
La nouvelle loi des finances
el ragrìcnllnre

Certains adversaires de la nouvelle
loi agitent le spectre de l'imposition du
revenu agricole pour décourager les
agriculteurs à se prononcer affirmative-
ment les 23 et 24 avril prochains; c'est
un bien mauvais service qu'ils leur ren-
dent, car dans la majorité des cas les
paysans valaisans payeront moins d'im-
póts qu 'auparavant, si le nouveau sys-
tème est adopté et surtout ils verront
la charge fiscale beaucoup plus équita-
Mement répartie.

En vertu tìes dispositions actueilement
en vigueur, il est sans importance que
le domaine agricole soit productif ou
non, qu'il soit greve de dettes ou non;
c'est la taxe cadastrale qui determino
le montant de l'impòt. Celui-ci sera d'au-
tant plus lourd que la plupart des com-
munes agricoles appliquent des taux
de base élevés qui se trouvent au-
dessus tìe da moyenne du canton.

Le regime actuel cree des inegalites
de traitement flagrantes. Deux agricul-
teurs possèdent le mème sommaire im-
posaMe; l'un est cependant dans l'ai-
sance et n'a pas de dettes, tandis que
l'autre est endetté au-delà tìe la taxe
cadastrale de ses immeubles et doit as-
sumer tìe lourdes charges d'intérèts hy-
pothécaires. S'ils sont domiciliés dans la
mème commune ils paient le mème im-
pòt. Un vigneron fait une année une
abondante récolte, l'année suivante il
est vietime tìu gel qui' ne lui laisse rien.
Cela n'empèche pas que c'est toujours
le mème impót qui lui sera reclame.

Ind épendamment de ces considéra-
tions qui condamnent le système, l'on
ne voit pas pourquoi le revenu agricole,
lorsqu'il existe, ne serait pas soumis à
l'impòt. Aucune explication valable ne
peut ètre tìonnée à cette exonération et
cela d'autant moins avec la nouvelle
loi qui prévoit l'imposition gén'éralisée
de tous les revenus, quelles que soient
leuys sources. L'impòt sur la fortune de-
vient secondaire et c'est pourquoi il
sera mieux tenu compte de la véritable
capacité contributive de -'agriculteur
dains la nouvelle législation qui connait
les dégrèvements sociaux, la défalcat io n
des dettes, la notion du revenu net (pos-
sibilité de déduire les fra is nécessaires
à l'acquisition du revenu). Les déduc-
tions pour enfants soni particulière-
ment intéressante pour les paysans qui ,
généralement, ont des familles nom-
breuses.

Pour iliustrer le fonctionnement du
système, voici quelques exemples tirés
de situations réelles de contribuables
tous domiciliés dans la mème commu-
ne :

Eremple No 1 :
Agriculteur célibataire taxé à l'im-

pòt cantonal 1959 sur un revenu impo-
sable de Fr. 3,700.—, ayant une fortune
brute de Fr 36,150.— et Fr. 77,500.— de
dettes.

Impó t communal actuel (12%„) :
a) sur le revenu —.—
b) sur les bàtiments 188.80
0 sur les biens-fontìs 132.60
d) taxe de ménage 15.—

Impót communal actuel (12%0) :
a) sur le revenu —.—
b) sur les bàtiments —.—
e) sur les biens-fontìs 463.80
d) taxe de ménage 15.—

336.40
Impót communal fu tur  (coeff. 1,6) :

8) .sur le revenu 121.25
b) sur la fortune 28.80
t) impót foncier 77.15
d) taxe personnelle 9 —

236.20
Diminution de la charge : Fr. 100.20.
Exemple No 2 :
Agriculteur marie sans enfants, taxé

* l'impòt cantonal 1959 sur un revenu
taposable de Fr. 4,800.—, ayant ime
fortune brut de Fr. 23,100.—, sans det-
tes.

Impót communal actuel (12",'m) :
j l) sur le revenu —.—
») sur les bàtiments 55.20
c) sur les biens-fonds 194.40
d) taxe de ménage 15.—

264.60
Impót communal f u t u r  (coe f f .  1,6) :

<>) sur le revenu 144.85
b> sur la fortune 64 —
c> impòt foncier 35.50

. taxe personnelle 9 —
253.35

Diminution de la charge : Fr. 11.25.
Exemple No 3 :
Agriculteur marie avec'6 enfants, ta-

*é à l'impòt cantonal 1959 sur un reve-
*j imposable de Fr. 7,300.—. ayant une
fortune brute de Fr. 38,650.— et
Fr. 125 ,900.— de dettes.

478.80
Impót communal futur (coe f f .  1,6) :

a) sur le revenu 143.75
b) sur la fortune 23.—
e) impòt foncier 38.65
d) taxe personnelle 9.—

214.40
Diminution de la charge : Fr. 264.40.
Exemple No 4 :
Agriculteur marie avec 5 enfants, ta-

xé à l'impòt cantonal 1959 sur un reve-
nu imposable de Fr. 18,800.—, 'ayant
une fortune brute de Fr. 79,050 et
Fr. 16,050 de dettes.

Impót communal actuel (12%n) :
a) sur le revenu —.—
b) sur les bàtiments 216.—
e) sur iles biens-fonds 613.20
d) taxe de ménage 15.—

844.20
Impót communal futur (coeff.  1,6) :

a) sur 'le revenu 1,143.75
b) sur la fortune 230.40
e) impòt foncier 127.20
d) taxe personnelle 9.—

1,510.35
Augmentation de la charge : Fr. 666.15.
Par les exemples qui précèdent, l'on

peut se rendre compte que iseuls les con-
tribuables ayant de gros reveinus agri-
coles, qui sont plutòt l'exception, paye-
ront davantage tì'impòts, tantìis que la
plupart de nos paysans aux revenus
moyens verront la charge fiscale dimi-
nuée. Ce qui renforcé ce sentiment, c'est
que les communes ayant besoin de l'ai-
de de la péréquation financière inter-
communale se rencontrent uniquement
dans la campagne de la plaine ou de
la montagne. Si ces communes encaisse-
ront à l'avenir moins d'impót commu-
nal, cela est dù au fait que leurs con-
tribuables sont déchargés.

•Il est donc feux de prétendre, comme
on l'avance en certains milieux, que la
nouvelle loi des finances ne sena pas
favorable à la paysannerie valaisanne.

Bien au contrarre !
Le petit paysan surtout sera consitìé-

rablement allégé et paiera moins tì'im-
pòts que par le passe.

Les communes encaisseront donc
moins, c'est certain , mais ce que l'on
oublie de tìire, lorsque l'on parie de ce
problème, c'est que les communes en
question bénéficieront de l'aide de pé-
réquation financière de l'Etat, ce qui
leur permettra aisément de boucler leurs
comptes.

Vaila la réalité.
P. Antonioli.

Henri de Monllierlant

Si l'élection académique d'Henri
de Montherlant sort de l'ordinarie
et des chemins battus , il ne fau t  pas
s'en étonner , compte tenu du per-
sonnage. Certes , il s 'agit d' un grand ,
d'un très grand écrivain, un écri-
vain qui a débuté à vingt-quatre ans
et qui , d' emblée , s'est impose au pu-
blic comme un maitre. Mai s un mai-

tre parfaitemen t conscient de sa va-
leur et fort  épris , quitte à ne pas
redouter de se contradire soi-mè-
me, de paradoxe et d' attitudes oppo-
sées les unes aux autres. Avec la
pointe d'originatile qui le caraetéri-
se, Montherlant ne pouvait pas de-
venir académicien comme un au-
tre.

La fierté castillane de ce gentil-
homme de lettres d' ailleurs né à
Paris il y a quelques soixante-qua-
tre ans — en 1896 — ne permettait
pa s à cet ancien élève de l'école
de Sainte-Croìx de Neuilly de faire
les démarches traditionnelles pour
entrer à l'Académie. C' eùt été indi-
gne de lui à ses yeux. «Si l'Acadé-
mie veut de moi, avait-il dit en
substance depuis longtemps, qu'elle
Vienne me chercher» . Et c'est ce qui
s'est passe. Montherlant a bien vou-
lu dire à Heny Bordeaux et au se-
crétaire perpétuel Maurice Gene-
voix que, si on lui fais ait signe, il
ne se déroberait pas. Il en est alle
de la sorte avec l'élection triom-
phale qui permet de dire : «Henri de
Montherlant ou VAcadémicien mal-
gré lui».

Apres cela, reconnaissons que l au-
teur de "La Reine morte», roman-
cier, essayiste et dramaturge, est ,
par la qualité de ses livres et la

splendeur de son verbe, à la pointe
avancée des lettres frangaises , avec
une oeuvre aussi riche qu'abondan-
te qui va de «La relève du matin»
et des «Onze devant la Porte Do-
ree» jusqu 'au «Cardinal de Castille»
en passoni par «Les Bestiaires» ,
«Aux Fontaines du désir» , «La Pe-
tite infante de Castille» , «Les céli-
bataires» , «Les Jeunes f i l les» , «L'é-
quinoxe de septembre» , «Le solstice
de juin» et cette production théà-
trale de très grande classe qui com-
prend , outre «Le Cardinal» et «La
Reine Morte» déjà nommée, «Le
Maitre de Santiago» , «Malatesta» ,
«Fils de personne» , «Port-Royat» et
des pièces non encore jouées comme
a Lo Ville dont le prince est un en-
fant» .

On remarquera dans cette pro-
duction si riche, l'hispanisme de
Montherlant qui se veut un hidalgo ,
si Frangais soit-il par ailleurs. Com-
me Joseph Peyré , il aime teilement
la tauromachie qu 'il a voulu «to-
réer» lui-mème. A par t cela , l'hom-
me est presque un ermite. Il vit ta-
pis dans sa demeure de la rive gau-
che, tout près du Quai Conti et s'ex-
hiber pour sa reception lui conterà
mais Académicien aujourd'hui , il est
avant tout et demeure Monsieur de
Montherlant.

Une antique coutume pascale en Allemagne

Les roues de feu
Du temps où Bad-Pyrmont — Mont

de feu — pouvait se vanter d'ètre une
ville d'eau internationale, nombreux
étaient les étrangers à faire un saut
jusqu'au village voisin de Luegde,
pour assister, en curieux, à la déva-
lée de roues enflammées que la jeu-
nesse s'amusait, avec la complicité
paternelle, à précipiter du haut des
collines.

Cette tradition un peu paìenne, qui
se conserve soigneusement dans quel-
ques localités du Hartz, dans la Forét-
Noire et en Bavière, est un des plus
curieux vestiges d'usages antiques
transmis de generation en generation
depuis l'epoque où le soleil était une
divinile respectable. Si les peuples
ont toujours aimé « jouer avec le
feu », il semble que la remontée de
cet astre au firmament en ce début
de printemps ait donne aux vieux
Germains l'envie irrésistible de faire
un « brin de folie » pour capter la
bienveillance de la divinité la plus
puissante et l'inciter à ne pas lésiner
sur ses rayons...

Comme du temps des ancètres, Ies
villageois s'astreignent encore à des
efforts surhumains pour hisser jus-
qu'au sommet des collines d'immen-

ses roues en bois de chène, pesant
près d'une demi-tonne. La « Confré-
rie de la roue de feu » rassemble des
jours durant des bottes de paille dans
les étables, enfonce des pieux dans le
bois pour donner aux roues un cer-
tain équilibre dans leur folle descen-
te, puis attaché autant de paille que
possible aux essieux a l'aide de brins
d'osier. Quand tout est prèt, le villa-
ne se rend en procession sur la col-
line, où I'engin est confié à quelques
gardiens charges de l'allumer à l'ap-
proche des ténèbres. Entrainant de
nouveau le village à sa suite, la Con-
frérie redescend festoyer dans la
plaine : il y a longtemps, en effet, que
cette réjouissance coincide avec les
fètes pascales. Si l'on ne se réfère
plus que pour la forme au soleil qui
est à l'origine de ce jeu dangereux,
l'attrait du feu est aussi vif dans le
cceurs des villageois que du temps de
leurs ancètres et tous se précipitent
le soir au pied de la colline : un coup
de feu donne le signal du départ de la
première roue embrasée, que des
fourches tentent de guider dans la
bonne direction.

