Il compara d'abord la vie à un torrent ,
qu 'il faut franchir en sautant d'un ro-
cher à l'autre , après avoir « bien cal-
ciale son élan ».

Le contróle des prix devant le peuple
Le Conseil federai vient de fixer au 29 mai la votation sur le projet d'arrèté

relatif au contróle des prix. Ce suj et a été l'objet de tant de controverses et a été
tellement embrouillé par des campagnes d'origine politique que le résultat de la
votation populaire reste incertain.

On se souvient que le Parlement federai a finalement adopté au cours de sa
dernière session un texte de compromis qui soumet l'abolition du contróle des
prix (reliquat de l'economie de guerre) à des conditions en réalité assez vagues
concernant revolution de l'economie. Ce texte prévoit la démobilisation progres-
sive du contròie des loyers, mais d'une facon moins nette que ne l'avait proposée
le Conseil federai. C'est sous la pression des socialistes que le proj et du Conseil
federai a été edulcorò et le Conseil des Etats ne s'est rallié à ce compromis qu'en
deuxième lecture et visiblemcnt par amour de la paix.

Cependant , au vote final , le parti
socialiste s'est abstenu et le porte-pa-
role de ce parti , loin de reconnaitre
l'effort de conciliation fait par les au-
tres partis, a rejeté la responsabilité
du projet soumis au peuple sur les
groupes bourgeois. Si bien qu'on ne
sait pas encore quelle sera l'attitude des
socialistes le 29 mai. Vont-ils renier un
enfant un peu bàtard , mais dont la bà-
tardise leur incombe ?... Ce serait , du
mème coup, rendre inutile la bonne vo-
lonté des conciliateurs et désavouer le
Conseil federai où le parti socialiste
est désormais présent à part entière.

Il est en tout cas permis de croire
que si le texte de conciliation , laborieu-
sement issu des débats parlementaires,
est rejeté par les socialistes, il ne trou-
vera guère de défenseurs du coté des
partis bourgeois. Déjà le président de
l'Union suisse des arts et métiers s'est
prononcé au Conseil national contre
un projet qu'il estime sans doute trop
dirigiste. Dans ces conditions, le verdict
populaire pourrait étre négatif et on
aboutirait à la suppression pure et sim-
ple du contróle des prix. C'est le sort
des compromis mal soutenus par des
antagonistes peu contents de leur oeu-
vre.

Le fin mot de cette histoire, e est que
derrière le contróle des prix se profile
toute la politique socialiste. Mème mo-
dérés, les socialistes sont des partisans

Association suisse pour l'échange
de jeunes agriculteurs

AARBERG (Ag.) — L'Association
suisse pour l'échange de jeunes agri-
culteurs, qui s'occupe de l'échange in-
ternational de jeunes paysans des deux
sexes, a tenu à Aarberg, sous la prési-
dence de M. R. Mumenthaler, de Wim-
mis, ingénieur agronome, sa 8e as-
semblée annuelle. L'association a or-
ganise l'an dernier des échanges de lon-
gue durée aveé les* Etats-Unis et de
brève durée avec les Pays-Bas. Selon
le programme d'échanges de cette an-
née, trois jeunes Suisses séjourneront
plusieurs mois aux Etats-Unis, trois
aux Pays-Bas et un au Danemark. On
prévoit en outre un échange de brève
durée (de deux seiflàìifòsyl avec le Da-
heinark. ! , . • ¦ > ! . . ¦

Enfin , l'assemblée a décide à l'una-
nimité l'adhésion de l'association à
l'Union européenne des organisations
de jeunesses agricoles.

OU IL EST QUESTION
D'UN ADMINISTRATEUR

COMMUNAL
COUVET (Ag.) Le Conseil ge-

neral de Couvet a décide de recom-
mander aux électeurs et électrices le
rejet de l'initiative populaire, appuyée
par 200 signatures, visant à la création
d'un poste d'administrateur communal,
en remplacement des conseillers com-
munaux permanents. L'initiative sera
soumise maintenant au corps électoral
qui se prononcera les 23 et 24 avril.

Vers la démolition du pont suspendu
FRIBOURG (Ag.) — Le dernier pont

suspendu de Fribourg va rendre son
tablier. En effet , c'est mercredi que
commencera la démolition du pont sus-

mebranlables de 1 etatisme. Ils na-
geaient comme poisson dans l'eau dans
l'economie de guerre qui , à cause de la
penurie, avait réglementé non seule-
ment les prix mais la distribution elle-
mème. Des contróleurs de l'Etat partout ,
des bureaux multipliés et les citoyens
enrólés dans , une grande armée collec-
tiviste, c'est le rève de tout socialiste
conséquent' avec sa doctrine. Le pro-
gramme socialiste ne comporte-t-il pas
la nationalisation des moyens de pro-
duction , comme des circuits de distri-
bution ? Le contróle des loyers est donc
une dernière forteresse que les socia-
listes n'abandonneront pas sans un com-
bat de retardement.

Il n'est pas . certain que leurs alliés
politiques se rendent compte de ce coté
des choses; mais il est pourtant évident
que les difficultés de logement dans
quelques grandes villes ne sont pas les
seuls motifs de la campagne menée
pour le maintien du contróle des prix.
La mauvaise humeur des socialistes en
cette affaire est symptomatique.

Si le parti socialiste trouve en defi-
nitive mauvais un compromis auquel il
a collaboré, pourquoi les non-socialistes
accepteraient-ils la paternité d'un texte
hybride et certainement trop vague ?
Attendons la suite des evénements ;
mais ne soyons pas trop surpris si le
peuple est désorienté par ces jeux dé-
cevants.

pendu du Gottéron. On sait que le
nouveau pont, dont le trottoir en en-
corbellement empiete à l'entrée ouest
sur l'ancien, ne pourra ètre achevé
qu'après la démolition de son prédé-
cesseur.

Initiative populaire
pour la réduction

de la durée du travail
BERNE (Ag.) — L'Union syndicale

suisse, à Berne, et la Fédération des
Sociétés suisses d'employés, à Zurich ,
ont depose ce jour à la chancellerie
federale une initiative populaire pour
la réduction de ita j durée. ,du- .t^ravail,
Selon les indica'tiohs du comité d'ini-
tiative les listes contiennent 122.852 si-
gnatures. '

Assemblee de la Societe suisse
des auteurs dramatiques

ZURICH' (Ag.) — La Société suisse
des auteurs dramatiques a tenu à Zu-
rich son assemblée generale, sous la
présidence de M. Helmuth Schilling, de
Berne. Pour remplacer au sein du co-
mité M. Jakob Buehrer, qui se retire
pour raison d'àge, l'assemblée a dési-
gné le metteur en scène Rudolf Joho,
de Berne. Font encore partie du comité
MM. Claude-Richard Stange, de Bàie,
Albert-Jakob Welti , de Genève et Mme
Ursula von Wiese, de Zurich. L'assem-
blée a pris connaissance que le prix
bernois du drame, qui est attribué tous
les trois ans, serait porte à 4.000 francs
dès 1960. En outre, on decida qu'il
s'agissait d'obtenir de meilleures condi-
tions pour l'exécution d'ceuvres d'au-
teurs dramatiques indigènes.

« Félicienne », disait-il, « avait d'a-
bord épouse un joueur de boules « pro-
fessionnel », qui la quittait souvent
pour aller tirompher dans les concours,
et c'est à cette occasion qui j'appris
le mot « cocu ». De là, elle avait sauté
sur le rocher suivant, qui avait la for-
me d'un chef de dépót des tramways,
puis sur un papetier de la rue de Rome,
puis sur un fleuriste de La Canebière,
qui était conseiller municipal , puis en-
fin sur le conseiller general. Elle me-
ditai! en ce moment mème un dernier
bond , qui la porterai! sur l'autre rive,
dans les bras de Monsieur le Préfet.

Ma mère écouta avec intérèt le récit
de cette traversée mais elle paraissait
un peu surprise : elle dit tout à coup ;

— Mais les hommes sont donc si bè-
tes ?

— Ho ho ! dit Bouzigue , ils ne sont
pas betes du tout , seulement elle sait
y faire !

