
Un drame bouleversant

Lamartine vignerò»

Le vin et la poesie ont toujours vecu
en heureuse compagnie. Depuis Horace,
en passant par Villon, Rabelais, Rous-
seau, Verlaine et Nerval , le raisin a
mèle ses couleurs de soleil aux rimes
les plus belles.

Mais si les marchands de vin ont pu
compter, tout au long des siècles, parmi
leur clientèle choisie nombre de nos
grands poètes, ils peuvent s'enorgueillir
de trouver dans leur honorable corpo-
ration Voltaire et Alphonse de Lamar-
tine.

Pour les admirateurs du Lac et du
Vallon , le grand poète est associé à la
terre où sa tombe se trouvé. C'est là ,
près d'un massif de feuillage, qu 'on
vient se recueillir une minute dans l'at-
mosphère paisible et parfumée du sou-
venir.

Mais pour comprendre Lamartine,
c'est plus loin qu'il nous faut remonter,
dans ce pittoresque Macon , où il est né
en 1790, et à Milly, où il a vécu la grande
partie de son enfance.

La , la maison etait agréable et vaste.
Les fagades blanchies à la chaux se cou-
vraient d'un lierre conquérant. La porte,
sculptée avec amour, donnait sur une
grande cour séparée par un losange de
verdure. Tout près, il y avait un jardin
où s'alignaient des carrés de choux et
de laitues, de carottes et de fleurs. Un
peu plus loin , sous un arbre à moitié
dépouillé, une mignonne tonnelle appe-
lait les oiseaux au plus charmant des
commérages. Ailleurs : des vignes ; des
màts osseux, rangés en carrés, qui pre-
naient , l'hiver, des airs de bataille et ,
l'été, des allures majestueuses.

Les pampres de l'enfance
L'automne, parcourant les vignes

chargées de promesses, le petit Alphon-
se grapille joyeusement , caresse les lour-
des grappes qui pendent , ainsi que des
lustres , sous le pampre jaunàtre. Il parie
aux paysans, partage leurs problèmes,
leurs espérances. Il connait déjà le se-
cret de la glèbe, les assurances d'un
bourgeon , les malheurs causes par un
froid precoce. Il aime à suivre le cul-
tivatcur qui s'en revient des champs,
Passif derrière sa mule, un sac vide sur
l'épaule, une pioche dans la main.

Quand il part pour la Palestine, c'est
du vin de Milly qu 'il emporte. Et c'est
ce nectar qu 'il verse, ému aux larmes,
sur la terre sacrée.

Tous ceux qui viennent le visiter, en
son domaine , sont décus. Ils espéraient
fencontrer le poète. Ils trouvent un vi-

gneron en tenue negligee, une maison
pleine d'outils et de voix grossières, une
campagne gémissant sous la pioche
d'une légion de serviteurs. Lamartine
les regoit en souriant. « Regardez, leur
dit-il , ceci est mon cceur. J'ai donne ma
vie à cette terre ; elle me la reprendra
un jour... »

La littérature, à présent, ne l'interesse
plus. Il a écrit plus de 12.000 vers en
vingt ans. Il en donnera à peine le tiers
en quarante. S'il revient, parfois, à l'é-
criture c'est pour combler le vide creusé
dans sa bourse par une mauvaise récolte
ou un marche catastrophique. Car, chez
lui , l'homme de lettres a toujours ren-
floué le vigneron.

Premiers orages
Depuis son mariage, le poète habite

Monceau , une spacieuse demeure aux
belles fagades blanches, aux terrasses
posées sur les toits comme des nids de
cigognes sur un minaret. Là, en grand
seigneur, il engraisse ses terres jusqu 'à
l'horizon. Il parcourt les vignes, distri-
bue des compliments ci et là , caresse
au passage une jeune fille dont il prend
le sourire pour un poème. L'homme est
considère, considérable. Sa carrière poli-
tique immense. Mais l'orage est là, qui
guette, menace. ,

Un certain jour d'octobre 1848, il ar-
rive à Monceau. La bataille politique est
perdue. Alors, il remonte sur sa jument
noire et s'en va du coté de Saint-Point,
d'un pas lourd , semblable à celui de Vi-
gny s'exilant pour une vieillesse amère
en son austère manoir du Maine-Giraud,
au coeur de la Chiarente.

L'humble sillon qu 'il traeé,-a--présent,
laisse derrière lui une sorte de regret
qu'il n'arrive à combler.

Désormais, la vigne sera sa seule rai-
son de vivre. Marchant sur les pas de
ses pères, travaillant le jour et la nuit,
versant à la terre toutes ses sueurs, il ne
recueillera d'elle qu'une moisson de sou-
cis.

Mauvais commercant
« Du temps de Lamartine, écrit l'un de

ses biographes, comme aujourd'hui en-
core dans la plus grande partie du vi-
gnoble màconnais, le métayage était la
forme d'amodiation la plus communé-
ment adoptée. Vignerons et propriétai-
res se partageaient en nature et par
moitié les produits nets du sol. En pra-
tique, Lamartine achetait leur part à
ses vignerons et disposait ainsi de la ré-
colte entière. Il achetait d'ordinaire à
crédit. Et le marche se concluait ver-
balement. »

Et pour aider ses vignerons, toujour»
en train de crier misere, il leur offre
des sommes considérables pour des pro-
ductions médiocres. Au moment de la
vente, de leur coté, les acheteurs lui par-
lent de leurs difficultés. Le poète les
écoute et, plus attentif à leurs embar-
ras qu'aux siens, baisse le prix de vente...

La mème opération se faisait l'année
suivante. Lamartine savait-il que, en
procédant de la sorte, il commettait une
faute grave ?

Bientòt sa situation est désespérée. Il
doit vendre ses propriétés. C'est d'abord
Milly. « J'ai vendu hier ce beau domaine,
j'ai le coeur déchire. Le France est odieu-
se de laisser dévètir celui qui s'est plus
occupe d'elle que de lui. J'aimerais
mieux qu 'elle eùt pris ma peau... »

« Tant que je ne me serai pas acquitte
par ma piume des sommes considérables
que je dois, a écrit Lamartine, je me
considererai comme enchaìné à la glè-
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Milly : Un coin des vignes de Lamartine

Voli Geiler et Walter Moratti
fètent IO ans d'activité cabarétistique

Ce que Gilles et Urfer signifient pour le public de la Suisse romande et pour
toute la Suisse, Voli Geiler et Walter Morath signifient pour nos compatriotes
d'outre-Sarine et au-delà de nos frontières dans les pays de langue allemande.
Ce couple d'artistes, qui fètent maintenant 10 ans de leur activité scénique, se
trouvent actuellement à Vienne, où ils remportent, au cabaret «Casanova», un
succès sans pareil. Notre photo montre les deux cabarétistes dans la parodie du

«miracle économique» allemand, intitulé «La nuit sur le Rhin»

Ryad, la medievale capitale de l'Arabie
va devenir une ville moderne

Ryad qui était,-il-y a quelques dé-
cades, une cité medievale, est en
train de devenir une ville moderne.
Il y a 15 ans encore, c'était une ville
complètement isolée du monde et,
pour y parvenir, il fallait quinze
Jj ours de chameaux, ...lorsque tout
allail bien. Maintenant, il y a des
routes, le chemin de fer et l'avion.

Si rien ne vient troubler son déve-
loppement, Ryad sera une grande cité
moderne, une vraie capitale qui abri-
tera les Ministères et les Ambassa-
des.

A l'entrée de la ville, on voit tou-
jours rassemblées dans le plus grand
désordre, les tentes rayées des noma-
des. Mais à l'intérieur, les premières
réalisations étonnent par leur moder-
nismo.

De larges avenues bordées de cons-
tructions neuves s'ouvrent. Il y a
déjà une grande artère asphaltée,
tracée sur un ancien quartier rase et
qui joint l'aérodrome à la route du
Palais Royal. Aux carrcfours, d'élé-
gants kiosques tout blancs protègent
du soleil, les agents de police. Les
voitures américaines aux couleurs vi-
ves y circulent rapidement.

Des ingénieurs ont trouvé a proxi-
mité de la ville une immense nappe
d'eau souterraine et cela va favoriser
considérablernent son développement.

» UNE VOIE FERREE
\ A MODIFIE L'ECONOMIE
* DE L'ARABIE
J Depuis l'automne 1951, la ville est
? reliée à Dahran, centre d'exploitation
? du pétrole sur le Golfe Persique, par
l on chemin de fer de six cents kilo-
1 mètres qui court à travers les sables
z par la volonté du roi défunt, car de-
» vant les difficultés de l'entreprise, les
! ingénieurs americains avaient tout

d'abord renoncé. Pour avoir un sol
!; stable, il fallait couler dans le sablc,
!; des. milliers de tonnes de beton et
1; par endroits d'énormes quantités de

; pétrole brut, afin de « congeler » les
i| dunes mouvantes.

I Le 11 oetobre 1947, le premier
! ; crampon d'attaché était enf once dans
; les sables de Damman , un petit vil-

l i lage de pècheurs de perles, sur le
!| Golfe Persique. En quatre ans, cinq
!| millions d'autres crampons furent
;; posés et le 20 oetobre 1951, Ibn Seoud,
!; malade, mais content de lui, assistait
; a la pose du dernier crampon en or,

!j ile vant le mur de Ryad.
!; Le personnel de cette voie ferree
; > unique ou monde, où les trains ces-
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be. » Ces chaines douloureuses, il n'a pu ,
hélas ! les abandonner !

Dans sa vieille maison de Passy, il
passe des matinées entières dans le jar-
din où , pendant des heures, un raisin
sur les genoux , il songe aux vastes ter-

sent de rouler à l'heure de la
prióre, est forme à l'Ecole Tech-
nique de Damman. C'est à Ain-
Haradh, à peu près au milieu du par-
cours que tous les jours, les trains les
plus modernes font une pause de
vingt-cinq minutes pour permettre
aux voyageurs de faire leurs dévo-
tions à Allah. La ligne va étre pro-
longée jusqu'à La Mecque, Medine
et Djeddah sur la Mer Rouge.

Cette ligne, il faut bien le recon-
naitre, a contribué à transformcr
l'Arabie. Chaque mois, soixante
trains bourrés de marchandises arri-
vent à Ryad. De là des caravanes
vont les livrer dans tout le pays.

URBANISME ET NOMADISME
Si Ryad s'ouvre à la civilisation et

aux progrès des techniques, il reste
beaucoup à faire aux urbanistes ; la
ville qui compte cent mille habitants
souffre d'une temperature particu-
lièrement étouffante bien qu'elle s'é-
tende sur un vaste plateau à 1000 mè-
tres d'altitude. Les maisons y sont
encore en terre, surmontées de ter-
rasses platcs.

Pour l'instant, c'est Dj eddah, où la
tradition place le tombeau de notre
première a'ieule Ève, qui se moder-
nise rapidement. A coté de la ville
arabe, les quartiers neufs ont surgi.
L'hópital et la maternité sont pour-
vus des derniers perfectionnements
de la technique. Un grand hotel qui
ne déparerait pas Montrcux ou Ge-
nève y recoit les invités du roi et les
étrangers de race : salles de bain, air
conditionné, etc...

L'Arabie tout entière va devenir un
vasOe chantier.

La tente noire ou rayee va faire <
place de plus en plus à la maison !
solide et fixe. La tente, c'est le passe !
séculaire auquel s'accrochent encore !
les Bédouins. Cela est si ancré prò- ',
fondément dans les moeurs que mème !
dans bien des villes les propriétaires ;
de boutiques ou de magasins, rega- ',
gnent le soir , leur tente plantée aux ]
Abords de la Cité. ;

Les nomades seront les derniers à '
céder. Ils continuent à courir le de- 1
sert huit mois par an , à la poursuite '
des pàturages pour les chameaux. '<

Seule la chaleur de l'été a raison . ;
de leur éternel vagabondage, les obli- ;
gent à se rassembler autour des puits ;
où ils trouvent un peu de fraicheur. j

i

Pierre VANDOEUVRES. I

res que ses mains ont pétries. Les doigts
immobiles sur les grains dorés, les yeux
perdus à l'horizon . il cherche une image :
ce vieux cortège de vignerons dont il fai-
sait partie.

Maurice MÉTRAL.
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CONSTANTIN FILS S.A.
Rue de Lausanne
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SI vraiment la prudence est la mère
des vertus, voilà une mère dont les
conseils sont, hélas, trop rarement
écoutés !

Et pourtant...
Dans un proche avenir, les sports

d'hiver ne seront plus qu'un souvenir,
bon pour les uns, cruel la plupart du
temps pour ceux qui dédaignèrent la
vertu citée plus haut.

Bientòt les montagnards vont for-
mer des projets d' ascensions, et bien
entendu certains d' entre eux feront
une fois  de plus preuve de dangereuse
témérité. Il me semble donc indlqué
de les Inclter , dès aujourd'hui , à mé-
dlter à leur tour quelques conseils de
prudence. Seulement je me garderai
bien d'intervenir personnellement , et je
préfère  donner la parol e à un homme
célèbre , dont l' expérience ne saurait
ètre mise en doute.

Voici donc ce qu'Edward Whymper
dit de la prudence en montagne, écou-
tez-le :

« Souvenez-vous que le courage et la
vigueur ne sont rien sans la prudence.
Souvenez-vous que la négligence d'un
seul instant peut détruire le bonheur
de toute une vie. Ne fai tes  rien avec
précipitation ; donnez de l'attention à
chacun de vos pas. »

Et le vainqueur du Cervin de conclu-
re :

« Et des le commencement , songez a
ce que pourrait étre la f in .  »

Quelle sagesse , quelle vérité contieni
cette conclusion du grand alpiniste bri-
tannique !

A l'instant de partir en course , si
les grimpeurs , varappeurs et alpìnìstes
de tous poils se rappelaient ces sages
conseils , les deux tiers des accidents
que Von déplore chaque été seraient
probablement évités , et une belle jour-
née, commencée dans une atmosphère
de joie , ne se terminerait pas dans une
ambiance de drame.

Je me permets donc de recommander
aux amateurs de montagne de décou-
per dans mon « Instantané » les conseils
plein s de bons sens de Whymper , et de
les relire avec attention chaque fois
qu 'ils seraient tentés de commettre une
imprudence , petite ou grande.

Ils  évìteront ainsi , dans bien des cas,
de mettre en danger leur vie propre et
celle des sauveteurs qui , lors d'acci-
dents , ont le devoir de voler à leur
secours.
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GRACE, N'INCARNE PAS
LA VIERGE MARIE

On dit que le Pape Jean XXIII qui
est un farouche partisan de « la femme
au foyer » a refusé gentiment mais fer-
mement à un prélat espagnol d'inter-
venir auprès de la princesse Gràce de
Monaco pour qu 'elle acceptàt d'incar-
ner le róle de la Vierge Marie dans un
film que l'on aurait l'intention de tour-
ner prochainement à Madrid.
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JUPES FILLETTES

Voyez nos

vitrines

speciale

pour filletfes, en beau lainage, dou
blure satin, doublé boutonnage, co
marine et rouge.

+ 2.50 pour 5 cm

en térylène, à plis plats, dessin
écossais et unisCOSTUME DAME

en lainage, genre lin, demi-cintré
fa^on classique, jaquette fermée,
3 boutons, 2 poches à rabat,

| UN GRAND CHOIX
; en

complets
vesto ns

pantalons
pour enfants

139

... s. •¦*-_

AUSSI EN VENTE
DANS NOS MAGASINS
DE

Ire COMMUNION
| Robes; blanches en or- ;
! gandî  Brassards, Cou- j
; ronnes, etc.

RAVISSANT COSTUME
pour fmeftes , en lainage peigné, ja-
quette avec pli couché au dos, avec
boutons, 2 poches avec nceuds

gr. 60 W^0H
+4.— par 5 cm.

POUR D
Top-coat en lain
con classique, m
portées , doubk
poches droites

M A R T I G N Y
M O N T H E Y

S I E R R E SION



Nouveau! Mieux rouler
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à meilleur compte

avecduBPSuper
sur mesure!
Un nouveau service au client pour tous les automobilistes
qui exigent beaucoup de leur moteur mais tiennent à ne
pas dépenser davantage qu'il n'est nécessaire. Vous pouvez
désormais obtenir un rendement optimum de votre
moteur sans qu'il vous en coùte 1 centime de trop. Parmi
les 5 qualités de carburant qui vous sont offertes,
vous choisirez celle qui vous garantit les meilleures perfor-
mances, au prix le plus avantageux, pour une
consommation minimum. Il vaut la peine de Vessayer!