Peter ERFINGER

Le Saiitf-Père et la jeunesse rurale
Tous les pays membres du MIJARC

(Mouvement International de la Jeu-
nesse Agricole et Rurale Catholique) se-
ront heureux d^apprendre que le Pape
Jean XXIII a daigné recevoir en au-
dience privée M. René Peeters, prési-
dent, Mme M. A. Blois-Chéreau, presi-
dente, et le R. P. Dufjardin , aumónier
general, manifestant ainsi le grand in-
térèt qu'il attaché au MIJARC et à son
Premier Congrès Mondial.

Le MIJARC lui est particulièrement
cher, car ce mouvement international
catholique regroupe les jeune s du mi-
lieu agricole et rural. Ce milieu, a-t-il
dit, fut celui dans lequel il a vécu de
longues années comme simple fils d'a-
grieulteurs. Plus tard, il continua à
porter beaucoup d'affection à ce monde
dont il connait particulièrement bien
les richesses, mais aussi les immenses
difficultés. Une grande parile de sa fa-
mille vit dans l'agriculture.

Ainsi, il souhaité un plein succès à
cette grande manifestation que sera le
Premier Congrès du MIJARC à Lour-
des.

Lourdes qui l'a vu en 1958, a l occa-
sion du centenaire des Apparitions,
inaugurer la nouvelle Basilique Pie X,
Lourdes un coin favori du Saint-Pére.
Son désir était très grand d'y retour-
ner une nouvelle fois à. l'occasion du
Congrès du MIJARC, mais son devoir
¦et ses responsabilités le retiennent à
Rome. Néanmoins, il enverra un (re-
présentant personnel à Lourdes pour
le Congrès Mondial. Et parmi les 25 000
délégués réunis au stade pour la Séan-
ce Finale, il sera présent, non pas phy-
siquement, mais en esprit et en parole.

Oax durant cette manifestation finale,
il adressera un message personnel radio-
diffuse en direct aux ruraux et à leurs
dirigeants, venus des coins les plus
éloignés du monde.

Nous sommes particulièrement re-
¦connaissants et en mème temps fiers
que la plus haute personnalité de l'E-
glise Catholique apporte ainsi une col-
laboration réel1 le à notre Congrès. Ce
sera un stimulant pour persévérer dans
les efforts entrepris.

Dernières Nouvelles!

EN AVIGN0N
Le coton sacre « Matière No-

ble » a révélé ses innombrables
possibilités. Jeudi dernier, en Avi-
gnon, Marcel Boussac presentai!
sa collection Printemps-Eté 1960
de tissus pour robes. C'est dans
la salle du Consistoire du Palais
des Papes que furent présentes
187 modèles. Les mannequins pre-
senterei des robes, des deux piè-
ces, des ensembles de plage ou
de campagne. Les caraetéristiques
de la mode 60 sont la jeunesse des
formes, un air pimpant, des jupes
bouffantes, des garnitures roman-
tiques, des boutonnages et des
ceintures simples. (com. Figaro).

Dans un cadre combien plus
modeste, nous vous présentons
cependant une riche collection de
cotons Boussac que nous avons
choisis pour vous dans cette in-
comparable fresque de tissus.
PORTE - DAUPHINE, PRAI-
RIAL - BRIGITTE, MESSIDOR,
d'AUTEUIL, etc. vous sont pré-
sentes dans nos vitrines spéciales
du

Festival Boussac
1960

PORTE NEUVE
SION

L'INSTANT ANÉiRpglii mm T™
Il existe, parait-il , une «Commission

federale d' experts pour la lutte contre
le bruit». Cette commission est com-
posée de cinq sous-commissions, ayant
chacune une tàche bien déterminée.

J' avoue franchement que j'ignorais
l' existence de cette commission et de ses
filiales.

Il parait aussi que les travaux des
messieurs les composant sont for t  avan-
cés... Tant mieux, car jusqu'à présent ,
on était en droit de se demander si
quelqu 'un se préoccupait vraiment d'un
problème dont la gravite ne devrait
échapper à personne.

Je ne sais quelles mesures sont envi-
sagées pour combattre cet ennemi pu-
blic qu'est le bruit. Mais ce dont je
suis certain, c'est qu'il n'y a pas une mi-
nute à perdre, si l'on veut éviter le
pire.

En attendant que l'on puisse se ren-
dre compte de l' efficacité des mesures
citées plus haut, il serait opportun ,
j' en suis persuade comme d'autres, de
lancer une campagne populaire contre
le bruit dans tous nos cantons. L'ex-
périence qui a été faite dans le canton
de Vaud , par exemple, a certainement
porte ses frui ts .

Il ne faudrait bien entendu pa s es-
compter des résultats immédiats, ni
suff isants .  Mais , accompagnée par cer-
taines ordonnances et mesures de poli-
ce, une telle expérience vaudrait la
peine d'ètre tentée , puis renouvelée pen -
dant quelques années.

Il est plus qu 'évident que la grande
masse a un urgent besoin d'ètre édu-
quée; un minimum de discipline contri-
buerait largement à améliorer les cho-
ses.

C'est triste de devoir le constater, mais
l'on est bien obligé de s'incliner devant
des fa i t s  précis.

éP ^ l̂

Cours
des billets de banque
Frane francais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.50 104.50
Schilling aurich. 16.35 16.85
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.
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Une salle à manger
66>ud le tigne de Id f tetetuutalUé e+

et du, fa* gaui jjn salon Louis XV
qui ciiabtneìù-nt le* c&f nittid>d>eubd

ifteU&eftWlm Une chambre à coucher
& Cie S.A. - Sion ..

vous po pose foufe nouvelle
qui dante Id iole de vf abe

des meubles hors-série, créés et realises
dans ses propres ateliers

CLwelt avantaged et tubtout quelle elodee

Usine : Saint-Georges ™ Tél. 21228 Magasin : (a Matze, Pratifori
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Votre
personnalité
sur la route
Vos roues tournent... Asscmblagc mécanique concu pour
un service précis , c'est cela votre volture , certes.
Mais , au delà du véhicule, c'est aussi la synthèse —
et la révélation — d'aspirations bien définics. C'est
l'expression permanente dc votre tempérament et dc
vos goùts.
Ainsi , votre voiture parie pour vous... Ainsi une
Alfa Romeo "2000" dira d'emblée que vous rccherchcz
les lignes nettcs et pures, que vous appréciez ce
confort véritable fait de maniabilité , dc sécurité et do
commodité pratique. Elle dira que vous savez concilier
les joies de la conduite sportive — c'est une Alfa Romeo
pure race — avec les exigences volumétriques qui sont
celles de l'homme d'affaires , du pére dc famille, du
touriste d'aujourd'hui : six places, beaucoup dc place
et toute la prestano; souhaitablc... Mais c'est aussi
une volture pour rester jeune !
En effet, digne héritière de la gloricuse "1900", elle cn
reprend intégralcmenl Ics merveillcuscs qualités :
cette sécurité, cette vaillancc mécanique, ce méme brio,
ce quelque chose dc particulier qui fait dc chaque
propr ictairc d'Alfa Romeo un alfiste cnthousiaste.
Vos roues tournent... Le macaron Alfa Romeo sur
leurs enjoliveurs est un brevet de bon goùt, l'aflìrmation
de votre personnalité.

Garage Elite
A. PELLANDA

Sierre
Importateur: £
S. . Per 11 Commercio dei Prodotti Alfa Romco.Lugano
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Nouveau!
Graisse biologique vegetale frit
avec toute la richesse nutritive des fruits oléagineux

La nouvelle Frit apporte tous les corps gras 6j} |j|F ^H. ^n 9rar,d progrès:
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XW-xITERIES %/^EUNIES
Sion - Bramois

La Grenette — l'Ouest - Tourbillon - Dent Bianche

Pavillon des Sports
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A vendre, pour le compte d'un de nos
clients, cause doublé emploi

Camion Man, Type 515 L1
modèle 1956, en parfait état.

Garage des Trois Vallées, Chs Gloor, Sion
(f i 2 38 43.
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• Pour votre Menu £
S de Paques... S

• vous propose •

3 Agneaux •
• et toute viande bianche *• •

| Boucherie LAMON £
• Rue de Lausanne.- SION — (f i 2 10 54 •
5 (Boucherie fermée le lundi de Paques) \\

4r\\iì\\j -plcwrs jLe Magasin

VOUS Offre OOUr Paques un choix magnifi que en

FLEURS COUPEES
ARRANGEMENT FLORAL
TERRSNES
PLANTES VERTES ET FLEURIES
Une seule et bonne adresse

;̂  FLEURISTE DIPLÒME
TÙjfÉpL Avenue de la Care 8 - SION
WV fi 2 25 32

•••••••«•••«•••••«•••••••••••••• «•••««•••««••««•••99».

CAFE\»1
B A R  *~
TEA-ROOtt
F. ROSSIER

I >. SION
VOTRE RENDEZ-VOUS
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Tout pour la Musique
• <

G. BALET
SION j

; Rue St-Théodule — fi 2 12 07 |

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.

ifo xJL Paques fleuries ;
Ĵ Egf/Lt

 ̂
par le 

sp écialiste ;

^Pl H. SCHUMACHER |
Magnifique choix au j

Magasin à coté du Cinema Lux — . 2 35 45
ef à l'Etablrssement , rue Dixence - . 2 22 28 J««Imp rimerle G ESSLER
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sana Overdrive.

Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin : Garage Place Ciaparède S. A., Genève - Marcel Fleury. administrateur
Agonces et service officiel - Lausanne: Garage des Mousquinos S.àr.L, Mousquines 1, direction R. Mettraux - Montreux: Garage de Bon-Port S.à r.L, avenue Nestló - Neuchàtel :
ri. ago des Troia-Ho ia, place d'Armos 3 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Troia Rois - Sion : Garage Couturier S.A. - Lugano: Garage Cenciai - Tcnoro/Locarao : Grand Garage Pochetti

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

chantée par les moines de
l'Abbaye de Solesmes

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

chez le spécialiste
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VENDRE TOUT DE SUITE

120 chaises
bois simples

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

S'adresser à

J. ALBINI - Montreux
18, av. des Alpes - (f i (021) 6 22 02

MEME MAISON :
Rue Grand-Pont 44 à SION

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

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. Àrmoires 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. Glacés, 1 table demi-lune
pliante, - cerisier, ancienne.- 2 machines ' i
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.

Dépòt 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.

Jeune fille demandée
comme

aide-
vendeuse

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

GETAZ, ROMANO ECOFFEY S.A.
Tout pour la consiruotion - Sion

engagerait

employé de commerce
ayant fait apprentissage, connaissant la branche ou dispose à une
formation.

sténo-dactylographe
jeune employée ayant déjà un peu d'éxpérience aurait la préfé-
rence.

Travail intéressant, places stables, caisse de retraite.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la Direction gene-
rale, Vevey.

goigneusement
coupes, soigneusement
finis ; pour étre bien
mis, les vestons sport

Paques
Les grands nettoyages
s'imposent.
Faite refaire vos meu-
bles et literies usagées
en toute confiance par
nos ateliers munis de
machines perfection-
nées garantissant un
doublé dépoussiérage
et ne cassant pas le
crin, sans augmenta-
tion de prix.
Votre lit vous est ren-
du le mème jour.
Chez

Meubles Martin
Rue des Portes Neu-
ves, Sion, . 2 16 84.