Il ajouta que d'ailleurs , «l'intelligen-
ce, ce n 'était pas tout ». et qu 'elle «avait
un dròle de balcon » , e t  qu 'il fallait le
voir pour le croire ! Il sortit alors son
portefeuille pour nous montrer une
photographie qu 'il annonga comme
étant « très chouette ».

Paul et moi ouvrimes nos yeux tout
grands : mais au moment mème où il
produisait cet intéressant document , ma
mère nous prit par la main , et nous
conduisit dans notre chambre.

La richesse du repas. la joie que me
causai! la déroute du garde, et le mys-
tère de cette photographie troublèrent
mon premier sommeil. Je fis un rève
assez incohérent : une jeune femme, nue
comme une statue , franchissait le canal
d'un seul bond , et retombait sur un
general qui ressemblait à mon pére, et
qui éclatait à grand bruit (A suivre)



CIRCULATION ROUTIERE

Des peines
d'emprisonnement

en cas de conduite
d'un véhicule
non assuré

Certaines dispositions de la nouvelle
loi federale sur la circulation routiere
sont entrées en vigueur le ler janvier
1960. Ainsi celle de l'art. 96, al. 2 qui
prévoit que celui qui aura conduit un
véhicule automobile non couvert par
une assurance responsabilité civile sera
puni de l'emprisoniiement et de l'amen-
de. Le détenteur est passible des mè-
mes peines. L'amende sera au moins
égale au montant de la prime annuelle
d'assurance due pour le véhicule.

La peine d'emprisonnement ne pou-
vant ètre prononcée que par l'autorité
judiciaire, le Département de Justice et
Police devra lui dénoncer toutes les
infractions de ce genre. Ne circulez
donc en aucun cas avec un véhicule
qui n 'est pas couvert par une assurance
responsabilité civile. Cet ordre vaut
tout spécialement pour les détenteurs
de plaques interchangeables. Seul peut
circuler sur la voie publique le véhiculle
qui est muni du jeu de plaques (plaque
avant et arrière).

Le chef du Département
de Justice et Police :
Dr O. Schnyder.

L'exposition
Lapierre et Christin

à Martigny

 ̂ 4\ travers les
IB̂ ^i ŜI

Le hasard a egaré mes pas , hier
après-midi , du coté de la Petite Galerie
à Martigny, qui remplit en Octodur.e un
peu le mème róle que le «Carrefour des
Arts» à Sion. Deux jeunes. peintres qui
en sont à leur premier contact avec le
public y expo sent présentement : Jean-
Claude Lapierre et Marcel Christin, qui
tous deux oeuvrent à Genève.

Confortablement installé dans la ga-
lerie, je  laisse agir sur moi l 'univers
p-ctural qui m'entoure. Christin me re-
tient d'abord : ses gouaches n'ont pas
cette f luidité qui me fascine chez d' au-
cuns, mais elles ne me semblent pas
sans essence poéti que. Son «Jardin pota-
ger» est à cet égard significati ! : il est
un tantinet trop charge , mais il retient
nonobstant. Je n'oublie pas en le voyant
que j' ai a f f a i r e  à un jeune peintre qui
doti se chercher . qui ne voit pas encore
au-delà des ferveurs de la jeunesse.

J' ai maintenant en face  de moi une
gouache . toujours de Christin , qui me
parati mériter une franche louange : «Le
falot» trailée avec goùt et avec des sur-
charges que l' on peu ' admettre. Je
citerai encore ses «Cyclam ens» que je
dirai volontiers «suggérés» , tant ils sont
linéaires duns leur facture ; et son
«Moulin à café» , à la mise en page ori-
ginale.

Lapierre , lui , cimmet plutót des huiles
qui ne nous convainquent pas du pre-
mier coup. On ne sait trop si sa pein-
ture est tout venant, ou si. au contrai-
re , elle cele une personnalìté qui s'a.'-
firmera un jour. C' est du reste assez sin-
gulier qu 'un jeune peintre , qui a f f ran te
pour la première fo i s  les f e u x  de la ram-
pe , si l'on ose dire , laisse le eritique ,
qui en a vu d' autres , perplexe.

Essayons d'y voir clair , cependant.
Voici «La plage» , linéaire et dépouillée
jusqu 'à l' extrème limite , nue, aimerait-
on dire. Certes , en art , surtout en ces
temps où bien des peintre s ne savent
plus que mettre dans leurs toiles , la so-
briété , la simplicit.é sont toujours des
qualités. Mais Lapierr e ne va-t-il pas
trop loin dans le dénuement ?

D'autres toiles de Lapierre se distin-
guent encore par cette mème sobriété
que l'on pourrait dire outrée. Moins li-
néaires cependant sont ses «Toits» , qui
convainquent aussi davantage. Un
«Christ» encore, traité sur un mode as-
sez originai, mais qui me parait person-
nellement discutable:

Lapierre , qui est pianiste profession-
nel de qualité , et Christin qui a passe
par les «Beaux-Arts» , sont tous deux
jeunes. Que deviendront-ils s 'ils persé-
vèrent ? Il est malaisé de le dire.

Sympathique en tout cas est leur
modestie qui se traduit par les prix ex-
trèmement modiques de leur production
artistique.

Souhaitons-leur bonne chance en Oc
odure.

Saint-Valère.

Grand choix en Blouses, Jupes,
Lingerie , Bas, Gants, Foulards
Les dernières créations en

Chapeaux de dames

COLLISION
GLIS. — Entre Glis et Brigue, une

voiture lucernoise est entrée en collision
avec l'automobile de M. Alois Zurbrig-
gen, docteur en chimie à l'usine de la
Lonza , à Viège. Pas de blessés, mais
gros dégàts.

GROS DEGATS
GAMSEN. — Entre Eyholz et Gam-

sen, M. Joseph Walker, 22 ans, serru-
rier , qui roulait en voiture, est entré
en collision avec une automobile va-
laisanne. Un passager de M. Walker
a été blessé dans l'aventure et les deux
véhicules ont subi de gros dégàts.

Deces
de Mme Ada Clivaz,

mère d'un
de nos collaborateurs

SIERRE. — C'est avec tristesse que
nous apprenons la mort subite de Mme
Ada Clivaz-Milani , mère de notre dé-
voué collaborateur à Sierre, M. Robert
Clivaz , qui représente aussi pour le
Valais la « Tribune de Lausanne ».

Bien que Mme Clivaz ait été malade
l'automne dernier , elle semblait s'ètre
complètement remise et rien ne laissait
présager sa mort soudaine , survenue
à l'àge de 59 ans. Lundi soir encore, la
defunte se sentait bien et avait converse
avec ses proches. Hier matin , à 5 heu-
res, on la découvrait morte dans son
lit.

Mme Clivaz laisse le souvenir d'une
personne d'une extrème gentillesse et
d'une grande bonté. Son départ laissera
un grand vide autour d'elle.

Nous présentons à notre dévoué col-
laborateur dont nous partageons la pei-
ne. à son épouse, à son frère et à son
pére, sacristain à l'église de Sierre,
l'expression de nos condoléances les
plus sincères.

SUITES MORTELLES
SIERRE. — M. André Bagnoud , fils

de Joseph, àgé de 18 ans, est mort
hier matin à l'hópital des suites d'un
accident.

Nous présentons nos condoléances
sincères à la famille.

TRAVAUX PUBLICS
GRONE. — Les travaux pour la con-

tinuation de la route goudronnée Gró-
ne-Loye, jusqu 'au hameau de Erdesson
viennent de débuter. C'est I'entreprise
Dessimoz qui s'est vue confiée cette
tàche qui fera plaisir à chacun.

Nous nous plaisons, à cette occasion ,
à relever le magnifique effort fait ac-
tuellement dans nos hameaux de mon-
ta gnes pour combler les nombreux tou-
ristes.

ENCORE UNE ROUTE !
EVQT .FNE. — C'est entre Les Hau-

dères et le petite village de La Forclaz
qu 'elle sera tracce. Il s'agit principale-
ment d'une route forestière, car le vil-
lage est déià actuellement riesservi par
la route Los Hnudères - La Sage -
Ferpècle, terminée il y a à. peine deux
ans.

BEAU DEBUT DE SAISON
NAX. — Le village de faax connait

chaque année le retour de touristes
anpréciant son calme et ses possibili-
tés de vacances. Maintenant déjà , les
Canv'iles des environs affluent en pro-
menade du dimanche et les fervents
du ski de printemps s'adonnent à leur
plaisir sur les pentes du Mont-Noble.