Gratuit: *
Demandez l'octanomètre BP vous permettant de déter-
miner la qualité de carburant convenant le mieux à votre
moteur. A toutes les stations BP équipées de cette colonne! j
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Chemise
POPELINE

rayure fantaisie
belle qualité - 37 à 44

14,80
Chemise

POPELINE ROTOR
qualité Macco, grand

choix de dessins
37 à 44BENZINE - DIESEL

10 et 12 CV
16.80

Chemise
militaireAOENCES OFFICIELLES POUR LE VALAIS : militaire

Martìgny-Croix : Garage Transalpin , A. Morand , f i  (026) 6 18 24 8,80
Riddes : Garage de la Plaine, A. Hiltbrand , (f i (027) 4 71 79
Ardon : Garage R. Lugon , (f i (027) 4 12 50 -
Viège : Garage Touring, A. Blatter , (f i (028) 7 25 62 « A

SEUL DISTRIBUTEUR OFFICIEL VAUD-VALAIS-FRIBOURG |'ECOI10mÌe »
Stock complet de pièces de rechange d'origine ¦ •¦wwiiwiiii»

ROEHNER-COPPEX
Garage Belvedére S.A., Lausanne piace

^
du Midi

Avenue Tivoli 3 9 (021) 22 30 72 

i Poisson f
I froid à fa I
1 mayonnaisGÌ
ti II est bien meilleur encore

H avec de la Mayonnaise i
1 Thomy ! Si fine , si légère, |
m elle souligné admirablement |
S la délicatesse du poisson et

8J avec ca, elle est toujours I
prète, toujours fraìche dans |
son tube hygiénique. M ,/r I
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Ses TAPIS vous séduiront
Lì.. ..-' 
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i - ORIENT - MOQUETTE
BERBERES - BOUCLÉS
sont mieux et moins chers...

Imm.
La Glacière
SION, Gd-Pont
(f i 2 38 58

Seul magasin spécialisé
dans la vente de tapis en Valais

\ >r ~̂^Nous cherchons quelques

mécaniciens
de précisi pn

pour la fabrication de pièces spéciales
d'apparcils électriques

ainsi que quelques

méca ^iciens -
ouf iSSeurs

spécialisés dans la construction
des étampes

Prière d'adresser offres écrites à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

V* J

A LOUER pour le ler septembre 1960

appartements
3i/2 et 4V2 pjèces

spacieux, tout confort , dans immeuble neuf
à l'avenue de Tourbillon.
S'adresser à : Armand Favre, 8, avenue du
Midi , Sion , f i  2 34 64.

1ln,2> c&awiiuìe
qui f ati da cHemf o

Hier une nouveautó ¦¦- Jg J|j|

grand succès §m -\

^
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Fr. 22.80

Le chic des grandes villes

Pour Paques

^̂ f̂^̂ ^ .̂ Nos excellentes

<fe—SION

I
Senice ile Nefloyage

Cerottini-Christcn
SION 20, rue Porte-Neuve

I oncage

Imprégnation W itrification
Parquets - Linos - Balatums , etc.

Nettoyages en tous genres

mii IWI I 1 1  mm niiiwiimi mmii raw—

Semenceaux et plantons
petits oignons et oignons

à fleurs
chez

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



Misez à coup sur, misez sur la VW! Avec elle, rien à craindre coté frais d'entretien:
un tarif à prix fixes comportant 421 positions prévoit tous travaux de service et de
réparation aux conditions les plus avantageuses... et encore, bien rares sont les
réparations tant est grande la robustesse de la VW. Comparez, questionnez
abondamment vos amis qui la conduisent. Vous ne recueillerez que des éloges sur
son economie à l'usage, à l'entretien, à Tamortissement et à la revente. Oui, rien
qu'en Suisse, plus de 100000 propriétaires VW l'attestent : la VW est la voiture la plus
économique et celle qui offre la valeur la plus stable.
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rcccvrcz gratuitemcnt l'interes-
sante brochure : «L'embarras du Adresse
choix» qui traitede toute question
touchant à l'achat d'une voiture >i

m i ify ¦ automobile. ¦ Magangnaan-EEMl V*~J 1 ^̂ ^̂ -  ̂: < ^̂
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Faites des economies — roulez en VW !
AGENCES : Sierre : Garage Olympic S.A., Antille, route de Sion — Martigny : Garage Balma S.A. — Miinster : Garage Arnold Nanzer — Naters : Garage Emil Schweizer — Orsières : Garage d'Entremont
Gratien Lovey — Riddes : Garage de la Plaine, Albert Hiltbrand — Sion : Garage Olympic, A. Antille, Corbassières — Viège : Touring-Garage, Albert Blatter.
Dès Fr. 5555.— y compris chauffage et dégivreur. Possibilités avantageuses de paiernents par acomptes par l'entremis e de la société Aui'ina S.A., Brugg.



# MOTOCYCLISME Belgique (Brik Schotte) : Plankaert ,
Schepens, Huyskens, Buysse, Doom, De-
nys.

Italie (Ferdy Kùbler) : Gismondi, Fan-
tini , Padovan , Pettinati , Massocco, Ma-
ria.

Allemagne (Heinz Mueller) :. Junker-
mann , Fischerkeller, Bugdahl , Reitz,
Donike, Borghardt.

Allemagne (Rolf Baier) : Altweck,
Friedrich , Jaroszewicz, Reinecke, Pom-
mer, Ommer.

Hollande (Gerrit Schulte) : Vergoo-
sen, van Steenvoorden, van den Borgh ,
Kersten , van der Steen, van Wetten.

Equipe combinée (Raymond Louviot):
Rudi Altig, Willi Altig, Wolfsohl (Al) ;
Everaert (Fr) ; Geldermans, de Haan
(Hol).

Scooter-Club de Sion
SION. — Le Scooter-Club de Sion a

tenu son assemblée generale en date du
7 avril écoulé. Un nouveau membre du
comité a été nommé en la personne de
M. Schmid Joseph comme caissier, vu
la démission de notre ami Bovier. Pen-
dant l'année 1960, il a été prévu les sor-
ties suivantes : Sortie Jonquilles, Sortie-
surprise , et le traditionnel Rallye-Ra-
clette au mois d'aoùt ou septembre. Les
dates seront indiquées ultérieurement. Il
est rappelé à tous les possesseurs .de
Vespa , Lambretta ou de vélos-moteurs
qu 'ils peuvent faire partie de notre club
à l'instar de ce qui se fait au Moto-club
qui se compose de grosses et de petites
motos.

Le comité se compose comme suit :
Président , Georges Mayor , rue des

Remparts ; vice-président, Pierre Cap-
py, Droguerie Tourbillon ; secrétaire,
Joris Joseph , 42 rue de Loèche ; cais-
sier, Schmid Joseph , rue de la Catte-
drale (nouveau).

Chaque premier mercredi du mois, le
Stamm se tiendra au locai , Café de la
Clarté où un membre du comité sera
présent.

Nous invitons tous les possesseurs
d'un scooter à se joindre à nous.

• FOOTBALL

• BOXE

OS et RUMEURS• SKI

• CYCLISME

Avant Hollande-Suisse
Pour le match international Hollande-

Suisse amateurs qui aura lieu le 25
avril à Amsterdam, la Fédération suis-
se a d'ores et déjà désigné les boxeurs
suivants :

Poids mouche : Paul Chervet (Berne) ;
coq : Emil Anner (Bàie) ; piume : Ernst
Cchervet (Berne) ; welters : Max Meier
(Zurich) ; surwelters : Peter Mueller
(Bàie) ; moyens : Hans Buechi (Zurich) ;
mi-lourds : Werner Schluep (Berne) ;
lourds : Max Boesiger (Zurich).

Les sélectionnés pour les catégories
polds légers et surlégers seront choisis
ultérieurement. L'equipe sera accom-
pagnée des officiels Fugi Fuchs (Lu-
cerne) et Richard Diener (Zurich), de
l'arbitre Rolf Neuhold (Coire), du juge
Sepp Suter (Berne) et d'un soigneur en-
core à designer.

Joli résultat
L prganisation des ehampionnats suis-

ses (disciplines alpines) qui se sont dis-
putés à fin janv ier-j s'est soldé pour le
Ski-Club Wildriaus par un bénéfice net
de 15 000 francs.

Le Tour d'Allemagne
Pour le Tour d'Allemagne, qui se de-

roulera du 29 avril au 5 mai, les prin-
cipales équipes suivantes (de six cou-
reurs chacune) seront au départ :

Suisse (directeur Ernst Mittelholzer)
Heinz Graf , Hollenstein , Ruegg, Gallati
Schaeppi , Emil von Bueren.
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L'Opel Record
est livrable aussi avec
embrayage automatique
«Olymat»!

v '.'¦ 
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V^A V^V •ol^at' F' 375

Opel — la volture
de confiance

Opel Record
2 portes Fr. 8150
supplément
pour embrayage
automatique

Plus de pedale d'embrayage! Vous n'avez qu'à changer
les vitesses : le débrayage et l'embrayage sont effectués par
l'«Olymat». Première vitesse, gaz — votre voiture part
en douceur. En còte, vous démarrez sans bonds, plus de recul.
Avec l'«Olymat» le freinage du moteur est efficace dans
chaque situation. Le rendement et la consommation sont tout
aussi favorables qu'avec l'Opel Record à embrayage normal.
Et tous ces avantages l'Opel «Olymat» vous les offre pour le
supplément modeste de Fr. 375.-.

Un essai vous enchantera.

G. Revaz , Garage de l'Ouest, Sion f i  (027) 2 22 62 — Garage

Moderne , Brig, <fi (028) 3 21 81 — Garage Elite , Raron

(f i (028) 7 12 12 Garage Elite, Sierre f i  (027) 5 17 77

Une grande équipe
à Sion

Fidèle à sa tradition, le FC Sion pre-
senterà dimanehe, jour de Pàques, une
très grande équipe étrangère, en l'oc-
currence l'Association sportive du Lu-
xembourg, l'une des meilleures forma-
tions du Grand Duché.

C'est la première fois, d'ailleurs, que
l'on aura le plaisir d'applaudir une for-
mation luxembourgeoise en Valais.

Nos hdtes de dimanche sont renom-
més, pour la qualité de leur football et
pour l'ardeur qu'ils mettent à défendre
leurs chances.

Le Luxembourg est d'ailleurs à l'ordre
du jour, puisque dimanche passe, l'e-
quipe de ce sympathique pays à réussi
l'exploit de battre les Amateurs fran-
cais par 5-3, résultat qui a eu un re-
tentissement enorme dans toute l'Eu-
rope.

Ce soir mème, mercredi, à Bàie, cette
mème équipe du Luxembourg affron-
terà la formation des amateurs suisses
dans un match qui s'annonce décisif
pour la participation de ces équipes aux
Jeux olympiques de Rome.

L'AS Luxembourgeois est une forma-
tion qui joue en lère division dans son
pays, et qui possedè de nombreux élé-
ments internationaux dans ses rangs,
dont, entre autres, le fameux gardien
Nico Schmitt (notre photo) qui a déjà
joué avec l'equipe nationale, de mème
que Ics redoutables Meri, Winandy et
Ries. Notons également la présence dans

cette équipe de l'excéllent arrière pro-
fessionnel francais Farina, qui jouait
l'année passée avec Sedan.

L'equipe est placée actuellement sous
la direction de l'entraìneur suisse Louis
Maurer, ex-entraìneur de Lausanne,
Fribourg et Marseille, que l'on verrà
donc avec plaisir à Sion.

Les Luxembourgeois sont actuelle-
ment très bien places pour conquérir le
titre de champion de leur pays, alors
que la saison passée, ils avaient réussi
l'exploit de parvenir en finale de la
Coupé.

Une belle équipe à n'en pas douter.
P. A.

Les juniors valaisans
au Tournoi international

de Bellinzone
On sait que l'equipe valaisanne ju-

nior de football a recu une flatteuse
invitation du FC Bellinzone pour par-
ticiper à son traditionnel tournoi inter-
national 'de Pàques qui réunit les meil-
leures formations européennes du mo-
ment, soit huit équipes étrangères et
quatre suisses.

Les équipes étrangères proviennent
des clubs du Racing-Club Paris, Etoile
Rouge Belgrade, Bavera Munich, Char-
leroi (Belgique), Torino, Regika (Tché-
coslovaquie) , Bergame et Bologne.
Quant aux couleurs suisses elles seront
défendues par les juniors des. FC Young
Boys, Sélection tessinoise, AC Bellin-
zone et Sélection valaisanne.

Le Tournoi se disputerà dimanche
et lundi.

Quatre groupes de trois équipes ont
été formées, et l'equipe valaisanne ,àura
le périlleux honneur de rencon'trer les
formations du Racing-Club de Paris et
de l'Etoile Rouge de Belgrade.

Le programme de notre formation se-
ra le suivant : dimanehe matin, Valais-
Racing-Club de Paris et l'après-midi,
Valais^Etoile Rouge de Belgrade.

Si nos représentants gagnent ces deux
rencontres, ou terminent en tète de leur
groupe, ils seront qualifiés pour les de-
•mi-finales qui se joueront le lundi.

Afin de sélectionner les meilleurs
joueurs possiibles et de les entraìner
d'une facon systématique, l'Association
valaisanne de football a prévu a cet
effet plusieurs matches places sous la
direction de M. G. Goelz.

Hier soir mardi, dans une dernière
rencontre, les juniors valaisans étaient
opposés à Sion rés. renforce par Troger,
Morisod, Cuche, Grand, Georgy et Mas-
sy.

Les juniors l'ont emporté par 3 buts
à 2. Les buts ont été marqués pour Sion
rés. par Georgy et un aoitogoal de la
défense des juniors„et pour la Sélectiop
par Breu, Rimet et Toris. Le match fut
d'un excellent niveau et d'une très bon-
ne qualité.

Finalement, les joueurs suivants ont
été séleotionnés. Gardiens : Grand (Gró-
ne) et Sohalfoétter (Sion). Arrières : Sixt,
Spahr (Sion), Grand, Damay (Martigny).
Demis : Giletfci (Sierre), Pitteloud (Mar-
tigny). Avants : Bussien (St-Maurice) ,
Joris, Rimet (Martigny), Berrà, Breu
(Monthey), Imboden (Rarogne) et évent.
Jean-Paul Grand, si le FC Sion' le li-
bere pour l'occasion.

Souhaitons bonne chance et plein suc-
cès à nos représentants.

.T.M.

On en parie
La saison de ski valaisanne s est

termlnée en somme dimanche à Ver-
bier par le concours réserve aux pro-
fesseurs valaisans de ski qui réunis-
salt en fait  les meilleurs coureurs
du canton à quelques exceptlons
pres.

Le superbe challenge o f f e r t  par le
pré fe t  de Sion, M. Maurice d'Allè-
ves a pris la direction de Zermatt,
les skieurs de cette locallté ayant
fai t  preuve d'une Incontestable su-
périorité d'ensemble.

L'année prochaine, les organisa-
teurs de cette Intéressante compéti-
tion projetten t d'internationallser
ces concours qui auront lieu selon
toute vralsemblance à Crans.

C'est une excellente idée qui per-
mettra de voir aux prises les meil-
leurs skieurs du moment sans con-
testation possible.

En ce qui concerne le concours de
dimanche passe, il y a lieu de remar-
que que le jeun e Simon Biner s'est
montre une nouvelle fois  le meilleur
du lot.

Incontestable trlomphateur des
ehampionnats valaisans de ski à Zer-
matt, Simon Blner a nettement bat-
tu les «aneiens» dont le meilleur a
encore été Raymond Fellay de Ver-
bier, médaille d'argent aux Jeux
Olympiques de Cortina, et dont on
ne peut que regretter, encore main-
tenant, qu'il alt arrèté si tòt la com-
pétition.

D'une fagon generale cependant ,
l'on peut dire que les «aneiens» ont
domine le débat puisque à part Ray-
mond Fellay, des hommes comme
Gottlieb Perren, Flurin Ander, Mar-
tin Julen et Hubert Cretton occupent
les places d'honneur, seul Aloys Per-
ren parvenant à tirer son épingle du
jeu , les jeunes Jean-Louis Torrent
et Michel Carron étant passablement
décevants.

Il ne faut pas oublier, en e f f e t , une
chose : alors que les «jeunes» ont
participé à d'innombrables compéti-
tions et subi un entraìnement ration-
nel dans ce domaine, les «aneiens»
particlpalen t pour la première fois
cette saison à une course off lciel le .

Et cela n'est guère à l'honneur
pour la nouvelle vague.

Les Americains apprennent le russe...