On cherche

jeune fille
comme aide-cantine

l _ (027) 4 15 21.
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Uvanl la tonile de Montreux
Suivant la tradition , sept des meil-

leures équipes mondiales ont été invi-
tées à disputer cette année la Coupé
des Nations aux còtés du Montreux-
Hockey-Club, organisateur. Toutes les
nations pressenties ayant donne leur
accord , nous aurons à Montreux les
pays suivants dans l'ordre alphabéti-
que : Allemagne - Angleterre - Belgi-
que - Espagne - France - Italie - Por-
tugal et Suisse. Toutes sont représen-
tées par leur équipe nationale (c'est _fc
cas du plus grand nombre) ou par leur
champion de Ire division 1959.

L'importance attachée par les fédé-
rations nationales à la Coupé des Na-
tions , compétition internationale la plus
importante , apres le championnat an-
nuel de la FIRS (alternativement cham-
pionnat du monde et d'Europe) est il-
lustre par la présence dans les sélec-
tions des plus grands noms du hockey
actuel comme les Portugais à nouveau
représentés par une équipe d'outre-mer,
du Mozambique, et l'Espagne, victo-
rieuse en 1959 et, donc detentrice de la
« Coupé Lusitania ». On peut gager que
cette année encore la lutte sera extrè-
mement serrée, car toutes les fédéra-
tions ont eu à cceur de préparer le
mieux possible leur team représentatif
pour le championnat du monde qui , rap-
pelons-le, se déroulera trois semaines
plus tard à Madrid et dont la Coupé des
Nations sera le véritable banc d'essai.

Le Montreux-Hockey-Club a égale-
ment soigné tout particulièrement de-
puis trois mois la mise en condition de
son équipe.

L'enjeu
La Coupé des Nations, gagnée en

1957 et en 1959 par l'Espagne, et en
1958 par le Portugal , a été offerte par
trois personnalites du monde sportif
portugais : Mme de Pinto-Lima, et MM.
J D. de Ayala Botto , ministre des ports
et G. Costa président du Comité Inter-
national de Rink-Hockey de la FIRS.

Challenge Jacky MIAUTON
Quelques semaines après la Coupé

des Nations 1959, Montreux-Hockey-
Club avait la douleur de perdre son pré-
sident , M. Jacky Miauton. Dans le but
de rappeler la mémoire de ce dirigeant
éminent , la famille de M. J. Miauton a
offert un « Challenge ' Jacky Miauton »
qui sera mis dès cette année en compé-
tition et dont le ' règlement sera le sui-
vant :

Ce challenge resterà la propriété du
Montreux-Hockey-Club et le gagnant
annuel recevra une copie réduite du
dit challenge. L'attribution de ce chal-
lenge se fera à l'equipe déclarée la
plus sportive et cette attribution sera
jug ée par les dirigeants des équipes
présentees au tournoi , places sous la

présidence de la Commission Techni-
que du Club organisateur.

Chaque fois que ce challenge sera dis-
pute, le bénéficiaire aura son nom grave
sur le challenge.

La garde du challenge sera assurée
par le Montreux-Hockey-Club.

La piste
Comme d'habitude, le tournoi se dé-

roulera sur la piste de bois du Pavil-
lon de Montreux, dont la réputation
n'est plus à faire et qui mesure, on le
sait , 35,50 mètres sur 15,50 mètres.

Les estrades
Comme chaque année, les installa-

tions réservées aux invités, à la presse
et au public ont subì diverses amélio-
rations. Signalons que la loge d'hon-
neur sera désormais placée sur la ga-
lerie laterale et que 565 spectateurs
assis et plus de 1000 spectateurs debout
pourront assister dans des meilleures
conditions de visibilités aux neuf ma-
nifestations du tournoi.

L'arbitrage
L'arbitrage sera réglementairement

assure par des arbitres internationaux
neutres agréés par le comité d'arbi-
trage de la Fédération Internationale
de Roller-Skating. Chaque pays a droit
à deux arbitres. Le choix des «referee»
sera opere par les membres présents du
Comité International de Rink-Hockey
et de la Commission internationale des
arbitres.

Le programme
Celui-ci comprendra 28 rencontres

qui seront réparties en 9 manifestations,
soit :

Jeudi soir
20.00 Concert par l'Union Instrumen-

tale de Territet
20.10 Présentation des équipes
20.30 Belgique - Espagne
21.20 Suisse - Allemagne
22.10 Portugal - France '
23.00 Angleterre - Italie

Vendredi après-midi
14.15 Match Juniors
15.00 Belgique - Italie
15.50 Suisse - France
16.40 Angleterre - Portugal

Vendredi soir
19.15 Match Juniors
20.30 France - Italie
21.20 Suisse - Belgique
22.10 Angleterre - Espagne

Samedi après-midi
14.15 Match Juniors
15.00 Espagne - Allemagne
15.50 Belgique - Portugal
16.40 Angleterre - France

Samedi soir
19.45 Match Juniors
20.30 Allemagne - Belgique
21.20 Suisse - Portugal
22.10 Italie - Espagne

Dimanche après-midi
14.15 Match Juniors
15.00 France - Belgique
15.50 Italie - Allemagne
16.40 Suisse - Angleterre

Dimanche soir
19.45 Match Juniors
20.30 France - Allemagne
21.20 Suisse - Espagne
22.10 Portugal - Italie

Lundi après-midi
14.15 Match Juniors
15.00 Allemagne - Portugal
15.50 Angleterre - Belgique
16.40 Espagne - France

Lundi soir
20.30 Angleterre - Allemagne
21.20 Suisse - Italie
22.10 Portugal - Espagne
23.00 Distribution des prix.
Les matches de 2 fois 20 minutes sont

arbitres par des arbitres internationaux
selon les règlements de la Fédération
Internationale de Roller-Skating. Les
décisions des arbitres sont sans appel.

Un tournoi d'espoirs elargì
Créé en 1958, le Challenge Liechti ,

réserve à quatre équipes de minimes,
qu 'on entend ainsi familiariser avec
l' ambiance des grandes rencontres et
récompenser de la discipline et de la
persévérance affichée durant l'année,
sera à nouveau mis en compétition en
1960.
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La femme elegante ;
adopté le style sport... j
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Présentation du Tour d Italie 1960

0 FOOTBALL

Au nom de M. Vincenzo Ternani , chef
des organisations de la «Gazetta dello
Sport», Vico Rigassi a présente à ses
confrères suisses, à Genève, le Tour
d'Italie 1960, tei qu 'il vient d'èlre éla-
boré dans ses grandes lignes.

Ce 43e Giro d'Italia partirà de Rome
— pour la première fois — afin de mar-
quer l'année olympique. Il debuterà le
19 mais et se terminerà, trois semaines
plus tard (allant d'un jeudi à un autre
jeudi), le 9 juin , à Milan, après 21 jours
de course. Les étapes seront au nombre
de 23, deux journees en comportant
chacune deux, soit , avec une étape en
ligne, un parcours «miniature» contre la
montre dans les deux cas.

Le kilométrage total est de l'ordre
de 3500 kilomètres, avec une moyenne
de 165 km par jour. Une journée de re-
pos est fixée au ler juin, avant de re-
partir pour une longue boucle de huit
étapes. Le parcours de l'avant-dernière
étape, en principe prévue sur 240 km, de
Trente à Bormio, n'est pas encore défi-
nitivement arrèté. Il dépendra en effet
de la possibilité de franchir le col de
Gavia (2621 mètres d'altitude), qui serait
le «toit» du tour s'il était praticable. A
défaut , il serait remplacé par le Stelvio,
d'une altiture encore supérieure (2757
mètres). Trois variantes ont été envisa-
gées à coté du trace initial.

Outre l'un de ces deux «géants», les
cols de lère et 2e catégorie, dont le
Giro sera agrémenté, sont les suivants :

lère catégorie : Passo del Terminillo
(2000 mètres d'altitude) au cours de la
5e étape. Passo della Cisa (1039 m) et
Passo di Cento Croci (1055 m) au cours
de la 12e étape. Cervinia (2024 m) au
terme de la 14e étape. Puis Passo della
Mauria (1295 m) dans la 20e étape. Pas-
so del Tonale (1883 m) dans la 22e éta-
pe.

2e catégorie : Strada delle Svolte (750
m) dans la 5e étape. Passo della Somma
(669 m) dans la 6e étape. Rocca delle
Caminate (380 m) dans la 8e étape. Pas-
so del Muragliene (907 m) dans la 9e
étape. Panoramica Cave di Carrara (265
m) dans la Ile étape ' (course de còte
contre la montre sur 2200 mètres seule-
ment). Piani di Greto (605 m) dans la
13e étape. Passo della Serra (595 m)
dans la 15e étape. Molina di Ledro (638
m) dans la 22e étape.

Les étapes contre la montre, toutes
individuelles, seront au nombre de 4 :
sur parcours plat, la 7e étape (Igea-
Bellaria, 5 km) ; sur parcours varie, la
2e étape (Naples-Sorrente, 26 km), et la
16e étape (Milan-Brianza, 70 km) ; en-
fin , sur parcours en còte, la Ile étape
(Carrare - Panoramica Cave Carrara ,
2 km 200, la plus courte étape qui aura
iamais été disputée au Tour d'Italie).

Le total des prix dlstrlbués par les
organisateurs sera de l'ordre de 60 mil-
lions de lires, auxquels viendront s'a-
jouter 40 millions- de prix spéciaux of-
ferts, selon une convention particulière ,
par une société représentant de produits
brésiliens. Les «étapes volantes» seront
disputées à 18 reprises.

La participation prévue est de 14
équipes (de marque) de 10 coureurs cha-
cune. Parmi les étrangers dont l'engage-
ment est quasi certain figurent tous
ceux appartenant régulièrement à des
firmes italiennes, tels que l'Espagnol
Miguel Poblet (Ignis), plusieurs Lu-
xembourgeois, dont Charly Gaul (Emi),
l'equipe belge de Faema au complet,
avec son leader Rik van Looy, ainsi
que deux , formations frangaises, l'une
(Finsec) très vraisemblablement avec le
champion du monde André Darrigade
et son coéquipier Jacques Anquetil. En
ce qui concerne l'éventualité d'une par-
ticipation helvétique, elle sera de toute
fagon très réduite, les coureurs «proba-
bles» étant Alcide Vaucher (de l'equipe
Molteni) et Rolf Graf (Philco), s'il est
remis à temps de la doublé maladie
dont il a souffert (pneumonie et jau-
nisse infectieuse).
Voici les 23 étapes du 43e Tour d'Italie
lère étape (jeudi 19 mai) : Rome-Naples

220 km, arrivée sur piste en ciment.
2e étape (vendredi 20 mai) : course con-

tre la montre à Borrente, 26 km.
3e étape (samedi 21 mai) : Sorrente-

Campobasso, 195 km, arrivée sur rou-
te.

4e étape (dimanche 22 mai) : Campobas-
so-Pescara , 195 km , arrivée sur piste

en terre battue.
5e étape (lundi 23 mai) : Pescara-Rieti,

205 km, arrivée sur route.
6e étape (mardi 24 mai) : Terni-Rimini,

240 km, arrivée sur piste en ciment.
7e étape (mercredi 25 mai) : course con-

tre la montre Igea-Bellaria, 5 km.
8e étape (mercredi 25 mai) : Bellaria-

Forli, 81 km, arrivée sur route.
9e étape (jeudi 26 mai) : Forli-Livourne,

205 km, arrivée sur piste en terre bat-
tue.

lOe étape (vendredi 27 mai) : Livourne-
Carrare, 100 km, arrivée sur route.

