
ASPECTS DU MONDE

D'une conférence et d'un chef
Trois grands problèmes retiennent

l'attention mondiale : les récents entre-
tiens du general de Gaulle avec 'M.
Khrouchtchev, les conversations qui se
sont dérouilées à Camp David entre M.
Eisenhower et M. Macmillan, la « que-
relle » des blocs économiques en Eu-
rope.

Les 'événements internationaux s'a-
malgament autour d'une seule idée : la
conférence au sommet du 16 mai à Pa-
ris. Le monde l'attend et les diplo-
mates la préparent activement, dans
la hàte parfois. Mais du concert mou-
vementé des échanges et des entretiens,
un visage, un caractère dominent : Je
general de Gaulle. . Il entre en lice en
dern ier. Pour mieux imposer ses désirs.
En hòte soucieux du plaisir de son in-
vite, il a permis à M. Khrouchtchev une
tournée de propagande gratuite à tra-
vers le pays. Les eliques communistes
ont joué leurs atouts. Mais elles igno-
raient le feu d'artifice final : la seconde
explosion de Reggane.

Un essai qui n'attire plus les foudres
internationaux, mais néanmoins obligé
Washington et Londres à reviser leur
attitude face aux efforts frangais. La
porte du club atomique s'ouvre non
seulement pour le « membre honorai-
re », mais bien pour l'activiste. Celui qui
très certainement a caleulé ses possibi-
lités et réservé à ses partenaires d'un
jeu étrange des atouts encore inconnus.

11 n'est pas jusqu'à la conférence sur
. le désarmement et celile sur. il'arrèt des
essais nuoléaires qui ont frissonné à la
détona tion francaise du ler avril. Brus-
quement, les travaux se 'sont interrom-
pus ; les délégués ont hésité dans leur
attitude, car un Jules Moch se trouvait
soudain fort d'une réussi'te que l'on
n'attendait point.

M. Khrouchtchev a regagné son « peu-
ple » Durant cinq semaines, il pourra
à loisir tìénoncer le militarisme alle-
mand, se féliciter tìe son pacte d'ami-
tié — en réalité inexistant — avec la
France, s^appuyer sur l'intention bri-
tannique de réussir à tout prix la ren-
contre au sommet. Et de Gaulle gagne
la Grande-Bretagrte. Les chefs d'Eta t
se sont succede à Rambouillet tandis
que lui déctinait Ies invitations.

L heure vient toutefois. Il a choisi
Londres pour première étape. Au nom
d'une solide amitié certes, mais aussi
afin de jouer le ròle, si recherche, de
conciltateur. Il irttervient comme « la
dernière chance ». Les oppositions éco-
nomiques brisent l'entente européenne.
Le malaise obligé à une difficile partie
diplomatique. De Gaulle se réjouit de
'k«réussir. Oar li la réussira. Comme il
a réussi la Cinquième République.
L'Europe ne peut connaitre la sépara-
tion économique qui ne tarderai ! point
a devenir une scission politique. La
France a prèside le mouvement des Six ,
elle a freiné les autìaces des Sept. Et
au-dessus, il y a le Marche commun.
C'est sur cette force que le general de
Gaulle baserà son action en Angleter-
re. Le principe pregresse en France,
anime par des raisons politiques, diplo-
matiques. Il s'étendra à l'Europe.

Un appul extérieur pourrait interve-
nir dans le conflit : les Etats-Unis par

La fin de l'expérience
des «prètres au travail»

ROME. — « La Civilità Cattolica », or-
gano de l'Assistance d'Italie de la Com-
pagnie de Jesus, a publié un article in-
tìtulé : « L'Episcopat frangais et les
Prètres-ouvriers », dans lequel le R.P.
Giovanni Caprile démontre que le Saint-
Siège n 'a ni désavoué l'Eglise de Fran-
ce. ni abandonné le monde ouvrier,
Piais que, dans la question des prètres-
ouvriers , il dut intervenir pour donner
des directives qui , pour pénibles qu 'el-
les fussent , furent acceptées avec obéis-
sancc.

Le R.P. Caprile écrit notamment :
'C'est à tort que la presse parla , à
'epoque , de désaveu des prètres-ou-
vriers de la part de l'Eglise et d'oppo-
sition entre le Vatican et l'Eglise de
Franco. L'Episcopat et le Clergé fran-
?ais ont le mèrito d'avoir offert au
monde un exemple de soumission fi-
liale. Ils toucheront bientòt du doigt la
vérité de ce qu 'écrivait l'Evèque d'Au-

la puissance de leurs dollars, sont a
mème de réaliser une Europe uniifiée
économiquement. Mais Washington,
malgré une sécurité économique certai-
ne, craint la 'concurrence d'un dynamis-
¦me européen solitìaire, et s'efforce de
limiter les dégàts en appuyant le seul
Marche commun. Il revient à dire que
des dangers divers, la Maison-Bianche
choisilt celui qui l'atteintìra en dernier.
Car les étapes du Marche commun sont
lentes, óloignées de la hàte d'un pian
Hatlstein. Mais, dans la perspective de
la rencontre au sommet, Eisenhower a
choisi de ne décevoir aucun diplomate.
Aussi assure-t-il au chancelier Ade-
nauer, comme à M. Macmillan, I'appui
désiré. Mais 'sa politique d'aide à l'Eu-
rope hésite et certains commentateurs
lui reprochent de désirer une politique
généralement attribuée à la Grande-
Bretagne : diviser pour régner.

Diviser pour régner : la Grande-Bre-
tagne ne le 'pourra plus. Son iso-lement
économique Q'étouffe. Elle devra s'inté-
grer. Cette nécessité facilité la tàche tìu
general de Gaulle.

Car Londres se preoccupo — au-dela
des entretiens avec le Chef frangais —
du dra'me sud-aftìcain. Le 3 février der-
nier, M. Macmillan, au cours de son
voyage en Afrique tìu Sud, notait :
« Réunir, maintenir ensemble, dans une
unique communauté, tìes gens de cou-
leur, de religions, de traditions, de ni-
veaux tìe 'civilisation divers, représente
une tàche qui exige de la patdence, de la
compréhension et du temps; » Délimiter
ainsi les taches ne signifie point ies ré-
soudre. Et une fois de plus l'on constate
ia tragique situation d'un organisme in-
ternational. L'ONU ne peut rien au con-
flit, son intervention est brisée dans
ses 'possi'bilrtés. Toute intervention mal-
adroite certes se paierait. Mais l'impos-
sibiiité des organisations comme des
Etats intéressés à résoudre le problè-
me, indiqué bien l'a gravite tìe la situa-
tion.

L'Afrique marche, se hàte vers son
destin. Elle poursuit sa route au prix
de sacrifices, de peines sévères. Un pays
ne se construit point sans sa somme de
héros, ses legons d'une histoire sanglan-
te parfois. Les incidents se multiplie-
ront encore en Afrique du Sud et l'ONU
se trouvera gènée par l'action de par-
tisans qui se serviront d'elle à des fins
personnelles, raciales.

***
Les travaux du G.P.R.A. reuni a Tri-

pòli , sont terminés. Des décisions sont
prises, notamment en ce qui concerne
l'offensive milita ire de printernps que
font présager les tirs de harcèlement
sur le premier barrage électrifié de la
frontière algéro-tunisienne.

En organisant en Egypte, des bureaux
de recrutement, le G.P.R.A. tente d'in-
ternationaliser en sa faveur le différend
franco^algérien. Une nouvelle fois
l'ONU sera appelée à intervenir. Et le
conflit se continue.

L^atmosphère d'attente qui précède les
grandes rencontres internationales, peut
éloigner la sévérité du conflit. Mais tou-
te ramertume d'une tragedie renaitra
aux lendemains des réussites comme
des échecs des entretiens au sommet et
aux divers échelons.

Pierre-Simon F.

tun : Une fois de plus, dans l'histoire de
l'Eglise, il sera vrai que l'obéissance
crucifiée est feconde en sacrifices , fruits
d'éternité. En vertu du sacrifico offert ,
tant de travail et tant de souffrances
n 'auront pas été inutiles , tant de lar-
mes n'auront pas été versées en vain
et tant d'espoirs ne se trouveront pas
dégus. La Rédemption des hommes ne
s'accomplit qu 'à l'ombre de la croix ».

Recevant en audience M. l'abbé Zinty.
Aumónicr national et les dirigeants de
la JOC ct de la JOCF de France, André
Thiollent et Pierrette Ferrières, Sa Sain-
teté Jean XXIII s'est exprimé au sujet
de l'évangélisation du monde ouvrier ,
disant notamment que s'il avait mis fin
à l'expérience des prètres au travail ,
c'était uniquement pour sauvegarder les
conditions cssentielles de la vie sacer-
dotale. Le Pape a d'ailleurs aussitòt
ajoute qu 'il était lui-mème le fils de
gens modestes, et que l'Eglise était tou-
jours très proche du monde ouvrier , et
qu 'il souhaitait notamment l'expansion
de la mission ouvrière.

A Ascona, un sinistre détruit le fameux
Collegio Papio
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Construit en 1584 par Carlo Borromeo, le fameux Collegio Papio, à Ascona, ainsi
que le bàtiment qui abritait l'internat, ont été la proie des flammes. Le sinistre,
qui s'est déclaré dans la matinée pour une cause que l'enquète s'efforce d'établir,
a été combattu par les pompiers d'Ascona, Locamo, Losone et Brissago, ainsi que
par des centaines de volontaires (notre photo). Les dégàts sont très importants.
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ì LA FRANCE PREPARE UN SATELLITE ARTIFICIEL ?

L'ile du Levant à l'ordre du jour ?
Récemment, à Colomb Béchar,

une fusée « Véronique » atteint I'al-
titude de 2000 kilomètres. Cette fu-
sée a été étudiée et mise au point
il y a déjà une dizaine d'années par
le Laboratoire de Recherches balis-
tiques. Elle mesure 7,30 m. de long
pour un diamètre de 0,75 m. Elle
pése 1340 kilos au départ et 365 ki-
los en fin de propulsion. Au mois
de juin prochain, d'autres « Véroni-
que » seront lancées ayant à bord
de nombreux instruments.

Les savants frangais ne s'intéres-
sent pas seulement à la haute atmos-
phère. Il existe un très officiel
« Comité de l'Espace » qui préparé
en grand secret, un satellite artifi-
ciel.

A un spécialiste, j'ai pose quel-
ques questions :

— Quand pourra-t-il étre lance ?

— Si tout va bien, dans l'été 1962,

l'O.N.E.R.A. (l'Office National d'Etu-
des et de Recherches Aéronautiques)
dont Ies ateliers et les laboratoires
de Chàtillon sur Bagneux occupent
plus d'un millier de personnel, a
mis au point un engin de quatre
étages, long dc 15 mètres et qui
peut atteindre une altitude de 350
kilomètres.

La fusée porteusc, sera vraisem-
blablcment constituéc par une fusée
« Véronique » surmontée des trois
étages supérieurs de l'engin de l'O.-
N.E.R.A. Ces trois étages ont déjà
été baptisés Neptune, Mimosa, Me-
lante.

CE QUE SERA LE SATELLITE
FRANCAIS

— Le satellite sera ' une sphère
d'aluminium pesant une trentaine
de kilos et emportant 5 à 6 kilos
l'instruments.

— Quels renseignements fourni-
-a-t-il ?

— La temperature, la pression, la
densité de l'air à haute altitude...
et aussi de précieuses indications
sur le rayonnement cosmique et les
météoritcs. Le professeur Leprince-
Ringuet met au point Ies compteurs
de radiations qui seront places à
l'intérieur : scintillomètres et autres.

— La trajectoire maintenant ?
— Le satellite frangais suivra une

orbite elliptiquè ayant un périgée
de 250 à 350 kilomètres et une apo-
gée se situant aux environs de
1500 kilomètres. La fusée porteuse
quittera la terre verticalemcnt et
s'inclinerà progressivement de 90°
gràce à un système de guidage auto-
matique situé dans le second étage.

— D'où se fera le lancement ?
— Probablement de l'Ile du Le-

vant.
Ainsi 1962, sera pour la France,

l'année zèro de l'Ere cosmique. On
pense que les Anglais, à fin 1961,
lanceront à Woomera, cn Australie,
un satellite « International I » de 70
kilos à l'aide d'une « fusée porteuse »
composée de « Blue Streak » et de
« Black Knight » (Chcvalier noir).
« International I » sera américain,
mais Ies instruments seront britan-
niques.

« France No I » sera au còntraire
100 % de fabrication frangaise.

.1. R. Deléaval

HOS et RUMEURS
Si vous avez des doutes n'hesitez pas...

Un cerveau électronique qui répond
par oui ou par non à douze questions de
caractère religieux , a été récemment ins-
tallò à Londres dans l'église de St
Edmunds.

Nouveaux statuts pour les caddics
Dans l'Etat de New-York , les caddies

bénéficient désormais d'un statut. Ils ne
devront pas avoir moins de onze ans,
quinze au plus. Chacun d'eux ne devra
porter qu'un sac à la fois et ne jamais
suivre plus de deux fois par jour un
parcours de dix-huit trous.

Bible à tendance... communiste !

Une trentaine de sectes protestantes
américaines se sont mises d'accord pour
publier une nouvelle édition revue et
corrigée de la Bible. Mais ce n'est pas
sans stupeur qu 'on a appris que qua-
rante des quatre-vingt-quinze pasteurs
du comité de rédaction , étaient d'anciens
membres d'associations communistes ou
communisantes.

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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Monthey légers 5 p. 1.—
Monthey forts 5 p. 1.25
Monthey Corona 5 p. 2.50
Sempione Elite 10 p. 1.50

Manufacluras Valaisannes de Tabac S. A., Sion

On ne m'enlevera pas de l'idée que
l'humanité est atteinte d'une névtose
plu s ou moins collective. Quoi de sut-
p tenant !

C'est évidemment dans ' les pay s où
l'on se livte aux fameuse s expériences
spatiale s et auttes que les hommes sont
le plus touchés. Je n'en veux pout pteu-
ve qu'une simple nouvelle, qu'un quo-
tidj,en genevois du soit of f ta i t  técem-
ment à ses lecteuts. En voici l'essen-
tiel.

Aux USA , les films « odotants », aux-
quels j' ai fait  allusion il y a quelques
mois, n'ont pas tempotté le succès que
l'on en attendait II a donc fallu à tout
prix ttouvet du nouveau, afin de satis-
fair e un public que l'écran à lui seul n'é-
meut plus.

C'est pout cela que les techniciens
d'outte -Atlantique ont mis au point un
nouveau ptocédé , que l'on notarne le
« peteept », et qui fait  metveille lots de
la ptojection de f i lm s à « suspense » ...
Dans une salle new yotkais e, les spec-
tateuts les plus blasés ont tessenti, pa-
tait-il , une véritable tetteut et se sont
déclatés entièrement satisfait s !

En quoi consiste cette dernière nou-
veauté , parfaitement malsaine, mais qui
remporté un éclatant succès ?

Je vous le donne en mille !
Quand une scène de terreur « grati-

née » se joue sur l'écran, l'opétateut
dans sa cabine ptesse l'un des nom-
bteux boutons qui sont places devant
lui ; chacun de ces boutons cottespond
avec une centaine de fauteui ls dissé-
minés dans l'ensemble de la salle. Et le
spectateut , déjà boulevetsé pat l'action
du dtame, tegoit dutant quelques se-
condes, pat l' exttémité des accoudoits
sut lesquels ses mains sont posées, une
déchatge de coutant électrique...

A l'angoisse du f i lm vient donc s'a-
joutet la peut de tessentit une secousse,
attendue et ctainte à la fois . Comme vi-
ce, qui dit mieux ?

Je pense qu 'il est supetf lu de ptéci-
cet que Von tefuse du monde à chaque
séance , et que l'atmosphète de la salle
est tendue comme la cotde d'un atc.
Bien entendu , un poste de secouts a dù
ètte installé dans le hall d'enttée, et
l' on étend sur des civières les specta -
teurs émotifs qui ne manquent pas de
s'évanouir !

Ce que je viens de vous contet est
plus que lamentable , mais malheuteuse-
ment vtai, nous dit-on.

Peut-ètte me tétotquetez-vous que
tout cela se passe en Amétique et non
en Eutope , et palati et patata...

En ce qui concerne « aujourd'hui »,
vous avez raison. Mais demain ?

Hier encore , personne ne voulait croi-
re à l'imporlation chez nous des gang-
sters et de leurs « hold-up », et pour-
tant...

écZcC Ĵ
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Garage du Rawyl S.A., Sierre, tél. (027) 503 08

mmmmm̂ 
Profil fonctionne! de la giace arrière. Donc:

"""f'rif **
 ̂

Habitacle plus élevé. Giace à l'abri de la neige
~-~—1»̂ Tè> et de la pluie. Ouverture du coffre plus dégagée
"" ""BÌPak^x}̂ ^.  ̂quelle simplicité de parcagel

B l̂ k^^wk 
Moteur supercarré ultramoderne.

I I ®̂È<Hb  ̂ Avec chauffage et dégivreur 
Fr. 

6675.—

5/41 ch 4 vitesses
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FOSO MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA

Garage du Rawyl S.A., Sierre, tél. (027) 503 08
Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes — Charrat : René Bruttin, Garage du Simplon — Collombey-Muraz : Garage de Collombey, S. Alvarez — Martigny : Marius Masotti, Garage de Martigny
Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac — Sion : Raspar Frères, Garage Valaisan — Viège : Edmond Albrecht, Garage.

PROFIL FONCTIONN

Tradition dans la fabrication

des machines à laver

C/CO *̂., «̂ /S^a^^̂ /
P,*̂  ̂ Fabr ,qlie de pneu8 e, d'artlcles en caoutchouc , Fritz Maurer. Gelterkinden

Vous serez aussi convaincus
Dì6 i

de nos nouveaux modèles malgré de nombreux avantages

PRIMUS ELIDA S.A.

\ Accordage de pianos
V.

Nos locaux de démonstration en Suisse romande Demandez nos prospectus

Fribourg, rue de Lausanne 69 Tél. (037) 2 27 85 Visitez notre Stand à la

Lausanne avenue de la Gare 29 Tel. (021) 23 57 01 
Foire Suisse, Bàie 23 avril - 3 mai

Neuchàtel, rue des Sablons 2 Tel. (038) 5 60 22¦ , . ,-.. T .i /no7\ o 79 M\ Stand No 6040 - Halle AVIII
Sion, rue de Lausanne 51 lei. \o l / )  Ió I AKJ

Binningen près Bàie - Tél. (061) 38 66 00

Abonnez-vous
Àia

Feuille d'Avis
du Valais

Jj fatt )
V *̂̂ m~ 4 C*. I
f i  2 10 63 SION /

RÉPARATIONS le spécialiste

Vos armoiries de famille
peintes sur parchemins, bois, verre - (Recherches)
Voir vitrine-exposition, rue des Remparts (Serv. Ind.)

Gaspard Lorétan, route de Lausanne 34 (Derrière Garage Gchwend)

O&o sexc ê t̂f /zttet ^ /
Super-Micro-Black notre nouveau melange¦ouper-iviicro-macK» — notre nouveau melange —

réduit l'usure de la bande de roulement à un mini-
mum, ce qui assuré la longévité remarquable des pneus
Maloja. Des centaines de lamelles vous garantissent
dans le profil Maloja une tenue de route et une dé-
célération exceptionnelles et par conséquent une con-
duite détenduel Faites-en l'essai dès maintenant: roulez
sur pneus Maloja I
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L'Union de Banques Suisses

v&ud cònteiMe
Ses carnets de dépòt

avec retraits mensuels
r ¦'• A

sans préavis a concur- > « QJ
rence de Fr. 3000.— 9 t f / O

Ses obligations ò V/2%

I OC f Atlflc c'e ''INTRAG' soi* en valeurs immobi-
LC3 IUlivaJ lières, soit en actions suisses et étran-

l\{* lìlfirPIÌIPIlt gères, permettant une large répartition

t

Toutes opérations de bourse en Suisse et à l'étranger

Consultez-nous également dans vos placements immobiliers privés

Union de Banques Suisses

SION, rue de Lausanne
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Nouveau :
Présentation hors
classe de votre
margarine préférée
Pianta dans le
Fresco-Box

SP 46 B

C' est si frais ,
si fin

I - Ermitage, Sierre, cherche pour le ler mai

ty^bffmaid ^m  ̂*
$%^ 

•«*
' ,- présentant bien, frangais-allemand, bien

au courant du service.
Heures de travail : 18 h. à 2 h. du matin.

s» 1 f i  (027) 5 1120.