Il y a quinze ans, 165 collèges ame-
ricains seulement.impartissaient l'ensei-
gnement du russe ; ils sont aujourd'hui
au nombre de 915. Quinze mille étu-
diants préparent actuellement leur di-
plòme de langue ou de littérature russe.

ti
Un méchant homme !

Mrs Margaret Ferguson de Chicago
vient d'obtenir le divorce à son profit
parce que son mari a déchargé sa ca-
rabine de chasse sur son portrait , gran-
deur nature, en déclarant qu'il avait
bien assez de l'originai.

Malgré tout, l'on peut constater
que le bilan du ski alpin valaisan, s'il
n'a pas été brillant cette année, auto-
rise néanmoins quelques espoirs pour
l'avenir.

En e f f e t , des hommes comme Bi-
ner et Aloys Perren de Zermatt, Tor-
rent de Crans et les frères Pitteloud
des Agettes ont participé en f in  de
saison surtout, à quelques compéti-
tions Internationales, et leurs pro-
grès ont été très remarqués.

Certes, Ils n'ont pas encore la gran-
de classe Internationale, mais ils
pourron t l'attelndre dans un proche
avenir s'ils consentent de faire les
sacrlflces nécessaires pour alter par-
ticiper surtout à des concours hors
de nos frontlères.

On ne le répétera jamais assez,
seuls les grands contaets Internatio-
naux permettront à nos espoirs, qui
possèden t Indlscutablement la classe
de base de réallser les explolts que
l'on attend d'eux.

Tous les espoir s sont donc permis
pour la saison prochaine, pou r au-
tant bien sur que dès l'apparition
des premières neiges, soit dès le mois
d'octobre, Von organisé des camps
d'entrainement spéciaux et que l'on
favorlse financieremen t les ef for t s
de ceux qui voudront se lancer dans
les grandes compétitions.

En ce qui concerne les coureurs
nordiques, l'on peut se déclarer sa-
tisfait des résultats qu'ils ont ob-
tenus.

Avec les moyens qu'ils possèdent,
nos représentants ont fait le maxi-
mum, remportant la quasi-totalité
des titres nationaux et obtenant de
brlllants résultats à l'occasion de
quelques concours Internationaux.

On ne pouvait pas leur en deman-
der davantage, raisonnablement.

Aux Jeux Olympiques, ils ont éte
nettement et irrémédiablement bat-
tus, mais cela n'a pas constitué une
surprise, car l'on s'attendait à cet
état de chose depuis bien longtemps.

Il n'y a donc pa s eu de déception
au sens propre du mot, tout au plus
auralt-on souhaité un mlracle qui ne
s'est malheureusement pa s prodult.

Une chose est en tout cas certai-
ne : les coureurs de fond valaisans
que l'on a envoyés à Squaw Valley
ont fait  tout aussi bien que certains
alplns , qui, eux, ont tout simplement
ridlculisé notre pays.

P. A.

Quand les morts ressuscitent...

Les téléspectateurs americains ont
protesté auprès des responsables afin
que les artistes tués sur l'écran au cours
d'un roman noir, policier ou autre « sus-
pense », ne réapparaissent pas dès le len-
demain, comme si de rien n 'était, dans
une autre emission.

*
L'agence Tass communiqué que selon

M. Petrov, jeune savant soviétique, un
réchauffement des régions européennes
et asiatiques de l'Arctique a été observé
depuis près d'un demi-siècle. Ce ré-
chauffement s'est effectué en quatre va-
gues. Il a débuté en 1918 ou 1919, en-
traìnant une diminution des limites des
régions recouvertes de giace éternelle.
Il a été constate notamment que de vé-
ritables ìles de giace, formées dans l'o-
céan arctique ont fondu , tandis que la
moyenne des températures hivernales
des ìles Spitzberg, par exemple, aug-
mentait de 7 à 8 degrés centigrades. Se-
lon M. Pétrov, ce réchauffement a at-
teint son point culminant. Dans les dix
prochaines années, il sera suivi d'un re-
froidissement de la temperature, dù
principalement à la diminution de l'acti-
vité solaire.
_ Opération de police à Johannesbourg

JOHANNESBOURG (Reuter) —
150 policiers appuyés par trois véhi-
cules blindés ont effectué mardi une
opération dite de «nettoyage» dans
dix agglomérations africaines au sud-
ouest de Johannesbourg. 50 Africains
ont été détenus pour interrogatoirè.



Samedi de Pdaues, une surprise vous attend a Lausanne I
Fiancés et amateurs de meubles, venez voir la merveilleuse exposition que vous présente
Pfister-Ameublements S.A. à Lausanne, Montchoisi 5. Les nouveaux modèles du printemps
1960 dépassent de beaucoup au point de vue chic, qualité, aménagement inférieur et prix
tout ce que l'on a vu jusqu'ici ! Encore jamais le choix n'a été si varie ! C'esf pour chacun
une occasion unique à ne pas manquer.manquer. tout achat à partir de Fr. 500.—.

§? Venez si possible déjà le matin. Vous verrez, vous serez enthouslasme ! m̂

IMPORTANT : Si le lundi de Pàques vous désirez visiter la grande fabrique-exposition à
SUHR près d'Aarau, avec 600 chambres-modèles, profitez donc de notre service automobile
gratuit. Ouvert en permanence depuis 7 h. 30. Pour tous renseignements, s'adresser au No
(0211 26 06 66. Remboursement des billets de chemin de fer ou alors plein d'essence pour

: L'élégance du printemps... j

; Nous vous présentons la nouvelle J
; coHedion de ;

U44U4
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à fleurs, en toutes fantaisies et un choix ;
encore jamais vu !

Grand assortiment de ì

TISSUS VICHY

| «A L ' ECONOMIE» j
ROEHNER-CCPPEX

; Place du Midi SION ;

» i

A vendre

terrain industrie.
de 1100 m2, situé sous gare. Possibilité de
raccordement s/voies CFF.

Ecrire sous chiffre P. 60096 S., à Publicitas,
Sion.

Maison d'ameublements et d'installations
d'intéricurs en tous genres, cherche \.

locaux commerciaux
environ 300 m2 (avec ou sans vitrines).
Centre ville ou quartier ouest (début 1961).

Ecrire sous chiffre P. 60095 S., à Publicitas,
Sion.

une cireuse électrique
industrielle (pr restaurant , clinique, jeux
de quilles , etc).
(f i 2 32 40.

Démonstration à domicile.

Cto êttiùto 7)am

/

Nos tous derniers prix ^M

Veste Fr. 165.- M
Trois-Quorts Fr. 225.- B
Manteaux Fr. 285.- M

Za fiùid Mie aitatile aue v&ud ftuiddieb timv-ei

Il s'agit evidemment d'une offre des

GALERIES DU MIDI
M. Kuchler - Pellet SION

Complets et vestons neufs
pour hommes

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

(f i (027) 2 25 26

Meubles occasions
I] sera vendu un lot de meubles samedi
16 avril sur la place de foire de Sion
(Magasin dans l'immeuble Joris) :
Tout sera vendu a bon compte.

Lits jumeaux avec literie, lits à 2 places
et à 1 place, complets, divans couch à 1 et
2 places. Dressoirs et salle à manger com-
plète. Tables à rallonges ainsi que diverses
tables et chaises. Armoires à 1, 2 et 3 por-
tes. Bureau plat. Divans, canapés, fau-
teuils. 1 potager grand modèle, 3 trous,
bouillote cuivre. 1 fourneau combine gaz,
bois et charbon. Glaces, 1 table demi-lune
pliante, cerisier, ancienne. 2 machines à
coudre à pieds revisées Singer et Victoria.
2 machines à ecrire Underwood et Impe-
riai. 1 Kodak 6x9. 1 petit char à bras avec
pont, 200 kg., 1 remorque de vélo 170x100
Fr. 150.—, 1 frigo 60 lit. Fr. 180.—. Nom-
breux objets divers.

Dépót des échanges de

HALLE AUX MEUBLES S.A., A LAUSANNE

Direction : Maurice Marschall et ses fils
Magasin ouvert : les jours de foire
de 8 à 13 heures.
Prix très bas à profiter.
Transports par camion.

Géfante
est demandée pour kiosque à 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
S. à Publicitas, Sion.

> 120 chaises
bois simples

à Fr. 10.— piece
(à vendre en bloc de préférence)

S'adresser à

J. ALBINI - Montreux
18, av. des Alpes - ><fi (021) 6 22 02

MEME MAISON :
Rue Grand-Pont 44 à SION

plants
de vigne

Pinot, Klon Sélection
de Wadenswil sur CFF.
100 pièces à Fr. 40.—.

Offres sous chiffre G.
6019 Q à Publicitas SA
Bàie.

Pour
les mayens

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

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

PRETS
d'argent

Prèts S.A,
Lausanne

Lucinge 16
Rumine

Tel. 22 52 77

A vendre, région Sion

chalet
meublé, 2 chambres,
'cuisine, eau et électri-

;,'cité7 Alt. 1300 m.

Ecrire ' sous chiffre P:
5357 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre à proximité
de la ville de Sion

vigne
de 800 toises environs.
Ecrire sous chiffre P.
5316 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche

fille d'office
ou

gargon
d'office

Eventuellement per-
sonne pouvant travail-
ler seulement le soir.

S'adresser à l'Arlequin
Sion, (f i (027) 2 15 62.

¦Î HHHì ^

JEUNE HOMME
(évent. jeune fille) serait forme comme

technicien -dentiste
par dentiste experimente. Seule sera prise
en considération une personne de bonne
volonté, ayant le désir d'acquérir une com-
plète connaissance de la profession.
On est prie d'écrire sous chiffre AS 5711
S. aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»
Sion.
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2 Un choix unique en %
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• 
f̂ 

È CBAHLV •

! f ffwix \
• 1/  I CONFECTI QW I \J 3
• •m •

Representant
visitant la clientèle particulière du Valais
est demande par Maison bien établie.
Grosses possibilités de gain.
Ecrire sous chiffre P. 5410 S., à Publicitas,
Sion.

EPICERIE - LAITERIE
Proximité de Lausanne, commerce de quar-
tier avec tournée de lait. Chiffre d'affaires
Fr. 120.000.—. A remettre, matériel Fr.
10.000 ; marchandises environ Fr. 15.000.—:

,. Pas de reprise. Loyer Fr. 100.— par mois,
ball assure. Appartement 3 pièces a dispo-
sition.
S'adresser G. Baudat , régisseur, St-Fran-
gois 2, Lausanne.

Les Cierges
pour la

Semaine Sainte

se trouvent à 1'

Epicerie Valaisanne

Alois Bonvin
Av. du Midi - SION

Maison d'ameublement
à Sierre cherche

1 aide-ouvrier
ayant des connaissan-
ces d'ébénisterie.
Salaire intéressant. En-
trée tout de suite.

Roger Berclaz , meu-
bles, Sierre.

DOCTEUR

G. MENGE
Spécialiste

médecine interne
Spécialement

maladies des poumons

F.M.H.

' ABSENT
du 13 au 23 avril

On cherche

remplagante
sommelière

Un jour par semaine.
(f i au 2 10 94.

A vendre

Mercédès
Diesel 180.
S'adresser M. Pernet,
Bar du Lac, Montana.

On cherche a louer pr
date à convenir à Sion
ou environs, une

maison
familiale

de 4 a 5 pièces, sans
ou mi-confort.

Ecrire sous chiffre P.
5396 S., à Publicitas,
Sion.

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

sommelière
présentant bien. Place
intéressante pour per-
sonne honnète et pro-
pre. Gros gain.

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

Cherche
a louer

champ cultivable dans
les environs de Sion.
S'adr. f i  2 38 77.

On cherche à acheter
en ville de Sion

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

A vendre

Mercédès
190 benzine, superbe
occasion. Modèle 1957.
S'adresser :
Valmaggia Roger , Pe-
tit-Chasseur 78, Sion.
(f i 2.40.30.

L'imprimerie de la
Feuille d'Avis cherche

jeune homme
libere des écoles pour
courses et petits tra-
vaux d'atelier.

S'adr. au Bureau du
Journal.

un apprent i
vendeur

entree de suite.

S'adresser : Quincaille
rie LORENZ, Sion.

Pour un
ART NOUVEAU

on demande 4 jeunes
filles et jeunes gens
pour fonder

un club d art
Ecrire sous chiffre
P 5364 S à Publicitas
Sion.

Oreillers
60 x 60

7.50
Nous envoyons la

marchandise partout

BLANC-MEUBLES
SION

Place du Midi
(f i 2 21 78

Appartement
de 2 ou 3 pièces

(f i 2 17 04

On cherche

jeune gargon
pendant la dispense
scolaire d'été pour ai-
der à la campagne. Sa-
laire à convenir.

Faire offre a Roger
Dumont , Les Petits
Ponts (Ct Neu).
(f i (039) 6 71 48.

Je cherche une

sommelière
connaissant le service.

S'adresser Café Na-
tional , Sierre.

A vendre a l'état de
neuf

poussette
Wisa-Gloria.

S'adr. chez Mme Mi-
chel Gagliardi, Les Cy-
tiscs, Sion, (f i 2 36 40.

Jeune fille demandée
comme

aide-
vendeuse

Offres à P. Schreeter.
Sion, (f i (027) 2 20 39.



Le chef de l'opposition
en Afrique du Sud

s'élève
contre ('intervention

des Nations Unies
LE CAP (Reuter) — Sir de Villiers

Graaf , chef de l'United Party, qui
est le parti d'opposition au parle-
mcnt de l'Afrique du Sud, a donne
une conférenee de presse. Il s'est éle-
vé contre toute intervention des Na-
tions Unies dans les affaires de l'A-
frique du Sud, disant : « Nous espé-
rons trouver nous-mèmes une solu-
tion à nos difficultés. » .

Parlant de l'interdiction des mou-
vements du congrès africain , il a es-
timò que cette mesure n 'allai t pas
tout résoudre, mais qu 'elle consti-
tuait un pas vers la solution.

Definissant une nouvelle politique,
il a dit qu 'il faut admettre le fait
que l'Afrique du Sud est un Etat
multilatéral. Mais la question des
passeports doit ètre revisée. Il doit
y avoir des passeports, mais il de-
vrait y avoir des dispenses pour les
indigènes évolués. En outre, le ni-
veau de vie des réserves africaines
devrait ètre relevé par l'apport de
capital blanc. Les métis devraient
étre inclus dans le groupe occidental.

Sir de Villiers a relevé que l'o-
pinion est de plus en plus en faveur
de représentants noirs au parlement.
Mais l'United Party estime que les
noirs doivent ètre représentés par
des blancs.

Un j ournaliste ayant note qu'en
Grande-Bretagne, les différentes ra-
ecs jouissent des mèmes droits, Sir
de Villiers Graaf a déelaré : « Il faut
admettre qu'il y a plusieurs races
dans notre Etat. Elles doivent profi-
ter des fruits de la civilisation que
nous avons apportée et doivent ètre
représentées par des blancs au par-
lement, qui contróle leur destin. Le
United Parti estime que le leader-
ship politique des blancs doit ètre
maintenu dans I'intérèt de tous. »

DANS UNE ALLOCUTION RADIODIFFUSEE A ALGER, M. DEBRE DÉCLARE

Il n'y aura pas d'abandoii de l'Algerie par la France
ALGER (AFP) — «Il n'y a pas, il n 'y

aura pas l'abandon de l'Algerie par la
France, a déelaré mardi soir le premier
ministre Michel Debré dans une allocu-
tion radiodiffusée à Alger. Dans l'hypo-
thèse incroyable et désastreuse où une
majorité, en Algerie, se déterminerait
poltrone sécessiqn, que se passerait-il T
On né peut pas enlever, on n'enlèvera
pas aux Algériens qui veulent vivre li-
brement en Frangais la qualité d'ètre
citoyens francais en Algerie. La séces-

sion, en vente, e est le partage. Les
principes, sacrés, ne permettent pas
qu'il en soit autrement.

» Mais ce qu'il faut et ce qui doil
arriver, c'est, comme l'a dit le general
de Gaulle, que le démon soit exorcisé
et que l'Algerie reste avec la France.