Ile étape (vendredi 27 mai) : course
contre la montre à Panoramica Cave
Carrara , 2 km 200.

12e étape (samedi 28 mai) : Carrare-
Sestri Levante, 175 km, arrivée sur
route.

13e étape (dimanche 29 mai) : Sestri Le-
vante-Asti, 186 km, arrivée sur route.

14e etape (lundi 30 mai) : Asti-Cervinia,
185 km, arrivée sur route en còte.

15e étape (mardi 31 mai) : St-Vincent-
Milan , 190 km, arrivée sur route.

Mercredi ler juin : jour de repos à Mi-
lan.

16e étape (jeudi 2 juin : course contre
la montre à Brianza , 70 km.

17e étape (vendredi 3 juin) : Milan-Ve-
rone, 165 km, arrivée sur route.

18e étape (samedi 4 juin) : Verone-Tre-
vise, 110 km, arrivée sur route. .

19e étape (dimanche 5 juin) : Trevise-
Trieste, 145 km, arrivée sur route.

20e étape (lundi 6 juin) : Trieste-Belluno
238 km, arrivée sur piste en terre
battue.

21e étape (mardi 7 juin ) : Belluno-Tren-
te, 115 km, arrivée sur route.

22e étape (mercredi 8 juin) : Trente-
Bormio, 240 km, arrivée sur route.

23e étape (jeudi 9 juin) : Bormio-Milan,
210 km, arrivée sur piste au Vigorelli.

Variantes pour la 22e étape
Variante 1 : Trente-Bormio par les cols

de la Mendola (1363 m), 'du Palade
(1518 m) et du Stelvio (2757 m) au lieu
des cols de Molina di Ledro (638 m),
Campo Carlo Magno (1682 m), Tonale
1883 m) et Gavia (2621 m) comme pré-
vu en principe.

Variante 2 : Trente-Aprica (au lieu de
Bormio), par les. mèmes cols que dans
le parcours initial.

Variante 3 : Trente-Aprica par les mè-
mes cols que dans la variante 1.

L'Urania-Genève-Sport y defendra la
possession du challenge conquis en 1959
contre trois formations du Montreux-
Hockey-Club.

Soulignons l'importance , pour la relè-
ve ultérieure de l'elite du hockey suisse,
des rencontres du challenge Liechti qui
cel Monney.
se disputeront avant les manifestations
de la Coupé des Nations.

Rappelons que les espoirs du Mon-
treux-Hockey-Club sont dirigés et en-
trainés avec autant de dévouement que
de compétence par l'international Mar-

Suisse-Luxembourg 2-2
La victoire enregistree par le Luxem-

bourg sur la France dimanche dernier
avait redonné à la Suisse quelque es-
poir de pouvoir encore se qualifier
pour le tour final du tournoi olympique
de Rome et, en mème temps, un intérèt
singulièrement accru au match dispute
mercredi , en nocturne, au stade de St-
Jacques devant 6500 spectateurs.

Sous les ordres de l'arbitre luxem-
bourgeois Milan Fencl, les équipes se
sont présentees dans les compitions
suivantes :

Suisse : Barlie (Servette) ; Stierli
(Zoug), Stehrenberger (Lucerne) ; Berto-
gliatti (Vevey), Oertle (Young Boys),
Menet (Grasshoppers) ; S. Ballaman
(Cantonal), Gottardi (Lugano), Durr
(Young Boys), Hofmann (Lucerne), Wor-
ni (Blue Stars).

Luxembourg : Steffen ; Brenner, Hof-
stetter ; Konter, Pasuccì, Fiedler ; Gi-
relli , Letsch, Pilot , Kunnert , Theiss.

La formation luxembourgeoise était
la mème que celle qui avait battu la
France Amateurs par 5-3.

Lors d'une première mi-temps tres
animée et fertile en renversements de
situations, les Suisses parvinrent à
prendre l'avantage à la 17e minute, par
l'intermédiaire de Gottard i , envoyant
au bon endroit un ballon qui avait été
remis en jeu par l'un des montants sur
un essai de 30 mètres de Menet. Opérant
avec quatre défenseurs et quatre avants
et deux hommes de liaison au centre du
terrain , l'equipe du Grand-Duché pra-
tiquait un football simple, avec de lon-
gues balles à suivre. Le onze helvétique
était supérieur dans le domaine des
combinaisons, mais une certaine préci-
sion lui faisait défaut. Ainsi qu 'il l'a-
vait déjà fait au Luxembourg, Barlie
effectua des arréts remarquables, mais
de l'autre coté, Worni gàcha deux belles
occasions d'aggraver le score.

Onze minutes apres la reprise, le Tes-
sinois Gottardi réussissait cependant
à marquer un deuxième but , en repre-
nant de plein fouet un centre de Worni.
Le résultat parut acquis jusqu 'à la fin
de la première heure, les Suisses con-
tinuanti à diriger les opérations. Mais,
à la 67e minute, Kunnert réduisait l'é-
cart et , dès lors, les Luxembourgeois
se réveillèrent brusquement et se mon-
trèrent à leur tour très dangereux.

<%*

Néanmoins, les minutes passaient et la
victoire restait l'apanage helvétique,
Durr ayant mème été bien près de
porter le score à 3-1 gràce à un magni-
fique retourné. Ce n'est que trois minu-
tes avant la fin que Girelli, tirant un
coup-frane des vingt mètres par-dessus
le mur adverse, égalisa, donnant ainsi
à son pays une ultime chance de sa qua-
lifier pour le tournoi olympique propre-
ment dit.

En effet , si la Suisse parvenait à
battre la France, le ler mai, à Chambé-
ry, les trois équipes se retrouveraient
à égalité, le classement étant actueile-
ment le suivant :

1. France, 3 matches, 4 points ;; 2.
Luxembourg, 4-4 : 3. Suisse, 3-2.

G d e- B retagn e- H o I lati de
2-2

A Loudres, en un match comptant
pour un autre groupe du tournoi pré-
olympique, la Grande-Bretagne et la
Hollande ont fait match nul 2-2. Le ré-
sultat n 'avait toutefois plus guère de
signification, la Grande-Bretagne étant
déjà assurée de participer au tournoi
de Rome.

Francfort-Glasgow 6-1
A Francfort, en match aller de la pre-

mière demi-finale de la Coupé des
champions européens (la seconde de-
vant opposer les deux clubs espagnols
Real Madrid et Barcelone), Eintracht
Francfort a battu Glasgow .angers par
6-1 devant 71 000 spectateurs.

En seconde mi-temps, bien que Kress
ait manque un penalty huit minutes
après la reprise, les Allemands se sont
déchainés et les Écossais ont été litté-
ralement submergés. Ils ne semblaient
d'ailleurs pas en conditions physique
suffisante pour soutenir le rythme du
match. Pfaff et Lindner, en marquant
chacun deux buts, furent les principaux
artisans de la victoire de leur club qui,
selon toute vraisemblance, sera decisive,
l'avance acquise étant assez importante
pour que les champions d'Allemagne
puissent envisager en toute sérénité le
match retour à Glasgow, lieu qui sera
également le théàtre de la finale de la
compétition.

Belgique-Chili 1-1
A Bruxelles, en match international,

les deux derniers adversaires de la
Suisse, la Belgique et le Chili, étaient
aux prises. Les Belges, qui, de surcroit,
appartiennent au mème groupe élémi-
natoire pour la Coupé du monde 1962
que la Suisse (avec la Suède), n'ont pu
faire mieux que match nul avec les Chi-
liens, qui ont ainsi enregistré leur pre-
mier résultat positif dans leur tournée
en Europe après les défaites contre la
France, l'Allemagne, l'Eire et la Suisse.

Des résultats
surprenants

Curieuse journée que celle de
hier en football international : 4
rencontres, 4 surprises.

A Bàie tout d'abord, bonne per-
formance d'ensemble de la Suis-
se amateurs contre la brillante
formation du Luxembourg, qui
avait réussi l'exploit de battre
la France dimanche passe. On ne
s'attendait pas d'une facon gene-
rale à un si bon match de nos
amateurs.

A Bruxelles, la Belgique n'est
pas parvenue à disposer des mo-
destes Chiliens qui ont ainsi ob-
tenu un surprenant match nul
contre les récents vainqueurs de
la France et de la Suisse. Allez
comprendre quelque chose ! Tou-
jours est-il que ce demi-succès
des Chiliens donne un lustre par-
ticulier à la splendide victoire de
la Suisse. mercredi passe.

Sensation a Francfort ou la for-
mation locale en demi-finale de
la Coupé des champions euro-
péens réussit l'exploit d'écraser
(le mot s'impose) la brillante
équipe écossaise de Glasgow. Un
résultat pareil (6-1) en demi-fina-
le d'une affaire aussi séricuse que
cette Coupé européenne constitué
un évenement sans précédent. Il
y a donc de fortes chances pour
que les Allemands rencontrent en
finale le vainqueur du match
Barcelone-Real Madrid, car l'on
ne voit pas comment les Britanni-
ques feraient pour remonter ce
score à Glasgow.

Résultat stupéfiant (là encore,
le mot n'est pas trop fort) enfin à
Lausanne où une modeste com-
binaison Lausanne-La Chaux-de-
Fonds a réussi à disposer (4-2)
d'une des plus fortes formations
de Hongrie, la fameuse équipe de
Vasas.

Décidement, le football suisse
est en progrès.

Tant mieux.
Mais quelle journée ! P.A.

PAQUES !
Pour vos Desserts et Entremets : *

«Confisene Arlequin»
R. Cotter (f i 2 30 19

(Service à domicile)
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BONJOUR PRINTE MPS !
A NOTRE RAYON SPÉCIALISÉ

TOUT POUR MONSIEUR

Toutes les nouveaufés :

6 Complets ville « Prince de Galles »

• Vestons sports DESSINS MODERNES

0 Pantalons peignés « BRUNEX »

9 Chemises ville « NYLAIR »

• Cravates TERYLENE

;̂  , COMPLETS PRtNCÈ DE GALLES _

Depuis ¦OSI»'*
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JEAN SINGER & Cie S.A. !
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNES ;

La Chaux-de-Fonds !
! I

I <
> 4

: engagerait ;
i

jeunes ouvrières
; pour plusieurs départements.

Travaux propres et bien payés, places ;
stables pour personnel sérieux , conscien- ;' cieux et habile. Semaine de 5 jours , caisse ;' de retraite. ì

; Prière d'adresser offres détaillées ou de se ;
présenter à nos bureaux , 32, rue des Cré- ;

! tets, La Chaux-de-Fonds (Neuchàtel). '

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

S'adr. au Bureau du
Journal.

On cherche pour Ho
tei à Sion

un apprenti
de cuisine

ainsi qu 'une apprentie
fille de salle.
(f i (027) 2 20 36.

l i /  > •  | r . . On cherche
Mecan.ciens de précision jeune hommepour construction de moules, sont cherchés ou

Faire offres sous chiffre P. 3009 N., ù Publi- I P I i r i P  T S l l P
citas, Neuchàtel. J V *UI IV* I HIV *__ 

________ pour commissions et
aide au magasin.

m pri  me ri e G E S S L E R  ^>^ Métramer,
r _ . . _ _ . . _  -_, V _D_>«/ I_ I_ II Sj0 . 25 (027) 213 g3

Si spacieux...
Exécution lux? avec
climatiseur complet.