Etablissements «Grellor» , rue du Stand 40,
Genève, cherchent

représentants. .̂„... „ ̂
pour visiter épiceries, magasins, usines.
Vente en gros. Activité principale ou se-
condante.

Offres avec photo.

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

I
I
I
I

Ilambretta j
4 vitesses j

I
I
IL

passe... se surpasse... et dépasse
Mod. 125 ce et 175 ce, tous deux à 4 vitesses

AGENT PRINCIPAL |
Albert FRASS - Sion ¦

Garage des 2 Collines - fi 2 14 91 I
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La mode JT\V\

met la chaussure / l  M !
au premier M ,gr/f

Comme de bien entendu chez

Grand-Pont
qui chausse bien et bon marche

SUR LES ROUTES DU VALAIS

EN PLAINE • EN MONTAGNE

EXTRA
f *  MOTOR
I OILS

SINCLAIR de réputation mondiale est un
des plus grands produeteurs et les plus
anciens du monde. La consommation en
huile avec SINCLAIR est diminuée à
moitié comParée avec une autre huile de
marque et la longévité du moteur est
doublée. Pas de reclame tapageuse, mais
de la qualité.

Demandez les huiles d'origine SINCLAIR

PENNSYLVANIE 100/100

EXTRA DUTY et MULTI-GRAD

TENOL H.D. et D.S. SPECIAL
HUILE 2 TEMPS

DUBUIS & FILS A SION
Av. de Tourbillon - f i  2 16 61-2 14 78

Fiancés
Acheteurs de meubles

Si vous désirez :
un choix pour satisfaire les plus exi-
geants ;
des meubles garantis contre tous
défauts de fabrication et de provenance
suisse .
un arrangement pour paiement éche-
lonné ;
des prix incroyablement avantageux.

Adressez-vous en toute confiance à

Maison FASOLI
Place du Midi - SION - f i  2 22 73
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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.

AVIS !
Nous avisons notre honorable clientèle que
nous ouvrons à Sion un

DEPOT
DE TRAVAIL A LA MAISON

Chabbey - Quincaillerie
Rue de Lausanne - f i  (027) 2 29 55

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

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

Seul fabricant des sécateurs «Leyat», bre-
vets Nos 20551, 95429 et 78473

P. LEYAT & FILS
FABRIQUE DE SÉCATEURS

SION - CHÀTEAUNEUF - CONTHEY
f i  (027) 4 12 83
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Fruns-cocktaii
bfe de 1 kg. 2.45 MHI

».; 7 '

Biscuits Brossard
des familles avec 10 p;s VéGé 1.75 HI

Caffi VÉuÉdn:^vtr pa
2.95 MkW I

VtfMr vos CìMìCìMAX
Oeufs de Paques ef Lapins en chocolat «VéGé» à des prix très intéressanfs

Cine vanne idée i Acheici Vcvjc

Dame seule cherche

A U T O - E C O L E
j ^Rmm*̂̂ ^ Am *UTO £C<HC
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J^^^ t̂^mWwkm*̂ *̂ *̂  SION
TOUTES CATÉGORIES

Frangais - Allemand - Italien

Remparts 13 - £5 2 15 58

St-Georges 20 - '0? 2 26 13

Toujours les dernières Nouveautés

^MHH^^^I
Av. Gare - Sion - Sceurs Grichting

appartement
de 2 ou 2'A pièces, avec
confort ou demi-con-
fort.
Ecrire sous chiffre 738
au Bureau du Journal.

19.50
E. MARTIN

Rue ides Ponfces Nieuvas
SION

f i  (027) 2 16 84

Sur les routes suisses

la » tg r  A toujours en téte !

Toutes les comparaisons le prouvent :
En montagne - sur route - en ville.
La plus économique. Seulement 2%
d'huile.

E. BOVIER & CIE - SION

ir A n g l a i s  — A l l e m a n d  ir
* n
<D O
'2 3
2 ... à tout àge !... Etudiez avec... g-
E 5T

8 . ASSIMIL i
<0"g jj
0 La méthode facile de rènommée mon- g.
S" diale qui par assimilation intuitive fera n'
2 de votre étude un véritable plaisir. jj£
O Nos cours sont donnés par correspon-
U dance avec ou sans les disques et vous j!
¦ donnen t l'équivalent d'un véritable
1 stage à l'étranger. <
e La méthode Assimil est utilisée en 3
.2 Suisse par des écoles officielles et 5"
"0 recommandée par des Départements de .
-g l'Instruction publique. !
"A)
o£ Avec ASSIMIL = succès garanti ! Jp

I u i !£.
Demandez encore aujourd'hui notre ^

Jjj documentation gratuite sur nos diffé- 1
Q. rents cours à l'adresse : I

&S CASE POSTALE 185, LAUSANNE 9 «
2 5-
¦C e"o s
ir Italien - Russe - Espagnol - Portugais, etc. ir

Pour
les mayens

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

Meubles Martin
Rue Portes Neuves,
Sion, (f i (027) 2 16 84.

EXPOSITION - DÉMONSTRATION . VENTE

Sion : Garage de la Matze S.A.
Martigny-Ville : Royal-Garage S.A

UN SPECTACLE GRANDIOSE !
Le MYSTÈRE de la PASSION à

OBERAMMERGAU
5 jours, tout compris Fr. 285.—

Départs : 3 juin, 13 juillet et 15 aoùt
Programme et inscriptions

MONTREUX ¦ EXCURSIONS S.A.
Grand-Rue 2, Montreux - fi (021) 6 51 21

et auprès des Agences de Voyages

On cherche

femme
de ménage

2 heures par matinée.

Faire offres écrites à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 5161 S.

On cherche

jeune fille
pour tenue d'un mé-
nage.

f i  (027) 2 25 09.

A vendre
à Sion, dans bàtiment
ancien , en bon état et
ensoleillé, un apparte-
ment de 4 pièces, soit
3 chambres, cuisine,
salle de bain , cave, ga-
letas.

S'adr. à M. Cyprien
Varone, agence à Sion ,
f i  2 14 68, Porte Neuve
20.

Je cherche d'occasion
mais en parfait état
120 mètres de

tuyaux
en acier feuillard à ac-
couplement rapide,
diamètre de 50 à 70
mm. et 150 mètres de
tuyaux en cuivre pour
sulfatage direct.

S'adr. à Henri Dubuis,
Pellier/Sion.

Home d'enfants à la
montagne cherche

institutrice
(maitresse) tout de sui-
te ou date à convenir.
Faire offre écrite avec
salaire désiré à Publi-
citas . Sion , sous chiffre
P. 5108 S.

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

jeune fille
presentant bien , au
courant du service.
Place intéressante pour
personne honnète et
propre. Gros gain.
Faire offres à M. Zim-
mermann , Relais du
Manoir , Sierre, f i  (027)
5 18 9(5.

Il y  ì 100 raisons d'ètre optimiste

...mais on l'est à coup sur quand on a une
SIMCA
SIMCA ARIANE
Tout l'agrément et la manlabillté d'une volture
de ville alliés au confort d'une grande routière
avec ses 2 banquettes moelleuses de 146 cm.
offrant chacune 3 larges places. C'est la seule
« 6 places confortables » qui consomme moins de
10 litres aux 100 km.

Depuls Fr. 9 300,-

 ̂ _ L entretien
*$ du gazon
\\ avec

URFMASTER
facile
rapide et

Nouveau

Avec une seule manette, vous pouvez régler avec précision
7 hauteurs de coupé, gràce au système de réglage rapide
"Hite-A-JusK Le pénible-dévissage des boulons et le ré-
glage individuel des roues appartiennent au passe - plus
besoin d'aucun outil.

precis

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

Pfefferlé & Ce
Sion, rue du Midi, f i  (027) 2 10 21

A LOUER à SION, pour le ler juillet 1960

BUREAU
avec hall, W.C.. Conviendrait pour avocat,
gérant , homme d'affaires, etc... Surface
53 m2, en plein centre et exposition au
Sud, dans immeuble neuf.

Pour tous renseignements, s'adresser au
No f i  (027) 2 29 73.

! / / l em '¦
TRACTEURS

AGR0M0BILE
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die 12 CV / 800 kg
à 60 CV/2000 kg

(moteurs Diesel,
refroìdi par air)

30 CV puissance
4 roues matrices
grand ponit pour
charge de 1500 kg
(moiteur benzine
rafroidi par aita-)( „_, ; :r r ....—i§§ rriA seusauunneis : aes rr. oou.— |

Grandes facilités de paiement ! ( 1
I *» ' 1§ Demianldez prospectus débaillé

ou une démonstrati'on
| AGENDE ET DEPOT POUR LE VALAIS §

! Charles KISLIG - Sion I
• 85, Rte de Lausanne f i  027/2 36 08-2 22 80 I
#•••••••< lll |lilllllllllllll!IIIIIIIIHl!lllllllll!IIUIIIIII|!|llllllllllll«llllllll|l|||illllll|l 0« *a«««M



LE DERBY DES DERBYS...

Martigny - Monthey
La magnifique pelouse du Stade Municipal, sera dimanche 10 avril à 14 h. 30

le théàtre d'une scrieuse empoignade entre deux antagonistes de vieille date.
Martigny-Monthey ca vous a un petit air tout à fait special, un air de souvenirs,
un air qui remue vieux et jeunes. Martigny-Monthey ne se racontera jamais
avant. II faut le voir et aujourd 'hui comme hier, les commentaires seront pour
demain. Une seule recommandation ; les cardiaques s'abstcnir. Mais les autres,
tous les autres doivent ètre présents. Car, ou l'on est Montheysan ou l'on est
Martignerain. Les chauvins seront à la fète et les spectateurs auront du spec-
tacle sur deux fronts ce qui ne gàtera rien car Martigny-Monthey c'est juste-
ment sa. La lutte de deux régions aux caractères différents, lutte qui espérons-Ie
resterà , malgré son acharnement, fair-play. Lutte qui pour étre fratricide n'en
sera pas moins fraternelle.

Encadrant ce grcat event de qualité, deux matches de quart de finale de la
Coupé valaisanne des juniors. A 12 h. 45 Monthey-Leytron et à 16 h. 30 Sierre-
Brigue. En match d'ouverture de la journée, Martigny II - Collombey I à 11 h.

A 16 h. 15 tirage du loto rapide magnifiquement achalandé.
Ainsi dimanche Martigny sera le centre de ralliement de tous le Valais

sportif ct spécialement du Bas-Valais directement interesse à la question à
débattre. Martieny ou Monthey ? »

• BASKETBALL

Les championnats
d'Europe à Zagreb

Les eliminatoires des épreuves indi-
viduelles se sont poursuivies vendredi
aux championnats d'Europe, à Zagreb.
La dernière représentante helvétique,
Viktoria Roedelberger, a souccombé face
à la Suédoise Birgitta Tegner (21-17,
21-12, 21-10).

En simple messieurs, le seul joueur
invaincu dans la compétition par équi-
pes, le Yougoslave Vojislav Markovic,
a dispose de lAutrichien Johan Jell
(21-16, 21-12, 21-16), tandis que les deux
« tombeurs » du champion d'Europe
Berczik , qui se posaient en sérieux ou-
siders, ont disparu prématurément : le
Suédois Tony Larsson, huitième des
tètes de sèrie et qui avait remporté ses

trois matches de la poule finale que
disputait son pays contre la Hongrie
(4-5), n'a pas trouve le défaut de . la
défense extrèmement serrée de l'Alle-
mand Dieter Kcehler, qui l'a battu
22-20, 8-21, 21-15, 21-11, et le Belge
Walter Dugardin a perdu contre le tout
jeune Roumain Radu Negulescu, révé-
lation des derniers championnats du
monde, par 21-16, 21-17, 21-11.

Au premier tour du doublé messieurs
une grande surprise a été enregistrée :
les tenants du titre européen , les Tchè-
ques Stipek-Vyhnanovsky, ont été bat-
tus par les Anglais Harrison-Merrett
13-21, 21-14, 21-16, 21-16).
' ' >

Les centimes font les francs. Col-
lectionnez les timbres-escompte

UCOVA

Le demi-somme
Si les automobilistes ont un ttes long

patcouts à faite , un ennemì ttès puis-
sant appataìt : c'est le demi-sommeìl.
Pendan t la saison actuelle , dès les pre-
mières heutes de l' aptès-midi , le ctépus-
cule, ce demi-jout tellement • dangeteux
qui estompe tous les contouts, descend.
En outte , le demi-sommeil, cette phase
avant de s'endotmit, s'accapate des au-
tomobilistes dont la volonté et le con-
tròle de soi-mème diminuent impercep-
tiblement. On a fait  des expériences
avec des conducteurs de poids lourds
qui , aptès une longue performance , de-
vaient ètre à mèmè 'à' arrèter leur véhi-
cule avant d' arriver à l'instant où ils
commencetaient à somnolet ; mais pas
un de ces conducteuts s'est tendu
compte d'avoit atteint cet instant. Seuls ,
des bàillements tépétés monttaient que
les conducteuts étaient f atig ués.

Une musique monotone pendant un
temps assez long a le mème e f f e t  sut
une petsonne d' essai qu 'un voyage qui
semble n'avoit pas de f in  sut une toute
monoione. Les sens se trouvent dans
un état de somnolence, et en plus de
cela , le tnoteut tontonne monotonement.
Génétalemcnt , le conducteut a assez
d'énetgie pout ne pa s s 'endotmit au vo-
lant en couts de toute , mais il glisso
lentement dans une sorte de transe tes-
semblant à un demi-sommeil hypnoti-
que et ptovoquant quelquefois des hal-
lucinations. Les psychologue s de la cit-
culation ont a f f i r m é , pat suite des con-
naissances acquises en teconsttuisant

Exigez de votre *^*** !̂vHnMffimtmtBn:
architecte et de votre menuisier le meilleur: FORMICA
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I des automobilistes
les accidents de la toute, qu'il est pte-
fètable d'avoir à còlè de soi un passa-
ger bavard qui empèché le conducteur
de somnoler que d'ètre tout seul au vo-
lant de sa voiture. Pour la mème taison,
on veut garnir le bord des autoroutes
en Allemagne de rainures transversales
pout ptovoquet des secousses qui té-
veilletont les conducteuts en ttain de
s'endotmit . En outte, on tecommande
de placet des tableaux de téclame sut
le botd de la toute pout que les yeux
soient tités de leut léthatgie et de cons-
ttuite des "toutes légèrement sihueuses
comme on te fai t  maintenant pout les
toutes ditectes.

Une fatigué otganique est aussi sou-
vent la cause de ce demi-sommeil '. Deux
choses sont tout à fait  indispensables :
le glucose et l' oxygène. Un estomac vide
peut avoit les mémes conséquences dé-
sastteuses qu'un estomac ttop plein. Le
« catbutant » du cètveau est le gluco-
se, en passant pat les hydtates de car-
bone. Déjà un petit déjeunet f tugal
peut causet une baisse du taux de la
glycémie, et la conséquence en est que
le conducteut est ttès las. Les vaisseaux
sanguins ont aussi besoin d'oxygène,
cependant ce ne sont pas les muscles
qui doivent ètte tavitaillés , mais sut-
tout le centte netveux. Les stimulants
tels que le café , le thè ou les ptoduits
phatmaceut iques ne devraient pas ètre
considérés comme des ptoduit s natutels
contte la lassitude. Génétalement , ils ne
produis ent qu 'une amélioration momen-
tanee.

Le Rallye international de Genève
La deuxieme épreuve de classement

de la première partie du Rallye s'est
disputée au Val de Cusance sous la
forme d'une course de vitesse sur rou-
te fermée. Deux voitures sont sorties
de la piste et ont été endommagées :
l'Austin de Ziegler-Munger (S) et la
Triumph de Fisk-Grant (G.-B.), mais
tous les conducteurs sont indemnes.

Voici les résultats de cette seconde
épreuve de classement qui servirà à
départager les concurrents terminant
à égalité de pénalisation, ou qui en se-
ront exempts, ainsi qu'il semble désor-
mais ètre le cas :

1. M. Spinedi - Mme Spinedi (S) sur
Ferrari, 4'29 5 ; 2. Coeudevez - Perret
(S) sur Mercedes, 4'37 7 ; 3. Feret - Mon-
raisse (Fr.). sur Alpine, 4'46 2 ; 4. de
Lageneste - Greder (Fr.) sur Alfa Ro-
mèo, 4'49 3 ; 5. Berger - Ekmark (Su)
sur Volvo, 4'49 6 ; 6. Miss Moss - Miss
Wisdom (G.-B.) sur Austin , 4'49 9 ; 7.
Mahle - Ott (Al) sur Mercédès, 4'50 6 ;
8. Hornung - Wicki (S) sur Ac-Bristal
4'51 4 ; 8. Spjuth - Haeggstroem (Su) sur
Alfa Romèo, 4'52 6 ; 10. Bcehringer -
Socher (Al) sur Alfa Romèo, 4'52 4 ; 11.
Schild - Briffaud (S) sur Alfa Romèo
4'54 3.

Les concurrents du Rallye interna-
tional de Genève sont arrivés au terme
de leur première boucle, qui constituait
un tout en lui-mème, le critèrium, de
Divonne-les-Bains, dont le classement,
qui aura sa valeur intrinsèque, compie-
rà cependant également pour le clas-
sement general du Rallye de Genève
et, partant, pour le championnat d'Eu-
rope.

Au total , 44 équipages sont parvenus
à éviter toute pénalisation et il est
possible, sinon probable, que cette pre-
mière partie du rallye connaitra plu-
sieurs vainqueurs ex-aequo. Les Fran-
gais Feret-Monraisse, sur Alpine, les
plus rapides à la Faucille et qui se sont
places àu troisième rang absolu de la
course de vitesse du Val de Cusance,
derrière deux-voitures plus puissantes
et d'ailleurs pénalisées, figureront sans
doute parmi ces lauréats mais ils ne

Aux Etats-Unis

seront peut-etre pas les seuls. Les ré-
sultats officieux ne devaient ètre con-
nus que dans la soirée de vendredi, le
jeu des inter-pénalisations, détermi-
nant en l'occurrence pour départager
les concurrents à égalité entre les di-
verses catégories, exigeant de longs et
minutieux calculs.

Avant que les rescapés ne repartent ,
vendredi soir de Divenne, les abandons
suivants avaient été officiellement si-
gnalés :
Mueller-Mark (S) sur Volvo ; Chamay-
Vigne (S) sur Mercédès ; Marini-Tavola
(It.) sur Alfa Romèo ; Reichen-Blum
(S) sur Riley ; Ziegler-Mungerm (S) sur
Austin ; McCartney-Gill (G.-B.) sur
Lotus ; Mlle Devra-Vernaeve (Be) sur
Lotus ; Fisk-Grant (G.-B.) sur Triumph.

Plusieurs' de ces concurrents avaient
eu des accidents, mais l'on ne signalait
aucune blessure sérieuse, l'état de san-
te du Suisse Mark, place en observation
à I'hòpital de Besangon, était jugé très
satisfaisant.

Pour que les chevaux de course gagnent,
on les drogue !

Il semble qu'en Amérique, l'ha-
bitude d'administrer des substances
toxiques aùx chevaux, afin de les
inciter a mieux courir, soit devenue
assez répandue.

Des substances toxiques, du type
de l'adrenaline, insufflées dans Ies
narines de l'animai avant la course,
et favorisant leur dilatation, per-
mettent au cheval de respirer avec
plus' de facilité. Par ailleurs, des
hormones du genre de la corticos-
terone, si elles sont injectées à temps
dans le jarret du cheval fatigué,
sont capables d'etnpécher sa chute
finale.

C'est ainsi qu'on fait avaler ou
respirer à d'inoffensifs baudets, des
drogues excitantes, afin qu'ils se
transforment , pour le court laps de
temps que représente la course, en
d'authenliques coursiers.

Une petite , trousse avec des se-
ringues, des flacons, des fioles, des
aiguilles et quelques autres accessoi-
res, un vétérinaire eomplaisant et
un gargon d'écurie qui sait se taire...
voici ce qu'il faut au jockey ou à
I'éleveur criminel pour droguer les
animaux. Et c'est par de sembla-
bles pratiques que des hommes,
aussi astucieux que privés de scru-
pules, ruinent la sante de leurs pou-
lains. En effet, s'ils ne deviennent
pas aveugles, paralysés ou frappés
dans leurs centres ncrveux, s'ils ne
meurent pas d'intoxication, ils pren-
nent la dangereuse habitude des
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morphiomanes, c'est-a-dire de ne
plus pouvoir désormais se passer
des drogues qu'on leur a adminis-
trées.