» La France, ajoute le premier minis-
tre, peut faire appel, la conscience tran-
quille, à l'autodétermination. C'est son
honneur. »

Apres avoir déelaré que l'armée con-
tinuerait sa tàche de pacification selon
les directives qu'elle a recues, M. Michel
Debré a dit : « A tout'' moment, nous
acceptons de répondre, au cessez-le-feu
et, demain comme hier, nous assurons,
aux combattants qui I comprennent de
quel coté est désormais l'avenir de l'Al-
gerie, les garanties : que le general de
Gaulle a définies. Mais nous n 'atten-
dons pas, nous continuons à pacifier et
nous savons que nous avons raison
de continuer à pacifier. »

Le premier ministre a fait valoir les
tàches immenses qui attendent la Fran-
ce pour constfuire l'Algerie nouvelle
et promouvoir les masses musulmanes.
Il a rappelé, d'autre part , les responsa-
bilités politiques, économiques et mili-
taires qui sont celles de la France sur
le continent.

« La France, a-t-il dit , doit toujours
jouer un ròle politique et militaire en
Europe. La menace qui rendait l'Eu-
rope anxieuse paraìt s'estomper. Mais
la détente entre l'Est et l'Ouest exige
une vigilance soutenue, et un élément
de détente, c'est l'équilibre des forces.
Il est du devoir de la France de parti-
ciper au maintien de cet équilibre, ne
serait-ce que pour assurer le respect de
ses intérèts. C'est pourquoi; notamment ,
la France, malgré le coùt deTentreprise,
est devenue une puissance militaire ato-
mique. »

Le premier ministre terminerà ce soir
sa rapide tournée d'inspection en Alge-
rie. Il est attendu à Paris dans la soirée.

Faits divers d'un jour
Arrestation d'une j ournaliste
anglaise en Afrique du Sud

LONDRES (Reuter) — On a an-
nonce mardi aux Communes que Sir
John Maud, hauit-commissaire bri-
tannique en Union sud-africaine a
été charge de se renseigner sur l'ar-
restation effectuée lundi au Cap de
Mme Myrna Blumberg, correspon-
darote du « Daily Herald ».

Cinquante-six rebelles tués
DOUALA (AFP) — Cinquante-six

rebelles ont été tués et 't rois ont été
blessés au cours d'une opération des
forces de l'ordre dans l'arrondisse-
ment de Bafoussam, en pays bami-
leke. 26 armes ont été récupérées et
un campement détruit. On compte en
outre une quinzaine de prisonniers.

Le roi de Norvèe n'assisterà pas
au mariage de Margaret

LONDRES (Reuter) — Un porte-
parole de la Cour norvégienne a an-
nonce que le roi Olaf regrette de ne
pouvoir assister au mariage de la
Princesse Margaret avec M. Antony
Armstrong-Jones. Il a ajoute que
tous les pays ayec lesquels la Gran-
de-Bretagne entretient des relations
diplomatiques seront représentés aux
festìvités par les chefs des missions
diplomatiques. Toutes les autres in-
vitations, comme celile adressée au
rei Olaf , sont purement privées.

Nasser au Pakistan orientai
DACCA, Pakistan (AFP) — Le pré-

siden t Nasser est arrive hier après-
mid i à Dacca , capitale du Pakistan
orientai, où il a été accueilli par le
gouverneur Zakir Hossain et le ma-
jor Umra o Khan.

Le general Norstad
et la défense de la Norvège

OSLO (Reuter) — Le commandant
en chef des forces alliées en Europe,
le general Norstad, a déelaré dans
une interview accordée au journal
conservateur « Aftenposten » et pu-
Miée mard i, que la défense de la
Norvège ne peut ètre véritablemen t
efficace sans l'apport des armes nu-
eléaires. L'introduction de telles ar-
mes ne peut non plus signifier une
Jéduction de la durée du service mi-
litaire.

Mort d'un célèbre chirurgien
LONDRES (Reuter) — Le célèbre

chirurgien Sir Archibald Mclndoe est
decèdè à Londres à l'àge de 59 ans.
Il était un spécialiste de la chirur-
gie plastique et avait opere notam-
ment des pilotes de la RAF souffrant
de graves brùlurès.
Le roi des Belges n'irà pas à Londres

BRUXELLES (AFP) — Le roi des
Belges ne pourra assister au mariage
de la princesse Margaret à Londres
le 6 mai. En effet, dit-on au palais,
le roi a depuis longtemps accepte de
se rendre à cette date à Anvers pour
le 75 e anniversaire du barreau de
la ville.

Espionnage au Liban
BEYROUTH (Reuter) — Un résea u

d'espionnage a été découvert au Li-
ban , en faveur d'Israel. Le chef et
trois membres de l'organisation ont
été arrétés.

Un éboulement ensevelit 3 garcons
ANVERS (Reuter) — Trois gar-

cons, deux éclaireurs belges et un
britannique, ont été ensevelis par un
éboulement alors qu 'ils jouaient dans
les dunes près d'Anvers. Ils ont été
recouverts par plus de quatre ton-
nes de sable. Leurs corps ont été
dégagés.

Fàcheuse distraction
CAPOLAGO — Mme Lina Cornet-

ta , 65 ans, d'Arogno, qui voyageait
dans le train de Lugano, ne s'apercut
pas qu 'elle était arrivée à Capolago.
Elle voulut descendre du convoi qui
avait déjà repris sa marche en di-
rection de Chiasso. Mme Cornetta
tomba sur ile qua i de facon si fàcheu-
se qofelle se tua sur le coup, d'une
fracture du cràne.

Des milliers d'étudiants
manifestent en Corée du Sud

SEOUL (AFP) — Plusieurs mil-
liers d'étudiants, parmi lesquels un
grand nombre de jeunes filles, ont
poursuivi hier à Masan au sud-est
de la Corée les manifestations anti-
gouvernementales qui avaient repris
et qui s'étaient soldées par deux tués
parmi les étudiants et une trentaine
de blessés. A la suite du maintien de
l'agitation , le couvre-feu a été établi
à 19 heures tìans la région de Ma-
san.

Travaux des conférences internationales
• CONFERENCE NUCLÉAIRE

GENÈVE — Le communiqué remis
à la presse à l'issue de la 196e séance
plénière de la conférenee tripartite nu-
cléaire se borne à annoncer que la dis-
cussion s'est poursuivie sur les docu-
ments dont la conférenee est saisie. La
séance était placée sous la présidence
du délégué de l'Union soviétique. La
prochaine réunion aura lieu cet après-
midi à 15 heurps.

• CONFERENCE
DU DÉSARMEMENT

GENÈVE (AFP) — Les quatre alliés
de l'URSS sont intervenus à la séance
de hier matin de la conférenee du dés-
armement pour souligner les vertus du
document soviétique énumérant les
principes fondamentaux d'un désarme-
ment general et complet. M. Dainelli
(Italie) a de son coté propose de discu-
ter d'une mesure concrète : l'interdic-
tion de lancer des véhicules cosmiques
chargés d'armes de destruction massive.

Une controverse a d'autre part oppo-
se M. Eaton (Etats-Unis) à M. Zorine.
Le délégué des Etats-Unis a estimé que
son collègue soviétique, en soumettant
son document, semble vouloir renoncer
à la résolution des Nations Unies qui
propose des mesures de désarmement,
alors que M. Zorine propose des princi-
pes. Le délégué soviétique se défend
d'avoir renoncé à la résolution. Et M.
Jules Moch , de lui dire : « Si je vous
comprends bien , un principe est une
mesure qui n 'ose pas dire son nom, et
une mesure est un principe qui a réussi
à s'insérer dans les réalisations. »

• CONFERENCE
SUR LE DROIT DE LA MER

GENÈVE (AFP) — A la conférenee
des Nations Unies sur le droit de la
mer, un certain nombre de pays ont
pris position hier à l'égard des proposi-
tions dont l'assemblée est saisie au sujet
de la délimitation des eaux territoria-
les et de la zone de pèche contigue à

celles-ci. C'est ainsi que la Grece, l'Au-
triche et le Pakistan se sont prononcés
en faveur de la proposition commune
des Etats-Unis et du Canada tendant à
limiter à six milles la largeur de la
mer territoriale, et à six mille égale-
ment l'étendue de la zone de pèche ré-
servée à l'Etat riverain , mais où les
Nations qui se livrent à la pèche loin-
taine pourraient encore pècher pendant
une période de transition de dix ans ,
dans la mesure toutefois où elles auront
pratique cette activité pendant une pé-
riode de cinq années antérieures au pre-
mier janvier 1958.

De leur coté , la Yougoslavie, le Gha-
na , l'Indonèsie et les Philippines ont dé-
fendu la formule des douze milles dont
s'inspirent tant une proposition soviéti-
que que la proposition commune des

dix-huit pays d'Afrique, d'Asie et d'A-
mérique latine. Enfin, l'Argentine, qui
admet le droit des Etats d'étendre leur
mer territoriale au-delà de trois milles
et qui estime que ces derniers ont le
droit de contròler la pèche et d'avoir
un droit préférentiel dans les zones ad-
jacentes à leurs zones exclusives de
pèche, a développé des arguments à
l'appui de son amendement à la pro-
position américano-canadienne. L'Ar-
gentine suggère, on le sait , de fixer à
trente années au lieu de cinq la pé-
riode durant laquelle les nations inté-
ressées à la pèche à proximité des còtes
lointaines devront avoir pratique cette
activité pour continuer à le faire pen-
dans la période de transition de dix ans
prévue par le projet du Canada et des
Etats-Unis.

Grève a la radio-félévision italienne
ROME (AFP) — Malgré la diffusion

d'iun communiqué relativement conci-
liant de la direction de la radio^télévi-
sion ital ienne dans lequel cette derniè-
re affirme qu'« un examen serein de la
situation devrait aboutir à une solution
équitable du différend qui l'oppose aux
acteurs », la nouvelle grève, la secon-
de depuis samedi dernier, déerétée par
les syndicats des acteurs est effective
depuis le début de l'après-midi. Les pi-
quets de grève places devant rentrée
principale des studios romains de la
télévision fonctionnent avec le maxi-
mum tì'efficacité.

La situation tend à empirer pour la
direction de la radio-télévision italien-
ne car l'on prète aux techniciens l'to-
tention de cesser également le travail
en signe de solidarité avec les acteurs. Si
un tei fait deva it se produire, l'activité
de la radio et de la télévision serait
complètement paralysée.

Jusqu 'à présent à la télévision, spécia-
lement, la direction a .palile la grève
des acteurs en incluant dans les pro-

grammes plusieurs films. Le boulever-
sement inévitable des programmes a
créé un vif mécontentement parmi les
abonnés qui harcèlent la direction de
coups de téléphones et de télégrammes
de protesta tion.

La Suisse an jour le jour
CHUTE D'UN AVION SUISSE

AU D'ANEMARK

COPENHAGUE — Un avion de sport
suisse avec trois passagers est tombe
mardi vers midi , près d'Oersley, dans
la région de Vordingborg, dans le sud
de la province danoise du Seeland. Les
trois passagers, qui ont été tués, sont
l'architecte bàlois Kurt Studer , 32 ans,
sa fiancée Mlle Marlene Spiess, 28 ans,
et un homme dont on ignore l'identité.
On croit qu 'il s'agit du frère du pilote.

L'appareil avait décollé de Kastrup à
10 h. 51 et se rendait à Mannheim. Il a
pris feu en l'air et s'est abattu en flam-
mes. Les paysans accourus n'ont pu por-
ter secours aux occupants en raison
de l'incendie.

LA SITUATION
DU MARCHE DU TRAVAIL

EN MARS 1960

BERNE — La demande de main
d'ceuvre est demeurée très active et le
contingent des chòmeurs complets n'a
encore jamais été aussi faible en cette
saison. Le nombre des chòmeurs a pas-
se en effet de 2931 à fin février à 849
à fin mars, soit à un niveau inférieur de
1826 à celui qui avait été atteint un an
auparavant. Si le recul du chòmage en-
registré d'un mois à l'autre touche pres-
que tous les groupes professionnels, il

est tout particulièrement prononcé chez
les ouvriers du bàtiment dont l'effectif
des chòmeurs est dèscendu de 1739 à
139. Avec 6893 places vacantes, soit 1272
de plus qu'à fin mars 1959, la demande
de main-d'ceuvre s'est en revanche
maintenue pour ainsi dire au niveau du
mois précédent (—86). Elle a été parti-
culièrement forte en ce qui concerne les
ouvriers du bàtiment , les employés du
service de maison, le personnel de l'hò-
tellerie, les ouvriers agricoles, les ou-
vriers sur métaux et le personnel com-
mercial.

NOYADE

ALTSTAETTEN — La petite Yvonne
Buschor , un an et demi, qui jouait avec
d'autres enfants à Hinterforts près d'Al-
staetten , disparu t soudain. On entreprit
des recherches et on la découvrit noyée
dans une fontaine.

CHEVAUX SUR LA VOIE
DE CHEMIN DE FER

KREUZLINGEN — Deux chevaux qui
passaient près de Landschlacht se sont
soudain engagé sur la ligne du chemin
de fer Kreuzlingen-Romanshorn. A ce
moment survint un train dont le méca-
nicien ne put freiner à temps. L'une
des bètes a été écrasée, l'autre si grave-
ment blessée qu 'il a fallu l'abattre.

L'INDEPENDANCE
DE L'ETAT DU TOGO

BERNE — Dans sa séance de mardi ,
le Conseil federai , répondant ù l'invi-
tation du premier ministre du Togo, a
décide de se faire représenter aux cé-
rémonies qui auront lieu du 25 au 28
avril 1960 à Lome à l'occasion de la pro-
clamation de l'indépendance de l'Etat
du Togo. A cet effet , il a désigné M.
Eduard Brueggeiy consul genera l de
Suisse à Accra , en qualité d'ambassa-
deur extraordinaire et plénipotentiaire
en mission speciale.

AU GRAND CONSEIL ARGOVIEN
AARAU — Les membres du Grand

Conseil argovien ont honoré la mémoire
du general Guisan en se levant , après
que le nouveau président, M. Widmer-
Kunz , radicai , conseiller national , eut
retracé la carrière et les mérites de
l'ancien commandant de l'armée.

Le Conseil a passe ensuite à l'exa-
ment du projet sur les écoles cantonales
d'Aarau et de Baden. Le projet prévoit
la construction d'un second gymnase
cantonal argovien à Baden et I' agran-
dissement et la modernisation de celui
d'Aarau , ce qui reviendra à une quin-
zaine de millions de francs. Le projet a
été adopté à une majorité écrasante.

Adolf Rucker atteint
d'alsénation mentale

ROME (AFP) — Adolf Rucker, le jeu-
ne hallebardier de la garde suisse qui ,
en avril de l'année dernière, au Vati-
can , blessa à coups de revolver le colo-
nel Rober Nunlist , avant de tenter de
se suicider, est atteint d'aliénation men-
tale. Telle est la conclusion de l'exper-
tise medicale effectuée par le Dr Giu-
liano Freda , à la demande du juge
charge de l'instruction. Ce dernier de-
vra décider s'il y a lieu de donner une
suite à cette affaire ou s'il faut conclu-
re à un non-lieu. On sait que le jeune
Rucker, qui avait été renvoyé du corps
pòur raison de sante, avait insistè au-
près du commandant pour ètre reintegre
et que devant son refus, il avait fait
feu sur lui. S'étant blessé lui-mème
dans une tentative de suicide avant
d'ètre désarmé, il avait été soigné à la
rhème clinique que le colonel. Les auto-
rités pontificales s'étaient déssaisies de
l'affaire, suivant les accords du Latran ,
et les autorités italiennes avaient pour-
suivi l'enquète.

Grève de la faim
de détenus politiques

MADRID (Reuter) n-. Selon Jes mi-
lieux de l'opposition de Madrid , 50 dé-
tenus politiques incarcérés à la prison
provinciale de Madrid ont commence
une grève de la faim. Ces détenus dési-
rent ainsi protester contre les restric-
tions apportées à leurs privilèges par
le nouveau gouverneur de la prison. Ils
ont demande que le barreau des avo-
c'ats soit saisi de leur protestation. Les
détenus se plaignent entre autres d'é-
prouver des difficultés pour rencontrer
leurs avocats. Parmi les participants à
cette grève se trouvé M. Luis Alberto
Madariaga , neveu de l'écrivain liberal
Don Salvador de Madariaga qui, à
l'heure actuelle, vit en exil en Grande-
Bretagne. Luis Madariaga a été con-
damné au mois de septembre dernier à
3 ans de prison pour activités hpstiles
au gouvernement.
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LE F A I T  DU J O U R
AU COURS DE SON VOYAGE

EN ALGERIE
M. DEBRE DÉCLARE

« L'Algerie
doit étre un modèle

de tolérance»
LA PARTICIPATION

DE M. SOUSTELLE A L*u;N.R
MISE EN CAUSE

M. Michel Debré , premier ministre,
a commence la deuxième journée de
son séjour en Algerie en présidant
la séance inaugurale du Conseil su-
périeur de la promotion sociale.