Fr. 6350.-

Limousine de luxe
4 places

Fourgonnette sans les
4 fenètres latérales
arrière

Fr. 5.750.- Fr. 6.250

Goggomobil — la marque qui évoqué partout la petite voiture ingénieusement connue, extrèmement
économique et de grand rendement, du travail bavarois de la qualité la meilleure ! La torte demande
de ces véhicules racés a exigé une modernisation et un agrandissement continue! des usines Goggomobil.
Le programme de fabrication actuel comprend aussi 3 voitures spacieuses dont on parie de plus en
plus : la grande limousine de 700 cm3, le sensationnel ISAR Combi 700 et la fourgonnette à caisson
L 700. Quant au confort , a l'espace inférieur et au rendement, l'ISAR Combi 700 soutient la comparaison
avec une voiture de classe moyenne. Il faut l'avoir conduit soi-méme, l'avoir vu de près pour estimer à
sa juste valeur son volume utile et la rapidi-fé de sa transformation d'un véhicule utilitaire en une ele-
gante voiture à 4 places.

et si économique
Malgré son puissant moteur à cylindres opposés, 4 temps, 700 cm3, refroidi à l'air et monte à l'avant,
l'ISAR-Com . est moins exigeant en service que tout autre véhicule de sa grandeur. 30 CV au frein —
3,5 CV à l'impòt ¦— vitesse de po'rnfe 120 km-h. — consommation moyenne normale 5,8 litres — impòts
et assurance au tarif minimum pour véhicules à moteur 4 roues — charge utile totale 460 kg..

tei esi le Combi
L H KAPP & Cie :
il" u " i j  HE _*ir «^ ••¦ "*•' :

-'' Nous désirons ,une,_ démonstration sans engagement - le prospectus
Ueberlandstr. 60 gratuit (prière de biffer ce qui ne convient pas).
Schiferei! / ZH Nom Rue . . . . . . . . . .
Tél. (051) 98 80 33 Lieu io
Plus de 100 agents en Suisse - Votre représentant le plus proehe :
Sion E. Bovier Av. Tourbillon

Nous informons notre estimée clientèle que Monsieur Marc Broquet vient d'ètre nom-
mé chef de la Délégation de notre Compagnie à Alger. Nous tenons à remercier encore
ici Monsieur Broquet des éminents services qu'il nous a rendus en sa qualité d'agent
general à Sion.

Notre Agence generale pour le Canton du Valais sera dorénavant confiée à Messieurs
R. Bruchez et J. Bacher, sous la raison sociale

Bruchez & Bacher

Ces deux Messieurs, jusqu'à présent fondés de pouvoir, étaient depuis des années déjà
au service de notre Agence de Sion.

Nous vous invitons à vous adresser , à l'avenir aussi, en toute confiance à notre Agence
generale de Sion qui s'efforcera de vous conseiller au mieux.

« Zurich » Compagnie d'Àssurances
La Direction

Adresse : Bruchez & Bacher, Agence generale de la « Zurich », Sion, Place de la Gare
Téléphone (027) 2 12 09 / 2 12 46

' ' '

i§É k̂ Grand Lac de 
Géronde ¦ Sierre

k'jljrrjfl PENSION-RESTAURANT DE LA GROTTE ',

WEEK-END DE PAQUES AVEC MENU SPECIAL J
Se recommande : W. Lehmann , chef de cuisine (f i (027) 5 1104 !

' ¦ ¦ ' . , * ¦  *
À
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Représentant
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.



Le département
de justice et police
du canton du Valais

communiqué
Quelques journaux ont annoncé der-

nièremen t que la route St-Nicclas-Zer-
matt serait ouverte à tous les automobi-
listes jus qu'à Randa. Cette information
est inexacte. Aucun changement n 'est
interve nu au sujet de la cirou'lation des
véhicules à moteur sur ce chemin mule-
tier. Seul les habitants des villages de
St-Nicolas - Randa - Tasch et Zermat t,
au bénéfice d'une autorisation speciale
délivrée par le Département de police,
sont autorisés à circuler sur ce chemin
qui n'est pas aménagé pour la circula-
tion automobile. Un signal d'interdiction
generale de circuler est d'ailleurs place
au départ dc ce chemin.

Le Chef du Département
de justice et police :

Dr. O. Schnyder.

EDZAR SCHAPER
BOURGEOIS D'HONNEUR

DE MCNSTER
MUENSTER — La commune de

Munster a conféré le titre de bourgeois
d'honneur de la commune, à l'écrivain
Edzard Schaper, qui y est domicilie de-
puis plusieurs années.

COLLISION
EYHOLZ — Devant 'la boulangerie

Brekel, une collision s'est produite en-
tre deux voitures valaisannes. Pas de
blessés, mais dégàts matériels impor-
tants.

Une voiture termine sa
course dans un canal

EYHOLZ — A l'intérieur tìu village
de Eyholz, une voiture conduite par M.
Ruddphe Brugger, industri-el à Menu-
sio (Tessin) est sorti e de la route. Le
véhicule acheva sa course dans un ca-
nal en se lenversant sur l'un de ses
flancs ; il a subi de conisidérables dé-
gàts.

Mort accidentelle
STEG — On signale la mort acciden-

toHe de M. Felix Kalbermatten, céliba-
taire, àgé de 52 ans, ouvrier au service
de la commune de Steg..

Nos condOléaticeB.

DE PÌIQUE... il PAQUPh,

apéritif Jm
léger iJ®
à base .Mfl
d'arfichauts |̂|

Jesus... surrexit , non est hic ,
ecce (ocus , ubi posuerunt eum.
Saint Marc.

Vous le savez , Paques , au contrarie
de Noèl , a été célèbre dès les premiers
lemps du christianisme. Pour les pre-
miers chrétiens , la «Pascilo» de Tertul-
lien symbolisait par excellence le salut
pour les f idèles.  En ce temps, Paques,
féte juìv e christianisée était la plus
srande réjouissance de l'année. Noèl ,
dont la date sera f ixé e  par le pape Ju-
les ler au 25 décembre en 336, n'existait
pas.

U est facile de trouver, avant notre
ère, en deliors mème de la Pàque des
Jui/s , des précurseurs à notre belle f é t e
ie pri ntemps. Chez les Romains, par
«empie, le mois d'avril , qui est géné-
ralement celuì'où tombe Paques , était
un temps de f é t e s  par excellence.

Dans les «Fasti» , Ovide relate longue-
nent les «Parilia» , f è t e  dédiée à Palès ,
déesse des troupeaux , qui se celebrati
le 21 avril. On fè ta i t  aussi , ce mème
mois, le s «Vinal ia» (pour de bonnes ven-
danges , et la f è t e  se répétai t en aoùt),
les «Floralia» , et , lointain ancètre de
"os toujours vivantes «Rogations» , les
<Ambarvalia ;> . Ces fè tes , bien sur, n'ont
rien de commun directement avec Pa-
ques , mais on peu t Ics citer ici.

On pe ut aussi , avec un peu d'imagi-
nat ion et quelque arbitrarie, rapprocher
Ics mystères d'Eleusis, chez Ics Grecs,
de Paques, encore que ces mystères
Ment eu lieu en Boédromion , c'est-à-
dire en septembre-octobre.

Les .tliéniens se rendaient le 14, en
Procession d Eleusis , où ils absorbaient
le «kuké ón» ou bouillie mystique. Nous
sommes , en un sens, moins religieux
Qu 'eux, puisque ces f è tes  étaient ésoté-
riques , alors que chacun de noi . peut
a Paques et toute l'année , recevoir le
Pnin azyme des J u i f s , sans nécessaire-
ment f a i re  le trajet  d'Athènes à Eleu-sis...

Depuis le Concile dc Nicée et la ré-.
/orme grégorienn e , l'Eglise f ixe la date
"e Paques d' une manière que chacun
eonnait , mais qui ne laisse pas d'ètre
ossez compliquéc : essayer de trouver ,
st"is aide , la date pascale pour l' an 2000est une gapeure que l'ous ne tiendrez
P"s. Depuis un autre grand concile ,
cc'tii de Latr an en 1215, existe l' oblìga-tion de fa ir e  ses paques.

Que l'on me permette de parler des"oques roumaines , puisque — excusez
'J'on immodestie — je  suis peut-ètre un
ps rares Valaisans à connaitre et lalingue, et la l i t tératur e de ce- peuplea .oitrd'hui si malheureux. (Je  signale ,au p assag e, pou r nos linguistes , que lefoumain o f f r e  p arfois  d'étrange s res-
semblances avec certains de nos patois ,en Particul ier du Val d 'Hérens.)
.p p iatra , à Clouj,  à Brasov , on. neetebre pas ia messe de minuit , que les

ort/iodoa*e_ ignorent. En revanche, à
Paques qui , jusqu 'à l' adoption (relative-
ment recente) du nouveau calendrier
grégorien par les orthodoxes , se fètai t
12 jours après le nòtre , on connait un
service religieux qui commencé à 22
heures et se termine au coup de mi-
nuit, quand le pope (prètre) chante trois
fo is  : « Hristos a inviai » ! — le Christ
est ressuscité , que l'assistance écoute
pieusement , un cierge à la main. Le
jour de Paques mème, la plupart des
Roumains restent chez eux et Von ne
voit presque personne dans les rues.

Les coutumes de Paques , on le voit ,
varient d'une religion à l'autre, d' une
région à l'autre. Je ne me souviens pas
d' avoir vu, ailleurs qu 'à Sion, la proces-
sion des bougies du Samedi saint, dont
j'ignor e l' origine ; mais cette cérémonie
peut ètre rapproché e du rite orthodoxe
que j' ai évoqué. J' ai souvent rèvé des
moyenàgeuses et mystiques Paques an-
dalouses en lisant dans le texte certains
auteurs de ce pays ; l'Andalousie , je
crois bien, ressemble au Valais par la
ferveur religieuse ; « étrange et heureux
mélange de Provence et d'Espagne »,
écrivait déjà Rilkc parlan t du Vieux-
Pays. Nos frères protestant s ont un Ven-

Concess. pour le Valais

Francis Bruttin, Sion
(fi 2 15 48

dredt saint fèr ie , qui 'èst'-leur plus beile
f è t e  ; ils regoiven t la Cène-, !

La grandeur , Vuniversalité de Paques,
en dehors de son importance religieuse ,
sont à coup sur dans son ròle d'inspira-
teur des arts , de la musique, des lettres.
Je ne sais pas , je  me suis souvent dit que
les poètes devaient composer leurs plus
beaux vers autour de Paques — la vie
—• ou en automne — la mort. Connais-
sez-vous , parmi les cantiques de notre
liturgie , rien de p lus beau que le «Sta-
bat mater» et le «Salve caput cruenta-
lum» de saint Bernard ? Vous connais-
sez les christs de Rouault; des résurrec-
tions, des mises au tombeau : des chefs -
d' ceuvre d'art. Vous connaissez les «Pas-
sions» de Bourdaloue : des classiques
de VélOqUence religieuse. Vous connais-
sez peut-ètre certains sacramentales de
Calderon et sùrement la «Cène» de Vin-
ci. Enfin le chemin de croix de Longe-
borgne vous est familier.

La plaine du Rhone, que Henry Bor-
deaux comparait naguère aimablement
à la Vallèe des Rois en Egypte , fragran-
te et belle , sera un cadre rèvé pour cet-
te fè te  de la résurrection qu'est Paques
chrétien.

Saint-Valère.

LA «TELEVISIONE ITALIANA»
EN VALAIS

BRIGUE — La « Televisione Italiana
Torino » donnera un grand reportage
sur le Simplon prochainement.

Le col du Simplon
est ouvert

BRIGUE — Contra irement à ce que
nous avons annoncé hier , la route du
Simplon est ouverte à tous Ics véhicules
depuis mardi soir à 20 heures. La pre-
mière voiture passait le col peu après
que la route fut  déclarée ouverte.