Récemment, à Cherlewslon, une
course de chevaux a mal fini à
cause de la victoire inattendue de
deux bétes sur lesquelles le public
ne fondait aucun espoir. Un des in-
nocents cheval portait le nom de
« Nitro-Feu », et il sembla à un vé-
térinaire officiel qu'il avait absorbé
quelque chose qui ressemblait de
très près à son nom. Une enquète
fut donc ouverte, ct le dit vétéri-
naire examina l'urine, le foie, le
sang et surtout la salive, et décou-
vrit les traces d'une substance nou-
velle extrèmement violente et très
peu recommandable pour la sante
des animaux, comme pour celle des
hommes d'ailleurs.

Ce fait n'est pas unique, bien au
contraire. L'an dernier seulement a
vu s'ouvrir quarante-trois enquètes
relatives à des affaires semblables.
Des sanctions sévères frappent Ies
personnes impliquées, qui sont en
outre traduits devant la justice.

On ne peut que blàmer de pareils
procédes dont sont victimes nos
frères inférieurs. Mais le bénéfice
rapporte par un cheval qui gagne
contre toute attente est parfois fort
séduisant, et comme le profit vaut
le risque, il sera fort difficile de
mettre fin à ce singulier commerce.

F.M.

TRANSFERT D'ÉTUDE
I Me André Bonvin, avocat et notaire, rue de la Dixence 2
! à Sion, informe le public qu'il a transféré son étude à •
I l'avenue Ritz, immeuble La Glacière S.A., 2e éfage, en •
| l'étude de Me Jérémie Chabbey, nommé à l'Office des f
» Poursuites de Sion, et qui a cesse son activité. 1
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Sélection des juniors
suisses

Sous la direction centrale de René
Lavergne, maitre de sports de l'INS de
France, et avec le concours de René
Hofmann, entraineur federai , et Cons-
tant Cazenave, délégué federai à l'ar-
bitrage, s'est déroulé la semaine der-
nière à Macolin un cours centrai grou-
pant les entraìneurs de ligue nationale
A (clubs masculins et féminins) et de
juniors (au total 20 participants), les
arbitres de première sèrie, y compris
les directeurs de cours (au total 24) et
une sélection de 26 juniors.

Toutes les associations de Suisse
avaient envoyé des représentants. A
l'issue du cours du groupe des juniors,
l'equipe qui devait participer au tour-
noi international de juniors qui se dé-
roulé actuellement à Mannheim, pour
la Coupé du Dr Schweitzer, a été for-
mée comme suit (tous les joueurs de-
vant obligatoirement ètre nés après le
31 juillet 1941) :

Stucky, Bernasconi (Federale Lugano),
Baillif , Moynat (Stade Frangais Genè-
ve), Suard, Bize, Joly (Nyon), Forrer
(Olympic La Chaux-de-Fonds), Aeschli-
mann (Neuchàtel), Lebet (Bienne), et
Wenger (Lausanne-Sports).

Les adversaires de la sélection suisse
sont l'Allemagne, les Etats-Unis (trou-
pe stationnée en Allemagne), la Belgi-
que, la Hollande, le Luxembourg, la
France et le Danemark. L'an dernier,
la formation helvétique avait pris la
quatrième place de ce mème tournoi.

N'ont pu ètre retenus pour des motifs
professionnels ou d'études : Fornerone
(UGS), Paris (Lausanne-Sports), Riess
(Stade frangais), Sassella (S.A. Lugano)
et Obergon (Olympic Fribourg).

Avant le championnat
de Zurich

La 47e édition du championnat de
Zurich, qui aura lieu le 8 mai prochain,
marquera le 50e anniversaire de cette
épreuve disputée pour la première fois
en 1910. Le Radfahrer-Verein Zurich,
organisateur de la course ouverte à
cinq catégories, a maintenu le parcours
traditionnel, avec départ et arrivée à
la rue de Berne, près du Stade du
Hardturm. Les principaux points tra-
versés par le trace réservé aux profes-
sionnels et indépendants sont les sui-
vants : Duebendorf - Wald - Bauma -
Kempttal - Winterthour - Rorbas -
Kaiserstuhl 1 Regensberg - Engstrin-
gen - Zurich - Hcengg - Adlikon -
Regensberg et retour à Zurich, soit au
total 205 kilomètres.

En mémoire du General
L'Association suisse de football com-

muniqué :
« L'ASF, exhorte tous ses clubs affi-

liés à observer une minute de silence,
à la mémoire du general Henri Guisan,
membre d'honneur de l'ASF, au cours
des matches de la journée de diman-
che ».

B 

Restaurant ]
« La Matze » <

i

Assiette chaude
Fr. 3,— j

Son plat du jour i
Fr. 3.50 !

\ Son menu Fr. 6.50 J
' «Tmv Spécialités à la J
\ siuJN carte !

REFLETS SPORTIFS
LE DIMANCHE SOIR

Quatre étnissions
sportives

avec Karl Rapan
Poursuivant son effort d'information

rapide, la TV romande va introduire
dès le 10 avril prochain les reflets spor-
tifs le dimanche soir, en lieu et place
du lundi soir comme c'était le cas
auparavant. Les compétitions sportives
importantes du dimanche seront ainsi
déjà dif fusées le soir méme sous forme
de séquences filmées, accompagnées de
commentaires appropriés.

D'autre part , dans le cadre des émis-
sions sportives, signalons une très im-
portante sèrie de quatre entretiens réa-
lisés par Ch. Bonardelly avec M. K.
Rapan , coach de l'equipe nationale suis-
se.

Ces émissions auront lieu ics 23, 30
avril , 7 et 14 mai. La présentation de
K. Rapan sera suivie de discussions
face à la camera où seront abordés les
problèmes relatifs à notre football na-
tional , à l'avenir dc notre équipe et
aux intentions de M. K. Rapan. Des
j ournalistes sportifs y prendront part
et les téléspectateurs seront invités à
poser des questions.

r 

" "" ' " " ' - ¦ - •'¦ ¦ - — '  
,

Stade Municipal
de Martigny

DIMANCHE 10 AVRIL I
; 11 heures \

Martigny II - Collombey I ;
; 12 h. 45 ;¦ Monthey J. - Leytron J. ;' 14 h. 30 <» *

Martigny - Monthey j
16 h. 30

Sierre J. - Brigue J. ì
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scnoup
la nouveauté pratique qui vous fait gagner du temps et protège vos mains
«Schoup», la. brosse à dépoussiérer, à cirér et à polir. Faites ufi essai avet
« Schoup », qui vous permet de cirer vos chaussures et sàns vous salair. "-
«Schoup» est le système d'un hettoyage idéal se suffisant à lui-imèmé. Idéal
pour les vacances -et les voyages. Pratique et éconpfhiqae, «Schoup» est
indispensable dans votre ménage. '". '*v
Démonstration «Schoup» jusqu'au 30 avril 1960.

MiS^

r .

expose dès ce jour dans ses vitrines

Un tapis chinois
bleu nuit 260x374 cm

Fr. 5200.-
Merveille de composition

Chef-d'oeuvre dans l'art du point noué

à la main

Magasin de laine
et bonneferie

à remettre pour raison de sante. Excellen-
te situation sur Rivièra vaudoise.
Reprise Fr. 15 000.— '
Marchandises Fr. 20 000.— environ.
Ecrire sous chiffre PD 8386 L à Publicitas.
Lausanne.

G. Revac, Garage de l'Ovest, Sion, f i  (027) 2 22 62

Un produit de la General Motors

Garage Mod erne, Brig, f i  (028) 3 21 81 Garage Elite, Raron, f i  (028) 7 12 12

Montaqe Suiss
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Coutellerie fine U. LEYAT
SION

Spécialiste du tranchant

Grand-Pont Tel. 22139
vis-à-vis de la Grande Fontaine

Aiguisage et Réparations - Chromage

Envois contre rembours sur demande

Je cherche

jeune homme
pour aider au laboratoire, congé le samedi
après-midi et dimanche.
Salaire Fr. 200.— par mois, plus nourri
et logé.
Entrée à convenir.
F. Huguenin, boulangerie - pàtisserie, à
Schaffhouse, f i  (053) 5 11 32. 

VALAIS — Cherche à louer du 10 au 27
juillet, pour 4 personnes

appartement
dans chalet ou autre.
Ecrire A. Duhain , 64, av. Capouillet , Wa
terloo, Belgique.

\ ::

Neuve .

ruches
d'abeilles

D.B. et D.T. à choix
sur un certain nombre.

f i  (027) 2 22 33, Sion.

Locai vide
ancien magasin, a re-
mettre sur excellent
passage à Montreux.
Ecrire sous chiffre PC
8385 L. à Publicitas ,
Lausanne.

A vendre
cause décès

1 machine à coudre
meublé, 1 machine à
laver hydraulique, 1
table avec tiroir, 1 gué-
ridon , 1 plafonnier , 2
chaises, etc. Bas prix.
f i  (021) 25 42 02.

La révolutionnaire Chevrolet COR VA IR
Basse et sportive, moteur arrière à 6 cylindres horizontaux opposés, refroidi par air

. à partir de Fr. 14950.-
r̂ ^r̂ r̂ — i Demandez-nous un essai sans engagement! _________________

Nous cherchons des ouvriers qualifiés, célibataires,
intelligents et solides :
menuisiers, charrons, charpentiers ou serruriers
pour mise au courant dans le bàtiment comme

monteurs de j alousies
et de volefs à rouleaux

pour la région du Valais.
Places stables, semaine de cinq jours, bons salai-
res, caisse de retraite.
Offres manuscrites avec photo, àge et descrip-
tion chronologique de l'activité depuis l'appren-
tissage, à notre représentant :

M. Ad. Ifen, Sfe-Marguerite, Sion, tél. (027) 2 11 25
ou à

HANS KIEFER AG, Otelfingen (ZH)
Fabrique de jalousies et de volets à rouleaux

THEATRE «LA MATZE » - SION
Mercredi 20 avril dès 20.30 heures précises

GRAND GALA
de

CARMEIU AMAY A
et sa

compagnie de danses espagnoles

BALLETS GITANS

Plus de 25 danseurs et danseuses

Location : Bazar Allégroz, La Matze, Sion, fél. (027) 2 34 47

Bazar Revaz, Rue de Lausanne, tél. 2 15 50

Cherche tout de suite

monteur électricien
pour toutes installations et téléphone. Place stable. Bon salaire.

S'adr. à G. Breu, entreprise électrique, Schwarzenburg
f i  031/69 24 51

d e m a n d e z  le f u m i e r  p u l v é r i s é

fabrique par la
COMPAGNIE FRANCAISE
DES FUMIERS NATURELS

SI VOUS ETES PRESSE
SI VOUS MANQUEZ DE PERSONNEL
SI VOUS VOULEZ FAIRE DES ECONOMIES

Sténo-dactylographe expérimentée, dipló-
me de l'Ecole de Commerce, cherche place
de

secrétaire dactylo
Ecrire sous chiffre P. 20388 S., à Publicitas ,
Sion.

Chauffeur
Entreprise de trans-
ports cherche chauf-
feur-livreur.
Seule personne sérieu-
se et capable sera prise
en considération.
Faire offre à la case
postale 102, Sion.



jetinf fille
cherche place comme
apprentie vendeuse à
Sion, magasin d'ali-
mentation.

fi 2 40 77.

On cherche pour le 25
avril ou date à conve-
nir

sommelière
présentant bien.
Place intéressante pour
personne honnète et
propre. Gros gain.

Faire offres à M. Zim-
mermann, Relais du
Manoir , Sierre, f i  (027)
5 18 96.

On cherche

chauffeur
de train routier.
Faire offres avec pré-
tention à case postale
146, Sion.

On cherche à acheter

petite maison
ancienne, méme à ré-
nover, entre Sion et
le Bas-Valais.
Rive droite du Rhòne,
avec évent. un peu de
terrain.
Ecrire avec détails et
prix sous chiffre P.
20400 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche pour Sion

jeune fille
pour la cuisine et le
ménage.

f i  (027) 2 12 56.

¦. On cherche
i i '

dactylographe
disposant de quelques
heures par semaine pr
travaux de secrétajriat,,
Ecrire sous chiffre , ì?.r
5213 S., à Pubìicit'as,
Sion.

A louer

dépòt 250 m2
avec sous-sol et mon-
te-charge.
Ecrire sous chiffre P.
5232 S., à Publicitas,
Sion.

Fourgon VW
comme neuf , à vendre.
Prix intéressant, mot.
neuf , peinture neuve,
en bleu (évent. teinte
sur demande selon dé-
sir.
f i  (022) 9 14 34, Henriod
Begnins s/Nyon.

On cherche

apprentie
vendeuse

ou vendeuse .debutar.!e '
Entrée tout de suite ou
à convenir.
S'adr . a la boulangcrie-
pàtisserie Trachsler W.'
rue de Conthey, Sion ,
f i  2 16 20.

Commerce d'alimenta-
tion cherche

vendeuse
ou aide-vendeuse. En-
trée a convenir.
Faire offres écrites à
Publicitas , Sion, sous
chiffre P. 4967 S. (Ma-
gasin fermò le diman-
che).

A louer aux environs
de Sion

appartement
3 chambres et cuisine.
sans confort.
Ecrire sous chiffre P.
20405 S., à Publicitas ,
Sion.

On cherche

appartement
3 pièces Vi avec con-
fort , évent. dans im-
meuble ancien.
Ecrire sous chiffre P.
5212 S., à Publicitas ,
Sion.

Service de
P R E T S

d'argent

Prèts S.A.
Lausanne

Lucinge 16
Rumine

Tel. 22 5277
¦IHBnnHHBrSB

Les Mayens de Sion ,
Pension - Restaurant
les GRANDS MELE-
ZES, ouverture début
juin.
On demande

une
sommelière
une aide

Armand Dupuis , l'Ely-
sée, Sion.

f i  (027) 2 21 80.

On cherche

jeune homme
16-20 ans pour aider au
garage.

I Ecrire sous chiffre P.* 20403 S., ., à Publicitas,
. Sion.

': -¦¦
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A la conférence sur le droit de la mer
GENÈVE (AFP). — Les délégations

des Etats-Unis et du Canada à la con-
férence sur le droit de la mer, ont an-
nonce aujourd 'hui en séance pléniè-
re qu'elles retiraient. les propositions
qu'elles avaien t soumises séparément à
la conférence au sujet de la question
de la delimita tion des eaux territoiia-
jes et des zones de péehes, et qu 'elles
presentaient maintenant une proposition
commune dont voici les points essen-
tiels :
1. — La mer territoriale aura une lar-
geur maximum de six milles.

2. — Il sera établ i une zone de pèche
contigue à la mer territoriale, zone qui
s'étendra jusqu 'à douze milles à partir
de la ligne de base servane à détermi-

La journée du lait

La 3e Journée internationale du lait aura lieu le 18 mai prochain avec la parti-
cipation dc nombreu x pays et, parmi eux , la Suisse. Cette manifestation inter-
nationale a pour but de signaler l'importance du lait comme produit alimentaire
de toute première nécessité et elle se déroulera sous le motif : il faut plus de
lait pour les jeunes. Mais, pour ètre l'aliment de haute valeur, le lait doit étre
pur et bien emballé. Notre photo mentre le remplissage automatique des bou-
teilles de lait dans une laiterie cooperative à Bàie dans une salle absolument

stèrile et dorit l'air mème est stérilisé.

ner la lai'geuT de la mer territoriale.
L'état riverain jouira dans cette zone
des mèmes droits en matière de pèche et
d'exploitation des ressources biologi-
ques de la mer que ceux dont il jouit
dans ses eaux territoriales.

3. — Il est prévu que les Etats étran-
gers qui auront  pratique la pèche durant
cinq années dans la dit e zone anté-
rieurement au ler janviar 1958, pour-
ront continuer à le faire pendant dix
ans encore à compier du 30 octobre
1960.

Les deux dcJlégaticns ont fait obser-
ver que 'celle proposition tenait compte
des souhaits exprimés par les Etats ri-
verains, en particulier Ics jeune s Eta ts.

Documents soviétiques
à la conférence du désarmement

GENÈVE (AFP). — Au nom des pays
socialistes 'M. Valeriane Zorine a sou-
mis à la conférence du désarmement un
document énuméran't les principes fón-
damanltaux 'suivante d'un pian de dé-
sarmement general et complet :

1. — Les «'Dix» sonit d^accord sur le
principe d'un désarmement general et
complet comportahit les mesures sui-
vantes : liquitìation tìe toutes les forces
armées et des armementB, destrudtion
des armes nucléaires, suppression des
états-majors, etc.

2. — Les mesures de désarmement
iintervienidron/t en quatre ans et seront
réparties sur un certain nombre d'éta-
pes.

3. — L'exécution 'tìp tou'fips flips mipwu-3. — L'exécution de toutes les mesu
ves se fera sous un contròle internatio

Pour la première fois dans l'histoire d'Angleterre
Le general de Gaulle devant le Parlement

Pour la premiere fois dans l'histoire de la Grande-Bretagne,- un chef d'Etat étranr
ger a prononcé un discours devant le Parlement britannique. Voici le président
de la France s'adressant au Parlement au Westminster Hall. Il est à espérer que

la visite à Londres amène une détente entre les « frères ennemis ».

nal dont la portée correspppdra a celle
tìu 'désarmement et à la nature de ce-
lui-ci. Une prganisatJion de contròle de-
vra ètre créé.

4. — A la fin tìu processus du désar-
mement les dlfférents Eta'ts ne. tìlispo-
seronit plus que de forces necessaire s à
feuir sécurité intérieure.

5. — L'application du pian ne pourira
ètre interrompue. Toute infractjon se-
ra portée tìevant le Conseil de àéourribé
ou l'assemblée generale des Nations
Unies. '" .', ' .• ' . ' ¦

En vue de réaliser cet accord, ponolut
le document, les pays disposami; d'ar-
mes atomiques s'enigagenit à renoncer
à utiliser les premiers ces armes.

La province
de l'Ouganda
dédarée zone

de troubles
RAMPALA (Ouganda) (Reuter) —

Sir Frédéric Crawford, gouverneur
dc l'Ouganda, a publié vendredi un
décret déclarant zone de troubles
la plus grande partie de la province
de l'Ouganda. Le décret entre im-
médiatement'en vigueur. Il fait suite
à une serie d'attentats à la bombe,
commis à Kampala, qui blcssèrent
huit personnes et ainsi qu'aux dé-
sordres qui ne cessent de se produire
dans le district de Masaka, où une
centaine de soldats apportent leur
aide à la police, afin de faire face
à la situation. Ces incidents sont
dus à l'activité d'extrémistes qui
mènent une campagne tendant au
boycottage des non-Africains et qui
a tue plusieurs personnes, mis le feu
à des b'ìtiments, détruit les récoltes
et lapide des gens. Seul le petit dis-
trict de Muvendc, dans la partie
occidentale He l'Onganda n'est pas
affeeté par le décret. Lc commis-
saire de police est autorisé à con-
tróler le trafic des véhicules, à pro-
clamer des couvre-feu, à interdire
le port d'armes ct à rcstreindre la
liberté de mouvement de certaines
personnes. Jusqu'ici, une dizaine de
ccm're-feu ont été proelames dans
le district de Masaka.
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CANADA DRY
la boisson qui a du 7 pep ° !

Caniche
beau male, 4 mois, pe-
tit-moyen, noir, avec
pedigree, à vendre.
Mme Belet, à Sullens,

f i  (021) 4 63 48.

Mariage
Veuve, commergante,
50 ans, catholique, pré-
sentant bien , cherche
Monsieur avec situa-
tion. Discrétion abso-
lue, photo. Il sera ré-
pondu à toute lettre
signée.
Ecrire sous chiffre P.
20398 S., à Publicitas ,
Sion.

! - ,
s

1 femme
de chambre
1 aide-femme
de chambre
1 fille de salle
expérimentée

Faire offres . écrites a
Publicitas, Sion , sous
chiffre P. 5179 S.

poiners
William

seiores d'un an sur co
gn'as'sior. 100 pièces dis
ponibles.
Marcel Berthod , Era
mois, (f i 027—2 22 74.

plantons
i diòici 5

• •

Mme Moutot. Fr. 4.—
le cent.