Dans le discours qu 'il a prononcé
à cette occasion, le chef du gouver-
nement a dit notamment : « L'Alge-
rie doit étre un modèle pour ses voi-
sins immédiats ou plu s lointains, où
règne encore le racisme. L'Algerie
doit étre un modèle de tolérance et
de compréhension mutuelle. Faire de
l'Algerie ce modèle doit étre pour
nous la seule ambltlon. »

Auparavant , M.  Paul Delouvrier ,
délégu é general du gouvernement en
Algerie, avait déelaré notamment
que « l'Algerie a en main son pro-
pre destin, la France étant garante
par la présence de ses troupes et de
ses représentan ts de la liberté avec
laquelle seront établis les liens d'u-
nion étroite entre l'Algerie et la
France. »

Dans les milieux politique infor-
més, on conflrme l' envoi par M . Mi-
chel Debré d'une nouvelle lettre à
M. Jacques Soustelle. Le premier
ministre, dont c'est la slxlème lettre
à l'ancien ministre du Sahara , de-
manderai à ce dernier de « prendre
acte » du fa i t  que sur l'Algerie il s 'est
mis « de lui-mème » en dehors de
VUNR.

Il n apparaìt pas que M . Soustel-
le ait déjà répondu à M. Michel De-
bré. Cependant , selon lés milieux po-
litiques informés , Il n'est pas dou-
teux que l'ancien ministre ne démls-
slonnera pas. Il demanderà vralsem-
blablement que VUNR définisse d' a-
bord sa position à l'égard du pro-
blème algérien, ce qui , selon lui,
n'a jamais ' été fa i t .  Par la suite si
VUNR considérait que M . Soustelle
n'entre pas dans la ligne ainsi pré-
clsée, Il ne resteralt plus au comité
centrai qu 'à l' exclure.
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" ' '' '' ¦  JUlJUminil Les P'us ^eaux ' cadeau»
l̂ oi'T •~r.'! ' -Z, .4̂  

¦ " ¦ ¦ % . /f!fèS^!w v- / pour Pàques

TjÉFTftM^  ̂ I' Jn3UQIir3tÌ0n 
Avenue de la Gare ef Grand-Ponf - SION

-•
¦ ' ¦ ¦ ' --i/ jnj ¦ «SF S ' A C H E T E N T A V E C  R A I S O N

'tJBfflSk CHEZ PflGE
fl| ̂it^̂-'̂ ^ t̂mlmiÈS . V 

•> !•
; MARTIGNY - AV. DE LA GARE 50
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Des Valaisans
ordonnés prétres

A IMMENSEE
Mgr Hàne, évèque de Gwelo, en Rho-

désie du sud, a conféré l'ordination sa-
cerdotale à sept diacres de la Société
suisse des missions étrangères de Beth-
léem-Immensee. Les nouveaux prètres
sont les PP. Edwin Artho, tì'Oberageri
(Zoug). Alois Emi, de Sursee (Lucerne),
Bruno Holtz , de Kreuzlingen (Thurgo-
vie), Gabriel Imstepf , de Lalden (Va-
lais), Armand Stoffel, de Vispertermi-
nen (Vs), Josef Werlen, tìe Ferden (Vs) et
Franz Wyss, de Rickenbach (Lucerne).

SECTION VALAISANNE
DU TOURING-CLUB SUISSE

Convocation à l'assemblée generale
L'assemblée generale ordinaire de la Sec-

tion valaisanne du TCS aura lieu à Sion, le
samedi 30 avril 1960, à 14 h. 30, à l'Hotel
de la Paix.

Ordre du Jour : 1. Lecture du protocole ;
.2. Rapport du président; 3. Rapports des
présidents des commissions; 4. Rapport du
trésorier; 5. Rapport des vérificateurs des
comptes; 6. Rapport de l'Office du TCS; 7.
Nomination des vétérans; 8. Communications
du bureau; 9. Exposé d'un ingénieur de l'E-
tat sur les travaux en cours et ceux qui se-
ront exécutés sur nos routes en 1960.

L'assemblée sera suivie d'une conférenee
de M. Dr Jean-Pierre Marquart , secrétaire
de là Fédération routière suisse, sur les pro-
blèmes actuels du réseau routier helvétique.

Les Harmonies
municipales du Valais
Les présidents des Harmonies muni-

cipales valaisannes — MM. Roger Cop-
pex (Monthey), Oscar Darbellay (Mar-
tigny), Joseph Géroudet (Sion) et Mau-
rice Morier (Sierre) — se sont réunis
samedi à Martigny, où aura lieu la
prochame fète tìes Harmonies, le 19 juin
comme déjà annonce.

Les grandes lignes du1 programme
de cette manifestation ont été mises au
point avec le scuci, notamment, d'ap-
porter le meilleur soin aux conditions
d'acoustique qui permettront aux mélo-
manes valaisans d'apprécier les pro-
ductións de nos quatre grands ensem-
bles mstqimentaux.

On se réjouit tìe la bonne entente
qui régit les relations entre nos har-
monies, lesquelles s'a'ttachent, chacune
avec leurs particularités propres, à dé-
fendre un art pourtant populaire, mais
que les sports et autres divertissements
facies ont tendance à reléguer à l'ar-
rière-^plan.
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Hier, avant le crépuscule, un nuage
de tempéte, tout noir , obscurcit brus-
luement le ciel , se déplacant très haut ,
au-dessus des montagnes, et encerclant
'a ferme. Une étrange sensation s'em-
»ara de tous, hommes et bètes, et j'y
wdai moi-mème, bien que je sois habi-
tuée aux tempètes. Mais le nuage d'hier
*J nous apportait. ni pluie, ni sable.
Quelques gouttes tòmbèrent de sa pansé,
puis le vent le poussa au loiri.
. Je ne sais d'où venait le vent , mais
8 a balayé les ténèbres et, aujourd'hui ,
Ur> soleil éblouissant inonde la vallèe ;
*a chaleur dissipe les brumes qui mon-
tent de la neige fondante.

Cette année , j'appréhende la venue du
Pnntemps. J'essaie de ne pas regarder
[a Pendule. Inutile , désormais, de guet-
j er le facteur. Je n'aurai plus jamais de
lettre de Gerald. Je me le répète cha-
lue j our. Quand Matt m'a apporté le
j^urrier, ce matin ,- je n'ai mème pas
wirné la tète, je lui ai dit : « Mettez-le
Su.r. la table du bureau. » Mais j'y suis
jU'ee, malgré tout , sachant pertinem-
"lent qu 'il n 'y aurait rien.

J'étajs occupée, éar il fallait tailler

DE L'ETERNIT
LUI TOME DESSUS

BRIGUE — Un apprenti, M. Joseph
Zeiter, 1942, de Brigue, travaillait dans
un dépót lorsque, pour une cause in-
déterminée, de l'eternit empilé bascula
et lui tomba sur le corps. Relevé avec
une grave fracture de jambe (les méde-
cins ont dù l'opérer), M. Zeiter est soi-
gné à l'hópital de Brigue.

LA ROUTE DU SIMPLON
SERA OUVERTE

BRIGUE — Nous relations hier les
travaux qui sont en cours pour ouvrir
au plus tòt le col du Simplon à la cir-
culation.

On nous confirme aujourd'hui que le
col sera praticable dès jeudi.

CHANGEMENT
AU PARTI CHRETD2N-SOCIAL

VIEGE — Après huit ans de prési-
dence du parti chrétien-social du dis-
trict de Viège, M. Leo Stoffel vient de
présenter sa démission. Il a été fait
appel au député Josep Bittel pour le
remplacer.

MAUVAISE CHUTE

MARTIGNY — M. Henri Sauthier, 30
ans, qui visitait le nouvel immeuble de
la Caisse d'Epargne, a fait une mauvai-
se chute du rez-de-chaussée au sous-
sol et s'est fracture la clavicule.

ACCIDENT DE TRAVAIL

TROISTORRENTS — Occupe à la
construction d'une route sur le territoi-
re de la commune, un ouvrier, M. Adol-
phe Premond, a été touché par une
pierre qui s'était détachée de la monta-
gne. Il a été relevé avec un bras et un
doigt fracturés.
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Nous savions déjà que nous pourrions
nous marier dès que Gerald aurait ter-

mine sa licence. Et il est vrai que lors-
que je goùtai aux poires, à Pékin, je
les trouvai bien différentes de nos fruits
d'Amérique, mais vraiment délicieuses,
et d'un goùt indéfinissable. Il me sem-
bla tout d'abord qu'on les cueillait sans
leur laisser le temps de mùrir , comme
font les Chinois pour les pèches, puis-
qu 'ils les préfèrent légèrement vertes.
Mais les poires étaient mùres et elles
gardaient leur saveur tout l'hiver.

... Nous avons faille les arbres toute
la journée, avec Matt. C'est un hom-
me taciturne, ce Vermonf.ois ; sec et
efflanqué, il est édenté depuis long-
temps, par suite d'un regime alimen-
taire défectueux , qu'il refuse de modi-
fier. Il jette un regard dédaigneux à
mon pain complet et à mes plats de cru-
dités , et refuse toujours de partager mon
déjeuner. Malgré mon insistance, il s'as-
soit à l'écart et màche ce qu 'il appelle
de la viande de déjeuner , entre deux
tranches de ce méchant pain qui n 'est
autre à mon avis que de l écume solidi-
fiée, faite de farine bianche et d'eau.
Matt sait que j'ai vécu des années en
Chine et il doit s'interroger au sujet de
Gerald , mais il ne formule jamais de-
vant moi que des questions relatives à
la ferme. A part cela , sa conversation
se limite à une sèrie de mauvaises nou-
velles de la vallèe. Ainsi j 'apprends au-
jourd'hui , que la querelle s'est enveni-
mée entre le jeune Tom Mosser et sa
femme, et qu 'ils en sont venus aux
coups.

« Il lui a flanque un coup de couteau,
mais pas avec la lame, quand mème.
m'annonce Matt.

— Et avec quoi , alors ?
— Avec le manche en come. Il le lui

a enfoncé. ' 1
— Où ga ? "

'trine », répondit-il d'un ton bref. i Rennie réfléchit. « Qu'est-ce que le
La poitrine ? Moine Mosser a une

poitrine généreuse et elle porte des tri-
cots trop étroits. Je laissai tomber le
sujet.

« Je voudrais terminer le verger avant
que Rennie revienne de classe », lui dis-
je. Et nous nous remettons au travail.

Ainsi , tandis que mes pensées vaga-
bondent loin de mes collines du Ver-
mont , je taille mes pommiers, sans ou-
blier que les fruits croissent sur les
branches les plus frèles et non sur les
plus grosses et les plus vigoureuses. Je
sais bien me servir de la scie et des sé-
cateurs et je commence par les gran-
des branches où je fais une entaille de
deux à trois centimètres en remontant
vers la base, de crainte que le bois ne
se fende. Quand la scie est bien affù-
tée, disent mes voisins, il est temps de
tailler des arbres fruitiers , et c'est bien
vrai car , durant l'hiver, lorsqu 'on ne
peut travailler au dehors, je m'occupe
à graisser les outils et à affùter les scies
et les faux. Je possedè une vieille meule
de grès qui me sert bien pour les plus
gros outils, mais les petits , je les aiguise
à la main , sur un silex. J'ai appris
à tailler. Une coupé nette et droite se
cicatrice vite, je le sais par expérience.
Je sais aussi qu'une entaille trop pro-
fonde ne guérira jamais et cette bran-
che-là ne porterà jamais de fruits.

Rien ne peut retenir le printemps. Il
vient malgré mes appréhensions et j'ob-
serve les signes. Tous les deux ou trois
jours , Rennie me demande : « Mère pas
de lettre ? »

Je secoue la tète. « Je crois que ton
pére trouvé de plus en plus difficile
d'écrire. L'anti-américanisme. en Chine,
ne fait que croitre sous l'action habile
de la propagande communiste. >

communisme, au juste ?
— Qui sait ? Il est ce que les gens le

font. » Je lui parie de Karl Marx, ce
petit homme bizarre, mort depuis long-
temps, qui a vécu sa petite existence
étriquées et a réussi, je ne sais com-
ment, gràce à la puissance de son cer-
veau fantasque, à influencer l'existence
de millions d'ètres humains.

« Mème la nòtre, Rennie, lui dis-je.
C'est à cause de lui que nous sommes
séparés, toi- de ton pére, moi de mon
mari.

— Mon pere ne peut-il se libérer ? »
Comment lui répondre ? < Je suppose

que si l'Amérique devenait communiste,
nous y resterions quand mème, fidèles
à notre passe et à notre avenir , avec
J' espoir d'échapper un jour au regime.

— Mais le pourrions-nous ? Et mon
pére le peut-il ?

— Je ne sais pas.
— Moi non plus, Mère. Je ne sais mè-

me pas si l'Amérique est mon pays.
— C'est ton pays, parce que c'est le

mien. Voilà tout. »
Mais ce n 'est pas tout , et je ne l'ignore

pas. Il faudra que Rennie choisisse sa
patrie.

Un jour ou l'autre, il faudra que je
lui parie de la lettre de son pére que
j'ai enfermée dans le tiroir secret du
secrétaire de ma mère, car il n 'y aura
plus de lettres désormais.

Mais je remets de jour en jour. Ce
soir, après le diner , Rennie a repris la
conversation , dans la cuisine, au coin du
feu. C'est une vieille cheminée, qui ne
sert que pour faire la cuisine. Une cré-
maillère y pend , avec une marmite où
je peux chauffer de l'eau , pendant les
pannes d'électricité , causées par les ora-
ges d'été. (A suivre)

les arbres du verger avant que la seve
monte dans les érables à sucre. Nous
récoltons de belles pommes chez nous,
des pommes saines, à la fagon d'autre-
fois. J'ai eu beau en distribuer tout l'hi-
ver, la cave est encore pleine. Celles
que je préfère, sont les grosses, qui pè-
sent presque une livre chacune, à la
chair croquante, à la peau rouge, ni
trop douces, ni tìures. Lorsque j e mords
dans ces pommes, je me rappelie que
Gerald ne les aime pas. En Chine, les
pommes sont fades et trop fermés, mais
Gerald ne se laissait pas tenter par
nos savoureuses pommes d'Amérique. Il
venait parfois nous aider à la cueillette,
mais je ne l'ai jamais vu en manger.
En revanche, il parlait souvent des poi-
res. Pourtant , quand je lui apportai une
pleine coupé de Bartlett , il n'en mangea
mème pas une entière.

« Elles sont trop molles, dit-il. A Pé-
kin , les poires sont aussi croquantes que
le celeri et très juteuses. »

Je lui répondis, pour le taquiner :
« Alors, ce ne sont pas des poires.
— Qui vivrà verrà... »

Ejeeté d'une benne
dont le cable avait làché
un ouvrier italien trouvé
la mort dans le Rhóne
MONTHEY — Un jeune ouvrier ita-

lien, M. Giorgio Arimondi, 21 ans, do-
micilié à Bex mais originaire de Mon-
forte, en Sicile, travaillait hier après-
midi sur le Rhóne entre Monthey et
St-Triphon, pour le compte de l'entre-
prise Sagro, de Monthey.

Aux environs de 15 heures, M. Ari-
mondi travaillait sur une benne lorsque
celle-ci, qui se trouvait au-dessus du
fleuve, se décrocha soudain du cable
porteur pour une cause inconnue et
éjecta le malheureux dans le fleuve. Le
jeune Italien revint d'abord à la surfa-
ce, nagea mème quelques mètres, puis,
soudain, frappé de congestion sans dou-
te, coula à pie.

Tous les efforts pour retrouver le
corps du malheureux sont demeurés
vains jusqu'à présent. Bien que le noyé
fùt étranger, sa mort tragique a cause
beaucoup d'émotion à Monthey et dans
la région.

UNE FABRIQUE
FERME SES PORTES

MONTHEY — La Saponia S.A., fa-
brique de savons, fermerà ses portes
le 30 avril prochain. Ce faisant, cette
fabrique a en vue une centralisation
de son industrie à St-Gall. Le personnel
de cette entreprise, dont les locaux ont
été rachetés par la Ciba, ne souffrira
pas de cette fermeture. Il sera en effet
engagé d'office par le nouveau proprié-
taire.

AGRANDISSEMENT
DE LA MAISON DE REPOS

MONTHEY — Une commission spe-
ciale étudie actuellement un projet con-
cernant l'agrandissement de la Maison
de repos de Monthey, les locaux actuels
étant en effet trop petits. Devant la de-
mande toujours plus grande d'admettre
des personnes à l'àge de retraite, un pa-
villon moderne avec chambres à 1 ou 2
lits sera réalisé.