ACCIDENT DE TRAVAIL
NENDAZ — M. Georges Délèze, ha-

bitant Genève mais actueilement en sé-
jour chez des parents à Nendaz , coupait
du bois hier après-midi lorsqu 'il fit un
faux mouvement et se tailla le tendon
d'un bras.

ACCROCHAGE
SIERRE — Hier soir à 19 heures, une

voiture belge a accroche lors d'un dé-
passement une volture valaisa-nne con-
duite par- M. Joseph Zimmermann , de
Sierre. Dégàts matériels seulement.

ACCIDENTS DE TRAVAIL
SIERRE — M. Joseph Pirelli , employé

aux SI, s'est blessé à une jambe au cours
de son travail et a dù ètre hospitalisé
à la clinique Beau-Si'te.

Quant à M. Hans Spei sseer, travail-
lant pour le compte de l'atelier mécani-
que Mudry, il s'est égalemen t blessé à
une jambe ainsi qu 'aux mains.

LES COMPTES
DE LA VILLE DE MARTIGNY

MARTIGNY — Les comptes de la
ville de Martigny pour 1959 bouclent
par un boni de 16.257 francs. Les recet-
tes totales se sont élevées à 1.546.134
francs et les dépenses à 1.529.877 francs.

SOUSCRIPTION
POUR LE GRAND-ST-BERNARD~
MARTIGNY — Le Conseil communal

de Martigny a décide de souscrire la
somme de 200 000 francs au capital so-
cial de la société du tunnel du Grand-
Saint-Bernard S.A. Cette décision vient
d'ètre ratifiée par l'assemblée primai-
re.

«Au Vieux valais »
Sa cuisine parfaite 'f i 2 16 74

i __ _̂_ Restaurant j

> Son menu Fr. 6.50 |
! SION Spécialités à la J
1 - carte '

Coulée de boue
et de pierres

SEMBRANCHER — Une coulée de
boue et de pierres de plusieurs centai-
nes de mètres cu-bes descend Ientement
en direction de la route du Grand-Sain't-
Bernard , à proximité du village de
Sembrancher. Des dispositions ont été
prises afin d'éviter que la route soit
coupée à la circulation. Des barrages
de sacs de sable ont été établis en bor-
dure de la chaussée.

De frequente contróles sont effec tué's
sur la route de la vallèe 'à l'endroit me-
nace par (Téboulement. Les automobi-
listes seront avisés immédiatement en
eas de détournement 'de la circulation.

Hamas de boue et de pierre est des-
cendu du massif du Catogne et provien i
de la fonte des neiges.

LES CHAUFFERETTES
ONT MARCHE

RIDDES — Hier matin, une large
nappe do fumèe noire tannali sur le
verger valaisan de ia région Riddes-
Martigny. L'allarme gel avait sonné au
cours de la nuli et de nombreux pro-
priétaires ont allume les chaufferettes.

On retrouve le corps
de Gorgio Arimondà

MONTHEY — Hier après-midi , les
sauveteurs du Bouveret ont retrouve le
corps de l' ouvrier italien Gorgia Ari-
mondi qui, ainsi que nous le relations
hier, avait été victime d'un tragique ac-
cident. Le corps gisait par 3 mètres de
fond , à 60 mètres en aval du point où
il avait été vu pour la dernière fois .
Il a été transporté à la morgue de
Monthey.

RESTAURANT

^Cm) NOS SPECIALITES :
___S/ Jambon à l'os
Poulet du pays, sauce cham-
pignori
LE VENDREDI : Filets de
Soles aux Crevettes

Télévision - Radio
Ed. Truan, techn. diplòme

RA-DIOMODETRNE
SIERRE —(f ii\ % 12.27
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DIMANCHE DE PAQUES

Caforis du Pays
et M. Lenz cuisine pour vous !

(f i 2 16 21

| « PRET A PORTER » \
! élégant et de qualité ;
t chez

| cTtetteto
I M PLACE DU MIDI SION ;
l SPÉCIALISTE
j DU GOUT MASCULIN

La tubercolose à l'heure de vérité
PAR M. LE Dr GABRIEL BARRAS

(SUITE)

VI. Les méthodes de traitement
de la tuberculose pulmonaire

L'arsenal thérapeutique s'est conside-
rablement enrichi au cours de ces quin-
ze dern ières années et ceitte véritable
revolution dans le 'traitem ent de la tu-
bercolose pulmonaire constitué un des
événements les plus remarquables de
l'histoire de la médecine.

Cependaxit , le repos reste la base du
traitement de la tuberculose. Faut-il
préciser qu'il s'agii ici non seulement
du repos physique — gràce auquel les
lésions tuberculeuses sont sol-icitées au
minimum et peuvent donc se eicatriser
— mais également du repos psychique
réalisé par l'éloignement des soucis fa-
miliaux et par un climat de détente et
de confiance entre le patieni, le per-
sonne! infirmici- et le médecin ; c'est en
un mot la mobilisation de toutes les for-
ces de . l'organisme dans sa lutte contre
VagresSlon du badile tuberculeux. Or,
ces conditions sont irréalisables à domi-
cile, où le repos n'est généraHement que
très approximatif et insuffisamment
prolongé, comme le prouvent les re-
sultate désastreux du 'traitement am-
bulatoire de la tuberculose. La cure sa-
natoriale reste sans contredit , en tout
cas dans les conditions valaisannes ,
l'arme of f ran t  le plus de garantie de
guérison de la tuberculose.

L'action du repos, gràce auquel beau-
coup de itubercuileux ont recouvré leur
sante avant ll'iniroduetion des antìbio-
tiques, est irremplagable mais peut ètre
grandement renforcée par l'action des
médicaments antibacillaires , dont les
plus connus ' soni la Stfeptomycine, le
Rìmifon , He PAS, le Tébafène, 'la Cyolo-
'sérine, le Trécator. Il convien't de pré-
ciser que pour retirer le plus de béné-
fice de ces médicaments et me pas 'les
gaspiller, trois règles fondamentaies
doivent ètre observées dans leur utilisa-
tion. :

a) Il faut  toujours associer au moins
deux médicaments antituberculeux é-
prouvés (par exemple Streptomycine et
PAS, ou Streptomycine et Rimifon ou
PAS et Rimifon , etc.) : en effet, gràce
à ces combinaisons on obtient non seu-
lement un-e action anti-infectieuse plus
complète mais on dlminue le irisque de
voir les . baeilles de Koch devenir résis-
tante aux mèdicamente, ce qui rendrait
naturellement le traitement tout à fait
inutile.

b) Chaque medicament doit etre uti-
lisé à une dose ef f icace , au risque de
rendre , encore une fois les baciMe's re-
sistente S son action. On comprend dès
lors l'ineptie de tra itemerii ' fait' a la
petite semaine, où le malade diminue
de lui-mème les doses prescrites ou
prend de -temps en iemps, quand le cceur
lui cn dit, quelques comprimés de Ri-
mifon ou se fait une ou deux piqùres
de Streptomicine.

¦e) Enfin le traitement doit ètre pour-
suivi sans interruption pendan t une
durée suffisante.  L'accord des spécialis-
tes en general pour reconnaitre la né-
cessité d'un traitement prolongé et, per-
sonnellement , nous considérons comme.
règie absolue , que la durée de l'applica-
tion des médicaments ne doit pas ètre
inférieure à un an. Cesi ainsi que le

patient porteur d'une pleurésie ou d'une
tuberculose pulmonaire légère, commet
une faute grave contre lui-mème s'il
inieprompt la prise des medicamente
avant 12 mois, car il s'expose à une re-
cidive presque certaine. Dans les for-
mes graves de tuberc-uHose pulrhonaire
ou dans les cas de tuberculose renale, la
thérapeuitique doit ètre prdlongée jus-
qu'à deux ans et plus.

•Le repos et les médicaments antitu-
berculeux associés peuvent, lorsqu 'ils
soni appliqués très tòt et sur tìes lésions
fraiches et rellativemeni peu étendues,
provoquer la dilsparition complète des
lésions ou amener leur cicatrisation ;
dans les cas moins favorables, ils peu-
vent dimimier l'ex'tension des lésions
et ouvrir une voie à des interventions
(tel s que pneumothorax , exérèse, etc.)
en augmen'fcant i'efficacité et en dimi-
nuant les complieations de cete opéra-
tions.

•Telles soni les méthodes actueilement
bien mises au point du traitement de la
tuberculose. Quel usage en fai t-on et
quel est leur résultat ? Je vous répon-
dra! en vous résumani les constetations
que nous avons faites au Sanatorium
Valaisan, en matière de tuberculose pul-
monaire1 :

1. — Chez les malades arrivant en sa-
natorium immédiatement ou peu de
temps après la decouverte de leur tu-
berculose pulmonaire , et qui ne se sont
donc pas soignés à domicile, nous aucms
obtenu, sur une sèrie de 150 malades,
91% de guérisons, doni la plupart fu-
rent acquises uniquement gràce à la
cure de repos et de médioamertts, c'est-
à-dire en ayant rarement recours à
une operation.

2. — Sur un nombre presque itìenti-
que de malades arrivés au sanatorium
tardivement , c'est-à-dire après avoir été
traités ou plus exactement s'ètre traités
à domicile de fagon plus ou moins or-
thodoxe , 35% seulement ont pu recou-
vrer leur sante, le plus souvent au prix
d'in'terventions mutilantes. Si nous re-
cherchons les causes qui ont rendu in-
curables et chroniques de tels malades
ou du moins leur ont fait  perdre une
très grande partie des chances de gué-
rison, nous enregistrons la répétition
presque stéréotypée de deux erreurs
fondamentales , qu'il faut  attribuer le
p lus souvent à la négligence , au manque
d'éducation' sanitarie, à l'indiscipline
(alcoolisme surtout) et au manque de
collaboration des malades eux-mèmes ;
ce soni :

1. l'inobservation des règles émises
plu s haut sur la fagon d'utiliser les mé-
dicaments antituberculeux (traitements
trop courts, etc.) ;

2. l ' insuff isance flagrante ou l inexis-
tence d'un repos e f f e c t i f .

Les tuberculeux ont donc le choix !
Je souhaité ardemmeni que les malades
valaisans ne répéteront pas à leurs
frais les erreurs de trop nombreux de
leur malchanceux cqmpatriotes; persé-
vérer dans cette voie ne relèverait plus
de 'rignorance mais d'une folle négli-
gence. . .

La situation des marchés agricoles
La nature cn plein cssor

Le printemps est là. Les cerisiers sont
en pleine floraison. Dans les régions
bien exposées, les pèchers et les poiriers
en fleurs complètent encore ce tableau.
Ce foisonnement de fleurs donne à la
campagne un air de fète. Selon les nou-
velles provenant du Valais, la floraison
des abricotiers a été belle. Les autres
cultures montrent également une évo-
lution normale. Les céréales d'automne
sont prometteuses et les prairies se dé-
veloppent rapidement. Dans les régions
favorisées par le climat , les semenceaux
de pommes de terre printanières ont été
plantes il y a quelques semaines dejà.
En cette saison , une baisse de la tempe-
rature pourrait encore nuire au déve-
loppement de la végétation et des ar-
bres fruitiers en particulier , ce qui ré-
duirait à néant toutes les prévisions fai-
tes jusqu 'à maintenant ;

Les stocks de pommes du pays
ne sont pas épuisés

L'approvisionnement du marche
cn pommes de terre est assure

Bien que la récolte de fruits 1959 ait
été déficitaire , le marche offre toujours
des pommes du pays de qualité excel-
lente. Cela est possible gràce aux pro-
grès techniques réalisés dans l'entre-
posage. Sur les 323 wagons de fruits
encore stockés au ler avril dernier, les
pommes Cloche représentent 206 wa-
gons ; puis viennent ensuite par ordre
d'importance les Reinette de Champa-
gne, les Belles de Boskoop et les Bohn-
àpfel . On trouve également des pom-
mes importées. L'approvisionnement du
marche en pommes de terre est assure
jusqu 'à la prochaine récolte. Les pom-
mes de terre Bintje, qui sont encore
entreposées et qui sont très estimées par
les consommateurs, parviennent en
quantité accrues sur le marche.