S'adresser chez Martin
Vuignier, Champlan.
f i  (027) 2 13 39.

magasin
(env. 40 m2), au centre
de la. vill e de Sion.
S'adr. à l'Agence gene-
rale de la Société suis-
se d'assurances généra-
les sur la vie humaine
(Rentenanstalt) , rue des
Remparts 6, Sion.

££
——rrtM BjrW

PRÈTS ¦

sur voitures, ca-
mions et divers

SOCIÉTÉ
DE CRÉDIT S.A.

Le Signal

Rue de la Dixence
Sion

Tel. (027) 2 35 03

Cheva
9 ans, à vendre faute
d'emploi, ou échanger
contre une vache grise
bonne laitière.
Frangois Bagnoud &
Ciampini, agriculteurs,
Montana.

Sommelière
est demandée pour ca-
fé-restaurant dans vil-
lage important du Va-
lais romand. Debutante
acceptée.

f i  027—4 21 28.

St
Aides -
vendeuses

On cherche aidc-ven-
deuse pour le service
des dépóts ct, aide pour
la vente.
Faire offres écrites av.
prétentions de salaire
à Publicitas , Sion , sous
Chiffre P. 60093 S.

appartement
5 p. '/¦!> avec tt confort ,
Fr . 250.— par mois +
chauffage. Garage si
demandé.
f i  027—2 49 30. appartement

de 2 a 3 pièces, avec
ou sans confort.
Agence Imm. Paul Ba-
gai'ni , Sion.domestique

méme d' un certain àge,
pour aider dans un
train de campagne en
Valais.
Ecrire sous chiffre P.
522!) S., a Publciilas ,
Sion.

ouvrières
Industrie de Sion cher
che

Bons gages après court
apprentissage. Travaux
légers et propres. Ad-
mis dès 16 ans.
Faire offres à Publici-
tas, Sion, sous chiffre
P. 60094 S.

ĤmrJ^

Timbres

caoutchouc

Imprimerle
Gessler #> Sion

plants
de vigne

Pinot , Klon Sélection
de Wadenswil sur CFF.
100 pièces à Fr. 40.—.
Offres sous chiffre G.
6019 Q a Publicitas SA
Bàie.

Vache
portante du 6me veau
pour le 20. 4.
S'adr. chez Bonvin , Les
Combes, Grimisuat.

somme ière
remplacante.
f i  (027) 2 36 85

cuisinière
électrique

f i  2 44 46.

chalet
3 chambres, cuisine,
veranda , eau et terrain
Event. à louer.
f i  2 46 08. Salins.

chambre
meublée

f i  027—2 13 48

ouvrières
Oa cherche

pour la cueillette des
fraises.
S'adr. Mme Vuignier,

rue Lombardie, 3, Sion.

Chalet
A louer chalet , regimi
Nendaz 4 chambres , 5
lits. Disponible juin-
juillet.
S'adì-. Joseph Luyet.
rue du Scex 16. Sion.

Caissiere
vendeuse

est chorchee pour en-
trée immediate ou à
convenir. Age : .30 à 40
ans . Place stable et
bien ' rétribuéé.
Faire offres écrites à
Publicitas. Sion , sous
chiffre P. 60092 S.

Hotel de montagne
(Val d'A'nriivièrs) qfcefti
c'hé poù;:,la;spis'ón d'été
début juin

A vendre
o •

A louer pour le ler oc
tobre 1960

A louer pour le ler
ju in  ou date à con-
venir

Oh cherche à acheter
en ville de Sion petit

On cherche pour en
trée immediate un

A vendre aux Mayens
de Sion sur SalinsA vendre état dc neuf
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LES MACHINES A LAVER _

 ̂
vous offre

/ m m K  \ davantage.
AUTOMATIQUES SUISSES rr é*~4k\ *n; ¦fi Ĵ-B i; Modèle 5 kg avec

LAVELLA \̂ I ™
] . 1 l'automatique

les seules qui n'ont besoin  ̂ i p0ur 4 kg
d'aucune fixation au sol. > \ Fr. 1735.—

£e Cadeau beve

WHERMES 3-J'.̂ àm^LW m\Wm\

mm j B

A ______ ______
X S-2T—ì, Ém\_______________ \\m.

V- V '/jK ffBB&Jpr t _\^Â' " r̂ ^k
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10 modèles à partir de Fr. 255.—

WflHZt^WJff^^M||g 
yirtlrtirilT Agence pour le Valais

Mme E. Olivier-Elsig & Michel Rudaz - Sion

Nous cherchons quelques

mécani ciens
de précision

pour la fabrication de pièces spéciales
d'appareils électriques

ainsi que quelques

mécani ciens-
outilleur s

spécialisés dans la construction
des étampes

Prière d'adresser offres écrites à

FÀVÀG
SA I

NEUCHÀTEL 1

MACHINE A LOUER

Elan-Gonstructa
: . . '-lU"'

eàw 

100%
"(ffl'l automatique

,. I Vous pressez

la lessive - du
prélavage à
l'essorage - se

00t font automati-
quement

Service
après vente

garanti
3 à 4 kg de linge sec

dès Fr. 1575.—
Modèles 5, 7 et 10 kg

Machines de 5 kg a disposition
pour essais

(apportez du linge)

Josep h Maret , Sion
ARTS MENAGERS

Rue dc la Dixence 6 - f i  2 35 41 ou 2 45 57

yf Conthey
P A Q U E S  - 1 7  A V R I L

GRAND MA TCH DE REI NES
DES 11.30 H. : R A C L E T T E  - B U F F E T  F R O I D

D E B U T  D E S  C O M B A T S :  1 3 . 3 0  H E U R E S

m. BiiiMaS r̂onWWJBcl <& def ia
fuucdd ca{é ^Q ŷ̂ Q^Q^QQH ((ta^cùi

Coudray frères et Cie, Distillateurs. Sion

I Pour réusslr, apprenez |

l'anglais en Angleterre
I A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH

Ecolo agréée par le Ministèro anglais de l'Instruction publique

(
Cours de 3 à 9 mois - Cours spéciaux de S à8 semaines - Cours de vacances en JulTlot, aoOt I
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. |

¦ 

Prospectus et renseignements gratults par notre Secretarla! pour l'Europe Occidentale:
SECRÉTARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE I

Seefeldstrasse 45, Zurich B, Téléphone (061) 34 49 33 et 32 73 40 I

Fia ncés !
OCCASION UNIQUE

Très belle chambre a'
coucher moderne, 2 lits,
2 tables de nuit , grande
armoire, commode, coif-
feuse, siège et chaise,
évent. tapis et descentes
de lit.
1 superbe chambre à
manger moderne, comme
neuve, comprenant-: 1
grande table avec 2 ral-
longes, 6 chaises rem-
bourrées , grande desser-
te, évent. vitrine.
Le tout cède à 50% du
prix d'achat.
Ecrire sous chiffre P.
5234 S ò. Publicitas. Sion

A vendre

accordéon
chromatique «Forfisa» ,
avec housse, 65 basses.
Etat de neuf. Fr. 280.—
f i  (027) 4 15 60.

chambre
avec eau courante, dans
quartier tranquille.
S'adresser au bureau
du journa l sous chiffre
739.

Jeune homme de 26 ans
cherche place comme
apprenti

chauffeur .
de trax

Ecrire au bureau du
journa l ss chiffre 740.

A vendre

poussette
pousse-pousse, rouge-
crème, en parfaft état,
S'adr. -f i 2 22 39.

On cherche à louer aux
environs de Sion plu-
sieurs

jardins
Ferire au bureau du
journal ss chiffre 741.

A vendre à bas prix

moto Jawa
250 ce, mod. 53, en par-
fait état de marche,
ou échangerai contre
moto ou scooter 125 ce.
Blanc Ami, Fey/Nen-
daz (Valais).

Jeune

dessinateur
en bàtiment, connais-
sance de l'entreprise,
cherche emploi pour
tout de suite ou à con-
venir.
S'adresser au bureau
du journa l ss chiffre
742.

Nous cherchons pour
début mai à fin octo-
bre un

cuisinier
pour un chantier de
haute montagne en Va-
lais.
Offres avec curriculum
vitae, références et
préten tions de salaire
ss chiffre P. 5099 S., à
Publicitas, Sion.

ACTION...
pour Hòtels, Pensions

et Privés

50 lits
bois de lit Abachi

constr. ent.
gr. 95x190 cm

matelas à ressorts
matelas de dessous
avec tète réglable
1 protège-matelas

10 ans de garantie

Fr. 265.-
net

Vente exclusive
pour Sierre et env.
AMEUBLEMENTS

SCHM IDT
Route du Simplon

SIERRE
f i  5 03 55

f i  prive 5 33 18
Ce lit est exposé dans

la vitrine No 2

On cherche

fille d'office
ou

gargon
d'office

S'adr. a l'Arlequin ,
Brasserie - Bar, f i  027
2 15 62.
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R I D D E S

CONCERT ANN UEL
de la Fanfare

«L ' INDEPENDANTE»

• Grande salle du College i

!
S Dimanche 10 avrili• dès 20 h. 30 i

!

Important bureau de la place engagerait
pour le ler juin ou date à convenir une

dact y lo secrétaire
Travail intéressant et varie.
Ecrire sous chiffre P. 4971 S. à Publicitas,
Sion, avec prétentions de salaire. Diplóme
de l'Ecole de commerce exigé. Préférence
sera donnée à personne qui possedè de
bonnes notions d'allemand.

Agence generale Accidents - Responsabilité
civile à Sion engagerait

employé d assurance
qualifié pour son service «portefeuille».

Offres manuscrites sous chiffre P. 5231 S
à Publicitas, Sion.

On cherche tout de suite
• • •ouvrier magasmier
connaissant si possible la branche bois.

Place stable. Caisse de retraite.

Faire offre à Gétaz-Romang-Ecoffey S.A.
Sion.

Cerante
est demandée pour kiosque a tabacs (ou-
verture juin-juillet).
Préférence sera donnée à personne con-
naissant les langues et pouvant si possible
pourvoir à sa remplagante pour les jours
de congé.
Adresser offres écrites sous chiffre' P. 5219
5. à Publicitas, Sion.

Monteur
en chauffage centrai

soudeur, capable de diriger un chantier
CHERCHE PLACE

à l'année, Valais centrai
Faire offres écrites avec conditions, sous
chiffre P. 5216 S., à Publicitas, Sion.

Charcuterie
Cervclas la paire Fr. —.60
Saucisses au cumin la paire Fr .30
Saucisses d'Emmental la paire Fr. —.70
Schublig fa paire Fr. 1.20
Gendarmes la paire Fr. —.70
Saucisses fumées se conservant bien

la livre Fr. 2.50
Mortadelle se conservant bien la livre Fr. 2.50
Fumé à cuire la livre Fr. 2.50
Graisse fondue convenant pour la cuisson

et la pàtisserie le kilo Fr., 1.40
depuis 10 kilos, le kilo Fr. 1.20

en bidons de 5 et 10 kg.
Envois toujours contre remboursement

BOUCHERIE CHEVALINE
M. GRUNDER & FILS, Metzgergasse 24, Berne

f i  (031) 2 29 92

/"TRIH MASTBR'Nr" rgs.
l -to ux, ™<»~£l_A 1SrJX£!? O )l JBT-I ta JR/sfP.TlJfSf _ J

(PATENTED ALL COUNTRIES)
Coupez vos cheveux vous-mémes

Economie de temps et d'argent .
APPAREIL SUISSE DE PRÉCISION

TRIM MASTER
Ne demande aucune connaissance speciale.
Tient votre coiffure toujours soignée. Cou-
pé les cheveux en pointe d'une fagon égale.
Monte avec une lame robuste spécialement
étudiée et fixée automatiquement.

Prix Fr. 8.50 incl. 4 lames
(le paquet de 12 lames Fr. 2.—)

contre remboursement, sans frais
Découpez cette annonce et envoyez-la à

TRIM MASTER, Emile Kcepfer
Chemin de Somais 2, Pully

Nom : 
Adresse: 
Lieu : FAS 1



Le Valais pleure «son» General
Oui, comme nous le dlsions hier dans notre titre annoncant la mort du general Guisan, c'est la Suisse tout

entière qui est en deuil. Néanmoins, il nous semble que le Valais tenait une place particulière dans son cceur et
c'est pour cette raison, sans doute, que notre canton se sent peut-ètre plus affligé que les autres cantons (Vaud
mis à part , bien entendu) par sa mort. %

Le Valais, il ne cessa j amais de l'aimer, jamais d'y venir avec joie. Rappelons d'abord la visite qu'il fit
à nos autorités peu de temps après avoir été nommé commandant en chef , en 1939. Sion et les autorités canto-
nales lui firent une reception toute cordiale en mème temps qu'enthousiaste.

Deux ans plus tard, en mai 1941, il avait accepté de participer à la première représentation des Mains
Pures. La foule se pressai! autour de lui. Sur la terrasse de l'Hotel de la Pianta, il avait prononcé une allocution
des plus chaleureuses, souhaitant de voir le drame inspiré par la résistance valaisanne joué devant toute l'armée.

Il revint encore, officiellement, en 1943, pour assister à la bénédiction des nouvelles casernes. Toujours
aimable, touj ours heureux de retrouver ce pays si près de son cceur.

Enfin , ayant depose le fardeau de son commandement, il revint en 1946, évoqua, au théàtre de Sion, des
souvenirs des longues mobilisations. Et, en 1952, il assista au sacre de Mgr Adam.

Ce sont là, si l'on veut, des visites officielles. Mais combien de fois n'aura-t-il pas étè présent parmi nous
parce qu'il y rendait visite à des amis. Chaque année, notre Conseil d'Etat avait la joie et l'honneur de Taccueillir
au Grand-Brulé. Cérémonie toute cordiale et traditionnelle, dans les rites de la seule amitié. Combien de fois n'au-
ra-t-il senti l'amitié du peuple valaisan à l'occasion de quelque radette sans cérémonie ! Il était familier de Diolly,
où le Dr Wuilloud se plaisait à le recevoir. Nous l'aurons vu , pour notre compte, il n'y a pas longtemps, dans la
Cave bourgeoisiale de Grimentz où l'avait amene M. le ministre Henry Vallotton.

Les Valaisans l'aimaient parce qu'ils sentaient en lui la simplicité , la franchile de l'homme de la terre,
la tenaci té , le-bon. sens du vigneron. Et lui nous rendait amitié pour affection.

C'est donc bien le Valais tout entier qui pleure aujourd'hui « Son » general. Il était nótre par ce contact
direct qu 'il n'avait jamais cesse d'avoir avec notre pays et ses gens.

Aussi, avons-nous pensé que notre journal se devait de lui rendre hier un hommage affectueux en évo
quant les relations qu'il entretint avec quelques-uns de nos chefs militaires et de nos magistrats.

Des officiers supérieurs evoquent leur chef
Le General est mort. La nouvelle est

tdmbée en coup de foudre. Nous le sa-
vions quelque peu malade, mais les
journaux locaux annoncaient qu'il allait
mieux. Hélas ! La mort cognait : l'arbre
est tombe.

Notre Generai avait en pays vala isan
dìnnombrables amis. Nous avons désiré
recueillir sur lui' d'abord, le témoignage
de quelques officiers qui servirent sous
ses ordres.

pé les Etats^Majors des Armées voisi-
nes.

«Et je sais, moi, mon General, combien
cet ordre est le fils de votre cerveau
et de votre volonté.

«Beau chef national vous l'avez été
par l'intelligence que vous avez tou-
jours manifestée des besoins vitaux tìu
Pays : besoins de l'industrie, besoins de
l^agricuiture, exigences vitaies de toute
l'economie nationale.»

manda : «Quand avez-vous gagné ces
choses ?» Et He sergent, nullement inti-
midé, de répondre : «Toutes les fois
que j' ai tire, mon colonel. commandant
de corps.»

«Pour moi, a ajoute le colonel Gross,
le general Guisan - èst le plus grand
homme, celui qui a le plus contribue à
la grandeur du pays, que la Suisse ait
eu depuis Nicolas de Flue.

Quel bel hommage !
Merci à M. le conseiller d'Etat M.

Gross de nous l'avoir dit. .LE COLONEL
EDMOND GIROUD

C'est à Salnt-Pierre-de-Clages que
nous avons rencontre hier, peu avant
midi, le colonel Giroud qui nous a ai-
mablemenit entretenus de ses contaets
avec l'illustre défunt. •

«Le General était, nous a-t-il dit,
l'image la plus exacte de l'équilibre de
toutes les facuMés. IH était noble, géné-
reux, 'bon envers tous. Bon sans fai-
blesse. D'une grande fermeté, il exigeait
beaucoup de ses officiers. Il en obte-
nait toujours le maximum. Il posséda it
le talent tì'encourager. Ne vous quittait
jamais sans un mot de réconfort.

— Pouvez-vous, mon colonel, évoquear.
pour nos lecteurs vos premiers rapports-
avec !Je general,? ., - . . . . .•

— VOlontiers. C'était en 1940, peu
après la mobilisation. Le general, ac-
compagné tìe son état-major particu-
lier,. était venu dams les Dranses ins-
pecter mon groupement. Après avoir été
mis au courant du .dispositi! de défense,
nous nous sommes rendus a l'Hospice
du Grand-St^Bemartì où nous avons été
accueillis par Monseigneur Adam, alors
prévót de 1 etablissement. Le general
prit la parole au dessert. Chacun de
nous a alors senti, en lui, un grand Chef
militaire. Et aussi un grand chrétien.

— Quels étaient, à votre avis, mon co-
lonel, les liens qui unissaient le general
au Valais ?

-1- Il avait une grande confiance tìans
la troupe valaisanne, qu'il savalt fidèle
et brave. Oui, le general aimait sineè-
rement et profondément notre canton,
où il n 'avait que tìes amis.

— Quelle image ; conservez-vous de
lui ? , ; '. • ? ' i

— Celle d'un homme complet, d'un
Brand chef. D'un grand patron, qui sa-
vait se faire aimer et qui pouvait comp-
ier sur son pays.

— Quand l^avez-vous vu pour la der-
nière fois ?

— 11 y a un peu plus de deux mois.
Nous avons mangé une raèlette ensem-
ble chez le Dr Wuilloud , à Diolly.

— Avez-vous, à cette oceasion, re-
marque quelque signe de faiblesse ?

— Certes, Il était amaigri. Mais pa-
raissait en pleine force. Et avait toute
« lucidile.

Terminonis ce premier eritretien en
reprodulsant les lignes qui lui a adres-
sées le colonel Giroud au Théàtre de
Sion , en 1946 :

« v un sentiment bien nature! de pu-
** veut que le sous-ordre ne loue
Point son chef. Mais, quand le chef ette sous-ordre ont remis leur comman-
^ent; qUanc[ y n 'y a p]us entre eux
Nations de dépendanee, il n 'en va plus
"e mème : les sentiments peuvent s'ex-
Primer; la vérité peut et tìoit ètre dite.

«Mon General, pendant les six ans de
lj * grande veillée d'armes l'opinion pu-
Wkjue suisse informée, ou avertie par
* sur instinct vous a consacré : Beau
°nef militaire. Mieux que cela : Beau
«lef national.

"Beau chef militaire, vous l'avez été
01 toutes circonstances et particulière-
"•ent dans les plus graves. Je n'en rap-
PeHerai qu 'une. L'émission de votre Or-
*e créant le Réduit national. Je veux
"S* ici : Jamais de toute ma modeste
j*rière militaire, un ordre fit sur moi
*e pareil1e impression de sagesse mili-
ta:re, de lumineuse appréciation des cir-
^stances, des besoins et des moyens.Jamais, d'autre part, un ordre ne mar-
J|Ua Plus vigoureusement et plus élo-
JKj enwient la volonté d'un chef et d'une
" ĵ on de se défendre jusqu'au bout. Je
J**15^ 

qu'il est impossible qu 'une telle
"fcnifestation de volonté n'ait pas frap-

LE COLONEL
LOUIS STUDER

Pour le colonel Studer aussi, le ge-
neral représentait un type tì'homme
complet.

— On avait l^impressiony nous dit-il,
de se trouver en face d'un homme aussi
grand par le cceur que par l'esprit.

— Coninaissez-vous un fait qui 'mar-
que l'estime du general pour les Valai-
sans ?