AVEC LE RETOUR DU PRINTEMPS
NENDAZ. — Le r.etour du printemps

amène les débuts de travaux impor-
tants. Et c'est ainsi que diverses réa-
lisations d'édilité seront commeneées
prochainement. En particulier , les étu-
des nécessaires à la construction de
rou f es dessorvant les environs de Bas-
se-Nendaz.

VERS UNE IMPORTANTE
ASSEMBLEE

CHAMOSON. — Une importante as-
semblée se déroulera à Chamoson ce di-
manche 10 avril sous la présidence de
M. Albert Papilloud. Elle étudiera le
problème d'un éventuel remaniement
parcellaire du coteau. Les adhérents
comme les opposants s'organisent et
l'assemblée dominicale francherà une
grave question.

ON EST PRET !
SAXON. — Dans la plaine et le co-

teau de Saxon les àbricotiers sont
fleuris. Mais la temperature demeure
basse certains soirs. Et les agriculteurs
ne négligent point les préventions con-
tre un refroidissement trop prompt. Les
chauCferettes , disposées dans les cul-
tures, sont prètes à toute évei\tualité.
Souhaitons que nos paysans n 'aient
point à se servir de ce moyen de dé-
fense.

VOITURE CONTRE BICYCLETTE
MONTHEY. — M. Bernard Gillioz ,

retraite de la Ciba , qui débouchait en
vélo au 'can efour Fracheboud , a été
tamponné par la voiture de M. Roger
Es-Borrat.

Dégàts matériels seulement.
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De belles « pieces »
entre les mains des experts

- '-
¦'

Des messieurs en blouse bianche au centre desquels M. Cappi , vétérinaire can
tonai, prèside aux opérations sanitaires du marché-concours de bétail de bou

cherie.
(Photo Schmid - Cliché FAV)

« Vous verrez, lorsque vous aurez tra-
verse le pont du chemin de fer , juste
avant le pont du Rhóne, sur votre droite,
à proximité des Abattoirs...

J'ai suivi les indications et dans cette
matinée d'avril, je suis arrivé sur la
place du marché-concours de bétail de
boucherie auquel M. Cappi , vétérinaire
cantonal m'avait convié.

Etre Valaisan ne veut pas nécessaire-:
ment dire què rien de ce qui concerne
relevage de la race bovine nous soit
étranger ; mais fort de ce que nous
avions appris, il n'y a pas longtemps,
à l'assemblée annuelle de la Fédération
valaisanne de cette importante activité
de l'economie du pays, je . me suis immé-
diatement plongé dans cette atmosphère
qui s'apparente, à la fois, à celle des
hauts alpages et à celle que nous retrou-
vons périodiquemefif sur nos places de
foires. Cependant -qUe mòn photographe
étudie ses positions-: de tir , je me mets
à la recherche de^ M. le vétérinaire
Cappi. ,1

La chose n est pas aisee, car il y a la
une foule de paysaris-éleveurs qui s'af-
fa irent autour des bètes, et puis des
messieurs en blouse bianche qui discu-
tetti avec d'autres que je n 'ai pas beau-
coup de peine à piacer , en voyant leur
veste croisée, d'un bleu lave, derrière
un étal où se débite la nourriture de la
race carnivore à laquelle j' appartiens.

Tout à coup, parmi ce monde qui me
fait penser , ce je sais pourquoi , à celui
qui devait se presser sur la place du
Tempie, à Jérusalem, aux approches de
la Pàques, j'apergois des bottes , des bot-
tes d'officier , des bottes bien lustrées et
qui me révèlent la présence d'un im-
portant personnage qui pourrait bien
ètre celui que je cherche.

C'était lui !
— Monsieur Cappi , me voici fidèle

au rendez-vous que vous m'aviez fixé.
— Enchanté de vous y voir , me ré-

pond M. Cappi , avec un sourire qui de-
noto sa satisfaction et l'affabilité qui lui
est coutumière. J'allais lui poser une
question , lorsque j'ai juste le temps

LA MEUNIERE DES ARTIFICES
EN VOIE DE DISPARITION

MARTIGNY. — Dans les jardins si-
tués entre la rue du Nouveau Collège
et la rue de la Dranse, il était , cet hiver
encore, une meunière qui coulait à l'air
libre de la scierie Bompard à l'ancien
Hotel du Mont-Blanc : c'était la « meu-
nière des artifiCes ». Depuis lors, on lui
a donne un cours presque souterrain :
des tuyaux de près d'un mètre de dia-
mètre qui petit à petit seront recou-
verts de terre.

La « meunière des artifices » était le
témoin et le vestige du Martigny in-
dustrie! d'il y a cent ans et plus. Elle
tire en effet son nom du mot latin
« artificium » , ce que fait l'artisan , le
métier. C'était donc la meunière des
métiers , ou mieux des industries. C'est
elle qui fit tourner tant de moulins ,
actionna tant de scieries et mème les
martinets (sortes de marteaux-pilons)
de quelques forges.

La plus longue et la plus ancienne
des meunières de Martigny, la meunière
par excellence puisqu 'il y a 400 ans
elle s'appelait tout bonnement la « mu-
neressa ». elle prend sa source près de
la « piscine du Bourg » et se jette au
milieu de la plaine dans le canal de
Riddes. Si son cours est si sinueux ,
c'est qu 'elle emprunte l'ancien lit de
la Dranse qui fut aménagé à cet efCet
déjà bien avant 1400. La meunière ne
fait plus marcher ni foulons , ni moulins ,
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de faire un ecart afin de ne pas rece-
voir sur les souliers l'hommage très bu-
colique d'une belle génisse que M. Fer-
dinand Lamon, honorable boucher en
notre bonne ville de Sion, caresse déjà
d'un regard appréciateur. Une belle gé-
nisse en vérité : c'est celle qui a été pri-
mée pour ce concours-marché, destine à
favoriser les éleveurs au début du prin-
temps en leur permettant d'écouler les
bètes engraissées durant l'hiver.

La génisse est immédiatement entou-
rée par les messieurs en blouse bianche
et d'autres qui me paraissent non moins

Il y a là une foule de paysans-eleveurs qui s affairent autour des betes.
(Photo Schmid - Cliché FAV.

ni martinets , ni tanneries mais elle
sert encore à évacuer les déchets de
quelques industries, d'où ses eaux glau-
qùes presque poisseuses. Mais comme
l'a dit Philippe Farquet (cf. « Martigny »
p. 262-265) : « La meunière n 'est plus
à. la mode, alors qu 'elle courait jadis
à ciel ouvert le long de l'antique char-
rière publique, on l'emprisonne aujour -
d'hui dans des tuyaux de ciment , on
la cache tant qu'on peut comme une
vieille chose qui a fait son temps ! »

Pauvre meunière des artifices !

Le signophile
n'est pas là pour rien
MONTHEY. —Sur la route canto-

nale entre Collombey et Monthey, à la
sortie de cette dernière localité, une
voiture conduite par M. Reymond Pol-
lerai , de Genève, est entrée en colli-
sion avec une voiture valaisanne qui
le précédait et qui avait bifurqué sur
la gauche sans faire le signe régle-
mentaire. L'accident n 'a heureusement
pas fait de blessés, mais les dégàts
matériels sont importants.

Violent accrochage
MONTHEY. — Sur la route de la

vallèe, à la sortie de Troistorrents , un
motocycliste , M. Jacques Allenbach , de
Lavey-Village, est venu se jeter vio-
lemment contre une voiture parisienne
qui remontait la vallèe. M. Allenbach
souffre de contusions à une jambe ;
quant aux véhicules, ils sont passable-
ment endommagés.

importants si je dois en juger par les
palpatioiis auxquelles ils se livrent sur
les flancs de la bète quelque peu éner-
vée.

M. Cappi me renseigne : Ce marche,
comme je vous l'ai dit , est destine à
permettre aux éleveurs d'écouler les
bètes qu 'ils destinaient à la boucherie.
Cette vente leur permet d'effecluer une
rentrée de fonds precieuse qui leur per-
mettra , à son tour , d'aller de l'avant
tout au long de l'année. Ces messieurs
en blouse bianche , ce sont M. Stuber ,
gérant de la C.B.V. et son adjoint M.
Maurer. La C.B.V., autrement dit , la
Cooperative du Bétail et de la Viande, à
Berne est là pour fixer les prix indi-
catifs et veiller è ce qu'ils soient main-
tenus. M. Amonn est là comme expert.