Offre accrue de légumes de saison
En ce moment, le marche de légu-

mes est caraetérisé par une offre accrue

de légumes de saison indigènes tels que
raiforts, rhubarbe, rais, bettes à còtes,
épinards, etc. Dans les régions bien ex-
posées de notre pays, on annonce une
bonne récolte tant au point de vue
quantitatif que qualitatif de salades
pommées. Si les conditions atmosphéri-
ques sont favorables, la récolte pourra
débuter à la fin du mois. En outre, les
choux pointus feront très prochaine-
ment leur apparition sur le marche.

Apparition des asperges
Le Valais annonce ses premières li-

vraison d'asperges pour la mi-avril. Ou-
tre l'abondante offre de légumes prin-
taniers, on trouve encore des choux
cabus et des céleris-pommes de bonne
qualité et à des prix favorables. Il en
existe heureusement assez pour quel-
que temps encore.

L offre de vaches a saucisses
est toujours ìnsuffisante
Le porc est bon marche

Une offre abondante de bétail d'étal
caraetérisé le marche de gros bétail de
boucherie. En revanche, l'offre de va-
ches à saucisses est toujours Ìnsuffi-
sante et est complétée régulièrement
par des importations et des déblocages
de viande à saucisse. Sur le marche des
veaux de boucherie , les prix sont dé-
primés en raison de l'offre relative-
ment forte de veaux de qualité supé-
rieure et surtout de veaux d'étal. En
ce qui concerne les veaux à saucisses,
on constate un fléchissement de l'offre
normal à cette epoque, les prix aug-
mentent de ce fait légèrement. L'offre
et la demande s'équilibrent à peu près
sur le marche des porcs de boucherie.
Les prix payés pour les animaux de
première qualité oscillent toujours à la
limite inférieure des prix de soutien
fixés par le Conseil federai. Ces prix
avantageux devraient sans aucun doute
inciter les consommateurs à consommer
davantage de viande de porc.
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Peugeot commerciale
203

parfait état, véhicule soigné

B. NEURY — Saxon
. 6 23 63

Entreprise de genie civil cherche pour
chantier de galerie en montagne

employé de bureau
au courant des travaux de la branche.
Travail de longue durée. Conditions inté-
ressantes.
Offres par écrit sous chiffre P. 5447 S., à
Publicitas, Sion.
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« Il me semble que mon pére pourrait
nous faire parvenir une lettre, insista
Rennie.

— Que savons-noùs des contraintes
qu'il subii ? Il est dangereux pour lui
d'avoir un pére américain.

— Où est mon grand-pére MacLeod ? »
Rennie aime les pommes. J'en ai tou-

jours , dans une coupé en bois, sur la
table de la cuisine , pour nos soirées.
Tout en parlant, Rennie mordait dans
la chair bianche d'une « Baldwin ».

« Il est au Kansas. Il nous faudra aller
le voir, un de ces jours . Tu te souviens
que tu l'appelais « Babà », autrefois ? »

J'aurais dù consulter des catalogues
pour choisir des graines , mais je ne
p'ouvais détacher mon regard des flam-
mes de l'atre. J'avais depuis longtemps
l'intention d'aller voir le pére de Ge-
rald. C'était un des derniers vceux ex-
primés par mon bien-aimé, ce jour où
nous nous tenions sur le quai de Shan-
ghai.

« Va voir mon pére, et emméne Ren-
nie avec toi, m'avait recommande Ge-
rald. Ce sera pour lui un réconfort de

voir son petit-fils.
— Est-ce pour cette raison que tu

nous renvoies en Amérique ?
— Entre autres.
— En ce cas, je reste ici.
— Il faut. que tu partes. Et Rennie

aussi. »
Il hésita pour me dire enfin ce que

nous savions tous deux , sans vouloir
l'exprimer à haute voix.

« Vous ne serez pas en sécurité, si
vous restez. »

Je le vis regarder autour de lui . en
disant ces mots. Pour la première fois,
Gerald avait peur. Pourtant , ni la guer-
re, ni les bombardements ne l'avaient
impressionné. Ou du moins, s'il avait
eu peur, il s'était assez bien domine
pour n 'en rien laisser paraitre. Mais il
ne parvenait pas à dissimuler cette
crainte-là.

« Et toi ? lui demandai-je, très ef-
frayée, pour ma part.

— Je suis à moitié chinois , dit-il , je
tablerai là-dessu...

— Mais eux ?, murmurai-je. Nous di
sions déjà « ils », en parlant des com
munistes.

MIGROS
Nous prions notre aimable clientèle de
prendre note que tous nos magasins seront

FE R MES
toute la journée le
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18 avril 1960
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Automobilistes !
Souvenez-vous que vous payerez :

41 Ct_ pour la normale 90 octanes
44 Ct. pour la super 95 octanes

Station-Service Bois-Noir
Saint-Maurice 'f i (026) 6 46 81

Nous cherchons pour nos chantiers de
Suisse alémanique et des Grisons :

2 conducteurs de pelles
mécaniques
2 conducteurs de Trax

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec certificats à Société ano-
nyme Conrad Zschokke, dépòt Ardon-
Vétroz.

A vendre occasion

moto
Universal 250 cm3. .
Doublé siège,- porte-ba-
gages. Fr. 450.—.

S'adr. Salon de coiffu-
re Gsponer, La Matze,
Sion.

On demande

sommelière
de confiance.

Buffet de la Gare,
Charrat.
(f i (026) 6 30 62.

A vendre à l'état de
neuf

poussette
Wisa-Gloria.

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

A vendre dans belle
station, alt. 1400.

chalet neuf
5 pièces, garage, tout
confort.
Ecrire sous chiffre P.
20417 S., à Publicitas,
Sion.

VW luxe 1959
CO.

VW luxe 1958
VW luxe 1956
VW luxe 1953

S'adresser Garage Eli
te, Sierre.
(f i (027) 5 17 77.

apprentie
de bureau

connaissant la dacty
lographie.

Offres écrites sous

IMPRIMESSE GESSLER

chiffre 747 au Bureau
du Journal. ' <f i 2 12 22

A louer

CndmDrC g Téléphone 2 19 05
inHpnpndrìntp I LIVRETS DE FETES •&• AFFICHES *&
l l l U C f J C l l U a i l l C  1 BILLETS DE TOMBOLA iV CA*RTES DE

. ,. Il LOTS -ir CARTES DE FETE -fr INSIGNESmeublée

ffiiWMiiinriii::!:::;̂ !1 !:!;!:! '"::::!!̂

« Je me rendrai indispensable. »
Je déplore de tout cceur que cette

conversation n'ait pas eu lieu dans l'in-
timité de notre maison, à Pékin , der-
rière les portes et les volets clos de no-
tre chambre à coucher. J'aurais pu me
jeter sur sa poitrine et le torcer à me
dire la vérité. Mais qui peut se vanter
de forcer Gerald à quoi que ce soit ?
Il possedè une volonté, et un sens de la
logique qui lui sont propres. Je me te-
nais près de lui , ce jour-là , sur le quai,
décoiffée par le vent , et tout ce que je
pus faire , fut de lui demander, d'une
voix sourde et stupide, qui ne trahissait
aucun de mes sentiments :

<: Et pourquoi oherches-tu à te rendre
indispensable, Gerald ?

— Il faut bien choisir. »
Nous n 'avions pas le temps d'en dire

plus long. Le remorqueur devait nous
conduire au paquebot et , dans la foule
silencieuse qui l'encombrait , il eùt été
dangereux de parler. Je me souviens
que je me demandais depuis quand nous
trouvions dangereux de parler. Quand
les gens — et nous en particulier —
étaient-ils devenus sombres et méfiants,
renongant à leur gaieté et à leur spon-
tanéité ? Je ne le sais pas au juste. Le
changement s'était fait progressivement,
mais la transformation était devenue
complète. Elle trouvait son couronne-
ment dans le silence qui tomba entre
Gerald et moi , au moment de notre se-
para tion.

Je souffre d'insomnie pendant des
nuits entières. Je me lève et j'erre dans
la maison , en m'efforcant de ne pas ré-
veiller Rennie. Il a l'oreille trop fine
pour que je parvienne à lui cacher ce
qui me concerne. Il se doute bien de
quelque chose, mais je ne lui parie tou-
jours pas de la lettre. Il s'imagine que

On demande

1 ouvrier-
boulanger
1 porteur

et

1 apprentie
vendeuse

S'adresser à la boulan-
gerie Richard , rue du
Rhóne, Sion.
(f i 2 18 73.

Femme
de ménage

serait engagée pour
une ou deux demi-
journées par semaine
par famille de Sion.
(f i 2 27 34.

On cherche

sommelière
pour la fin du mois.
Café-cinéma de Fully.

Michel Carron.
'fi (026) 6 31 66.
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Occasion
Grand choix de meu-
bles et vètements d'oc-
casion. Lits toutes di-
mensions. Antiquités.
Oreillers, duvets, draps
couvertures, etc.

Camille Sauthier, meu-
bles et vètements d'oc-
casion, rue des Tanne-
ries 1, Sion. . 2 25 26
(027).

appartement
de 2 pieces - 2 pieces
V2, mi-confort pour fin
mai - début juin. F.y.
avec coheiergerie. Ré-
gion ouest de la ville.

($ 2 39 89. ,
$. ¦„ t .S a :"i' ' . ¦" •' V~

(i ::;i'ii i!r ;!!iB ! i 'r ::!i;;!,!, :!!' !i!;;:a::, :ii , ' !i ! ::!::" ''- - t . \ ¦  < K 'ì f smm«"7V:: .; ;:;:' ;;:m:" > vr- IT

0_rganisateurs de
kermesse, eie.
maniSestations

POUR TOUS VOS IMPRIMÉS
DEMANDEZ-NOUS CONSEILS

DEVIS ET PROJETS

sommelière
pour le 20 avril, café
de passage, environs de
Sion.

(fi (027) .2 47 27.

j'ai du chagrin de rester de si longs
mois sans nouvelles de son pére, et il
me dit :

« Mère, je suis sur que tout un pa-
quet de lettres est en souffrance dans
un endroit impossible. Tu connais les
employes de la poste, là-bas. Tu sais
bien qu 'ils s'installent pour manger un
boi de riz chaud , ou qu'ils font la sieste
sous un arbre. »

En réalité, cela n'est pas exact. Les re-
lations postales avec Pékin ont toujours
été impeccables et je suppose qu 'elles
le sont toujours actueilement. Elles ont
été organisées par les Anglais. toujours
méticuleux. Ce genre de consolation. ve-
nant de la part de Rennie, me fait sou-
rire. Mais je dis *

« Tu as raison ; je ne veux plus me
faire de soucis. Point de nouvelles, bon-
nes nouvelles. »

Ce vieux proverbe ne manque point
de vérité. Je me sentirais bien mieux.
en ce moment, si je n'avais pas cette
lettre, dissimulée comme un ètre vivant
dans le tiroir secret de mon secrétaire !
Je l'ai cachetée à la ciré rouge, pour le
cas — improbable — où Rennie fouille-
rait dans mes affaires et la trouverait.
Ainsi cachetée, je me promets que moi-
mème je ne l'ouvrirai plus jamais.