— Oui. Il y a 4 ou 5 ans de cela. Je
me trouvais à Fribourg, avec MM. les
conseillers d'Etat Gross et Gard pour
assister au défilé du régimenlt comman-
de, par le ^colonel Daniel. Voilà que ste
pfé; $9rijfe/ «às ̂ 'eritrée-tì.U-pont- de-Pércdlej ,
le bataillon : 9 que commantìait alors 'ite
major Maurice Zermatten. Un colonel se
tourné alors vers le general et, mi-figue
mi-raisin, lui dit :

— Ecoutez, mon general, après tant
d'ordre, tant de tenue, tant . de disci-
pline, ces Valaisans font urie curieuse
impression...

Le general sans autre :
— Ecoutez, mon cotante!, les autres

sont tìes militaires tandis que les Valai-
sans, eux, ce sont des guerriers.

Pouvait-on rendre à notre troupe un
plus bel hornmage ?

— Avez-vous tì'autres souvenirs va-
laisans concernant le general ?

— Jiaii eu le privilège de l'accompa-
gner lors d'une course du Vélo-Club sé-
dunois. Après avoir monte la còte
de Lene dans un nua'ge de poussière —
nous étions dans une voiture ouverte —
¦nous pénétrons dans Ayent, arrivée de
l'étape, où des officiel® nous offrent de
l'Ovomall'tine. Le general eut alors ce
beau mot, lequel mit en liesse toute
l'assistanee : «Combien de kilomètres
faut-il rouller dans la poussière pour
avoir un verre de fendant ?»

LE COLONEL
MARC MORAND

Le colonel Studer, avec une gentillesse
qui mous a profondément touche, nous
introtìuit ensuite auprès du colonel Marc
Morand, président de Martigny.

— Pendant de longues années, en ef-
fet , ] "__[ été en contact quasi permanent
avec le general Guisan. J'ai apprls à
1 estimer. Il était profondément humain
et doué d'un étonnant sens psychologi-
que.

— Comment appréciait-il les problè-
mes d'intérèt économique tra ités par
IM'ntendance tìe l'armée dont vous étiez
le représen tant ?

— Très bien. Avec une grande com-
préhension. Jamais de différen d entre
¦nous. Il était toujours bienveillant. Et
il aimait, je vous l'assure, le Valaisan.
C'est lui qui voulut, en 1936, que le
commandant de la brigade de montagne
3 soit un Valaisan. C'est ainsi que j'ai
succède au colonel Léderrey.

LE CHEF
DE NOTRE

DÉPARTEMENT
MILITAIRE

C'est au Palais du Gouvernement que
M. le conseiller d'Etat M. Gross a évo-
qué, pour les lecteurs de notre journal ,
la grande figure du disparu.

— Le General était un homme d'une
merveilleuse bonté, toujours compré-
hensif , d'une simplicité touchante. Il
me souvient qu 'un jour il fit brusque-
ment irruption dans le stand d'Evion-
naz où nous faisions des tirs. Là, aperce-
vant le sergent André Morand , qui avait
deux insignes de bon tireur, il lui de-

— Ah, vaila Freymond .
Du coup, les deux compères passè-

rent en revue les fai t s  du jour avec
une étonnante lucidité. Il s étaien t au
courant de l' actualité comme un jour-
naliste sortant d'une rédaction après
le service de nuit.

Lorsqu 'ils se levèrent de leur chais e,
le genera l se pencha vers moi.

Il cligna l' ceil droit , me tapa amica-
lement sut l'épaule et me glissa à l'o-
reille : «Un bonjout au Valais».

Ce f u t  son detniet «bonjout» à un
canton qu 'il aimait.

F.-Gétatd Gesslet.

LE SOUVENIR
Grand pai- le cceur et la pensée, ce

Vaudois d'Avenches atìorait la monta-
gne. Il venait régulièrement dans nos
stations où il aimait à goùter le grand
silence tìes Alpes.. ,., .,._.,. , . ,  .

Én ville, il était d'une émouvante sim-
plicité, avait un sourire pour chacun.
Combien de fois l'ai-je apercu tìans le
hall tìes Postes de 'Saint-Francois, à
Lausanne, toujours souriant, un petit
compliment rpour l'employée qui l"ac-
'Cueffliaiit au guiichet,. tpajhjees seuls mots :

— Ah' ! pion gérìéral !gf ;
Elle disait cela, troubl'ée jusqu 'à la

confusion. 'Gomme dilsatìwt-r®tT""~~77~'¦'-
— Ah ! mon general Tj T . " ¦--¦'"•'•—"•'." •
Il y avait danis ce eo&tact d'un grand

soldat et d'une modeste 'employée un
quelque chose tìe su>blirjfté qui me bou-
leversait à chaque coup1!' -;

Dans mon coin, je séjutais cet hom-
me dont le nom était sur-toutes les lè-
vres. Je me souvenais alors que c'était
lui, ce brave portrait que ma mère avait
suspenldu, tout en larmes, un certain
soir, au-dessus de la table de notre cui-
sine, tout à coté de la- S;ainte-Famil!e.

C'était bien lui !
Alors, quantì il repartait de ce hall, où

grouiillait une foule anonyme, je le sui-
vais pendant quelques minutes. Les gens
se retournaient sur son passage et se
parlalent à l'oreille. Chacun devait se
dire, de catte petite voix que le cceur
distillile 'en ses heures d'émotion :

— Cest le general ! -
Aujourd'hu'i, le general est parti. Il

nous a quittés d'un coup, afin de ne pas
trop nous 'faire souffrir.

A Dieu ! Bt soyez bèni, mon general !
Vous étiez notre ' chef. Vous ètes la
Suisse entière !

Maurice Métral.

LE DERNIER BONJOUR
DU GENERAL GUISAN

AU VALAIS
Ma detniete .enttevue avec le génétal

Guisan est toute técente et n'a tien de
militaite. Le génétal , depuis plusieuts
mois, ne tegoli plu s les joutnalistes.
D' ailleuts , j e n'avais pas l'intention de
l'abotdet pout lui attachet des ptopos
qui ont déjà fa i t  le tout de la ptesse.

Ma detniete enttevue avec le génétal
s'est détoulée dans un etablissement
public , à Lausanne.

C'est là qu 'on le voyait ttès téguliè-
tement à l'heute de l' apétitif .  Il buvait
le sien le plu s souvent en compagnie
d' un camatade de collège.

Il y avait , à coté du vette, une bou-
teille d' eau minétale.

— La bouteille d' eau, e est pout la ga-
iette, devait me confiet la setveuse. Le
généta l detesto la flotte...

Heuteuse Suisse qui n'a pas eu de
marine militaite !

Je me ttouvais à deux pas du gene-
ral. Il me connaissait. Nou s allions en-
tamet un dialogue.

Le Valais rend hommage au Genera!

Un ordre du jour du Colonel commandant de Corps Gonard prescrit à toutes
les troupes en service en ce lendemain de la mort du General, de lui rendre
hommage par une courte manifestation.

Sion abrite d'abord une école de recrues d'artillerie commandée par le
colonel Curti. Puis, les circonstances veulent que le Cours alpin de la Br. mont.
10 se trouve de passage à Sion, en voie de démobilisation.

Ce sont donc ces deux troupes qui encadrèrent , vendredi soir, à 18 h., près
du monument aux morts, devant la cathédrale, Thommage que le Conseil d'Etat
rendit à l'ancien commandant en chef de notre armée.

L'école de recrues, sur deux rangs, formait un large carré reste ouvert
du coté du monument. Le cours alpin par rangs de quatre, s'alignait au centre
de cette formation.

Un roulement de tambour : Aux morts ouvrit., lai céréTmonie. Les deux com-
,7*rnandants, le cok«|gl QÙcfè. fetale-càpitàliie ;CHyâ , '!ar^rì^rérit 

leur troupe à
M. Schnyder, président de notfe Gouvernement. Le magistrat s'adressa ensuite
à l'assistanee évoquant les qualités du chef disparu. Il rappela aussi des souvenirs
personnels : Conseiller national à l'epoque, M. Schnyder assista à la remise des
pouvoirs, en 1946. Moment émouvant où un grand chef peut annoncer à la satis-
faction du pays tout entier : Mission accomplie et terminée... !

Le capitaine-aumónier Gilléron, du cours alpin, rappela les legons qui se
dégagent de la vie d'un grand serviteur de son pays. Si la generation actuelle-
ment sous les drapeaux n 'a pu servir sous les ordres du general, l'exemple qu'elle
regoit de ce grand chef n'en est pas moins valable pour tous — et pour les soldats
de l'avenir.

Ces deux belles allocutions firent une profonde impression.
On remarquait dans l'assistanee : Mgr Adam, notre évèque vènere ; M. Marcel

Gross, chef du Département militaire ; de nombreux représentants de l'armée,
des pouvoirs civils et judiciaires. Quand la couronne du souvenir fut déposée
devant le monument aux morts , bien des paupières se mouillèrent tant il est vrai
que la mort du general Guisan touche au cceur notre population tout entière.

Lors de l'inauguration des casernes

Lors de l'inauguration des nouvelles casernes de Sion, qui eut lieu en mai 1943, le
general Guisan avait tenu à ètre présent. En ce moment difficile pour notre
pays, le besoin toujours plus grand qu'avait notre patrie en soldats démontrait
l'urgente nécessité d'une telle construction et notre general l'avait comprise. On
le voit sur notre photo en compagnie de feu M. le conseiller d'Etat Karl Antha-

matten (à g.) et de Maitre Edmond Gay, ancien Grand Juge de la Div. 10.

(Photo Schmid - Cliché FAV)
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SAMEDI 9 AVRIL I960

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour  ̂ 7.15

Informations; 7.20 Hurry ' up and walt , Riddle
Premiers propos. Concert matinal : Aubade
populaire; 8.00 (Genève) La terre est ronde...
Thèmes et musiques à l'ordre du jour; 9.00
Route libre. Un programme musical et d'in-
formations à l'intention des usagers de la
route ; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00 Le
Quart d'Hein e de l'accordéon; 12.20 Ces
goals sont pour demain; 12.30 Harmonies et
fanfares romandes; 12.44 Signal horaire; 12.45
Informations; 12.55 Demain dimanche I 13.30
Vient de paraitre : 1. Un grand interprete ;
Svotoslav Richter, pianiste. Premier mouve-
ment du Concerto pour piano et orchestre
en ré' mineur KV 466, Mozart; 2. Le Chceur
d'enfants de Bielfeld; 3. Le violoniste Jaime
Paredo; 14.00 Un trésor national : Nos pa-
tois; 14.20 Chasseurs de sons; 14.45 Les do-
cumentalres ¦ de Radio-Lausanne; 15.10 Le Se-
maine des trois radios... 15.25 L'auditeur pro-
pose... 15.59 Signal horaire; 16.00 L'auditeur
propose... (sulte et fin); 16.50 Moments mu-
sicaux; par Henri Jaton; 17.05 Swing-Sere-
nade; 17.30 L'Heure des Petits Amis de Ra-
dio-Lausanne; 18.15 Cloches du pays; 18.20
Le Rallye automobile international de Ge-
nève; 18.30 Le Micro dans la vie; 19.00 Ce
Jour en Suisse; 19.14 L'horloge parlante ; 19.15
Informations; 19.25 Le Miroir du monde;
19:50 Le Quart. d'heure vaudois; 20.05 Bon-
teoir, Joliè Madame ! 20.30 Toute latltude;
21.00 Le Grand Prix INR du 'Jeu radiophonl-
que 1359; 21.45 Radio-Lausanne à Montmar-
tre ; 22.30 Informations; 22.35 Entrons dans la
danse ! 23.15 Fin de l'émission.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Mélodies d'opérettes

et valses viennoises; 7.00 Informations; 7.05
Palette musicale variée; 10.00 Cours d'an-
glais pour les débutants; 11.00 Emission d'en-
semble. Orchestre philarmonique royal, Lon-
dres; 12.00 L'art et l'artiste; 12.10 Une valse
tìe Joh. Strauss ; 12.20 Nos compliments; 12.29
Signal horaire; 12.30 Informations; 12.40 Or-
chestre récréatif Bàlois; 13.40 Chronique de
politique intérieure; 14.00 Musique de cham-
bre de Schubert; 15.00 Minorités linguisti-
tjucs en Italie du Sud; 15.30 Rencontre Gra-
mo-Bar : Les mélodies et chansons préférées
de nos jeunes auditeurs ; 16.00 Pour les jeu-
nes; 16.20 Concert populaire; 17.20 A propos
de l'exposition de bétail qui s'ouvrira le 23
avril à Thusis (Grisons) ; 17.40 Quintette de
mandoline; 17.55 L'homme et le travail; 18.15
Magazine sportif; 19.00 Actualités; 19.15 Les
cloches de l'église réfdrmée de Rdmànshorn:
19.20 Communiqués; 19.30 Inf.,Echo du temps;
20.00 C'est samedi soir : amusante ouverture
de . la . soirée par les Limmatfalter et l'En-
semble t. 'Kasics; 20.15 Hausfraeuliches; 21.15
Séxtette H. Weglinski; 21.36 Voyage musical
avec le concours du public; 22.15 Informa-
tions; 22.20 Solistes : Quatre chants reli-
gieux d'après les paroles des Saintes Ecri-
tures ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.15 Images pour tous. Une production du

Service tessinois de la Télévision suisse :
Le sculptéur Marino Marini. Réalisation :
Babio Bonetti ; 17.45 Le Magazine féminin,
une production de Claude Evelyne. Mode,
coiffure de printernps — Le billet de Robert
Schmid. Réalisation : Jean-Claude Diserens;
18.00 Week-end sportif; 18.15 Fin; 20.15 Té-
léjournal et bulletin météprolosique;; 20.30
Sacramentò, un film 'de William Mac (Sari ,
aveo -. Jbhri' wayn'e et"Bflliè : HaWes; ' 22,00
Téle-Flash, une emission d'actualltési 22.10
Dernières informations communiqués par
l'ATS; 22.15 C'est demain dimanche, par le
Pasteur Robert Stahler; 22.30 Fin.

DIMANCHE 10 AVRIL 1960

SOTTENS
7.10 Salut dominical; 7.15 Informations;

7.20 Sonnez les matines, programme de mu-
sique classique et légère; 8.00 Concert do-
minical. Te Deum : M. A. Charpentier; 8.30
Grand-Messe du dimanche des Rameaux;
9.50 Intermède; 9.58 Sonnerie de cloches;
10.00 Culte protestant de confirmation des
catéchumènes; 11.15 Les beaux enregistre-
ments; 12.15 L'actualité paysanne; 12.30 Mu-
siques de chez nous; 12.44 Signal horaire;
12.45 Informations; 12.55 Disques sous le bras;
13.25 Espoirs . de la chanson; 14.00 L'Annóe
mondiale du réfugié; 14.30 Auditeurs, a vos
marqués !.. 15.45 Reportages sportifs; 17.10
L'Heure musicate; 18.10 Vie et pensée chré-
tlennes. Autour de la Confirmation des
catéchumènes, par le pasteur Robert Stah-
ler; 18.20 La Ménestrandie. Musique et ins-
truments anciens;- 18.40 L'actualité catholi-
que. Problèmes religieux de l'Amérique la-
tine; 16.55 Minuetti du Divertimento No 11,

« Lorsque tu quittes tes parents, avait
expliqué Gerald à sqn fils , tu dois pren-
dre congé, dire où tu Vas, et, dès ton
retour, te présenter devant eux et leur
demander des nouvelles de leur sante.
C'est de la piété filiale. »

« Comment tè sens-tu ce matin , Me-
re ? demanda Rennie.

— Très bien , merci.
— J'espère que tu as bien dormi .
— Oui, mercis * - ¦¦•- .' -" -. . '¦'
NouS'"échàngeàmes un sourire , et rious

pensions tous deux à Gerald , son pére,
mon mari. Rennie ressemble ì> son pére.
Il est' grand pour son àge. Il a les che-
veux et lés yeux noirs, et une peau lisse
(comme seuls vous en lèguent des anicé-
tres chinois), couleur de la crème de
Guernesey. Son : prof il èst très beau ,
avec des traits légèrement estompés et
pourtant vigoureux.

Je lui dis : Assieds-toi , mon fils. Ton
petit déjeuner est prèt. »

Pour Rennie, le petit déjeuner est un
repas pantogruélique. Il noie ses flocont
d'avoine de sucre de canne et de crè-
me épaisse. Gerald ne voulait pas voii

de sucre blanc , et , à Pékin, nous ne pre-
nions que le sucre brun des Chinois.
Le lait est américain , mais Rennie est
Américain aussi , n 'ayant qu 'un quart de
sang chinois. D'aspect, il n'a rien de
chinois. Son ossature est fòrte, ses mains
et ses pieds bien formes mais grands, et
il ne possedè pas la charpente elegante
de son pére.

« Trois ceufs, s'il te plait », me de-
manda-t-il , comme à l'aecoutumée.

Heureusement que j' ai des poules. Mon
petit capital ne me permettali pas d'a-
Cheter des ceufs et de la viande en
quantité suffisanté polir contenter Ren-
nie. Le bacon est un luxe , mais c'est
une joie d'en offrir à mon fils... Il ne
faut pas que je commencé à dire «mon»
au lieu de « notre ». Rennie est égale-
ment de fils de Gerald. Que je ne l'ou-
blie pas ! Mais je ne sais pas dans quelle
mesure la lettre va transformer mon
existence.

La fenètre de la salle à manger donne
sur la route , c'est bien commode. De sa
place , à la tète de la table, Rennie
peut-voir  approcher le car de l'école.
Nous avions commencer par laisser cette
place vide pour le jour où le mari , le

pére, l'occuperait. Quand nous avions
quitte Gerald, sur le quai de Shanghai,
il pensait nous rejoindre dans trois mois.
Mais , au bout de trois mois, il ne parlait
pas de venir et ses lettres s'espagaient
déjà. Alors, comme on voyait la route
du bout de la table, Rennie déclara
qu 'il prendrait la place de son pére en
attendant ; et je ne dis ni oui, ni non.
Peut-ètre savais-je déjà que la lettre
était en route.

« Voilà le car », s'écria Rennie. Il avait
englouti ses ceufs au bacon , et trois
toasts de pain de seigle beurre. Il ava-
la sa deuxieme tasse de lait et saisit
son blouson et sòn bonnet.

« Au revoir , Mère !
— Au revoir , mon fils. »
Gerald ne lui avait jamais permis dc

m'appeler autrement. Quand Rennie,
pour copier les autres enfants améri-
cains de Shanghai, essaya « Mom », ou
« Ma » , Gerald réagit sévèrement.

« Mère est un très beau nom. Je t'in-
terdis de l'abìmer. »

Il lui parlais en chinois , langue qu 'il
adoptait toujours pour inculquer des
principes à son fils , et Rennie lui obéit.

Quand je me retrouvai seule, dans la
maison silcncieuse, je m'affairai aux ta-
ches quotidiennes. Je fis la vaisselle, puis
les lits. Ma chambre — qui fut  celle de
mes parents — occupé toute la facade de
la maison. Elle a cinq fenètres d'où l'on
voit le paysage , si changeant d'heure en
heure et de jour en jour. Ce matin ,
quand je me suis levée, à six heures,
la lune daréc, immense et toute ronde, se
coùchait derrière les montagnes boisées.
Ses rayons rasante avaient encore assez
de vigueur pour projeter en noir sur les
roches griscs, à leur pied,.l'ombre poin-
tue des cèdres. J'airrr&ls là sécurité des
murs de notre compound,- à Pékin , mais
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en ré majeur, Mozart; 19.00 Les résultats
sportifs ; 19.15 Informations; 10.25 Les mons-
tre! sacrés. Un essai sur l'art du spectacle.
1, M. Jean Cocteau , de l'Académie fran-
gaise, et Mme Simone; 19.50 Fantaisie domi-
nicale, avec Pierre Dudan, Achille Scotti
et ses solistes, et ' les' Orchestres Hermann
Hagested et Claude Yvoire; 20.15 A l'opera.
Don Carlos, opera de Giuseppe Verdi; 22.30
Informations; 22.35 Romandie, terre, de poé-
sie.ee soir : Francis Bourquin; 22.55 La Sym-
phonie du soir. Symphonie en sol majeur,
No 25 (KV 193) Mozart; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe. Musique; 7.50 Informations;

8.00 Musique de chambre; 8.45 Prédication
catholique-romalne; 9.15 Cantate des Ra-
meaux; 9.50 Prédication protestante; 10.20
Concert symphonique; 11.30 II était une fois...
Le conte populaire; 12.00 Sonate en sol ma-
jeur pour vlolon et piano, Beethoven; 12.20
Nos compliments; 12.29 Signal horaire ; 12.30
Informations; 12.40 Concert dominical; 13.30
Emission pour la campagne; 14.45 Emission
commémorative Alfred Huggenberger; 15.30
Musique réeréative, par A. Lardrot , hautbois ,
et B. Merson , piano; 16.00 Sports, Musique,
Reportages et résultats; 17.30 Adventures in
a perambulator, suite d'orchestre ; 18.00 Ex-
trait du concours d'interviews organisé par
le studio de Zurich ; 18.20 Les mois dans la
poesie et la musique; 19.00 Les sports du di-
manche; 19.25 Communiqués; 19.30 Informa-
tions; 19.40 Rendez-vous avec des mélodies
d'autrefois; 20.15 Quelques mots à nos jeu-
nes qui , ces jours, entrent dans la vie; 20.50
Piano; 21.00 Barabbas, pièce pour le temps
de la Passion; 22.15 Informations; 22.20 Chants
populaires ; 22.45 Solistes internationaux de
guitare; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
9.15 Culte protestant; 10.15 Fin; 17.00 Ciné-

Dimanche : 1. Robin des Bois; 2. Champions
de vitesse sur l'eau, un film de la sèrie
Danger mon métier; 3. Panorama mexicain;
18.00 Premiers résultats sportifs et Sport-
Toto ; 18.15.La vie agricole; 18.30 Fin; 20.15
Téléjournal; 20.40 Les Sen tiers du Monde.
Turquie des mille et une Nuits ; 21.50 Pré-
sence catholique; 22.00 Dernière sinforma-
tions. Fin.
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SIERRE
CINÉMAS

BOURG (tél, 5 01 18). — Ce soir : «Au risque
de se perdio» .