Les autres sont les taxateurs : M. Don-
net , de Monthey pour les bouchers, et
M. Udry, de Conthey, pour les proprié-
taires. Ici , c'est M. Lue Delassoie, de
Sembrancher pour les marchands.

Les présentations ne sont pas termi-
nées que la belle génisse est adjugée à
M. Lamon pour le prix de 3 fr. 20 le kg,
poids vif. Gageons que les heureux
clients de la . boucherie de la Rue de
Lausanne vont se presser à son étal , à
la veille de Pàques...

Et la vente se poursuit. Je laisse mon
photographe choisir les scènes les plus
typiques et les plus aptes à recréer pour
mes lecteurs cette atmosphère dans la-
quelle je vis avec un plaisir que je me
plais à reconnaitre, et je me dirige vers
la clóture des abattoirs à laquelle est
solidement attaché un magnifique tau-
reau.

Je ne puis dissimuler mon admiration
pour cette bète avec laquelle Héraclès
lui-mème aurait eu quelque crainte à
se mesurer.

Quelle puissance se degagé de ce cou
enorme, de ce torse muselé qui s'étire
vers l'arrière où il rejoint des cuisses
bardées d'acier sous le cuir noir et lui-
sant.

M. Cappi partage mon admiration.
Une belle bète, effectivement... Et dire
que l'on parie de l'insémination artifi-
cielle... Mais passons... Nous sommes à
une epoque scientifique, paraìt-il... Les
marchés vont bon train. La satisfaction
s,e répand sur tous les visages. J'en pro-
fite pour prendre congé de mon aimable
mentor et regagner la Cité dont M. Zer-
matten a dit qu'elle était aristocratique
et paysanne. ;

Aujourd'hui j'ai tendance à la préfé-
rer comme ci-dernier... •. " J. B.

LES MALCHANCEUX
MONTHEY. — Alors qu 'elle travail-

lait dans son jardin , Mme Vve Etienne
Multone a fait une mauvaise chute et
a subi une fracture d'un bras.

Un ga reo ri net
fait une chute

de trois mètres
dans un ruisseau

MONTHEY. — Juché sur un tricycle,
le jeune Pierrot Germanier, 10 ans,
fils de Martial , de Val-d'IUiez, dévalait
un chemin escarpé à proximité de la
maison paternelle, lqrsque, au lieu dit
« Pont du Moulin », il manqua un vira-
ge et fut precipite d'une hauteur de
trois mètres dans un ruisseau situé
en contre-bas.

Relevé gravement blessé, le garcon-
net à été transporté d'urgence à l'hó-
pital de Monthey. On craint que le
pauvre petit se soit fracture lc cràne.

Un sapin
lui tombe dessus

MONTHEY. — Occupé à des coupés
de bois dans la forèt communale, M
Pierre Perrin , 28 ans, de Val-d'Illiez, ne
réussit pas à se mettre assez tòt à
l'abri d'un sapin qui s'abattit sur lui.

Retiré de sa fàcheuse position par un
camarade de travail , M. Perrin fut
immédiatement transporté à l'hópital de
Monthey, où les médecins diagnostiquè-
rent une fracture de j ambe ainsi qu 'une
forte comrnotion.
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Rencontres africano-sédunoises
Ce n 'est plus chose rare de rencon-

trer dans nos rues des étudiants et des
étudiantes à la belle couleur d'ébène.
Le très vif intérèt voué par notre Cen-
tre missionnaire à tout ce qui concerne
les terres où s'exerce l'action de nos
évangélisles nous a du reste valu maints
conférenciers et prédicateurs originai-
res des pays où le noir se porte tous
les jours. Ce n 'est donc plus une cu-
riosile.

Ces deux derniers jours, cependant ,
la présence africaine a paru se multi-
plier dans notre bonne ville. C'est que
l'Etat et la Ville recevaient des hòtes
que lui confiait Pro Helvetia.

Pro Helvetia est cette fondation suis-
se. instituée par M. Etter , au début de
la guerre de 39, pour la sauvegarde
de nos valeurs intellectuelles nationa-
les. Après la guerre, les objectifs se
sont élargis. Ils visent entre autre à
nous mettre en rapport avec l'étranger
soit par l'organisation dans les grandes
capitales de manifestations artistiques
(conférences , représentations théàtrales,
expositions de peinture, concerts) soit
par l'accueil fait en notre pays à des
journaliste s qui , rentrés chez eux , nous
présentent à leurs lecteurs. Telle est
tout au moins la tàche de l'un des ser-
vices de Pro Helvetia : Lc service de
presse pour l'étranger.

C'est dans le cadre de l action de ce
service de presse pour l'étranger que
le Valais , et Sion en particulier, furent
invités à prendre part à la reception
(je 5 personnalités de nationalité afri-
caine, étudiants déjà diplómés des gran-
des écoles frangaises et résidant ac-
tuellement à Paris. Il s'agissait de MM.
Abdou Oulouf , licencié en droit public ,
actuellement élève de l'Ecole nationale
de la France d'Outre-mer , demain , à

Dépòt allegai d'ordures
Dans beaucoup de communes, les or-

dures sont encore toujours déposées à
la lisière des forèts, dans des excava-
tions de terrain et dans des gravières.
Il y a mème des lieux de séjour qui
n'ont pas estimé manquer à leur devoir
vis-à-vis de l'hygiène publique en fai-
sant déposer des ordures de toutes sor-
tes le long de routes, à la lisière de la
forèt , sur Ics rives des ruisseaux, des
rivières et des lacs.

Les déchets et ordures déposés le
long des. ruisseaux, des rivières ou des
lacs et dans les parages des eaux de
fond polluent les eaux en question grà-
ce à l'action de la pluie.

La mise à l'écart léjfale des ordures, et
des déchets déló'ufes soritès est" l'affaire
de la commune. Elle est responsable
pour faire disparaìtre les places de dé-
pòt étant l'objet de scandalo public ou
qui conduisent à la pollution de nos
eaux.

ASSEMBLEE ANNUELLE
DE LA SOCIETE

DES ANCIENNES ELEVES
DE L'ECOLE MENAGERE RURALE

DE CHÀTEAUNEUF
DIMANCHE LE 10 AVRIL

A CHÀTEAUNEUF

PROGRAMME
1) 00 h. Arrivée clcs trains
10.20 h. Messe
11.00 h. Cònférence sur un sujet d' actuali té

suivie de la projection d' un f i lm
1130 h. Diner , suivi de la séance administra-

tive et désignatlon d' un but de pro-
menade
"¦ B. — Les participantes voudront bien

sinscrirc auprès de la direction de l'Ecole
ménagère, Tél. 2 18 16.

coup sur, administrateur de vastes ré-
gions de son Senegal natal ; de M. Mau-
rice Glélé, originaire du Dahomey, éga-
lement licencié en droit , et s'intéressant
très particulièrement à nos institutions;
de M. Namory Daim Keita , du Soudan ,
qui se destine à l'inspection du travail
et des lois sociales ; de M. Fanqois
Ollassa , du Congo frangais, jadis étu-
diant en lettres, aujourd'hui, juriste et
futur administrateur. (Comme M. Glélé,
M. Ollassa est catholique.) Enfin , de
M. Lamine Thiam , originaire de Saint-
Louis du Senegal, et spécialisé dans les
sciences naturelles.

Ces messieurs étaient accompagnés
par Mademoiselle Mettraux, employee
du service de presse pour l'étranger de
Pro Helvetia.

L'étape valaisanne comprenait diver-
ses rencontres avec des personnalités
du pays et la visite de notre sanatorium
de Montana. Les rencontres eurent lieu
lundi et mardi ; un membre du clergè,
le chancelier de l'Etat, le président
de la ville et son secrétaire, un juge
de tribunal, des protesseurs, un agrono-
me, des journalistes y prirent part.
Quant à la visite de Montana , elle se
fit par un temps idéal sous la conduite
du Dr Barras.