FETE DE CHANT
MONTHEY — Le ler mai prochain ,

Monthey sera en fète. En effet , cette
ville accueillera dans ses murs quelque
800 chanteurs representant 24 sociétés
ou groupements bas-valaisans. Un co-
mité déjà forme a convoqué la presse
regionale afin de l'informer sur le dé-
roulement de cette journée réservée au
chant.

Issue mortelle
ST-MAURICE — Nous avons relaté

en son temps l'accident dont avait été
victime M. Frédy Richard, célibataire,
23 ans, facteur à St-Maurice. Nous
aviti
blessures et l'état comateux dans le-
quel il était demeure plusieurs jours.

Nous apprenons que M. Richard, en
dépit des efforts des médecins, est de-
cèdè hier matin à la clinique Saint-
Amé.

Que sa,, famillefigjfcftes proches, si du-
remènt touchés,' veuillènt bièn accepter
nos sincères condoléances.

25 ans agence generale pour la Suisse A.P. Glattli S.A. Dietlikon - Zurich

L amenagement de la Graritie-Dixence
Une quantité

a déjà
Ainsi qu'il ressort du rapport de gestion de la ' Grande Dixenee S.A. sur

l'exercice écoulé, durant l'année hydrologique s'étendant du ler oetobre 1958
au 30 septembre 1959, les apports bruts d'eau en provenance d'Arolla et de
Vouasson ont été de près de 57 millions de m3, soit 113 % d'une année moyenne,
permettant la production nette de 200 millions de kwh environ. Ainsi, le grand
aménagement hydro-électrique qui s'édifie en Valais a déjà permis, mème avant
son achèvement complet, de mettre à la disposition de notre economie nationale
qui en a un urgent besoin, un appoint précieux d'energie électrique.

Le mème rapport fournit tì'interes-
sants renseignements sur l'état des tra-
vaux à la date du 30 septembre écou-
lé. Nous y relevons, notamment, en ce
qui concerne le barrage que pendant
la campagne 1959 (tìu 20 avril au 6 no-
vembre) il a été coulé 1 049 043 m3 de
beton, soit 209 078 m3 de plus qu'en
1958. Au 6 novembre 1959, il avait été
mis en place, 4 970 980 m3 depuis . le
début des travaux, soit 83% environ du
volume total du barrage. La produc-
tion de beton moyenne en 1959 a été
de 6924 m3 par jour pour atteindre le
maximum de 9272 m3 le 21 juill et 1959.
Le comportement du barrage, qui a été
régulièrement observé, ne donne lieu
à aucune remairque particulière.

Les galeries d'adduction
En ce qui concerne les galeries d'ad-

duction, on constate que les irnportants
charttiers de la région de Zermatt sont
tous en pleine activité. Les excavations
nécessaires pour les prises d'eau de
Arto, Furgg, Obertheodul et Trift
étaient pratiquement terminées en fin
d'exercice et, à moitié exécutées, pour
la prise de Hòhwàng. A Findelen, la
fenètre d'attaque est en cours de per-
foration. A Breitbotìen, la galerie en
direction tìe Findelen est perforée à
47% et, en direction de Gakihaupt, à
52%. A Hohwàng '(Schònbùh!) l'entre-
prise a achevé la perforatìon du lot
qui lui était attribue dans le collecteur
principal destine à amener les eaux
de la région de Zermatt, en direction
d'Arolla, tandis que le collecteur re-
liant Hohwàng au siphon de Z'Mutt
était perforé. Dans la vallèe de Ferpè-
Cle, les travaux de genie civil des Six
prises tì'eau sont pour la plupart ter-
minés ainsi que les galeries tìestinées
à les relìer au collecteur principal Zer-
matt-Arolla. Au chantier de Vouasson,
les travaux sont terminés et cette prise
d'eau a été mise en service le 14 mai
1959. Les travaux de bétonnage des

appréciable de kwh
été produite v
de gestion de la ' Grande Dixenee S.A. sur

trongons de galeries qui doivent ètre
revètues progressent régulièrement.

Un nouveau bassin
A Staffel (vallèe de Zermatt) on cons-

truit un bassin de compensation de
88 000 m3 et une usine de pompage de
36 000 CV dont les travaux de genie
civil touchent à leur fin. En fin d'exer-
cice, les essais de la galerie d'amenée
de la centrale tìe Nendaz, d'une longueur
de 17 km. sous 100 m. tìe pression d'eau
étaient en cours. Enfin, à l'usine de
Nendaz les travaux de la conduite for-
cée, du pùits vertioai et du puits blinde
incline se sont' àChevés conformément aù
programme". All'usine mème les travaux
de montage(des équipements ont conti-
nue activerriént, ce qui a permis de
maintenir. la .date prévue pour la mise
en marche'de l'usine.

Comme. on le; vòit, l'ensemble de ces
grands travaux ' progressent d'une ma-
nière régulière et méthodique. Notre
pays pourra donc bientòt bénéficier
d'une importante source nouvelle de pro-
duction d'energie éleetrique qui sera
certainement la bienvenue pour toute
notre economie nationale.

MONTHEY
Décisions

du Conseil communal
Sur le rapport de la commission

d'édilité et d'urbanisme, le Conseil
prend les décisions suivantes :
1) Il décide d'autoriser Mme Gisèle

Wiederkehr à transformer le bàti-
ment dont elle est propriétaire à la
rue du Collège sous les réserves
d'usage.

2) Il décide d'autoriser M. Charles Mo-
rand à construire un garage sur son
terrain bordant la rue de la Plan-
tautì.

Il vote un crédit pour l'aménagement
du locai de l'Etat civil.

POUR PÀQUES
Une nouvelle adresse
Laboratoire-confiserie

^̂ JiJ:J^̂
Vacherin glacé, mille feuille à la
crème, toutes spécialités pour vos
desserts.
A. Lorétan, sue. Bucheler
Service à domicile (f i 2.24 69

Il prend acte que les trois pharma-
ciens de la localité ont décide de fermer
leur officine le jeudi après-midi dès
le 14 avril prochain, seule demeurant
ouverte la pharmacie qui a assure le
service le dimanche précédent.

•E Kssdécide^deriotjec ŝ powr^'une' courte
durée les terrains sis à « Noyeraya »
que la commune a acquis dans le cou-
rant du mois de juillet 1959.

Il prend acte avec regrets que la
SAPONIA arrètera son activité à par-
tir du 30 avril prochain .

Monthey, le 11 avril 1960.
L'Administration



é ¦ 
N

CO
lU POUR PÀQUES

0

S W
CO
™̂ % Riche assortiment 

en 
froma-

a

ges de dessert francais et
italiens

•X'AITERIES JCE \JN\ES
Sion - Bramois

La Grenette — l'Ouest - Tourbillon - Dent Bianche

Pavillon des Sports

_. . )
¦

Liauidation totale ]
pour cause de cessation de commerce f
autorisée du 1er avril au 1er mai 1960 1

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

G R A N D  C H O I X
de tissus pour dames et enfants •

RABAIS jusqu'à 50% |

une idee-vedett e
de la

^r^ I mode

•
:
:

j

:

:

:

v

a
W . -̂ Wi :.-:» - - ...

:

.

?!¦:

T.
:P

|
I, 11

Bedeutendes Fabrikationsunternehmen der Wasche- <
'• aussteuerbranche sucht per sofort oder nach TJeberein- ;

kunft , zum Besuche der Hotels, Restaurants usw. im !
! Oberwallis (deutschsprechender Teil) event. Berner

Oberland , tuchtigen und gut prasentierenden

: 

¦ 
: :

j VERTRETER
!

.

; Initiative und an zielbewusstes Arbeiten gewohnte Be-
; werber finden Lebensstellung mit Fixum, Provision,
ì Spesenvergutung, Bahn oder Auto. Branchenkenntnisse ;
; kònnen erlernt werden. !
! 11

ì :1;
! Offerten mit Lebenslauf , Zeugniskopien, Foto und An-
' gabe des fruhesten Eintrittsdatums unter Chiffre
; S 120375 Y an Publicitas Bern.
; i:
;
;;: J,

Elégant ensemble en lainage natte 2 tons.

Manteau 7/8 avec eeinturé à nouer, doublé taffetas.

Robe droite avec petites manches kimono. En bleu mode
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9̂Sr m ^ ŝpr H WvastJr -VW W "**gr s.A •

I¦ Sion {
:

!|§§|ff f j  Mm&à^ îw :̂
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J—e. CO'ì U du

l'atra léira du prasena
(Autre lettre du pnsonnier)

Ma bouna Nocente ,
Le dèra cou ke t' y ecrei, f avaio  de-

mandò de m'einveuyi mon rajeu. Lasse
pi j o le : ein n'y trovo on k' on type
k» parte ssa lachive traina. Ne risko
rein, le type le via et ne cein né pà
litnò 'i

Devan hiè, lou gabélou neu z 'en ame-
ni on type , na mala bètte k'ava déva-
liso de tsalé é amasso on moué de butln,
m type dondzereu ke ne f i  ke roba , ke
«imi ne se coridzéré. Fodré cein étèrté-
|g é rochi à cou de treiko è Velntzénà
dien on cavon ke ne vusse pie jaml le
iiett !

On de c'teu dzeu passo, on copaln
neu z'a quaeto. Le Directeu ké on boun'
tomo, le f i  venin dien son bureau è la
ine : «Tavaié onco on ma à fire dien
c'ta prason me, d'y ke te té bin com-
metto tan k'ara , ke t'à ito on modèle ,
d'i/ voua té leibro. Te va f i re  ta mala
i te poeu partei. Nein trovo du travo
por te à D. Voilà l'adrésse . Tàtse de bin
t'einteindre avoui ton nove patron ». Pi,
se jon baza la man.

Le type cein va f ire  son baluchon pi
kan revenia , l'a pèchu le biau mante
du Directeu , peindolo devan la pourta
du bureau. L'arsouie ke pourtàve on
mante rapo , éguedro mouso — veu pi
ke n'a pà resto vouàrbo pò fire l'éssand-
wl L'ava zu le tein d' ecreire su on bo-
rni de papa : ke Va fetcha dien le leu
mante : «Tàtse de bin te compourtà
acoui ton none patron» . Adon l'a dis-
fatti. Ne l'en jaml trovo. Tan de perdu
por rne : le guegnl-vo dza ce mante !

Y eingracha de 5 kg. ci ma.
Ne poua retri t 'einveuyi cl-cou-ce. Ne

cein troa survézza.
Ton Zldore. D. A.

TBADUCTION :

La dernière fois que je fai écrit je t'avais
demandò de m'envoyer mon rasoir. Lalsse-le
»ù II est :' j 'en al trouvé un qu 'un type en
parlant a laisse trainer. Je ne rlsque rien;
le type est loin et ne s'est apercu de rien...

Avant hier , les gendarmes nous ont ame-
lé un type, une mauvaise bete qui avait
lévallsé des chalets et amasse un tas de
lutin; un type dangereux qui voie tant qu 'il
peut et jamais ne se corrigera. Faudrait gl-
fler ca et le rosser à coup de triques. Fau-
drait l' enchainer dans un souterrain pour
qu 'll ne volt plus jamais le Jour.
, Un de ces jours passes, un copaln nous a
jultt és. Le directeur, qui èst un bonhom-
me, l'a fait vanin àajW' son ; bureau j et ini
dit : -Tu «vais* encore- un mois à taire , mais
puisque tu t'es bien comporté jusqu 'à pré-
sent, que tu as été un modèle, depuis au-
jourd'h ui tu es libre. Tu vas faire ta malie
et tu peux partir. Nous avons trouvé du
travail pour toi à D. Voilà l'adrésse. Tàche
de bien te comporter avec ton nouveau pa-
troni . Puis ils se sont donne la main.

Le prlsonnier s'en va faire son baluchon et
quand il revint , au corridor, il apercut un
te«u manteau pendu devant la porte du bu-
reau et qui appartenait au Directeur. Le
ti pe qui portalt un vieux manteau tout rà-
P*. effiloehé , vous pensez bien qu 'il n 'a pas
fait long feu pour faire l'échangc. Le souillon
avait eu le temps d'écrire sur un bout de
Papier qu 'il ficha dans le vieux manteau :
•Tàche de bien te comporter avec ton nou-
"au patron» . Puis il disparut. On ne l'a
iamais revu.

Autant de perdu pour moi : il y ava!
longtemps que je guignais ce manteau. J'a
«icore engraissé de 5 kg. ce mois.
'e ne puis rien t'envoyer cette fois : on es

top surveillés.
Ton Zldore. D. A.

Succès assure
Va la nouvelle diffusion de la
«Feuille d'Avis du Valais», dans
toit le canton, les annonces vous
Permettent de vendre, de louer
't d'acheter avec succès. Des an-
nonces qui rapportent.

KT » ,. „ ¦ r,
^mO.TELEVISIONa i

MERCREDI 13 AVRIL 1960
SOTTENS

'* Bonjour Monsieur Brel ; 7.15 Informa-
"¦*; '-20 Musique récréative matinale ; 8.00

Unlversité radiophonique Internationale :
' « cinéma dans le monde ; b) Le folklore

sta de la Hon8rie ; e) Hnydn et la mu-
to !i hongroise - d> Quelques scènes sur la
ih. fourrnis ; e) Les zones arides ; 9.00

i 11.00 Emission d'ensemble. Monsieur
, wCaire ' operette romantique. Musique :

Messager ; 11.20 Petit concert Fauré-Ra-
11(0 A 

fefralns et chansons modernes ;
Seal carillon de midi. Un programmo mu-
lilts -

6' dactuall tés. Le rail , la route, les
tj0 ' 12-44 Signal horaire ; 12.45 Informa-
Retnz' j,

12'55 D'une gravare à l'autre : 13.401 Rehfuss, baryton ; 14.00 Fin ; 15.59 Si-
1*T vi 're ' I6-00 Le rendez-vous des iso-
la» 1 Ans aPlès' d'Alexandre Dumas ;
«ère n 

Qualuor Festival ; 16.40 Musique lé-
L'heu l 0rch estre Cedrlc Dumont : 17.00
«uslcj* dCS enfants '• 18 °0 Les poètes et leurs
les d '

ens : Alfred de Musset ; 18.15 Nouvel-
'irmàtl 

m°nde cnrélicn : 18-30 Juke-box In-
de nou °"f - Un Programme de musique et
Ugo "Jelles brèves ; 18.59 Horloge parlante ;
«15 "1(:ro-Partout. Actualltés nationales :
te u"Iorm ations ; 19.25 Le Miroir du mon-
iti io ,, ission d'actualltés internationa-
""à au ^'eÌn accord --- Musiques et chan-
vous tl,Jj°ut du i°ur  ; 20.00 Questionnez , on
c? soll.,p°ndra '¦ 20.20 Qu -alIons-nous écouter
'""nation ° Concert symphonique : 22.30 In-
pans 5 ' 22'-15 Miroi >- du monde, avec :
H.L5 Fin 

Seine : 23-00 Le jazz en Suisse :

«¦15 Inf BKKOMIJNST ER
lo - nIor rnations : K M  v - , , in4/ , -  n„.i..i«. •

ques Propos ; 7.00 Informations : 7.05

A L E  ET S ES E N V IR O N S

A l'Institut de Commerce
de Sion

CONCOURS DE STENOGRAPHIE

Les elèves de l'Insttiut de commerce
de Sion ont participé mardi 5 avril cou-
rant aux concours de sténographie or-
ganisés par l'Association internationale
de sténographie « Aimé-Paris ». M.
Louis de Riedmatten, greffier du tribu-
nali de Sion et M. Georges Sauthier, ju-
iriste ont été désignés par le comité cen-
trali pour surveiller ia bonne marche
tlu concours.

Voici le pa'lmarès :
Vitesse 140 syllabes

Gilbert DubuMuit , Michèle Faisant,
Suzanne Marini , Marie-Claire Raemy,
Yvette VouiiWoz , André Boudry, Josian-
ne Ferretti , Anita Raemy, Note 1.

Denise Martin , Janine Antille, Brigit-
te Rey, Henriette Salamin, Raymonde
Schneiter, Laurent Zufferey, Danielle
Rey, Michèle Nanchen, Monique Ber-
tholet.

Vitesse 120 syllabes
Claire Dessimoz, Anita Fryberg, Jac-

queliine Rudaz, Monique Savioz, Alodie
Rion, Rose-Marie Mottier, Bernadette
Fournier, Myriam Roduit, Anita Geno-
lét, Eliane Roh, Francihe Seitz, Note 1.