CASINO (tél. 5 14 60). — Ce soir : «125 , rue
Montmartre».

A 17 h. ; «Wcnn das meln grosser Bruder
wilsste» .

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

sortie subventionnée au Mt Vélan.
CHANSON DÙ RHONE. — Samedi répéti-

tion generale.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacle ALLET, tél. 5 14 04
O F F I C E S  R E L I G I E U X

EGLISE PAROISSIALE s , 
Messes à 5.00, ' 6.15, T.1S, 8.15, ,  9.15.J 10,1,5

grand-messe. A 20.00 messe du sòlr.
En semaine, messes assurées à 6.00 et 7.00

heures.
ANCIENNE EGLISE :
Messes à 8.15 et 9.15 pour les paroissiens

de langue allemande.
Chaque ler et 3e dimanche à 16 h. 30 : mes-

se pour les paroissiens de langue italienne.
EGLISE REF. EVANGELIQUE — EVANG.

REF. KIRCHE : 8.45 Kohfirmation - 10.00
Confirmation.

Services religieux à Montana-Crans :
PAROISSE DU SACRE-COEUR. — Eglise

paroissiale : messes à 6.15, 8.30 , 10.00, 11.30,
20.30.

CHAPELLE DE CRANS. — 6.00. 9.15. 11.15,
18.00 heures.

CHAPELLE PROTESTANTE. — 10.00 Uhr
Gottesdienst.

SION
C I N É M A S

LUX (tél. 2 15 45). — Seul son visage était
angélique... May Britt , provocante, tenta-
trice, fatale , fascinante dans «L'ANGE
BLEU» la toute nouvelle version du film
qui lanca Marlene Dietrich.

Une internrétation extraordinaire de Curi

Jurgens dans le iòle d'un homme dont la EXPOSITION | „¦¦ ...j n̂» - *.-* m.m rffc «n m «-, "
vie est détruite par la passion ! PETITE GALERIE. — Exposition de pein- IÌWSWWB- CU M \C Bri .J4 O ¦ >4J«ft%

Admis dès 18 ans révolus. .- • ture Lapierre Christln. Entrée libre.
CAPITOLE (tei. 2 20 45). — Un «suspense» ADrkrtÉJ

qui ne ressemble à aucun autre : «ORDRE P H A R M A C I E  D E  S E R V I C E  AKUUN
DE TUER». Pharmacle BOISSARD , tél. 6 17 96. CINÉMAS

L'angòisse d'un homme contèe avec cou- CINEMA (tél. 4 15 33). — «Les Vikings» .
rage et réalisme. O F F I C E S  R E L I G I E U X

KFlf?U!̂ r , d'U? '"n°Cent; .V0,̂ 0
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1"' * EGLISE PAROISSIALE. - 6.30, 7.45, 9.00 : RIDDES

TdmVdTsTans EST** "" 
C"mlnel ? 

™-- !T" ' *" ^^  ̂'  ̂"* "1̂ 1 ,1 '/mr E- OIIIM f >  »n m\ — No mannue/ nas se du solr' L'ABEILLE. — «Hélène de Troie» , diman-
de
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»'°°' 8'15 et  ̂ che à » "' 3°' «Bira' le Petit A"C"
plus vrai que jamais, dans un film vrai qui ÔNTAINE! - o

'
oO CONCERT

parie vrai : «RUE DES PRAIRIES» avec les 
RAVOIRE _ g 3„ DE LA FANFARE INDÉPENDANTE

'̂v ŵ^VS.T. ™,',
" chac«ue 2e «"manche du mois, à 17.00, mes- Dimanche 10 avril , à 20 h. 30 , la fanfare

™
ué "4 Prairies est _*$£_

" par 'équipe se à la chapelle du Collège Ste-Marie pour «L'indépendante» presenterà son troisième
H f i i£  , J r  ^/™n l  n !v!! 1̂  paroissiens de langue italienne. concert annuel à la grande salle du Collège,du film «Les Grandes Familles» : Denys de * Un programme de cnoix a éte soigneuse-
ia Patellière , le célèbre metteur en scène, ment prÉ re a votre lntention chers amis
et Michel Audiard, le si spirituel dialoguis- MONTHEY musiciens et sympathisants de la jeune

Admis dès 18 ans révolus. ' '"" " ,In„ charmante comédie d'actualité «AnvPLAZA (tél. 4 22 90). — Jusqu'à dimanche : une "Tarmante c°meaie a acuiamo «AUX

AUX INSTITUTRICES «Un certain sourire» . urnes eltoyennes» exécutée par une équipe
DU VALAIS ROMAND MONTHEOLO (tèi. 4 22 60). - Jusqu'à di- Iocale apporterà aussi une note gaie. Ré-

SION. - Les «anciennes. Jéclstes, Enfants manche : «Les Vertes moissons», avec Clau- servez donc votre solrée dominicale pour
de Marie et Légionnaires, organisent une de Brasseur et Pierre Dux. ce concert r vous. ne regretterez pas votre
retraitée fermée à N. D. du Silence à Sion, Dimanche à 17 h. : «Le chien de Basker- Participation. A dimanche,
du soir de Paques 17 avril , à 20 h. au mer- ville» .
credi de Paques à 17 h. Elle sera prèchée CÀVOM
par le RP Cattin , OP. Toutes les institutri- S O C I E T E S  ÌAAUn

ces y sont cordialement invltées. Inscrip- SOCIETE DES CARABINIERS. — Dernière CINÉMAS
tions à la maison de retraite ND du Si- journée des tirs obligatoires. Lettres A à Q: REX (tèi. 6 22 18). — «Marie-Octobre» .
lence. (Tél. (027) 2 42 20). samedi 9 avril , dès 7 h. 30; Lettres R à Z :

RETRAITE PASCALE. — A la cathédrale samedi 9 avril , dès 13 h. 30. FULLY
par le révérend Pére D'Hatìnne : Comment Les tireurs astreints sont tenus d'apporter rTfcv

le Christ a vécu le commandement de l'a- les livrets de service et de tir. CINEMA
mour. N. B. — A partir de 9 h. 30, le matin , et CINE MICHEL (tei. 6 31 66). - «Messieurs

Samedi : Amour chrétien a travers les ins- 15 h. 30 l'après-midi , il ne sera plus délivré 'es Ronds-de-Cuir» .
titutions. de feuilles de stand.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. — CSFA. - Dimanche 24 avril , course à Ver- SgÉmàl ^ra-ff r ^- tÉUf r,- - . ¦ ry. - n-, vd trinèlMl'll
Dimanche 10, à 9 h. 30, à l'église de Saint- bier - Prlx Fr- 6 -~ - Prière de s'inserire à { -- -- .• PgiygjPT^EiW -f^'SH m

Théodule, office du dimanche des Rameaux, l'Imprimerle Montfort.
puis procession à la cathédrale et messe. Le THFA-rr-r PREVISIONE VALABLES
chceur chante -, *- . _, " V • „, „_ JUSQU'À SAMEDI SOIRi.nu.ur L.-ianiL. Au Tnéatre du Cerf > a Monthey, sanie- . . .

SCHOLA DES PETITS CHANTEURS DE di 9 avril , à 20 h. 30 : «Train pour Venise» . Pour toute la Suisse : ciel variable ,
NOTRE-DAME. — Dimanche des Rameaux , P H A R M A C I E  D E  S E R V I C E  mals en general beau temps. Averses lo-
réunion à 8 h. 45 avec Aubes pour l'office Pharmacle COQUOZ , tél. 4 21 43. cales Possibles, principalement dans le
du jour. nord-ouest de la Suisse et dans le Ju-

ra. Encore doux. Températures co'm-
SCHOLA ET CHOEUR MIXTE DU SACRE- O F F I C E S  R E L I G I E U X  prises entre 15 et 20 degrés en plaine

™OE"R
; 

~
.J

0"5 *" ™f !EL,MU; 6 h. 30 et 8 h., messes basses ; 9 h. messe l'après-midi. Vents fraiehissants du sec-

?lt rw«™ H! rin?,le™ J_ r M v T des enfants ; 10 h. grand-messe ; 11 h. 15 tour ouest à sud-ouest.
chanter 1 office de requiem pour M. E. Vo- . -- . Ji _ , , , _ __

gel , ce matin, à 11 heures. m
f ** 

=
basse : « 

\n* 
chapelet et salut du 

Saint Sacrement ; 20 h. messe du soir.
O F F I C E S  R E L I G I E U X  En semaine, une messe à 7 heures. 

Chaque 4e dimanche du mois, à 18 h., mes-
DIMANCHE 10 AVRIL 1960 se pour ,es paroissiens de langue italienne. PAOTTPC r2e DIMANCHE DE LA PASSION rAtJUll&i I

FARCISSE DE LA CATHéDRALE. — Prie- p0ur vos Desserts et Entremets :
re de se référer à l'article «La Grande Se- c r * I I C E  DECnDUIC EVlkirEl lftlIt
maine» que nous publions dans le corps du EWLISC KCfUKIVICE EYArXOtLIUUt «¦Crtnficon'io Aclc-.nssén-vv
jo urnal. CULTES DANS LE CANTON «^OUTISCne MntqUSH»'

EGLISE DE ST-THEODULE. — Messe à 10 BRIGUE. — 8.45 Konfirmation R Cotter (f i 2 30 19'heures pour les ItaUens. - VIEGE. - 10.45 Konfirmation " ' .
CHÀTEAUNEUF-VILLAGE. — Messes à _ .__„_ _ /-Qo,.,„V.„ ò .̂-r,;™!,-,*

7 h 30 et 9 h SIERRE. — 8.45 Konfirmation — 10..00 Con- (oeivice a dormale)
firmation 

PAROISStt DU SACRE-COEUR. — 6 h. 30 .,_„_.„. „ ,. „ „ 
™o.-»« !,,„„ . n \. i= „„„„„ k„„ . „ ,, ,_  MONTANA. — 10.00 Culte - Confirmationmesse basse ; 7 n. 15--messe basse ; 8 h. 15
messe pour les enfants des écoles; 9.30 Bé- SION. — 9.45 Culte - Confirmation '
nédiction des Rameaux sur la place de l'égli- SAXON. — 9.00 Culte - Confirmation H lf ¦ " lfN rse. Procession vers l'église. Grand-Messe. Uni "U C*i 11 ¦ W tlìk 1J"h in
Chant de la Passion; 11.00 messe, sermon , MARTIGNY. - 10.15 Culte - Confirmation IW«j Al <Si jH Al [IH ||M I I '
communion; 19 h. messe du soir avec com- VERBIER. — 10.00 Culte X T J I XÌI. C? JL J l V  JLIL JUli ÌU
mumon; 20.00 Exefcicé de Chemin de la MONTHEY. - 9.45 Culte - Confirmation LE BON VIN ROUGE DE TOUS LES JOURS

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — Diman- ' 
che à B h. (contraft-ement à ce qui a été an- Dans toutes les bonnes épiceries !
noncé dans le Bulletin paroissial) cérémonie ••ff* /"» #.pour la bénédiction des Rameaux à l'extré- *.iC W 1 i * UC/Wj"» •••••• *••••••••••••••••••• •<mite , de .̂Place. jde.UEglise du Sacré-Coaur. *{\\̂   ̂ ' '

* /ì ** "-  ̂ " '  ' " ".-¦:.-"

CARREFOUR . DES ARTS; —> Exposition tì»  ̂ 'kt (km 
'ELEGÀNCI

André Freymond. , ^Q 
*f i!D

PHARMACIE DE SERVICE ffl -̂ . WW FÉMININE
Pharmacle FASMEYER . tél. 2 16 59 l\ v?Nv/  ̂ Jr«Br~ ""¦i i  M m
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CORSO (tél. G16 22). — Ce soir , cn marge Vf /  \ U #  l l l C C T Y  t if i l i  A  Jl li #3à 
aernieres

des grands procès actuels, voici la plus j Ŝ. \nf ¦ V O «31 A f̂ WH0%0**__ f K a W  créations !
formidable affaire judiciaire que rAmóri- f  1 mÀhi^^^m  ̂ J
que ait connue : «Le Genie du mal», avec ¦* -/ , ¦ t  ̂ IT  ̂ Mlles METRAILJLER - SION
Orson Welles. C(T~ O I f \ \  KJ —Ni «- f »«
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je prefere encore ce paysage. Privée de
la présence de Gerald, j 'ai choisi de
vivre dans mon propre pays. Mais avec
lui , n 'importe quel pays m'agréerait et
je pourrais le trouver beau.

Orientée au midi , ma chambre est
baignée de soleil , par beau temps. Je
fais mon grand lit à baldaquin , je passe
le chiffon à poussière sur les secrétai-
res, les commodes et le dessus de la
cheminée peinte en blanc. Il n'y a pas
de poussière ici , et , pour nettoyer par
terre , il suffit de passer un chiffon. Je
me demande parfois comment il se fait
que les taches domestiques me parais-
sent si légères dans cette maison , alors
qu 'en Chine, il me fallait — du moins
le croyais-je, et en tout cas, Gerald me
l'affirmait — cinq serviteurs. Gerald
n 'aimait pas me voir travailler de mes
mains. Il est vrai que j' ai de jolies
mains. Ce fut mème là sa première ré-
flexion.

« Vous avez de jolies mains. »
Je les ai levées pour les regarder et

j' ai répondu gauchement : « Vraiment ? »
Pas si gauchement après tout , car je
désirais lui faire répéter sa phrase.

« Les Américaines n ont pas souvent
de belles mains, avait-il continue. C'est
une chose que je remarque parce que
ma mère est Chinoise et qu 'elle a des
mains ravissantes.

— En est-il ainsi pour toutes les Chi-
noises »

— Oui. »
Je crois qu 'il ne m'a jamais fait

de compliments sur mes mains , mais je
ne l'ai pas oublié. Peut-ètre a-t-il com-
mencé à m'aimer parce que mes mains
lui rappelaient celles de sa mère. Com-
ment le saurais-je à présent ?

Je suis restée presque trois mois sans
lettre de Gerald , avant de recevoir celle

de ce matin. Elle a été mise à la poste
de Hongkong, et non pas à Shanghai',
et l'enveloppe porte une écriture incon-
nue.

Il ne faut pas t'inquiéter si mes let-
tres s'espaccnt de plus en plus, m'écrit
Gerald. Je ne puis t'énumcrer toutes Ics
difficultés et je ne puis méme pas te
dire par quel moyen je t'envoie ces
mots. Ne m'envoie pas ta réponse direc-
tement, mais à l'adresse indiquee sur
l'enveloppe. Il est possible que jc mette
des mois à te répondre.

Au début de notre séparation , nous
nous écrivions tous les jours. A vrai
dire , nous ne nous étions jamais séparés
avant la guerre avec le Japon. Quand il
devint évident que les provinces du nord
allaient tomber sans résistance, Gerald
voulut que j'emmène Rennie à Chung-
king, avant que la voie ferree de Han-
kovv fùt  coupée.

« Sans toi ? m'étais-je ccriée.
— Je te rejoindrai dès que possible.

Je ne puis partir que si toute l'Univer-
sité se replie. »

Comme recteur de l'Université, il por-
tait une lourde responsabilité. Je savais
qu 'il avait raison et j'emmenai Rennie
à Chung-king. Ce ne fut  pas un voyage
de tout repos. Le train etait bondé de
réfugiés qui s'accrochaicnt jusqu 'aux
toits des wagons ; l'hotel , à Hankéou ,
debordali de riches fuyards, accompa-
gnés de leur suite. En utilisant de mon
mieux le prestige défaillant du Blanc,
je réussis a y trouver un coin pour Ren-
nie et moi , et à force d'insislance et de
corruption a louer une place sur le pe-
tit vapeur qui remonte les pcrillcux ra-
pides du Yangtsé j usqu'à Chung-king-

(A suivre ^



Les salaires
du vignoble

valaisan pour 1960
D'entente entre le Comité du

groupement des organisations vi-
ticoles du Valais et la Fédération
des syndicats chrétiens, section
des salariés du vignoble, à la sui-
te de plusieurs rencontres, il a
été convenu ce qui suit : les sa-
laires en vigueur en 1959 dans
les différentes régions du canton
pour les métraux, ouvriers et ou-
vrières doivent ètre augmentés
de 10 ct. à l'heure à partir du
ler avril 1960.

Cette augmentation tient comp-
te de revolution generale de l'eco-
nomie valaisanne et des besoins
du vignoble en main-d'ceuvre
qualifiée.

La Commission paritaire.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
VIEGE. — M. Léandre Tschopp, de

Viège, a subi avec succès le deuxieme
examen pour l'obtention du doctorat
en médecine à la Faculté correspondan-
te de l'Université de Fribourg.

Nos vifs compliments.
UN COLLABORATEUR

A L'HONNEUR
SIERRE. — M. Walti Leya , notre dé-

voué collaborateur de Sierre, a été
nommé attaché de presse pour la Suisse
romande lors de l'assemblée de la Fé-
dération Suisse des Athletes Amateurs
(FSAA). Nous présentons à M. Leya
tous nos compliments.

Grave collision
au Bois de Finges

SIERRE. — Hier après-midi , deux
voitures sont entrées violemment en
collsion au Bois de Finges dans un
virage. Les véhicules étaient occupés
respectivement par la famille Monba-
ron, de Lausanne, et M. et Mme Agus-
toni, de Bienne.

La police s'efforce d'établir les cau-
sés de cette collision qui a fait de gros
dégàts. Les quatre personnes qui en
ont été victimes sont toutes hospitali-
lées à Sierre.

Il tombe dans un talus
et se fracturé le cràne
MONTANA. — M. Albert Waltner,

1922, ressortissant luxembourgeois , ac-
tuellement cn traitement dans uh sa-'
natorium à Montana, qui sé trouvait sur
la terrasse d'un café, a fait pour une
cause indéterminée, une mauvaise chu-
te dans un talus.

Le malheureux a été relevé avec une
(radure du cràne et plusieurs autres
Iractures. Sa vie est en danger.

EN VOULANT ÉVITER UNE VACHE
SAVIÈSE. — Hier matin, un camion

militaire descendait sur Sion lorsque,
en voulant éviter une vache, il heurta
assgz violemment une« maison. L'acci-
dent n'a pas fait de blessés, mais le
camion a de gros dégàts.

Société Anonyme
l'Energie

de l'Ouest-SuSsse (EOS)
Lausanne

Le 31 mars 1960 a eu lieu au Buffet
de la Gare de Lausanne, sous la pré-
sidence de M. Aimé Delày, municipal,
l'assemblée generale ordinaire des ac-
tionnaires d'EOS. 26 actionnaires ou re-
présentants d'actionnaires détenant
204.438 actions étaient appelés à se
Prononcei; sur les objets statutaires qui
leur étaient soumis.