Il faut espérer que ces hommes qui
seront demain aux responsabilités dans
leurs vastes pays auront tire quelques
avantages de leur passage en Valais.

Tous ceux qui les ont approchés gar-
den! en tout cas un souvenir charmant
de ces voyageurs parfaitement cultivés,
curieux de tout , respectueux d'autrui
et soucieux avant tout de l'avenir pa-
cifique de leurs vastes nations, solli-
cités aujourd'hui par des choix parfois
hasardeux.

Exposition de machines
SION — La fabrique Olivetti expose

du 5 au 7 avril , dans les salons de l'Hó-
tels de la Paix , un choix remarquable
de machines à ecrire et à calculer, du
modèle populaire à la grande machine
électrique.

D'heureuses innovations ont été ap-
portées spécialement dans les appareils
à calculer, dont certains modèles, au
fonctionnement très simple pourtant,
sont en mesure d'exécuter les quatre
opérations.

Cette maison, dont le siège principal
est à Ivrea , en Italie, a, d'autre part , le
mérite d'avoir créé de nombreuses et
originales institutions de bienfaisance
pour son personnel : sociales d'abord , en
érigeant une pouponnière et en accor-
¦dant ¦¦:d'irttéressants avantages aux mè-
res ; culturelles ensuite, en ouvrant une
bibliothèque riche de plus de 30 000 vo-
lumes et une école technique où les jeu-
nes sont formes selon leurs aptitudes.

EHHUIU.TELEVISIOW *|
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SOTENS
7.00 Un quart  d'heure avec la Chanson de

Fribourg; 7.15 Informations; 7.20 Musique ré-
dative matinale; e.00 L'Université radiopho-
"ique Internationale; 9.00 Deux danses hon-
Srolses ; 9.15 Émission radioscolaire; 9.45 Léo-
nard Bcrnslein. pianiste, soliste et chef d'or-fi.stre : Concerto en so! majeur , pour pia-no et orchestre. Maurice Ravel; 10.10 Reprise
0t l'émission radioscolaire; 10.40 Deux pa-
8es de Smetana; 11.00 Émission d'ensemble.

ons|cur Beaucaire, operette romantique;¦M Cahier de Sylvine, Marcel Delannoy;uo (Lausanne) Refrains et chansons mo-«rnes; 12.00 Au Carillon de midi. Un pro-
r"nme musical et d' actualités : Le reti, la
™j>W, les ailes; 12.44 Signal horaire; 12.45
,3 orrnatlons; 1255 D'une gravure à l'autre;

™ Le pianisteWalter Panhofer. Variations»r un thème de Schumann . Brahms: 14.00r*. _ - - « « _ , uv, • ¦v . i u u i i a i i M ,  L * j il l l i I ( _ < , l I , u il
*! 15.59 Signal horaire ; 16.00 Le rendez-«s des isolés : Vingt ans après , d'Alexan-

l 
e f> urnas; 10.20 Chants d 'Auvcrgne;  '16.40

17 » ,ansons du Festival de San Remo 1960 ;
li00 

L Heuro des enfants, avec Onde Henri;
_ Serge Rachmaninov interprete le pre-er mouvement de son Concerto No 3, en
tien °"r; 18'15 Nouvcllos du monde chré-

"• 18.30 Juke-box Informations;  La vie
L.h°

yarcie Par Francis-Achille Roch : 18.59
Inln Parlante;  19.00 Micro-Partout;  19.15
..ormations; 19.25 (env.) Le Miroir du Mon-

19w
Une émission d' actualités internationles;

liste TrÌDll ne internationale des journa-
MJ.

S' 20
i 00 Questionncz on vous répondra ;

Con alIons"nous écouter ce soir ? 20.30
Suiss°

rt syrn Pnon 'quc avec l'Orchestre de la
a- r 

r°mande. direction : Ernest Anser-
emo "Ucrmèdc : J' ai besoin de vous, un
Adri " p,ósen 'é par Jane Savignv et
xlè"

cn N 'cati:  22.30 In format ions :  22.35 Dcu-e édition du Miroir du Monde : 23.00 LeIJQ ™ Suisse: 23.15 Fin.

8 BEROMUNSTER
nt,ls

3 '"formations: G.20 Salut musica] vien¦ b -=o Quelques propos ; 7.00 Informations

som MkM Km Jrw g%B II ^**\Z m Venez tous voir le plus beau film de mon-
"¦* m W Ì  m m™̂ *\\ m W B ŝ*w B tagn'e réalisé a ce jour...
Dès 7 ans

LES ETOILES DE M IDI
Mercredi 6 avrei à 14 h. et 16 h.

"n f, i- è (HRTìQUìN
7.05 Mélodies du pays; 7.30 Arret;  11.00 Émis-
sion d'ensemble (voir Sottens); 12.00 The
Delta Rhythm Boys; 12.20 Nos compliments;
12.29 Signal horaire ; 12.30 Informations; 12.40
Concert populaire; 13.25 Imprévu; 13.35 Hom-
mage à un grand chanteur : B. Gigli; 14.00
Pour les mères : Expériences dans les pre-
mières et secondes classés; 15.59 Signal ho-
raire; 16.00 Musique baroque francaise; 16.35
L'Elfenau près de Berne : T. Weder-Greiner
présente un nouveau f i lm de Alville; 17.05
Sonate, Fritz Brun;  17.30 Pour les enfants;
18.00 Orchestre réeréatif bàlois; 18.30 Le con-
tribuable a la parole; 18.45 Orchestre ré-
eréatif bàlois; 19.00 Actualités; 19.20 Commu-
niqués; 19.30 Inf. Echo du temps; 20.00 L'en-
semble sud-américain Barboza y sus com-
paneros; 20.10 De Bàie : Reportage du match
de .football Suisse-Chili; 22.00 Orgue Ham-
mond; 22.15 Informations; 20.20 Les sept Pla-
nètes, poèmes symphoniques pour grand or-
chestre; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.15 Pour vous les jeunes : 1. Dessins ani-

més; 2. Magazine des jeunes; 3. «L'Ore.He
cassée». de R. Hcrgé (deuxième épisode) :
4. Un épisode d' «Aigle-Nolr». Production :
Laurence Hutin. Présentation : Claude Eve-
lyne; 18.15 Fin; 20.00 Tèléjournal et bulletin
météorologique; 20.15 Plaisirs du cinema. Un
fi lm de la Belle epoque; 22.00 A la veille du
Rallye international automobile de Genève.
Présentation : Christian Bonardelly; 22.15 R-e
portage sportif; 22.50 Dernières informations
communicfués par l'ATS. Fin.

v MEMENTO

SIERRE
CINEMAS

BOURG (tei. 5 01 18). — «Hula Hoop» , fi lm
parie allemand.

CASINO (tél. 5 11 60). — Dès ce soir : «Ma-
nuela la melisse de Santa-Cruz^ .

S O C I E T E S
SKI-CI.UB. — Samedi 9, d imanche 10 avril ,

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

Les hirondelles
Seraient-elles deja la ?
Bien sur.
Je parie des Italiens.
Vous n'ètes pas alle vous promcner

du coté de la gare , ces jours-ci, à l'heu-
re où arrivent les trains de Naples , de
Rome et de Milan ? Allez-y demain.

I ls  arrivent par bandes. A croire qu 'ils
ne sauraient voyager à moins de qua-
tre. Et ils ont des valises... Observez
bien leurs valises : elles sont si bourrées
qu'ils n'ont pas pu les former.  Elles
baillent. On voit une chemise à car-
reau, par le baillement , une f iasque de
chianti, et ga sent la mortadelle et le
salami.

Ca sent très bon, en un mot.
Toutes leurs richesses sont là, pour

le printemps, l'été , l' automne. Une paire
d' espadrilles , des chaussettes rouges et
bleues pour le dimanche , un pantalon
de travail. Ceux qui viennent pour la
première fo i s  hésitent sur le quai. Où
aller ? Quel curieux pays que ce pays
entouré de montagnes ! C' est donc là
qu 'il va fal loir  vivre , près des neiges
qui bavent encore à l' entrée des forèts .
O, Madone ! Heureusement, dans le
groupe , il y a toujours un «guide» , par-
mi eux. Il explique , avec une vélocité
pour nous désespérante , qu 'il fau t  pas-
ser sous la voie. Ils passent sous la voie.
Les valises vont s'ouvrir tout à fa i t ;
elles vont làcher le chianti et les espa-
dri.ies dans l' escalier. Non. Les ficelles
tiennent bon. On est soulagé.