Suzanne Ancay, Suzanne Berthousoz,
Olaire Constantin, Henriette Delaloye,
Lea Emonet, Berthe Morard , Madeleine
Pitteloud, Gertrude Theler, Jerome Juil-
land, Fernan'd Gabiou'd, Marie-Claire
Fournier, Anny Laceomof , Roger Ebe-
ner, Christiane Zermatten, Charles-
Alexandre Elsig, Cario Ferretti , Marie-
Olaude Moren, Irene Michellod , Judith
Parsons, Rose-Marie Rebord , Camille
Jacquod, Agnès Mariéthoz.

Allemand , vitesse 80 syllabes
Aduline Varoniier, Fridolin Imboden ,

Bliane Eyer, André Varonier, Thérèse
Minder , Mathieu Ada , Note 1.

D'autre part, plusieurs elèves ont pas-
se à la fin de ce trimestre les examens
pour l'obtention du diplòme de com-
merce, dont le jury était compose par
M. Louis Allet , M. le Dr Maurice Bo-
vier, M. Aloys Praz, juri ste, et M. René
Pellet, professeur.

Les nouveaux cours de 6 et 9 mois
débuteront le jeudi 21 avril.

Pour tous renseignements, s'adresser
à la direction' : Dr Alexandre Theler,
tèi. 2 14 84.

Statistique paroissiale
du 15 février au 15 mars

BAPTEMES
FÉVRIER

21. Isabelle Andenmatten, de Michel et de
Madeleine Pfefferlé ; Nicole Fauchère, de
Joseph et d'Anny Bruttin ; Nicolas Amherdt,
de Bernard et de Rolande Gaspoz ; Sylviane
Dubuis , de René et de Monique Moix ; Sté-
phane Rudaz , d'Eugène et de Raymonde Pal-
lais ; Isabelle-Chantal Morard , de Bernard
et de Metty Travalletti. 28. Pierre André An-
tille , de René et de Heidi Hediger ; Claudia
Maria Casetti , d'Aldo et d'Anna Cravero ;
Elisabeth Marie Yerli , d'Henri et d'Yvonne
Gillioz.
MARS

3. Fabienne Dubuis, de Bernard et de Do-
rella Nicolet. 6. Corinne Francoise Grand-
jean , de Francois et de Marianne Bortis ;
Jean-Marc Beney, de Gilbert et de Jeanne
Tornier ; Jean-Cha4-les Bovier , de Michel et
de Laurence Glassey ; Romaine Catherine
Perraudin , de Gerard et d'Hélène Carruzzo.

MARIAGE
MARS

12. Roger Zanoli , d'Henri et d'Ernestine
Mayor , et Raymonde Demeyrier, de Jean-
Marc et de Carmen Mó.

DECES
FÉVRIER

15. Nazarene Pini , de Jean-Marc Donazolo
et de Philomène Bruno , 90 ans.

OU L'ON REPARLE
DE BON ACCUEIL

Les arbres refleurlssent, la nature est en
fète, c'est le printemps. Après un long hi-
ver de labeur , la perspective des vacances
prochaines jette sa note joyeu se au cceur
des hommes.

Quelques heureux de ce monde sont dé-
jà partis pour des croisières lolntaines. Les
autres échafaudent des projets. Seules les
mamans pauvres seraient sans espérance,
dans l'euphorle generale ? Non ! Bon Accueil
est là qui se prépare à les recevoir.

Dans tous les villages du Valais Romand ,
le jour de Pàques se vendront les tradition-
nels cocurs en chocolat qui permettront aux
moins favorisées d'entre les mères de se
reposer quelques jours dans le site enchan-
teur des Mayens de Sion. Dans les villes , la
vente se fera , comme à l'accoutumée, à la
«Fète des Mères».

Que chacun ait à cceur d'acheter le cho-
colat de «Bon Accueil» . Au nom de nos
bonnes mamans : Merci !

CHUTE DUN JEUNE GYMNASTE

SION — Le jeune Julen , 15 ans, fils
d'André, de Sierre, qui participait à une
séance de gymnastique, a fait une
mauvaise chute et a dù ètre hospitaiisé
avec une forte commotion et des lé-
sions à la colonne vertebrale.

Pro Infirmis
et l'assurance-invaiidité

une collaboration
bienfaisanfe

Le ler janvier 1960, la loi sur l'assurance-
invaiidité (LAI) est entrée en vigueur. Pro
Infirmis s'en réjouit avec tous les invalides
qui bénéficleront des prestations.

La loi crée des conditions nouvelles au
travail de Pro Infirmis, qu 'elle complète,
décharge et rend plus nécessaire encore
que par le passe.

En effet , l'octroi de rentes constitue un
bienheureux complément, car ni Pro In-
firmis ni les autres ceuvres de caractère
prive, sauf pourtant celles" en faveur des
aveugles, n'ont été en mesure d'accorder
des subsides réguliers destinés à l'entretien
des handicapés. L'assurance, elle, verse de
modestes rentes, indépendantes de l'assis-
tance publique aux infirmes Incapables de
gagner leur vie.

D'autre part , l'assurance paie la plupart
des frais de réadaptation professionnelle.
Elle décharge ainsi Pro Infirmis qui s'était
jusqu 'ici efforcée de trouver les fonds né-
cessaires dans chaque cas. Elle n'en con-
tinuerà pas moins à proposer le pian des
mesures indispensables à la réadaptation de
l'invalide. Elle sulvra ce dernier tout au
long de sa réadaptation en le conseillant,
en facilitant sès contaets et , s'il le faut , en
complétant les prestations légales. La loi
met à la disposition des infirmes réadapta-
bié§ une foule de possibilité* de traitement.
Comment choisir la meilleure ? Pro Infir-
mis, forte d' une expérlence de' 40 ans, reste
à disposition des intéressés pour les guider
et les conseiller.

Pro Infirmis recommande sa vente pas-
cale au public. Les pochettes sont arri-
vées avec un bruit d'ailes dans vos boi-
tes aux lettres, accueillcz-les de bon cceur.
CCP Valais II e 735.

COMMUNIQUÉS OFFiCIELS

Irrigation de Champsec
Nous informons les intéressés que la

prochaine distribution d'eau par Ics
meunières de Champsec aura lieu le 23
avril I960 dès 13 h. 30 à la grande salle
du Café Industriel, rue de Conthey, à
Sion.

L'Administration

Ensemble V. Gaggioli , Thoune ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Honky-Tonk-Piano et
charlestons ; 12.20 Nos compliments ; 12.20 Si-
gnal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40 Le
Radio-Orchestre ; 13.25 Imprévu ; 13.35 Deux
duos vocaux ; 14.00 Pour 'Madame : Semaine
sainte et Pàques en Terre sainte ; 15.59 Si-
gnal horaire ; 16.00 Au sud des Alpes, suite
d'orchestre ; 16.15 Bergbilcher : Quelques
commentaires critiques sur des nouveautés ;
16.40 Quatuor à cordes en sol majeur , Schu-
bert ; 17.30 Pour les enfants : Une histoire de
Pàques, en dialecte ; 18.00 Chants populaires ;
18.20 Valses de J. Strauss et J. Lanner ; 19.00
Actualltés ; 19.20 Communiqurs ; 19.30 Inf.,
écho du temps ; 20.00 Le Corps de Musique
Elite , Genève : Marches ; 20.10 Mélodies po-
pulaires savoyardes ; 20.15 La Savoie et la
Suisse ; 21.15 Chants populaires et mélodies
à danser de la Savoie ; 21.35 Orchestre Za-
charias : Mélodies légères ; 21.10 Court re-
portage du match de football Suisse-Luxem-
bourg ; 22.15 Informations : 22.20 Passion se-
lon les Saintes Ecritures, Hugo Distler ; 23.15
Fin.

TÉLÉVISION
Relàche. (Transfert des installations de la

Dóle).

M8&M EWENTO ' |
SIERRE

CINEMAS
BOURG (tei. 5 01 18). — « Hochzeit auf

Immenhof ».
C/XSINO (tèi. 5 14 60). — Ce soir : « Le bar-

bare et la geisha ».

S O C I E T E S
STE-CECILE. — Mercredi répétition gene-

rale. Jeudi-Saint et Vendredi-Saint , offices
à l'église.

> i> ' (
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I MESDAMES, ¦
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; Venez toutes consulter en notre magasin l'Esthéticienne de ;
; LANCASTER qui sera gracieusement à votre disposition jeudi <
; 14 avril pour étudier vos problèmes de Beauté personnelle '
' et vous faire connaitre les nouvelles méthodes de Rajeunis- !
! sement par les préparations a base d'extraits placentaires, !
I méthode Filatov. ;
> 4
t (
< 4

Droguerie de Tourbillon, P. Cappi, Sion
i <; ;

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie ALLET, tèi. 5 14 04

SION
C I N E M A S

LUX (tèi. 2 15 45). — De la méme veine que
Blanche-Neige et les Sept Nains , voici le
dernier chef-d'ceuvre de Walt Disney : « La
belle au bois dormant ».

CAPITOLE (tèi. 2 20 45). — Un fi lm poli-
cier remarquable, véritable cocktail de char-
me et d 'humour : « Sois belle... et tais-toi ».

ARLEQUIN (tèi. 2 .12 42). — Le triomphe de
Jean Gabin , plus gouailleur , plus scnsible,
plus humain que jamais dans « Rue des prai-
ries ».

AUX INSTITUTRICES
DU VALAIS ROMAND

SION. — Les «anciennes» Jécistes, Enfants
de Marie et Légionnaires, organisent une
retraitée fermée à N. D. du Silence à Sion ,
du soir de Pàques 17 avril, à 20 h. au mer-
credi de Pàques à 17 h. Elle sera prèchée
par le RP Cattin , OP. Toutes les institutrl-
ces y sont cordialement invitécs. Inscrip-
tions à la maison de retraite ND du Si-
lence. (Tel. (027) 2 42 20).

S O C I E T E S
COEUR MIXTE DE LA CATHEDRALE. —

Jeudl-Saint, à 10 h.. messe chrismale ponti-
ficale. A 20 h., messe vesperale pontificale.

Vendredi-Saint. à 20 h.. messe solcnncllc
de la Passion et de la mort du Seigneur.
Chant de la Passion et adoration de la croix.
A la fin de l' office courte répétition.

Samedi-Saint, à 20 h., veillée pascale. Bé-
nédiction des feux et procession solennelle.
Bénédiction de l'eau baptismale et messe
solennelle.

CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soir. mer-
credi 13. répétition generale à 20 h. .10.

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

André Freymond.

l'HAIÌMACIE DE SERVICE
Pharmacie FASMEYER, tèi. 2 10 59

COMMUNIQUÉS RELIGIEUX
POUR LA SEMAINE SAINTE

PAROISSE DU SACRE-COEU1C. — 14 avril
(Jeudi-Saint) : lc mat in , ni messe ni commu-
nion. Confcssions : lc mat in , de fi à lì h., lt
soir de 17 à 19 h. — 1!) li. : Messe et com-
munion.  Sermon de Calérne.

COUVEiVT DES CAPUCINS. — Jcutl i . ven-
dredi el samedi . le mat in  à 0 h. 13, of f ice
des Téncbres. — De plus : Jeudi-Saint : 17 h.
messe solennelle et. communion . adoration
jusqu 'à minu i t .  — Vendredi-Saint : 15 h. cé-
rémonies , communion vers lfi h. .10. — Sa-
medi-Saint : 2i h. veillée pascale , messe et
communion.

Er.MITAGK DE LOISGEUORGNE. — Lei;
off ices  de la Scmnine Sainte . suivis de la
Sainte Messe, auront  l ieu à l'ermitagé de
Notre-Dame de Compassion à Bramois : le
Jeudi-Saint  à 5 h. de l' après-midi ; le Ven -
dredi-Saint à 3 li. de l' après-midi  : le Same-
di-Saint à 11 li. du soir.

Le saint jour de Pàques les messe.- seront
célébrées aux heures habltuelli:s des diman-
ches, à savoir : 6 h.. 7 h. et il h.

Le hindi  de Pàques on offr i rà  le Saint Sa-
crif ico à G h., 7 h. et 3 h. Il y au ra  de- plus
une t ,rand-messc chantée avec le concours
du Choeur Mixte de Bramois à 9 h. .10 pour
remeicier  Notre Seigneur de nous avoir
sauvés au prix de sa mort  sur la Croi \ -  et
pour nous lé .iou i r  de sa Résurrection. avec
sa Sainte Mere.

Remarque : Nous rappclons que l' on peut
communier  à ces me:s5es, mème le Vendredi-
Saint.

N. B, — Le m-iiiuel du pèlerin est ù la dis-
position des pèlerins au pr ix  de Fr. 1.— .

CONNAISSEZ-VOUS VOTRE CUTE ?

Au nombre des tresors historiques dont peut a juste titre s'enorgueillir Sion,
l'Hotel de Ville occupe une place privilégiée. Il fut construit de 1657 à 1665, sur
pian rectangulaire. La Bourgeoisie et la Municipalité le restaurèrent en 1952. Et,
aujourd'hui , une nouvelle fois, soucieux de conserver un trésor inestimable, les
services compétents viennent d'effectuer des travaux d'apprèt à la porte d'entrée.
Ils sont terminés et à nouveau l'accueil plait. Chacun sait que le motif centrai
représente le Jugement de Salomon, avec un riche encadrement dans le goùt
de la Renaissance Allemande. Il plait de noter la sollicitude avec laquelle les
autorités sédunoises s'efforcent de sauver ces trésors d'un passe parfois bien
compromis. Toutes les heures comptent en faveur de nos monuments historiques.

(Photo Schmid - Cliché FAV)

ILS RECOMMANDENT
! r - . L'ACCEPTATION

i;

SION — Les deux partis politiques
de la partie allemande du canton ont
tenu à leur tour leur assemblée afin de
prendre une decision au sujet de la nou-
velle loi cantonale des finances. Tous
deux ont décide d'en recommander
l'acceptation par le peupìe.

IlEUNION DES PROFESSEURS
D'AUTO-ECOLE

SION — Np,tre ville a hébergé le|
prol'esseurs d'auto-école du Valais , qui
y tenaicnt leur assemblée generale.

Celle-ci se déroula dans une atmos-
phère de franche cordialité et de com-
préhension mutuelle.

On notait parmi les invités la présen-
ce de M. Burin , directeur du service des
automobiles, M. Schmid, commandant
de la gendarmerie cantonale, et M. de
Courten , président de la section valai-
sanne du Touring-Club Suisse.

Deux intéressantes conférences • fu-
rent. données par M. Schmid (l'auto-
école vue par le policier) et M. Charly
Riquen , expert cantonal.

PERFORMANCE
SION — Le 13 février dernier , un

coupeur à l'arsenal de Sion tentait de
l'aire, avec un coupon de 1,52 mètre, une
) unique militaire No 46 B, ce qui ne lui
avait inmais réussi auparavant.

Après plusieurs heures d'efforts et de
travail , il réussissait dans son entrepri-
se, et dès le lendemain , il appliquait lc
mème système de coupé à toutes les
grandeurs de tuniques. Plus la gran-
deur augmentait et mieux son système
aliali

Selon le coupeur en cause, son sys-
tème lerait gagner 10 centimètres de
tissus par tunique , ce qui , calculé sur la
quantité. fcrnit evidemment réaliser a
l'Etat un bcnci'ice assez coquet.

MARTIGNY
CINEMAS

CORSO (tèi. C 16 22). — « Warlock , la cité
ians loi » .

CASINO (tèi. G 11 54). — « L'aveuglc de Sor-
rente ¦.

P H A R M A C I E  D E  S E R V I C E
Pharmacie BOISSARD , tèi. G 17 0G.

MONTHEY
CINEM/1S

PLAZA (tèi. 4 22 30). — Dès jeudi « La belle
meunière ¦> .

MONT.'IEOLO (tèi. 4 22 G0). — <¦ Le chien
des Baskcrvillc » .

P H A R M A C I E  D E  S E R V I C E
Pharmacie NOUVELLE , tèi. 4 2.1 02.

L'ÉUrT'
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR

Valais , nord, nord et centro des Gri-
j ons : éciairctes régionalcs spécialement
cet te nu i t .  Pendan t la journée précipita-
t ions avant tout au nord des Alpes. En
p i a l l i '.- f l u id  pendanl io nu i t .  Hausse de
la t empera tu re  en montagne à par t i r  de
demain. Bise faibllssant sur lo Plateau.