Le compte de profits et pertes du 41e
exercice social (ler octobre 1968 - 30
septembre 1959), favorablement influen-
ce Par l'hydraulicité de l'année, solde
av« un montant disponible de Fr.
'890.148,60 (exercice précédent Francs
8683.932,75) dont l'assemblée generale
> décide la répartitionsuivante : aux
«vers amortissements Fr. 4.329.293,30
|Fr. 4.016.837,34), au Fonds de renouvel-
«neni Fr . 600.000.— (Fr. 300.000.—), à
« Provision de péréquation des prix del'energie Fr. 400.000.— (néant), à la ré-
*rve legale Fr. 216.000.— (Fr. 200.000.—)
J un dividendo de 4 % sur le capital
ubère Fr. 4.000.000.— (Fr. 3.900.000.—)
j^

au 
report à nouveau Fr. 344.855,30

"• 267.095,40).
A la suite de ces attributions le bilan

J* la société , d'un montant total de Fr.
•"•543.934,22 , comporte, entre autres , à
lacti f les installations pour un montant
fle Pr. 153.805.328,26, les travaux en
«urs pour Fr. 14.760.158,03 et les par-
''cipations et avances pour Francs
•''•185.080,43. Parmi les participations ,
"• convieni de signaler en particulier
°*e à la Grande Dixence S.A. dont EOS
*?J Partenaire pour 60 %. Au passif dutlan figuren t notamment : les fonds
fopres Fr. 120.013.312,90. les emprunts
' long terme Fr. 295.000.000 .— et les
!*Bibilités à court et moyen terme Fr.
««5.766,02.

Lassemblée a renouvelé les mandats
? 3dministrateurs de MM. Ackermann.
jj *el, Bussy, Chevallaz. Choisy, Cornaz
iJ Nerfin. Elle a de plus élu M. Claude
r?°ud , conseiller d'Etat du canton denbour-g au poste devenu vacant par

decès de M. Baeriswil et M. David"oriaud , avocat à Genève.

Combat de reines
CONTHEY. — Le printernps valaisan

nous ramène, avec les beaux jours,
toutes les joies annexes. Parmi les plus
typiquement valaisannes, il faut citer
les combats de vaches. Ces petites va-
ches de la race d'Hérens, fines, racées,
nerveuses, bien faites pour nos alpages
arides et pierreux sentent déjà l'appel
de l'Alpe. Elles se font les muscles en
gambadant comme des chèvres et en
luttant. Elles luttent pour leur plaisir,
sans cruauté, comme leurs bergers.
Comme eux , toutes luttent, mais pour
les combats, seules les meilleures sont
sélectionnées. En est-il autrement chez
les hommes ?

Des àmes sensibles, mais qui mal-
heureusement n'y comprennent rien ,
se sont émues. Peut-on empècher les
fillettes de faire des rondes, les gar-
gons de courir et sauter, les oiseaux de
chanter ? Ces manifestations de joie
et de vitalité débordante font oublier
un instant la sécheresse de notre siècle
matérialiste.

Pour vous rendre compte de la no-
blesse des luttes de la race d'Hérens
et de leur innocence, il vaut la peine
de se déplacer en Valais, particulière-
ment au centre, près de Sion, à Con-
they le 17 avril. (voir les annonces).

ACCROCHAGE
CHARRAT. — Le petit André Mi-

chaud , àgé de 4 ans, domicilié à Char-
rat , a été happé par une voiture lors-
qu 'il roulait à tricycle en bordure de la
route de Charrat. L'enfant a dù ètre
hospitalisé à Martigny. Il souffre d'une
commotion et de plaies diverses.

TOMBE DANS LES ESCALIERS
MARTIGNY-BOURG. — On a du

conduire à I'hòpital M; Jules Parquet ,
tenancier du Café de la Poste. Il a fait
une si vilaine chute dans les escaliers
de son etablissement qu 'il s'est brisé
plusieurs còtes et fissuré une épaule.

Prompt rétablissement.

LE MORS AUX DENTS
MARTIGNY. — Un cheval blanc ap-

partenant à M. Isaac Chappot , qui
s'était emballé à la Croisée et avait
couru avec une partie de l'attelage
avant de se jeter contre une voiture,
a connu une triste fin hier matin. En
effet , comme il s'était brisé la jambe
antérieure gauche, il fallut l'abattre
sur place.

t M. ALFRED DEFAGO
VAL-D'ILLIEZ. — On annonce le

décès à l'àge de 83 ans, de M. Alfred
Défago, tenancier du Café du Midi , à
Val-d'Illiez. . ¦¦¦ ,f .

A son épouse/ à son fils ét-'èffjf Ja-
mille eh deuil va l'expression de' nttfe
sympathie. v

PROMOTION
TROISTORRENTS. — Avec beaucoup

de plaisir nous apprenons que M. Jac-
ques Marclay, de Léonce, vient de pas-
ser avec plein succès son 2e prbpédeu-
tique à l'Université de Fribourg.

Nos compliments.

Collision
BOUVERET. — A Noville près du

Bouveret, alors qu'il faisait une tournée
sur la route du Simplon , l'appointé
Pierre Tissot, 31 ans, domicilié à Lau-
sanne, motocycliste des brigades de la
circulation de la gendarmerie vaudoise,
a été tamponné par un automobiliste
d'Aigle qui obliquai! sur sa gauche pour
se rendre à un garage, au lieudit le
Pré-des-Fours.

Une ambulance de Montreux l'a
transporté à l'Hópital cantonal. On
craint une lésion de la colonne verte-
brale.

GRANDE VENTE D'ffiUFS
EN CHOCOLAT PAR LA ,

FRATERNITÉ CATHOLIQUE
DES MALADES

L'année I960 a vu la naissance de deux
nouvelles Fraternités en Valais : l'une à FUÌ-
ly et l'autre à Sion. Toutes deux déploient
une activité réjoulssante pour les malades
et lnflrmes en marge.de la société.

La Fraternité catholique des malades et
lnflrmes veut atteindre chaque malade, et
s'attache de facon toute speciale aux isolés
les plus deshérités , temporellement et spiri-
tuellement. Elle recherche une égalité toute
fraternelle entre les handicapés, afin que
dans les rencontres qu 'elle organisé périodi-
quement. le plus pauvre se sente bien à sa
place. C'est une des raisons pour laquelle
on ne percoli aucune cotisatlon . mais orga-
nisons chaque année une vente d'ceufs en
chocolàt aux environs de Paques.

Cette action est totalement Indépendante
de la vente de cartes , organisée par l'Action
catholique le premier dimanche de mars, et
dont le revenu est distribué aux malades
hospitalisés . nécesslteux. Les bénéficiaires
de notre action sont avant tout des incura-
bles ; vivant seuls d'un revenu souvent
aminci par le poids d' une croix, ou à la
charge d' un tiers ; des anciens malades non
reintegre , et quelques vieillards privés de
sociétés.

Comme l'année dernière , ce sera des ceufs
fourrés au Frlgor , et vendus Fr. 1.— la pièce.
L'action s'étendra du lundt 11 avril au jour
de paques. Nous ne doutons pas de votre
accueil , et au nom de tous les malades et
lnflrmes. nous vous disons un chaleureux
merci.

L'equipe responsable.

Pour dépanner le ménage par
suite de maladie, fatigué, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide fa-
miliale de Sion, tél. 2 28 33, à dé-
faut tél. 2 15 20.

LA GRANDE SEMAINE

Le pourboire
est pour demain

La réforme de la Semaine sainte est
un don ptécieux que Sa Sainteté Pie
X I I  a of fer t  à l'Eglise.

Elle permettra à la masse des fidèles
de participer de nouveau à la célébra-
tion des saints mystètes de la Passion
et de la Mott du Sauveut, de bénéficiet
pout sa foi  de la tichesse d'une liturgie
au catactète tout special.

Elle petmettta de saisit mieux le sens
et la valeur de la souffrance.

Elle permettra de sentir que la « ré-
surrection du Christ est le plus, grand
événement de l'histoire religieuse du
monde », l'événement qui a ttansfiguté
le monde entiet.

T -P R
AVR7L I960
10. —

2me DIMANCHE DE LA PASSION
La bénédiction des rameaux et la pro-

cession qui précédent la grand-messe,
rappellent l'entrée triomphale de Jesus
à Jérusalem. Faisons ilmpossible pour
assister à cette cérémonie. Que ntìbre
venue à l'église exprimé notre volonté
de voir régner Je Fils tie Dieu fait hom-
me, sur notre intelligence, notre volon-
té, nobre cceur, notre travai! ,nofcre fa-
mille, notre pays, en ce temps où des
humains en grand nombre ne craignent
pas de reprendre fle terrible refus des

PETIT AIR SÉDUNOIS

Saut à la Corde
Les jeux aussi obéissent aù tythme

des saisons.
— Natutellement , me ditez-vous, il

est malaise de faite dù ski en juillet
et d'otganiset le 15 aoùt, entte 13 et
15 heutes, un match de hockey sut
giace.

Je l'entends bien.
Aussi, n'en ai-je ni au foot-ball: qui se

ptat ique avec quelque difficulté sut des
tettains couvetts d'un métte cinquante
de neige, ni au gólf, .sport national
ecossais chèt à nos amis de Ci(ans; quì
téclcime un gazon accessiblè sdns tar
quettes ¦ ¦ •

J'én àvais uniqùértient au saut .&, la.
corde. .' .- ., . . ' .' " " ' . • •'¦'¦ ' •• '

Cat enfin , on póUtfait sauter à la
corale toute . l'année; ìqUs. les aUvenis,
dans les salles de ff Umnastiqùe , et les
cottidots des écoles. Ni la neige, ni j ,,a
pluie, ni 35 degtés à l'ombre ne de-
vtqient tien y cHanget,.-,;. . - .' ;¦ - . - ,

Eh bien ! On ne sauté à la cotde que
dans le coutt espacè qui va du ptemiet
ptin temps à la fè te  de Fflques.¦ Avant ? La cótde est^dans són t'tròir,
sans intétét. Aptès, ori(la ', tétrieÌ'"dàns
son titoit; elle n'a plus d'intérèt.

Une corde à sauter riè patle a l'àme
des fillette s que dans les semaines Où
les atbtes ptécoces , sont $n fleuts .

Allez expliquet ga ! ¦"' '"' '
Je ctois qu on en pouttait dite au-

tant des «mappis », ou «matbtes» et au-
ttes billes de mème espèce. Tout à coup,
il n'est plus au monde d'autte passion
enfantine que celles-là. C'est une epide-
mie. Et btusquement, la f ièvte tombe.
L'epidemie est passée.

Sautez à la cotde, fillettes I C'est un
jeu charmant. Sautez aussi à cloche-
pieds. Dessinez sut le ttottoit le da-
miet de vos tèves avec de la ctaie
que vous avez chipée en classe. Méme
si la POLICE gtonde , sautez. On ap-
ptend si tòt à ttainét ses savates pat
tette-

Pie.

CARMEN AMAYA
ET SA COMPAGNIE

DE DANSE ESPAGNOLE
SION. — Vers un grand gala... — Carmen

Amaya , née sur les bords de la Mediterra-
née, appartieni à une nombreuse famille
de bohémiens errants , qui vinrent en Espa-
gne au milieu du XVe siècle. Elle naquit
bohémienne et danseuse, avec un sens pro-
dlgleux du rythme. Son enfance s'écoula
auprès de la mer, dont elle aimait le jeu des
vague's, leurs ondulations , leurs mystères,
leurs rythmes enseignant au corps brun et
flexible de Carmen les mystères compliqués
de la danse.

Au moment d' aller à l'école, la nature de
Carmen Amaya s'afflrme : elle préfère la
danse à l' alphabet , danse pour elle-mème,
dans le ravissement de la magie bohémien-
ne , inconsciente et insouciante des regards.

Son pére, authentique jo ueur de guitare
flamence, émerveillé des magnifiques dons
de sa fille, l' emmena avec orgueil dans les
établissements publics où la flamence était
appréciée. Là , Carmen apprit , au contact des
danseurs l'enseignement de chaque techni-
que. Elle se l' adapta dans un style person-
nel et inimitable.

Bientòt son art et son charme soulevèrent
l' admlratlon d'un public international. Après
Barcelone. Paris, Madrid , Séville, cité du
flamenco par excellence, raccuelllit ; elle
était consacrée définitivement et irrévoca-
blement. Ce fut une apothéose.

La reine des bohémiennes a parcouru le
monde en lui offrant la profonde émoUon
de son art. Chacune des Alegrias, Zapatea-
dos, Sevillanas et Fandangos. le tragique In-
tense des Siguiriyas et des Soleares, chaque
expression de son tempérament a contribue
à rendre son nom universe!.

Comme toutes les grandes danseuse: bohé-
miennes , Carmen Amaya aurait pu adopter
un surnom : « la playera » (la femme de la
plage).

Julifs : « Nous 'ne voulons qu'il règne
sur nous... » .

6. !h. Confessions. Messes aiux heures
habitueUes; 7 h. Messe, communion ge-
nerale des hommes; 8 'h. Messe des éco-
les; 9 h. Messe. Lectuiré de la Passion
en allemand; 9 h. 30 Bénédiction des ra-
meaux en l'église St-Théotì'Uile. Grande
procession, à laquelle 'il vous faut pren-
dre part, pour eorrespondre au desk
de Notre Sàinit-Père le Pape; 10 h. Mes-
se. Cha-nt de la Passion; 11 h. 30 Messe.
Lecture de la Passion; 20 h. Messe du
soir.
11.—14. Lundi à jeudi .

Confessions, de 6 h. à 8 h., tie 18 h. à
19 h. et dès 20 h.

Le jardinier remue le sol, jette la
semence. Il travailie et fait confiance
à la vie, !

Avez-vous iregairtìé votre quartier avec
amour, l'avez-vous remué, touche par
votre dévouemenit ? Est-il organisé dans
l'entradde pour le bien ?

Afin que tous puissent prendre part
à la messe, sudwe la retraite pascale,
qui s'oeou'penit tìes enfantis des jeunes
ménages ? des nouveaux arrivés ?

Vous aussi, faites conrflance à la Vie !
Paques, c'est le Seigneur qui passe !
C^t la Vie qui passe !
Faites que chacun puisse l'approcher

et Le recevoir !

SCÈNES SEDUNOISES

Je me trou vais, hier, dans un cafe
de la place du Midi. 13' heures venaient
de sonner quand un homme entra et
vint s'installer près de moi. Il portait
une veste de laine brune avec un col
de velours noir. Un paysan. Probable-
ment un Hérensard . Après avoir délica-
tement allume sa . pipe, tire quelques
bouffées, il cria : ,J . ' ' , • ' :¦
' — Trois de blanc, tout de suite;. avant
les autres. , '', ' • .. '¦;• •'-' •' . ~ . . ,-..;
,'". La-serveuse le; regarda ',souìrit-, baissa
la: tète et continua -à 'preparar: d'autres
boissons , que, ; d'autre^ -clients : àttéhr
daiejnj: depuis' Un,' -inórnehtv déjà.. Alors
notre-paysan frappa la tìabìe du poing,
éh'-'rép.éta'n:t^ :' , -, , - ,;„ .• V y . -', ( .:' ¦ . • •'y- .J .\l
. T- Tróis. de blanc; .tòut >de suite, avant
les .autres/\ - .: K '-; ' ; ¦¦:¦' • ¦•• .. -.'• - /  , -. -

Une nouvelle fois, la - get;veùsé le re-
garda ,puis consulta des yeux les au-
tres clients. Ce fut le paysan, aù vrai,
qu'elle servii tout d'abord.
! — Combier) cela ' fàit-il ? demanda
tiotre homme. ' . ",.' . " . ' ,

La serveuse le pria alors poliment
de patienter et alla servir les autres
consommateurs. Quand elle revint, le
paysan lui tendit une pièce de cinq
francs ; reprit la monnaie, en disant :

— Je vous donnerai le pourboire la
prochaine fois.

U y eut un petit silence. La serveuse
déchira le ticket et remercia . Puis elle
sourit. Il y avait dans ce sourire aucun
mépris, aucune rancceur. Mais de la
compréhension. Le paysan dut le sen-
tir, car il ressortit son portemonnaie,
chercha une pièce de 20 centlmes qu 'il
glissa sur la table. Puis s'en alla en re-
fermant doucement la porte.

La serveuse venait de toucher ce
vieux coeur endormi. Un sourire, ga
coùte si peu... Et pourtant ce soni de
petits soleils qui réchauffent notre vie
de tous les jours.

Cyrano.

C A R R O S S E R I E  DE P I A T T A  s.o
Tel. 220 75 — SION — Travaux soignés

ANAV 1950-1960
10e aniniversaire de sa fondation.
M. le Dr Alexandre Theler, président

cantonal, a été désigné par le Comité
centrai pour organiser cette commémo-
rative manifestation, qui se déroulera à
Sion, les 8 et 9 octobre prochains.

L'assemblée plénière se itientìra au
Casino, salle du Grand Conseil. Il sera
don'né aux Congressistes de participer
à «Son et Lumière» et à une Lantìsge-
meinde suivie d'une radette en plein
air. ,

On y rencorttrera des délégués et re-
présentants de Lugano à Bàie, en pas-
sant par Zurich, Genève et Vaud.

Des orateurs de choix apporteront leur
concours à la réussite de ces journées.

Salon-lavoir populaire
SION. — Les familles qui ne dispo-

sent 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 responsable
du Mouvement populaire des familles
ou directement chez Mme Conrad Cur-
dy, place du Midi , ruelle de la Lom-
bardie, tél. 2 24 61.

Si le nombre d'inscriptions est suffi-
sant 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 dise.

EN. MARGE D'UtiE CAPITALE

Monsieur le président

Monsieut le ptésident Untel , Monsieur
le conseillet fédétal Chaudet , Monsieur
le pasteut X., Monsieut le colonel divi-
sionnaite Z., et j' en passe , et des meil-
leurs...

Entte nous, vous ne ttouvez pas qu'il
y a de l'abus ?

Entendez-moi bien : il ne s'agit pas
de dénigtet le légitime tespect que nous
devons à des supétieuts, qui en génétal
font de leut mieux pout accomplit la
tàche qui leut est confiée.

Il s'agit de langage , en l'occuttence.
Patmi nos joutnalistes, mème che-

vtonnés, combien se doutent que le tout
«Monsieut» suivi d'un titte est un get-

manisme ?
Il est petmis de se le demandet en

lisant nos joutnaux.
En Ftance , où les getmanismes ont peu

de chance de s'infilttet dans le langage
et pout cause, on se contente de dite :
M. Debté , ministte de ceci ou de cela,
M. X., avocat à la cout, M. Z., colonel
à l'armée, etc.

Il se peut que cela soit moins f la t -
teut , mais au moins le tour a le mérité
d'ètre frangais.

Dans ce pays , où Von est décidément
plu s à un . getmanisme ptès , quelques-
uns vont plus loin et disent :

— Monsieut le distingue chef du Dé-
pa rtement des f inances Untel.

Ici , le getmanisme se doublé d'un pe-
tit teloni d' adulation qui me patait d'un
goùt douteux .

Poutquoi ne pas patlet frangai s et
dire :

— M. Roger Bonvin ,le distingue pré-
sident de la ville de Sion.

Rivarol , si je ne m'abuso, disait :
— Je ne dis pas que l'allemand et

l' anglais ne sont pas des .langues clai-
tes; le malheùt est que le ftangais , lots-
qu'il les imite, cesse de l'ètte.

Patlons donc ftangais , que diable !
Valete.

LE PEINTRE GAUTCHY
A L'HONNEUR

SION. — Tout le monde connait le
beau et moderne bàtiment- des entre-
preneurs à la Pianta.

Npùs' apprenons qu'une oeuvre du
peintre Joseph Gautchy sera accrochée
dans* une , pièce de ce bàtiment. Elle
représentera et 'glorifiera le travail et
là cprìstrùction de'maisons.

DEUTSCHSPRECHENDE GRUPPE
SITTEN

Lièbe Parteimitglieder und Ge-
sinnungsfrèunde,
- Wir gestatten uns, Sie zur or-

dentlichen Generalversammlung der
Deutschsprechendeh Grùppe éinzuladen,
die. am Samstag, den 9. Aprii 1960 um
20.15 Uhr im Hotel Tourist , Sion
stattfinden wird.
Traktanden :
1. Protokoll der Generalversammlung

vom 21. Okt. 1969 ;
2. Kassabericht ;
3. Gespràche iiber Fragen der Gemein-

deverwaltung, Referent Herr Jmesch
Stadtrat ;

4. Orientierung ùber das neue Steuer-
gesetz (Referent : Herr Sewer, Chef
des Kant. Steueramtes) ;

5. Verschiedenes.
Indem wir auf ein recht zahlreiches

und pùnktliches Erscheinen zàhlen, ent-
bieten wir Ihnen unsere freundlichsten
G russe.