Où seront-ils, demain, ces petits hom-
mes v i f s , dépaysés , à la petite moùs-
tache noire ? Ils auront peut-ètre sù-
rement, trouve une payse.

— Ciao !
— Oh ! Mina !
Et Sion sera de nouveau, les diman

ches après-midi, de la Pianta à la gare
une petite ville italienne.

Parce que, vous savez, comme autre
fo is , les hirondelles nichent sous la mar
quise de la gare.

Pie.

UNE CEUVRE D'ART
SION. — La maison Andréoli vient

de fixer à la fagade est de l'immeuble
de la Société valaisanne des entrepre-
neurs, à l'avenue de la Gare, l'ossature
métallique d'une ceuvre murale dont
la maquette, due au peintre Gautschi,
fut retenue à la suite d'un concours. Ce
travail , auquel il manque encore les
éléments de couleurs, image la vie d'un
chantier. On y voit deux ouvriers :
l'un , avec une truelle ; l'autre, en plein
effort , penché sur son rnarteau piqueur.

CONGREJS
JDES SOCIAUX E^XSANS

iSION. —- Les sociaujp '-paysans vien-
nent de tenir leur congrès à Sion. Les
débats furent en grande partie consa-
crés à la nouvelle loi fiscale. Le parti
ne s'opposera pas à la loi.

EDEL WEISS-MURAZ. — Jeudi 20 h., répé-
tition generale au locai.

GVMS-HOMMES. — Jeudi 20 h., répétition
au locai ordinaire.

CLUB ATHLETIQUE. — Athlètes et mar-
cheurs, jeudi 20 ti., salle de gym.

SAMARITAINS. — Jeudi 7 avril , à 20 h. 30,
au locai , cours sur la circulation routiere.

GERONDINE. — Jeudi 7 avril, répétition
generale à 20 h. 15. Présence nécessaire. •

SAINTE-CECILE. — Mercredi soir, répé-
tition generale. Vendredi répétition gene-
rale. Répertolre de la semaine Sainte.

CHANSON DU RHONE. — Samedi répéti-
tion generale.

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

SION
C I N E M A S

LUX (tél. 2 15 15). — Ce soir : «L'Ange
Bleu» .

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — Ce soir . un sus-
pense qui vous met les nerfs a vif : «Or-
dre de tuer» .

ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — Cotirez 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, à 20 h. 30.

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

Les possesseurs de vélomoteurs seront aus-
si 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, organisent une
retraitée fermée à N. D. du Silence à Sion,
du soir de Pàques 17 avril , à 20 h. au mer-

La « Fille au chevalet » à la Majorie
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SION. — Le peintre Gherri-Moro, bien connu en Valais, exposait derniè-
rement à l'Atelier, où l'une de ses toiles, la" « Fille au chevalet », fut remarquée
par M. le conseiller d'Etat M. Gross qui l'acheta pour le musée de la Majorie.
Cette peinture, admirable dans sa simplicité, recèle un grand pouvoir de sug-
gestion. Cette femme, au profil net et pensif , semble nous inviter à poursuivre
son évasion, à pénétrer dans l'intimité de l'artiste. Cette main tendrément posée
sur la toile, main d'une mère sur la joue de son enfant, donne à cet ensemble
une note à la fois maternelle et sympathique. Tout , ici, parie de pureté, d'élé-
gance et d'arhour. M. Gross a eu la main heureuse. C'est un beau tableau !

ASSEMBLEE
DES CONSERVATEURS
CHRETIENS-SOCIAUX

DE LANGUE ALLEMANDE

SION. — Le groupe de langue alle-
mande des conservateurs chrétiens-so-
ciaux de la capitale tiendra le 9 avril
à l'Hotel des Touristes son assemblée
generale. A cette occasion , M. Seewer,
chef de service aux contributions, par-
lerà de la nouvelle loi fiscale.

INTENSE CIRCULATION
SION. — Les bsaux jours sont reve-

nus... plus ou moins. Quoi qu 'il en soit ,
un mi_en'E<e trafic ^sf, à. nouweau .sigfia-
lé sur toutes- les rou t es va'laisannes. Que
sera cette circulation ̂ orsquo les cols trl-
pestres seront ouverts ? Le col du Sim-
plon le sera vraisemblablement à Pà-
ques.

credi de Pàques à 17 h. Elle sera préchée
par le RP Cattin , OP. Toutes les inst i tutr i-
ces y sont cordialemcnt invitées. Inscrip-
tions à la maison de retraite ND du Si-
lence. (Tél. (027) 2 42 20).

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

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

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

de machine à laver ou de buanderie dans
leur immeuble et qui désirent utiliser 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 dìse !
RETRAITE PASCALE. — A la cathédrale

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

Mercredi : Qui est mon prochain ?
CSFA. — Mercredi 6 avril . à 20 h. 30.

Stamm à l'Hotel de la Pianta. Inscriptions
pour la sortie de dimanche aux Portes du
Soleil.

CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soir. mer-
credi 6 avril. répétition pour barytons à
20 h. 30. Basses à 21 h. 15.

CHOEUR MIXTE DE LA CAHTEDRALE.
— j eudi 7 avril , à 20 heures , répétition arr
locai pour les dames (grégorien). Après le
sermon , répétition generale au locai.

Dimanche 10, à n li. 30, à l'église do Saint-
Thcodule, off ice  du dimanche des Rameaux ,
puis procession à la cathédrale ct messe. Le
e ti eni r chante.

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

André Freymond.

Et les Sédunois espèrent bien que le
spoetatile «Sion à la lumière de ses
Etoiles», qui xeprendra le 17 avril, aug-
mentera encore le trafic touristique et
amènera chez nous, plus encore que
l'année dernière une foule d'étrangers.

Profondément  touchés par les nom-
breuses marques de sympathie qui leur
onl été témoignées à l' occasion du décès
de

M A D A M E

Berthe DE8IVAZ.-CARL.EN
Luctcnrie, 'Arsene, Simon Deriva- , ainsi
qua les famil les 'parentes et alliées , re-
mercient très sincèrement Ics personnes
qui par leur présence , leurs messages,
leurs prières et messes, leurs envois de
f l e u r s  et couronnes . Ics  ont eatourés
dans cette douloureuse épreuve et ont
pr is  pari  à leur deuil.

Un merci special à la direction , au
corps p rofesserai el aux élèves de l'E-
ri .e de Commerce des jeunes gens; à la
direction, au personnel  des S.I.S.; à
l 'Union du personnel de la Commune de
S 'erro , à l'Association radicale du dis-
trict de Sierre. et à ses seetions; à la
jeunesse radicale de Sierre; au cornile
de direction de l 'Hótel-Chatcau Belle-
vue; a.u cornile de l'ACS section Va-
lais; à la Soroplimist  Club de Sion; aux
C mipagnons des Art; aux sapeurs-pom-
piers;  à la classe 192?..

Sierre , 3 avril 1960

C O N C E R T
THEATRE DE LA MATZE. — Jeudi 7 avril

à 20 h. ..0 , l 'Ensemble Ins t rumental  Romand
Ala in  Milhaud donnera un concert avec cn
soliste Heinz Holliger.

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

MARTIGNY
CINEMAS

CORSO (tél. 6 16 22). — Ce soir , en marge
des grands procès actuels, voici la plus
formidable affa i re  judic ia i re  que l'Améri-
que alt connue : «Le Genie du mal» , avec
Orson Welles.

CASINO-ETOILE (tél. 6 11 51). — «Maigret
et l' a f fa i re  Saint-Fiacre» .

S O C I E  T E  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 Christ in.  Entrée libre.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie CLOSUIT , tél. 6 11 37

MONTHEY
CINEMAS

MONTHEOLO (tèi. 4 22 60). — Ce soir :
< Commando en Corée».

PLAZA (tél. 4 22 90). — Relache.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie CARAUX. tél. 4 21 05.
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PREVISIONS YAI.AHLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Pour tonto la Suisse : bnnes de brouil-
Inrd I r  matin sur !e plateau. A, part
cela ciel var iable , mois en general beau
temps. F.n p in ine , températures voisincs
de zero def i lé  tòt lc mat in .  comprises
entre  Io ct 20 degras l' ap i r s - in id i .  Vents
du sud-ouest.