Sud des Alpes et Engadine  : en gene-
ral beau temps par nébulosité variable.
Fa ib le  ven t  rlu nord pendant  la journée.
En p l a i n e  températures voisines de 15 de-
grés clan-, l' après-midi. En montagne
hausse de la temperature.

Avis  de sei- — Cette n u i t  il faut  s'at-
tendre à un gel f a i b l e  a modero, spécia-
lement en Valais et au pied nord du Jura.



Discours de Monsieur le Présidenl de la Coniédéralion
Impressions générales
On peut affirmer , sans torcer le sens

des mots, que c'est bien la Suisse en-
tière qui accompagna , hier après-midi ,
le General Guisan dans 'la dernière
étape de son voyage terrestre.

Toute la Suisse représentée par ses
autorités religieuses, civiles et militai-
res ; toutes les troupes, présentes dans
le symbole de leurs drapeaux ; des cen-
taines de sociétés, dans le dép'loiemenlt
de . leurs étentìartìs ; la Suisse elle-mè-
me enfin , dans l'immense foule accou-
rue des quatre coins du pays, paysan-
ne, ouvrière, artisanale, commercante,
industrietle, enseignante... Paflant le
frangais et t'allemand, le patois du Va-
lais et l'itallen de Lugano ; peut-ètre,
des Romanches de l'Engadine étaient-
ils venus de leur lointaine vallèe ?

On imagine avec peine cette enorme
affluence, ce flux de maree qui se dé-
verse, toute la matinée, dans la capi-
tale vaudoise par tous les moyens de
locomotion imaginables. La gare ne ces-
se de répandre de véritables flots de
voyageurs. Vidy, Ouchy, La Blécherette
ressemblent à des lac houleux où mou-
tonnent les toits des voitures. Les rues
ne sont plus qu'un vaste fleuve grouil-
lant... Et pourtant, l'ordre le plus par-
fait règne partout. On sent ici la main
du maitre qui ordonna le prestigieux
défilé de Payerne.

Il est, certes, difficile, voire impossi-
ble, d evaluer de manière quelque peu
précise le nombre des spectateurs ac-
courus à Lausanne pour les obsèques.
Le chiffre de 300 000 artieulé par les
journaux a certainement été largemen t
tìépassé. Un demi-million, disait-on
dans les rues. Ce ne doit guère ètre ex-
cessif. '

Mais, bien plus que l'ampleur de cet-
te foule, ce qui nous a frappé, dès notre
arrivée, c'est la qualité des sentiments
que l'on voyait reflétés sur presque
tous les visages. Une profonde gravite
se lisait dans le cceur de ce peuple ve-
nu rendre un dernier hommage au grand
soldat, au grand citoyen que fut Henri
Guisan. Une • sorte de silence planait
sur la ville malgré le fourmillement de
ses visiteurs, et c'est cela d'abord qui
vous prenait aux entrailles : l'impres-
sion que l'on éprouvait tout à coup de
vivre avec des milliers et des milliers
d'autres ètres une heure profondément
émouvante dont on ne perdrait plus
jamais le souvenir.

. Ajoutons que chacun d'emblée appré-
ciait une organisation exemplaire. Pas
un accroc dans cette immense mise enplace dont on devine pourtant la com-plexité. Partout, des agents courtois
mais fermés, des soldats bien rensei-
gnés, des eommissaires attentifs à évi-
ter toute perlurbation dans un ordre
xixé, semble-t-il, par un genia! horlo-
ger. Ainsi , chacun pouvait-il se recueil-
lir et prier.

Le cortège
C'est à 13 h. 30 très exactement que

les cloches de la cattedrale de Lau-
sanne se miren t à sonner — et l'on ne
pensait pas sans émotion qu 'à ila mème
heure, des centaines, des milliers decloches, s'ébranlaient dans toute la
Suisse, dans toutes nos paroisses, dans
la plupart de nos villages. Au mème
instant, le cortège quittait Pully pour
Lausanne gagnant l'admirable sanctuai-
re gothique par le chemin le plus... long.

Il ne fallait pas moins de toute cette
distance pour contenlr l'immense foule,tout à coup muette, frappée a la foispar le son sourd du glas et le rythme
funebre des 18 tambours qui ouvraicnt
le long défilé. Derrière les tambours,s'avancait, à cheval, le commandant des

Le peuple suisse en deuil

C est avec une profonde douleur que le peuple suisse tout entier a appris la mortdu general Henri Guisan , soudain arraché à l'arfection de tous. Citoyen et soldatexemplaire, il devint le symbole du patr iotisme et de la liberté helvétiques Levoici sur son lit de mort , reposant pour toujours , vètu de l'uniforme de gala.

Le peuple suisse esf aujourd'hui triste et reconnaissant. Il est triste parce qu'une longue car-rière, tout entière consacrée au pays et à son armée, s'est achevée, et parce qu ii perd un chef qu iirespecfait et qu ii aimait. Mais il éprouve en mème temps un sentiment de profonde reconnaissance
pour ce chef qui, aux heures sombres et graves a su prendre les décisions nécessaires et lui adresser
les paroles qu'il fallait.

Au cours de son rapport d'armée du 20 aouf 1945, où il prenait congé de sas subordonnés,le general déclara que « la gratitude n'est pas un sentiment durabìe. » C'est sans doute vrai souvent,mais à l'égard de son general, le peuple suisse n'a jamais été ingrat. Et pendant sa longue retraite, il asaisi toutes les occasions qu'il a eues de lui fémoigner son affection et de lui rappeler qu ii se souvenaifde tout ce qu'il avait été et de tout ce qu'il avait accompli pour lui. Sa reconnaissance, le peuple suisse
la gardera au general au-delà de la mort.

La carrière du general Guisan esf une belle carrière, parce qu'elle est sans ombre et sans
tache. Elle esf celle d'un homme à qui une mission a été confiée et qui a mis son intelligence, son cceur
et sa volonté à la remplir. Cette mission, le general l'a recue et acceptée, le 30 aoùt 1939, lors de son
élection par l'Assemblée federale, en prètanf le sermenf de défendre... l'honneur, l'indépendance et laneutralifé de la patrie.

Il était préparé à ceffe mission par une expérience militaire, qu'il avait acquise depuis son
école de recrue en 1894, au cours d'une carrière déjà longue. Aussi sans doute par ses origines, cel
attachement à la terre vaudoise où il était né, qui, depuis des siècles, était celle de sa famille et sur
laquelle, au moment où l'on se décide pour un métier, il avait choisi de travailler ; par l'amour qu'il
portait à son pays, dont il connaissait et respectaif les diversités, mais qui était pour lui «une Suisse»,
celle de nos pères, unie, forte et vigilante ; enfin par les dons que la nature lui avait largement dis-
pense!.

Le dernier jour du service actif, en déposant sa charge, le general déclara encore à ceux qui
étaient réuni autour de lui : « Ma tàche fut lourde et complexe. » Elle fut ainsi, non seulement à cause
des dangers auxquels les événements exposaienf notre pays, mais aussi à cause de la conception que
le general lui-mème se faisait de la mission doni il avait été la charge.

A ceffe heure où nous rendons un dernier hommage au general, il m'a paru nécessaire de
rappeler ce point culminant de sa carrière, où il a eu le courage de prendre ef su imposer une decision
quj séparaif les soldats de leurs familles, l'armée d'une grande partie du peuple qu'elle avait à défendre.
Le general a eu alors une vue lointaine sur l'avenir puisqu'il sacrifiait une partie du pays pour le
maintenir ef pour que, temporairement mutile, celui-ci puisse, au-delà de la catastrophe possible, renaìfre
dans l'indépendance et dans l'honneur.

Le grand mérite du general a été de tionner à l'armée, à l'heure du danger, confiance en elle-
mème, ef au peuple confiance en son armée. Son excepfionnelle popularifé dans toutes les régions du
pays, dans tous les milieux, a été la réponse des Confédérés à un chef énergique, ferme ef decide, en
qui ils voyaient un guide sur, mais en méme jemps bienveillanf, compréhensif, jusfe et humain.

Le general nous a quitfés. Mais sa vìe èst un enseignement pour nous tous ef, chacun à sa
place, selon ses moyens, nous devons nous èfforcer de suivre l'exemple de dévouemenf et de fidélité
qu il nous laisse

troupes d'honneur, le colonel-brigad ier
Mathile, commandant de la Br. fort. 10.
Puis venaient, sur deux rangs, des dl-
zaines et des dizaines de porteurs de
couronnes, dont, en tète, celle du Con-
seil federai, celle du commandant du
ler CA , celle du canton de Vaud et celle
du Présiden t des USA.

La fanfare du Rgt. d'inf. mont. 17
précédait le Bata illon d'infanterie 36
(bernois), qui fit une très grande im-
pression. Derrière les soldats, s'avan-
cait la forèt des drapeaux...

Une véritable forèt mouvante, rouge
et bianche, impressionnante. On sait que
le Generali avait tenu à marquer la fin
du service actif par une Jo urnée des
drapeaux qui ne s'est pas effacée des
souvenirs. Le Cdt. de corps Gonard eut
une idée admirable : cette réétìition, en
ce jour de deuil, de ce défilé de tous
nos drapeaux de batellon-, des éten-
dards de groupes, des fanions de com-

pagnies independanbes fut bouleversan-
te. De tota, on voyait poindre, entre la
doublé haie dense d'un public absolu-
ment si'lencieux, ce frisson colore qu'un
vent assez fort agitait, et l'émotion s'a-
vaneait avec lui , passait dans une ru-
meur de soie froissée. C'était uh peu
comme si quelque chose se déehirait
dans chaque poitrine. Vra iment, l'armée
était là , grave, puissan'te, recueillie, pré-
cédant le cercueil de cèlui qui, aux
heures les plus graves de notre histoi-
re recente, l'avait si magnifiquement
commandée.

A la hauteur de l'escalier de l'Univer-
sité, sur Ila Riponne, les rangs éèlatè-
rent ; les porte-drapeau allèrent occu-
per la ju ste place fixée à chacun. Et la
suite du cortège passa en saluant de-
vant cet écran de couleurs où 458 croix
fédérales frissonnaiemt sur fond rouge.

La seconde partie du cortège était ou-
verte par la fanfa re du Régiment d'in-
fanterie 3 (Genève) que suivait le Grou-
pe d'obusiers 2 (sans les pièces). Enfin,
le cercueil, place sur un affùt de canon,
tire par six chevaux.

Decrire l'émotion qui roulait de pro-
che en proche à mesure que la dépouil-
le s'avanea it est invpossible. D'une so-
briété toute milita ire, la mise en scène
était grandiose en mème temps que
très simple. Un drapea u, la casquette,
le sabre. Mais chacun semblait le voir,
le chef invisible couché tìans son der-
nier repos, chacun évoquait ce visage
viri!, cetile voix nette qui avait su dire
les mots qu 'ill fallai t à tout un peupl e,quand -tout un peuple hésitait sur sondestin , chacun sentait des termes luimon'ter aux paupières... Ainsi passa au
milieu de plusieurs centaines de mil-
liers de 'personnes absolument silen-
cieuses la depennile du General HenriGuiisam.

Les membres de la commission de
Défense nationale l'entouraient, que
suivait, selon l'usage, le cheval du dé-funt. Puis, venait la famille, et der-rière leurs huissiers, les autori tés' fédé-rales, les aneiens conseillers fédéraux ,les aneiens officiers généraux, les mem-bres des Chambres fédérales, le Tribu-
nal federai, les attachés mil itaires, lesmembres du Corps diplomatique, les of-ficiers généraux en exerciee, t'état-ma-jor particulier du General où l'on re-connaissait le lieutenant-eolonel Ber-nard Barbey, qui fut si proche tìe notrecommanda nt en chef , enfin diverses per-sonnailit'és des grandes institu'tions in-ternationales.

Les autorités eantonailes venaient en-suite, les vaudoises d^abord, puis, pré-

cédées de la fanfare du Régiment d'in-fanterie 7 (Fribourg) les délégations des25 gouvernements cantonaux. (MM. les
conseillers d'Etat Sehnytìer et Gross re-présentaient le Valais). Enfin , un nom-bre impressionnant de délégués desmultiples sociétés suisses, suivis de leursbannières. Plusieurs centaines de ban-meres : société des officiers, sociétésde gymnastique, sociétés d'étudiants,sociétés tìe tir , sociétés de chant, etc.Le défilé de ce cortège, régté de ma-nière absolument irréprochable duraexactement 40 minutes. Deux escadrillesd'aviation , tìe 13 «Venom» chacune, lesurvdlèrent à plusieurs reprises.

La foule
Sur plusieurs kilomètres, la foule se

pressait dans un coude à coude grave,silencieux, recueilli. Des grappes hu-

Les obsèques du general Guisan

Le peuple suisse tout entier s'est associé au deuil de la famille du general Guisan
nhJv, ! 

C°nge S°n C,hef Pendant les ^nées de guerre au cours d'émouvantesobsèques, comme on n 'en avait jamais vu de pareilles en Suisse. Des centaines
InH^i Ifn H Pers°nnes etaient Présentes au passage du convoi funebre pour
«f," i ?= £ ,mieÌ' hommage au general. Notre photo montre l'instant mème où,
sui les épaules de six sous-officiers , le cercueil , couvert du drapeau suisse etpoi tant l epee et la casquette du general , quitte Verte-Rive entre deux haies

de gardés d'honneur en uniformes historiques

maines pendaient à chaque fenètre, àchaque balcon. Et ce n'était rien enco-re : les toits des maisons étaient noirs
de monde. Des centaines de spectateurs
s'étaient juché s sur les arbres. Pas uneembrasure de porte qui n'ait recueilli
des groupes compaets, émus, bouléVer-
sés. Non , jamais on ne reverra en Suisse
un spectacle aussi inoubliable.

A la cathédrale
Tandis que les couronnes et les dra-

peaux restaient devant l'Université, pia-
ce de la Riponne où s'étaient masses
des milliers et des milliers de soldats,sous-officiers et officiers de tous grades
et de tous ages, les personnalités offi-
cieflles et les invités, entourant la dé-
pouille mortelle du General , se ren-
daient à la cathédrale pour la cérémo-
nie religieuse.

Porte par quatre sous-officiers , le cer-
cueil fut depose au pied de la chaire etentouré par une garde d'honneur. Le
Pasteur Mauris, aumónier du 1 CA pré-
sitìa au culte. La place nous manque
pour relater par le détail les épisodes
de cette partie des funérailles.

Il était 15 h. 50 quand M. Max Petit-
pierre prononca son admirabl e allocu-
tion, retransmise aussitót par tous les
haut-parleurs sur les places principales
de la ville. Nous relevons quelques pas-
sages de ce discours admirable de sim-
plicité et de justesse.

L'inhumation
au cimetìère de Pully

Les honneurs devant la famille, sur
la place de la cathédrale, rendus, le
cercueil fut place dans un car mortuai-
re. La famille et quelques officiers pri-
rent place dans des voitures et ce nou-
veau cortège funebre descendit vers
le cimetière de Pully entre deux haies
toujours compactes de spectateurs. La
population de Pully, ses sociétés, ses
écoles étaient massées dans le champ
du repos. Les treize drapeaux des trou-
pes d'elite vaudoises attendaient près
de la concession offerte à son grand ci-
toyen par la municipalité. La famille, le
Conseil federai, les commandants de
corps, le gouvernement vaudois, suivi-
rent la dernière cérémonie. Tandis que
le cercueil, drapé dans les couleurs na-
tionales, était descendu dans la fosse,
trois salves partirent. Puis la fanfare du
rgt. 7 exécuta « J'avais un camarade...»

L'émotion était indicible.
Les autorités civiles et militaires pri-

rent congé de Madame Guisan. La cé-
rémonie était terminée. Il était 17 h. 55.

Au revoir, mon General !
Cette tombe de Pully, depuis aujour-

d'hui, devient un lieu de pèlerinage na-
tional. Combien de Suisses tiendront à
aller s'y recueillir ! Un grand soldat
y dort qui merita la gratitude de toute
une nation.

_ A cet homme exemplaire qui fut aus-
si un grand chrétien, nous disons, ce
soir, avec une profonde émotion :

A Dieu, mon General !

LES OBSÈQUES DU GENERAL
A LA TÉLÉVISION

SION — De très nombreux specta-
teurs ont suivi hier dans les etablisse-
ments publics ou chez eux les obsèques
du general Guisan. Et il faut convenir
que ce que nous avons vu de ces obsè-
ques à la TV était bien réalisé et nous
a donne une idée de la grandeur de la
cérémonie à l'honneur et à la mémoire
de cet homme simple et grand que
toute la Suisse aimait.