DER VORSTAND.

Du nouveau
dans les écoles

de la ville
SION. — Les élèves de He secon-

dale passent, aujourd'hui vendredi ,
un test d'orientation scolaire présente
par Mme et M. J.-J. Dupont , de Vevey.
Nous félicitons M. Paul Mudry, direc-
teur des écoles, pour cette heureuse
initiative, dont les résultats ont été
fort appréciés - dans d'autres cantons
déjà , en pays de Vaud notamment.

ILS VEULENT ETUDIER
LA VALLEE DU RHONE

SION. — Nous apprenons qu 'un grou
pe d'étudiants allemands d'Osnabruck
aurait. décide durant ce mois d'avril
de descendre toute la vallèe du Rhóne
dans le but d'étudier populations et
lòcalités des deux rives. Le groupe s'est
propose de réaliser un ouvrage sur la
vallèe du Rhóne.

Geiger
ramène un touriste

SION. — On a dù faire appel à Gei-
ger hier dans la journée pour ramener
un sk'eur , M. T. N. Garard , qui s'était
blessé dans la région de la cabane
Chanrion. Geiger a conduit M. Garard ,
qui n 'est pas gravement blessé, à I'hò-
pital de Sion.

Ptofondément touchés des nombteu-
ses matques de sympathie tegues à
l'occasion de leut gtand deuil , les en-
fant s  de

MADAME

Léonie GERMANIER
leur très chéte maman, remercient très
sincèrement toutes les personnes qui les
ont soutenues dans leur douloureuse
épreuve. Un merci special pou r les en-
vois de messes, de couronnes et de
f leurs .



Le calvaire de la Hongrie deuani l'opinion mondiale
IR rapport élonnanl snrle marlyre d'ini peuple

GENÈVE (Ag.) — L ambassadeur Sir Lesile Knox Munto, représentant special des Nations
Unies sur la question de Hongrie et ancien président de l'Assemblée generale, a réuni vendredi à Genè-
ve la presse internationale. Il a tout d'abord rappelé la mission qui lui a été confiée en décembre 1958
de faire rapport aux Etats membres ou à l'assemblée generale sur la question de Hongrie. Il a rappelé
en outre la résolution de l'assemblée generale de décembre 1959 qui déplore le fait que l'URSS et le
regime hongrois actuel ignorent les résolutions de l'assemblée generale des Nations Unies traitant de la
situation en Hongrie.

Sir Lesile a longuement fait état de
ses démarches en vue de pouvoir se
rendre en Hongrie, mais' les ' autorités
continuent à considérer qu 'il s'agit en
l'occurrence d'affaires intérieures de ce
pays. Toutes les demandes adressées
par le représentant special des Nations
Unies ont été refoulées. Sir Leslie cons-
tate que si les autorités de Budapest
n'ont rien à cacher dans cette grave
affaire , elles devraient permettre de
visiter ce pays et d'y vérifier sur place
les faits tels qu'ils sont relatés par
certains rapports.

D'une amnistie et des respects
Il a également évoqué la question de

l'amnistie décrétée le 31 mars dernier.
Sir Leslie se demande s'il y a une rai-
son valable pour que cette amnistie
ne soit pas complète. Elle est malheu-
reusement limitée. Il mentionne un cer-
tain nombre de condamnations pronon-
cées du mois de juin au mois d'octo-
bre 1957, condamnations allant jusqu 'à
10 voire 15 ans d'emprisonnement. Il se
demande si toutes ces personnes, avec
beaucoup d'autres encore, continuent
de souffrir des rigueurs de l'emprison-
nement. Une autre question : celle de
savoir s'il n'y a pas en Hongrie des
camps de concentration de prisonniers
politiques en dehors du « Camp de sé-

curité publique », dont la dissolution a
été annoncée pour le 30 juin 1960. S'il
existe d'autres camps, les autorités hon-
groises sont-elles prétes à donner des
renseignements sur de tels camps, leur
situation et le nombre des personnes
qui s'y trouvent retenues ?

Des questions sans réponse
Sir Leslie se demande par ailleurs

quelles sont les personnes qui bénéfi-
cient de cette amnistie. Il constate que
plusieurs personnalités éminentes, dont
il cite les noms, continuent de rester
en prison. Cette amnistie constitue-telle
une tentative réelle d'application des
normes prévue par la commission in-

ternationale des juri stes ? Enfin , qu'est-
il advenu des hommes, femmes et en-
fants déportés en URSS, tei que cela
ressort du rapport du comité special
des Nations Unies pour la Hongrie.
Qu'est-il advenu des réfugiés hongrois
qui sont retournés dans leur pays ?
Autant de questions qu 'une visite du
représentant special des Nations Unies
en Hongrie permettrait d'éclaircir.

Du devoir et de son acceptation
Il a encore été rappelé en ce qui

concerne la Hongrie, qu 'il existe une
obligation contractuelle incontestable
découlant du traile de paix du 10 fé-
vrier 1947, qui impose à ce pays, sans
aucune limite ou condition , le devoir
de prendre toutes les mesures neces-
saires pour accorder les droits humains
à toute personne sous juridiction hon-
groise sans distinction de race, de sexe,
de langue ou de religion.

Enfin Sir Leslie Knox Munro montra
que le devoir commande de ne pas
rester des spectateurs passifs en face
d'événements comme ceux de Hongrie.

Le représentant special des Nations
Unies s'est félicité de pouvoir en cette
qualité exposer à Genève, cité de refuge
et de liberté, sa mission sur un problè-
me aussi vital que celui des destinées
de la Hongrie et du droit de son peuple
d'avoir un gouvernement librement
choisi.

Pour l'application
des normes

internationales
du travail

GENÈVE (Ag.) — La commission
d'experts de l'Organisation internatio-
nale du travail pour l'application des
conventions et recommandations vient
de se réunir à Genève. Elle a examiné
les rapports fournis par les pays mem-
bres de TOIT sur la facon dont ils
s'acquittent de leurs obligations à
l'égard des conventions et recomman-
dations adoptées par cette organisation.

M. Peyrefitte amnistie
ROME (ANSA) — L'écrivain frangais,

Roger Peyrefitte, auteur, entre autres,
du livre « Les clés de Saint-Pierre »,
qui avait été l'objet d'un procès intente
contre sa personne par le ministère pu-
blic italien pour calomnie à l'égard
du Pape Jean XXIII , vient de pouvoir
bénéficier de la dernière amnistie. M,
Peyrefitte avait publié le 22 février
1958, dans le journal pro-communiste
de Rome « Paese-Sera » un article in-
titulé « La Rome des Papes » qui conte-
nait un ju gement défavorable sur le
Pape Pie XII , ce qui donna l'occasion
au Parquet d'intenter des poursuitcs
contre l'écrivain.

A propos
de deux films

de Chaplin
ROME (AFP). — Deux produeteurs

italiens, MM. Bruno Massari et Gio-
vanni Prioa, ont été condamnés vendre-
di par le tribunal tìe Rome à payer des
dommages et intérèts et à detrarre
¦toutes les copies positlves et négatlves
des films «Le Pèlerin» et «Le Kitì», de
Charlie Chaplin , fabriquées et sonori-
sées sans autorisation de l'auteur.

Cette décision de justice met un ter-
me à une action entamées dès 1956 par
Charlie Chaplin qui protesta it contre
IVexploi'tation illicite tie son oeuvre et
l'adjonction à ses films muets et ban-
des sonor'es qui diminuaient la valeur
•artistique tìes films originaux et tra-
hissat'ent le sens que l'auteur avait
vmilu leur donner» .

D'une cité helvétique a l'autre
PRESTATIONS NOUVELLES

AUX DETÉNTEURS
DE BÉTAIL BOVIN

DE LA ZONE DE MONTAGNE
BERNE (Ag.). — Le Conseil federai

a pris une ordonnance concernant le
paiement tìes prestatians aux détenteurs
tìe bétail bovin tì'e ila zone tìe montagne.

Cette ordonnance stipulo notamment
que les prestations 'a payer aux produe-
teurs agricoles à l'effet d'erveourager
l'approvisionnement tìomeStrque et l'uti-
lisation du lait à la ferme, ainsi que,
pour tenir compie des conldltions tìe
production moins favora-bles de la ré-
gion tìe montagne, s'éleVant , pour les
quatre premières unités de gros béta il!
de l'espèce bovine et par exploitation :

A 40 fra n cs par unite tìans ila zone tìe
montagne II tìu eadastre de la produc-
tion animale;

A 60 francs par unite dans Ta zone
de montagne III du eadastre tìe la pro-
duction animale.

Les prestationis soron)t payées pour
une année, la première fote pour la pé-
riode tìu ler novembre 1959 au 31 octo-
bre 1960.

L'emplaccmcnt d'une exploitation a-
gricole determinerà son attrrbution à

l'une des zones II ou III du eadastre i S.A. A l'aide d'un chalumea u oxhy
de la production animale.

UNE AVALANCHE
FAIT UN MORT

ENGELBERG (Ag.). — Une avalanche
qui a fait un mort s'est abattue jeutìi
au WisSigStack, près d'Engolberg. Trois
skieurs furent soudai n surpris par une
avalanche de plaques de neige. L'un
d'eux , M. Han s Gysi, 20 ante, de Win-
terthour, fut enseveli sous la masse
tì'e neige. L'un des deux autres skieurs
se rendit dams- risentirai pour deman-
tì'er tìu secours. Vers 19 heures, un hé-
licoptère se rendit sur les lieux mais
fut avarie à l'attcrrissage et ne put
rentrer tìans la vallèe. Fort heureuse-
ment les occupants ne furent pas bles-
sés. Venidretìi, l'équipage, les survivanlts
et la victime furent tìescendus par des
avions militaires. L'hédicoptèi'e sera tìé-
monté et transporté à son lieu d'atta-
ché par les soins de l'armée.

DES CAMBRIOLEURS
S'EMPARENT DE 500.000 FRANCS
BALE (Ag.). — La nuit de jeudi, des

inconnus ont pénétré par une imposte
dans Ics bureaux de la fabrique de pro-
duits Chimiques Durand et Huguenin

drique ils tìécoupèrent la porte du cof-
fre-fort et s'emparèrcnt de 500,000 fr.,
qui deva ient servir à payer ies solai -
'res.

LE NONCE APOSTOLIQUE
ACCUEILLI

AU PALAIS FEDERAL
BERNE (Ag.). — Son Excellence Mon-

seigneur Alfredo Pacini , a été recu en
audience au Palais federai par M. Max
Petitpierire, président du Conseil fede-
rali , ipour Ha 'remise des 'lettres l'aecré-
dl'tant auprès tìu conseil federai comme
Nonce apostolique.

DISTRIBUTION DES JOURNAUX
LE SAMEDI APRES-MIDI

Berne (Ag.). — Le Conseill federai a
pris ce matita une décision concernant
la distribution 'tìes journaux politiques
le samedi après-midi. Tous les jour-
naux arriva'nt à leur lieu tìe destination
jusqu'à 14 heures seront encore déli-
vrés te jour mème, sauf toutefois dans
les Villes tìe Genève, Lausanne, Ber-
ne, Bàie et Zunicli, ou seuls les jour-
naux. arrivant jusqii',à 13. heures seront
-remis à leurs ticstiniàtarres le samed i
après-midi.

M. Tsiranana definii la poliiique
ROME (AFP). — «Nous reglerons nos

affaires internes sans aucune int'erféren-
ce de la part du gouverneménlt tìe Pa-
ris», a déclaré M. Philibert.'Tsiranana,
président de la République de Mada-
gascar, dans une interview àccordée à
un représentant tìe l'Agence européenne
de presse, ergane de la section italienne
du mouvement européen.

Intention
«Un falli important — a ajoute M.

TSirainana — caraetérise la naissance de
notre République : notre intention de
faire partie de la Communauté écono-
im'ique européenne. Cesi dans ce but
que nous avons envoyé à Bruxelles une
délégation malgache qui enitamera Tes
pourparlers avec l'exécutif de la Com-
munauté écoriomi'que européenine.

«En veritu tìes rapports particuliers
qui nous liaient à la France, nous étions
tìéjà associés à la Communauté euro-
péenne. mais cette forme d'association
est déchue à la suite des aooord's. ga-
ranti'SSant Piindépentìance de notre
pays» , a précise le président Tsiranana.
«Nous ententìons, a-t-il poursuivi, éta-
blir un n'ouveau rapport avec la com-
munauté européenne en tant qu'Etat in-

Le gouvernement
Tambroni

obtient rinvestiture
ROME (AFP) — Par 300 voix contre

293 sur 593 votants , le gouvernement
Tambroni a obtenu l'investiture, an-
nonce-t-on officiellement.

Interdictions de parti
en Afrique du Sud

JOHANNESBOURG (AFP) — M.
Frangois Erasmus, ministre de la justice
a précise hier devant le Parlement sud-
africain que l'interdiction du « Congrès
national africain et du congrès pan-
africain » proclàmée hier matin par le
gouvernement general en vertu de la
loi sur les organisations illégales, votée
cette semaine par le parlement , serait
maintenue j usqu'au 6 avril 1961.

Il a ajoute que le gouvernement ne
leverai! l'état d'urgence que lorsqu 'il
jugerait que les conditions qui l'ont
amene à le proclarher ont cesse d'exis-
ter.

depantìant parce que nous sommes per-
suadés que ce nouveau rapport pourra
contribuer beaucoup au développement
économique de Madagascar ».

Problèmes particuliers
Abórtìant ensuite les problèmes plus

particuliers des rapports entre Mada-
gascar et la France, le président TSi-
rariana a mentionne «le problème des
modifications qui devront étre appor-
tées à la constitution frangaise pour ce
qui a trait aux relations avec les pays
a'frieainis».

«A partir de ce moment, a affirmé
M. Tsiiranana,- ies rapports enltre Ma-
dagascar et la France seront de carac-
tère consultatif , cela signifie que chaque
fois que se poseront des problèmes
touchant l'es intérèts politiques des deux
pays amis, des consulta tions récipro-
ques pféalables-iserprat necessaires afin
de fixer la .ligne, pollitique à suivre.

«Si nous vouTons. établir une compa-
raison, a pour^iaivi 

le président Isi-
ranana, nous- pouvons dire que nos
rapports avec la France seront analo-
ques à ceux existant entre l'Angleterre
et les pays . membres du Common-
wealth.»

Déclaration
de M. Delouvrier

ALGER (AFP) — M. Paul Delouvrier ,
délégué general du gouvernement, a
commenté vendredi soir ,au cours d'une
conférence de presse, les dispositions
arrètées par le gouvernement, concer-
nant les élections cantonales en Alge-
rie.

« Dans les treize départements algé-
riens, a-t-il notamment déclaré, seront
élus en mai prochain , 452 conseillers
généraux , dont au minimum 109 Eu-
ropéens et au maximum 164. Pour ces
élections, a indiqué M. Delouvrier, l'Al-
gerie a été découpée en 113 circonscrip-
tions. Deux modes de scrutin ont été
adoptés :

1) Pour le Blcd , scrutin majoritaire
dr? liste à un tour.

2) Pour les villes et les arrondisse-
ments où les Européens sont majoritai-
res, scrutin proportionnel à un tour.
Des commissions de contròie seront
nommées ».

de Madagascar
Aide aux peuples frères

Traitant enfin de la politique adop-
tée par l'Union sud-africalne à l'égard
tìes populations tìe couleur, le présiden t
de Ma-dasgasear à déclaré : «Le peuple
de Madagascar a l'intention d'aider ses
frères de l'Union sud-africaine avec
tous les moyens dont il dispose afin
qu'ils -puissent eux aussi obtenir l'in-
dépendance».

«Je ne puis pas préciser, a ajoute M.
Tsiranana , sous quelles formes notre
appui se manifesterà, si c'est par une
action de boycottage ou autre. C'est au
gouvernement à trouver les moyens les
plus adéquats. » ••• du monde

Hommage du Valais
un generai Guisan

- . - . . . ¦" iM'

Lc general Guisan avait de fort nombreux amis en Valais où il ne man quait
jamais de se rendre. On le voit ici précède de Mgr Victor Bieler sortant d'une
visite des casernes de Sion. On reconnait dans le fond à gauche Mgr Bayard
et le capitainc-aumònier Brunner , cure de Sion. A droite feu M. le conseiller

d'Etat Anthamatten.
(Photo Schmid - Cliché FAV)

(Lire en page 9 notre hommage au general Guisan)
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Notre General et notre Évèque
UN EXTRAIT DE «P. C. DU GENERAL »

Début dc septembre 1940. « Après l'ouvrage de Follaterre, nous gagnons, pa'
Orsières , colui de Commcircs, où Giroud , commandant le régiment d'infanterie
de montagne 6, nous fait  les honneurs de son secteur. C'est une très belle figi> re
de chef : massif , avec la douceur des forts , d'une voix sonore et chaude — ct
qui serait belle sur les planches — sans le moindre accent de grandiloquence
ou de vulgarité, il expose la mission de son régiment ; il donne au mot sacriti"*
une résonance extraordinaire. Au col du Saint-Bernard , les caprices du trace de
la frontière accordent aux Italiens des vues dominantes sur notre secteur. C'est
gènanl. Premiers lacets de la route d'Aoste, puis le vide, l'étranger... Avec MM-
de Chastonay, Pitteloud , Fama , Troillet , membres du Conseil d'Etat valaisan.
nous déjeunons à l'hospice, hòtes de Mgr Adam, entouré du Prieur et des Pères-
Je regarde leurs faces rubicondes , tandis que Mgr Adam , au visage ascétique,
adresse au General des paroles d'une grande élévation. Et je songe : quelle Que
soit l'issue de cette guerre, quel que soit le succès avec lequel il s'acquittera de
sa tàche, le General ne pourrait pas recueillir maintenant de témoignage mieli*
inspirò. Je le regarde : il a les larmcs aux yeux — ce qui est très rare — ìe
l'envie , je mesure son destin : beaucoup plus que celui d'un commandant e"
chef — celui de l'homme qui incarne maintenant la volonté dc défendre riotre

pays ». Bernard Barbcy.

Dernières dépèches...
Le professeur von Lauc
blessé dans un accident

BERLIN (Reuter) — Le professeur
Max von Laue, Prix Nobel de phy-
sique, a été gravement blessé lors
d'une collision à Berlin-Ouest entre
son automobile et un motocycliste.
Ce dernier a été tue. Le savant al-
lemand, qui est àgé de 80 ans , avait
recu le Prix Nobel en 1914 pour ses
travaux sur les rayons X.

Pas de relations diplomatiques
' entre Berlin-Est et Conakry
CONAKRY (AFP) — « M. Sékou

Touré a confirmé de vive voix à M.
von Ertzdorf , sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères de la Ré-
publique federale allemande, que
contrairement à certaines informa-
tions de presse il n 'existe pas de
relations diplomatiques entre la Gui-
nee et l'Allemagne orientale ».

Joseph Ortiz serait mort
LIEGE (AFP) — M. Pierre Joly,

journaliste belge connu en Algerie
ct en France pour ses opinions d'ex-
trème-droite, rentrant à Liège après
un voyage de plusieurs semaines en
Espagne et en Algerie, a déclaré hier
que Joseph Ortiz , qui fut , avec La-
gaillarde, le principal chef de « l'in-
surrection des harricades » à Alger,
du 24 janvier dernier , était mort.

Contrebande
SONDRIO (AFP) — Les douaniers

italiens du poste frontière de Tirano.
à Sondrio , ont procède à la saisie de
516 montres suisses possédant une
valeur commerciale évaluée à 15 mil-
lions de lires, qui étaient cachées
dans le coffre d'une voiture.

Condamnations
en Rhodésie du Nord

LUSAKA (Reuter) — Un tribunal
de Lusaka a condamné vendredi qua-
tre leaders du parti nationaliste uni-
fié indépendant à 18 mòis d'empri-
sonnement pour activité subversive.
Il s'agit du secrétaire general, du
secrétaire à l'information, du secré-
taire à la propagande et du secré-
taire du parti pour l'arrondissement
de Lusaka. Le secrétaire du parti a
également été reconnu coupable de
publication de documents subversifs.