BOIIII APPROUUE LE PIMI D'ACCELERATIOII
du Marche Commun

BONN (DPA) — Apres une séance
decisive tenue sous la présidence du
chancelier Adenauer, le gouvernement
federai allemand a approuvé en prin-
cipe mardi le pian d'accélération en
faveur du Marche commun, présente
par le président de la communauté
économique européenne Walter Hall-
stcin.

Examen de la situation
Un communiqué officiel publié à l'is-

sue de la séance de cabinet déclaré que
le* gouvernement federai allemand a
confirmé sa conception à l'égard des
buts économiques et politiques du mar-
che commun. Le ministre de l'economie
Ludwig Erhard , le ministre des affaires
étrangères von Brentano, le ministre
des finances Franz Etzel et le ministre
de l'alimentatimi Werner Schwarz ont
été charge d'examiner Pattitude du gou-
vernement quan t 'aux détails do pian
d'accélération et de la soumettre en-
sui te au cabinet aux fins de décision.

Pour parvenir a une conception
satisfaisante

Aucune divergente de vues n'est in-
terveriue lors de la séance de cabinet
entre 'le chancelier Adenauer et le mi-
nistre de l'economie Erhard . Ce dernier
a approuvé les termes du communiqué.

Le communiqué déclaré que toutes
les possibilités devront ètre épuisées
pouir parvenir à une conception satis-
faisante d'un libre échange, en particu-
lier avec les pays de l'Association euro-
péerane de libre échange.

Condition exigée
Le gouvernement federai recomman-

de un renvoi 'du délai prévu dans le
pian Hallstein pour la mise en vigueur
prématurée d'un tarif douanier commun
à l'égard des pays non-membres du
Marche commun. M. Hallstewi avait
propose que ee tarif entre en vigueur
l'è ler juillet de cette année simultané-
ment avec - une baisse de 207r.

Le professeur Erhard
n'a pas abandonné ses critiques

A l'issue de la séance de cabinet con-
sacrée au projet d'«accélération» du
programme du Marche commun, le mi-
nistère federai de l'economie souligne
dans un communiqué que le professeur
Erhard n'a point abandonné ses cri-
tiques contre une telle entreprise. Une
déclaration avait été publiée également
par l'Office federai d'information pour
indiquer que le cabinet approuvé «en
principe» le pian Hallstein et que les
détails d'une prise de position gouver-
nementale ultérieure seront mis au
point par quatre ministres, dont le pro-
fesseur Erhard .

•Le communiqué du Ministère de M.
Erhard précise qu 'avant tout retrait de
ses critiques, le ministre désire qu'il soit
procède à une vaste étude des répercus-
sions matérielles sur l'economie alle-
mande, ainsi qu'à un nouvel effort d'en-
tente avec les pays de l'«AELE».

Dernières dénèches...
Les inondations au Brésil

détruisent une vingtaine de villes
RIO DE JANEIRO (AFP) — Treize

jours consécutifs de pluies torren-
tielles ont provoqué dans l'Etat de
Piaui, la plus terrible inondation de-
puis 1887. Près de cent mille per-
sonnes sont sans abris , une vingtai-
ne de villes sont détruites.

A Teresina, capital de l'Etat , le
fleuve Parnaiba considérablement
grossi par huit de ses affluents en
crue, a détruit cinq cents maisons
et emporté des docks où étaient en-
treposées plus de six cents tonnes de
vivres.

A Timon , sur le territoire de l'Etat
de Maranhao trois cents maisons ont
été emportées. A Picos, complète-
ment isolée, cinq cents maisons se
sont effondrées dans la seule jour-
née de lundi , ce qui porte à plus
de 1.8000, le nombre des habitations
détruites dans cette ville.

Le Nigèria bloque tous les avoirs
francais

LAGOS (Nigèria) (AFP) — La
Chambre des représentants du Ni-
gèria a vote mardi une motion blo-
quant tous les avoirs frangais dans
le pays.

Grand Prix littéraire
« Prince Rainier III »

MONTE CARLO (AFP) — Le
dixième Grand prix littéraire « Prin-
ce Rainier III » a été attribué à M.
Alexis Curvers, pour son roman
« Tempo di Roma ».

Né à Liège le 24 février 1906, M.
Curvers, après quelques années d'en-
seignement en Egypte, au lycée
d'Alexandrie, se consacra à la litté-
rature.

Il dirige une revue poétique qu 'il
a fondée : «La flùte enehantée». Il
est en outre l'auteur de plusieurs
romans et cahiers de poésies et d'une
pièce de théàtre.

Important procès d'espionnage
à Athènes

ATHENES (AFP) — Le procès des
quatorze communistes arrètés en
1955 et accusés d'espionnage s'est
ouvert hier malin devant le Tribunal
militaire d'Athènes. Deux autres
procès du mème ordre au cours
desquels seront jugés plus de cin-
quante communistes sont prévus
pour les 26 avril et 5 mai.

... ilii monde
Graves inondations du Mississippi aux Etats-Unis

Aux USA, les Etats que traverse le Mississippi sont menaces de la plus grave
inondation que le fleuve ait cause depuis 13 ans. Alors qu'on renforcé fiévreu-
sement les digues au Nebraska , Wisconsin , Iowa et Illinois, le fleuve a déjà
inondò de vastes terrains et plus de 16.000 personnes ont déjà été évacuées. Notre
photo montre une famille de Meadville , dans l'Etat Illinois , évacuée dans un

canot par des sauveteurs volontaires.

LE CAP (Reuter). — Le commandant
de la police de t'agglomération indigène
de Nyanga , faubourg du Cap, le major
J. J. Rheeder, a annoncé qu 'un detecti-
ve de couleur et deux policiers blancs
avaient été blessés mardi.

Au Cap et dans les faubourgs de la
ville, de 10 000 à 15 000 noitìs on't repris
le travail mardi. Certains employeurs
pensent que la reprise du travail est
due à 1 action menée par la poll ice con-
tre les agitateurs. D'autres ne voient à
cette reprise du travail d'autres causes
que le manque d'argent eit la faim.

Ces centa inés d'Africains ont quitte
m'ardi l'hotel S. J. Smith, dans les envi-
rons do Lamontville, pour regagner
leurs foyers dans les réservés indigèn es.

TrauauK des conférences internationales
Sur l'arrèt

des essais nucléaires
La séance prévue pouir mardi de la

cònférence des trois puissances sur l'ar-
rèt des essais nucléaires a été renvoyée
à mercredi à la demande des déléga-
tions des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne. Plusieurs des questions po-
sées par la délegation soviétique ont
été transmises à Washington et à Lon-
dres. De source généralement bien in-
formée, on indiqué que quelques jours
seront nécessaires avant d'obtenir une
réponse.

Sur le droit de mer
A la cònférence des Nations Unies

sur le droit de mer, les délégations
d'Israel, de la Nouvelle-Zélande et de
Ceylan se sont prononcées, hier , en
faveur des six milles comme largeur
maximum des eaux territoriales.

Sur le désarmement
Trois délégués sont longuement in-

tervenus au cours de cette séance de
deux heures et demie de la cònférence
du désarmement .

M. Frederik Eaton (Etats-Unis) est
dispose à négocier les premières mesu-
res d'un désarmement general et com-
plet.

M. Mezincescu (Rournanie) fait une
analysé eritique des deux premières
étapes du pian occidental à la lumière
des précisions fournies par M. Jules
Moch vendredi dernier et par M. Orms-
bygore pour aboutir à la conclusion

suivante : Les mesures prévues au cours
de ces deux étapes accroìtront les ris-
ques eit les dangers de guerre et surtout
d'urne guerre nucléaire.

Prenant ensuite la parole, M. Jules
Moch déclaré que les puissances occi-
dentales ne peuvent accepter de pren-
dre pour base de discussion ni le pian
soviétique, ni aucun texte qui serait
voisin de celui-ci. Il propose en revan-
che de se mettre d'accord sur un pre-
mier train de mesures. La cònférence
pourra ensuite discuter des mesures sui-
vantes pendant quie se réaliseront les
premières.

Appel des réfugiés
d'Allemagne de l'Est

aux grandes puissances
occidentales

BONN (DPA) — Les quelque 3.300.000
réfugiés venus de l'Allemagne de l'Est
en Allemagne occidentale ont adressé
inardi un appel aux trois grandes puis-
sances occidentales, lés priant de dé-
fendre à la cònférence au sommet le
droit d'autodéterrnination pour le peu-
ple allemand '"Jjftit 'entier. Dans des
messages identiqiies , adressés aux am-
bassades des . Etats-Unis, de Grande-
Bretagne et' de France, l'Association des
réfugiés attire '̂attention sur les ré-
centes mesures' d'exprópriation prises
par les autorités est-allemandes contre
les paysans.

Les evenemenls d'Afrique du Sud
leur evoluitoli Des seetions de podice et de fusiliers

marins surveiltent sans cesse les gran-
des portes de l'hotel. Ils seraient mai-
tres de la situation.

DÉCLARATIONS
DE M. ERASMUS

M. Frangois Erasmus, ministre de la
justice de l'Union sud-africaine, répon-
dant aux questions de divers membres
de l'opposition , a averti le Parlement
que le gouvernement n 'hésiterait pas
à recourir à tous les moyens voulus
pour mettre fin à ce qu'il a qualifie
de « règne de la terreur » dans les
grandes villes. Les députés de l'opposi-
tion avaient domande pour quelle raison
des Africains avaient été battus par
la police dans les rues. M. Harry La-
wrence, ancien ministre de la justice,
actuellement président du « Progressive
Party » (d'opposition) révéla qu'un Pas-
teur noir avait été battu avec un
s^arpbock (fouet épais) et 

pourchassé
tout le long de la Grand-Rue du Cap
et qu 'un maitre de conférences noir de
l'Université avait été frappé au visage.

Liberté policiere
M. Erasmus déclara que, sous le ré-

Rime d'exception , la police était libre
d'agir selon son avis avec les « agita-
teurs» . Elle a regu l'ordre d'arrèter
ceux-ci et d'user de la force si besoin
était.

M. Lawrence demanda si le gouverne-
ment avait l'intention de citer en justice
les « agitateurs », ou si la police avait
regu carte bianche pour les traiter sur
place.

M. Erasmus déclara qu 'il désirait ex-
poser les faits à propos de la mort d'un
bébé non blanc dans l'agglomération
noire de Nyanga , le matin de vendredi
dernier , fait qu 'il qualifia « d'unique
événement malheureux ». L'enfant se
trouvait avec deux noirs et une femme
dans une voiture. Ces gens avaient
tonte, malgré les ordres des gardiens
de l'ordre, de quitter le quartier. Mal-
gré les sommations, le conducteur de
la voiture ne s'arrèta pas. Un fusilier
marin tira alors une balle dans l'une
des roues. Cette balle porga la carros-
serie et tua l'enfant. • >
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MOMENTS HISTORIQUES

Le generai de Gaulle à Londres

Londres regoit le président frangais en déployant une pompe extraordi-
naire, comme si l'on voulait lui faire oublier les amères déceptions subies
pendant son séjour à Londres en temps de guerre. Notre belino montre la
reine Elisabeth , dont c'est le premier acte officiel depuis la naissance de
son bébé, se rendre en landau avec son invite au Palais de Buckingham.

Septième chef d'Etat frangais a se
rendre en visite of f ic ie l le  à Londres,
le General de Gaulle a gagné hier
matin la capitale britannique à
bord d' une caravelle. Il succède au
président Emile Loubet (1904), Ar-
mand Faillìères (1908) , Raymond
Poincaré (1913), Gaston ¦ Doumergue
(1926), Albert J^ebrun (1939) et Vin-
cent Auriol (1950). Ces six visites ont
rapproché les deux peuples , mais au-
cune n'aura constitue un événement
aussi considérable que l'aduel séjour
du président de Gaulle du 5 au 8
avril. Trois jours : une brève ren-
contre certes , mais aussi chargée par
l' attente des nations alliées.

Il y a, lors de cette rencontre , de
Gaulle , les souverains britanniques
et M.  Macmillan. Et aussi l' opinion
britannique et les ambitions fran-
caises.

Quel etat d' esprit preside a ( ac-
cueil du chef frangais? Il f a u t  se rap-
peier que Londres a marque le pas
sur les autres nations occidentales
dans ses contaets avec Moscou. M.
Macmillan f u t  le premier chef d'Etat
a proclamè la coexistence , la nécessi-
té d' un rapprochement avec l'Est.
Cette décision n 'indiquait point tou-
tefoi s de fausses concessions. L'Occi-
dent doit sauvegarder une liberté dé-
jà restreinte , limtièe. Le general de
Gaulle a pris une revanche en rece-
vant sur son territoire le Premier So-
viétique. Londres semble jaloux et
s 'est inquiète d'un rapprochement
trop optimiste entre Paris et Mos-
cou. La froideur du communiqué f i -
nal brise les craintes et Londres ré-
serve au chef frangai s les honneurs
insìgnes. Ceux-ci sont appréciés par
un peuple toujours sensi!;.e aux mar-
ques d'honneur que regoivent ses
souverains.

Mais il ne faut  point oublier que
ces manifestations de sympathie ont
lieu à un moment où les divergences
entre les deux nations sont particu-
lièrement sévères. On craint en An-
gleterre et en Europe une division
économique entre les Six et les Sept
qui mènerait à l' e f fondrement  de
l'OTAN et de l'UEO , sinon à un ren-

Critsque des manoeuvres a la television

Le danger de l'emploi des armes atomiques au cours d'un éventuel conflit futi»
torcerà les sous-officiers et les hommes à prendre leurs propres décisions dan>
une mesure plus grande encore que dans la seconde guerre mondiale, une fi"
que les Communications seront coupécs. Aussi est-il de haute importance que.,
soldats puissent profiter des enseignements des manoeuvres. Pour la preniie^
fois dans l'histoire de l'armée. la eritique des manoeuvres , celle de la lère dr»'1'
sion, a été faite à la télévision devant quelque 4.800 hommes. Voici la cp *'

duns le cantonnement au cours de cette eritique.

versement des alliances. De sombres
desseins sont prétés à la Grande-Bre-
tagne à l'égard du Marche Commun
et le moindre reproche est celui qui
l'accuse de revenir à une politique
traditionnelle qui consiste à empè-
cher Vunification de l'Europe.

Ces animosités ne sauraient ètre
pri ses à la lettre et n'entravent point
la voie à un rapprochement néces-
saire. Des sacrifices seront acceptés
de part et d' autre au nom des di f -
f icul té s  supérieure s que subit l 'Euro-
pe. Une nouvelle division est impen-
sable. Le 16 mai sera la grande ren-
contre. Il importe que l' attitude al-
liée soit solidement unifiée mème au
prix de concessions passa gères.

Aussi, semble-t-il , que la wisile du
président de la République francaise
à Londres remportera surtout un suc-
cès psychologique. Et les deux inter-
locuteurs principaux auront à échan-
ger leurs impression s sur leur ren-
contre respective de M. Eisenhower
et de M.  Khrouchtchev. A six semai-
nes de la rencontre au sommet . le
dialogue qui se déroule à Londres
s'attachera à mettre en évidence les
poinls concìliables d' une politique
souvent divergente. Les partenaires
se soumettront aux exigences de
l' actualité et négligeront leurs oppo-
sitions.

L accent sera porte sur le cote sen-
timental de la visite et le communi-
qué f i n a l  celebrerà à gran ds renforts
d'évocations historiques , de souvenirs
émouvants , l' entente cordiale.

Car le general de Gaulle se pose
sur le sol britannique avec toute la
somme d'un passe que les Anglais
7- 'ont point oublié . Lors des heures
sombres de 1940 , le general de Gaulle
f u t  le premier à se piacer aux cò-
tés de la Grande-Bretagne hésitante
encore dans son attitude d' opposition
héro 'ique aux ambitions hitlériennes.
La force du chef exilé lui vaut au-
jourd'hu i respect .et af fect ion.  L'his-
toire servirà à dissiper les malenten-
dus , à préparer une force occiden-
tale nécessaire à un moment capital
de l 'histoire.

Pierre-Simon F.