...Hier soir, ,ie me sentais trop seule.
Oh, cette solitude qui m'assiège parfois
est pire que la mort ! Je reste une épou-
se, mais privée de son mari. Quand un
homme meurt , quelque chose meurt aus-
si dans sa veuve, qui ne ressuscitera
pour aucun autre homme, si son amour
a été assez grand. Mais je ne suis pas
une veuve. La nuit , j'attends, dans ma
couche solitaire, et mes rèves s'envo-
lent au loin , pour traverser les mers et
rejoindre mon bien-aimé, libérés des
contraintes du temps et de l'espace. Je

— Je reviendrai.
— Notre maitresse reviendra. »
Mon àme, avec ses souvenirs, traver-

se rapidement les pièces et rejoint Ge-
rald , endormi dans notre chambre. Eli-
dermi certainement. Mais seul ? Est-il
encore seul ?

Craintive, mon àme s'arrète sur le
Seuil. Puis elle prend son voi el me re-
vieni. Quel jour , à quelle date, Gerald
m'a-t-il écrit cette lettre ? A-t-il men-
tionné la date ? Je n'en suis pas certai-
ne. Mon àme revenue dans mon corps,
je sors du lit et je vais ouvrir le tiroir
secret de mon secrétaire. C'est moi qui
romps le cachet que j' ai appose moi-mè-
me. Je relis la première phrase.

« Laisse-moi te dire que je n 'aime que
toi seule. »

(A suivre *

Rédacteur responsable : F.-G. Gessler.
Editeur: Imprimerie Gessler & Cie, Sion

A vendre aux Mayens
de Sion à proximité de
la route de Vex

chalet
meublé

5 chambres, 6 lits , con
fort.
Ecrire sous chiffre P
20420 S., à Publicitas
Sion.

Timbres
caoutchouc
Imprimerie
Gessler # Sion

prends la rue si familière qui conduit
à notre portai!. Il est ferme, à cause des
voleurs, mais, désincarnée, je la traver-
se, ainsi que la cour et la porte d'en-
trée verrouillée. Le portier ne s'éveille
pas. Il ne m'entend pas ; d'ailleurs,
m'entendrait-il qu 'il ne pourrait m'em-
pècher d'entrer. Je suis ici chez moi.
Je retrouve ma maison comme je l'ai
laissée, quand je croyais que je rentre-
rais à coup sur. Rien ne pouvait nous
séparer, Gerald et moi. Voilà ce que je
croyais.

J'ai recommande aux serviteurs :
« Que tout reste comme d'habitude.
— Nous le promettons.
— N'oubliez pas : votre maitre doit

avoir un repas chaud, quand il rentre le
soir, mème s'il est très tard.

— Jamais nous ne l'oublierons, me
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Regards sur les écoles de Sion

L'aménagement du centre scoiaire du Sacré-Cceur s'achève par la construction
du pavillon des écoles enfantines.

C'est dans la moitié du 19e siede que
le révérend Chanoine Joseph-Antoine
Berchtold , cure de notre ville de 1818
ò 1830, fonda les écoles primaires de
Sion. Ce saint prètre, originaire de Na-
ters, et doué d'une vaste érudition, est
mort il V a cent ans.

Dès l' ouverture de ces écoles, la ville
a fai t  appel , pour la formation des en-
fants , à des professeurs laics, puis aux
Frères de Marie.

Par la suite , les Sceurs Ursulines de
Fribourg se sont occupées à leur tour

Une classe de dessin des plus modernes, au Sacré-Cceur. (Photos Schmid)
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de nos écoles et ont fini par remplacer
toutes les maitresses laiques de la cité.

Mais les professeurs ne tardèrent pas
à réapparaitre, les religieuses ne pou-
vant plu s s u f f i re  à la tàche.

La grande année
1955. Cette epoque marque un tour-

nant dans l'organisation scoiaire, la-
quelle était devenue nécessaire à la sui-
te du développemen t extraordinaire de
notre ville, dont le ròle est non seule-
ment celui d'une capitale de canton en

pleine prosperile, mais aussi celui, par
sa situation, d'une capita le de région.
N' est-elle pas au carrefour de plusieurs
vallées ?

L'une des premières tàches de cette
sorte de réform e scoiaire fu t  de créer
le poste absolument indispensable de
directeur des écoles, lequel s'occupe des
domaines culturel , pédagogique et ad-
ministratif. Il dirige et conseille égale-
ment les responsables de chaque bà-
timent. Ces responsables prennent con-
tact avec les maitres et maitresses et se
réunissent chaque semaine sous la pré-
sidence de M. Paul Mudry, le directeur
genera l, qui les entretient des problè-
mes nouveaux ou des dif f iculté s éven-
tuelles. Ces réunions garantissent la
bonne marche des classes.

Il est important de signaler, d'em-
blée, afin d'éviter certaines confusions
qui pour raient se produire dans l'es-
prit de nos lecteurs, que le Collège can-
tonal et l'Ecole normale dépendent uni-
quement de l'Etat; tandis que les autres
écoles, y compris les classes protestan-
tes, sont gérées par la ville.

La législation scoiaire des écoles se-
condaires date de 1910; l'enseignement
p rimarie et ménager de 1946. Le domai-
ne professionnel a regu un nouveau sta-
tut en 1957.

Classes enfantines
Elles sont au nombre de 13. Contrai-

rement à ce qui se fai t  dans d'autres
cantons, où l'on occupé siirtout l'enfant
à des travaux manuels, chez nous, et
c'est une heureuse innovation, on tente,
en tout premier lieu, d'inculquer au pe-
tit les habitudes scolaires et le méca-
nisme de la lecture, tout en le libérant,
pour autant que fair e se peut, de manies
et autres inutilités. On travaille déjà
sa personnalité.

L'élève fai t  ainsi, somme toute, en
deux années de tàtonnements sa pre-
mière classe primarie, ce qui est vrai-
ment remarquable. Ce sont les Sceurs
d'Ingenbohl et des maitresses laiques
qui ont à charge ces jeune s enfants.
Disons, ici, que l'Etat songe à la créa-
tion, dans le cadre de l'Ecole normale,
d'une section montessorienne. Signalons,
à cet e f f e t , que M. Montessori s'est ar-
rèté dernièrement à Sion où il a visi-
te certaines classes , en compagnie de M.
Gross, conseiller d'Etat , et de M. Evé-
quoz, chef de service, au Département
de l'instruction publique-.-

. „ Classes primaires
Ces écoles, si noUs les comparons a

celles d'autres cantons, par la venue d'é-
lèves genevois ou vaudois, sont très bon-
nes. Au nombre de 55, elles accueillent
des enfants de 7 à 12 ans. Dès leur 12e
ou 13e année, ceux-ci ont la possibili-
tè de choisir entre le Collège et les éco-
les secondaires (ancienne industrielle).
Les autres continuent leur scolarité jus-
qu'au moment où ils obtiennent leur
certifica t d'émancipation, c'est-à-dire 16
ans.

Les fi l les , elles, la primaire achevée,
ont le choix entre l'école secondarie et
l'école ménagère. La durée de l'une et de
l'autre est de deux ans. Pour les se-
condaires, l'enseignement ménager se
donne dans le cadre de l'école.

J ai eu le plaisir de faire part a mes
amis de l'Ecole de football de Sion ain-
si qu 'aux parents des élèves que l'ac-
tivité de p rintemps de l'Ecole de foot-
ball va recommencer le mercredi 20
avri l i960, à 13 h. 30, aux terrains habi-
tuels de l' ancien stand.

Tous les élèves de l'an dernier pour-
ront s'inserire. L'Ecole acceptera de
pl us les enfants nés en 1949 et p lus àgés.
Excep tionnellement et s'il reste encore
des pl aces libres , les enfant s plu s jeunes
seront également acceptés, pour autant
Qu 'ils seront aptes physiquement à faire
p arti e d' une équipe. Les enfants devront
ètre assurés contre les accidents, la di-
rection de l'Ecole de football  ne pre-
"apt aucune responsabilité à ce sujet.
L'entrainement se fera d'une fagon ra-
tionneile et j' espère que comme les an-
nées dernières l'Ecole n'aura aucun ac-
cident à déplorer.

J' espère que le FC Sion voudra bien
lettre à disposition de chaque équipe
un entraineur chevronné qui pourra sui-
we les petit s élèves de l'Ecole d'un bout
a l'autre du championnat. En e f f e t , corn-
ine l'an dernier , un tournoi sera organise
chaque samed i dès 14 heures. L'Ecole
inuite donc avec plaisir les parents , les
éducateurs et les amis du football  en
.eiiéral à assister à ces jout es pacifiques
Qui leur permettron t de constater que
'¦entrainement est rationnel et qu 'en
aucu n cas il ne fa t igue  les élèves. Je
Pne les parents d 'ètre striets avec leurs
enfants de fagon  à ce que ceux-ci soient
reguliers aux entrainements et aux
matches qu 'ils devront disputer. Je re-
evmmande également aux parents d'in-
terdire à leurs gargons de participer
"¦u-c entrainements et matches du seme-mi s'ils devaient s 'apercevoir que leurs
enf ants sont trop distraits par cette ac-
K . té sportive et qu 'ils négligent à cau-se de cela leurs devoirs scolaires. Cette
manière de fair e  sera probablement unsti .ulant pour les enfants , l 'Ecole de
football devant servir de moyen d 'édu-
eation de la jeunesse . En cas d'absence

ECOLE DE FOOTBALL DE SION

Billet de I'entraineur
des élèves , les parents voudront bien
faire le nécessair e pour avertir la di-
rection de l'Ecole de football , af in que
le tournoi ne subisse pas d'à-coups.
Merci d'avance.

Je prie les enfants de bien vouloir
se trouver sans faute le mercredi 20
avril aux terrains de l'ancien stand pour
donner leur inscription auprès de leur
dévouée marraine Mme Fiora. L'Ecole
ne pourra prendre en considération une
inscription tardive , ceci afin que le
tournoi puisse commencer d'une fagon
régulière dès le samedi 23 avril 1960.

Je fa i s  appel aux arbitres de VASFA
habitant Sion pour qu 'ils se mettent
gracieusement à notre disposition pour
arbitrer les rencontres, ceci a f in  d'ha-
bituer les enfants dès leur jeune àge
aux règles exactes du football .

Je ne voudrais pa s terminer ce billet
sans remercier chaleureusement toutes
les personnes qui l'an dernier ont don-
ne leur précieux appui à l'Ecole de foot -
ball. Je pense en premier lieu à Mme
Fiora et M.  Frangois Panigon i qui se
sont tant dévoués , de mème M M .  Pier-
re Antonioli et Jacky Mariéthod. Je re-
mercie également M.  Guhl et ses joueurs
de Ire M M .  Jenny, Cuche et Balma qui
ont régulièrement assistè nos jeunes
joueur s pendant tous les matches du
tournoi. Merci également à M M .  Adrien
de Riedmatten , Victor de Werra , Albert
Dubuis , René Favre , président de VAVF ,
Michel Andenmatten , vice-président du
FC Sion, qui se sont toujours montres
très dévoués à notre égard. Merci aux
arbitres et à toutes les personne s qui de
prè s ou de loin nous ont donne un
grand coup de main. Je m'excuse auprès
d' elle , si je devaj s oublier une personne
qui s 'est dévouée pour l'Ecole. Merci
également à tous les commercants et

personnes sympathiques qui ont aidé
d'une fagon si gentille l'Ecole de foot-
ball et dont je me fais un plaisir de
donner ci-après la liste :

Ballons
M. Paul Gasser — Maison P f e f f e r l é

& Cie, Fers — M. Selz , Café des Che-
mins de Fer — MM . Géroudet Frères —
Mme Dubuis Renée, Tabac — M. Bal-
zacchi, Coif feur — Maison Electroval ,
M . Fauth — M. Lorenz Maurice — M M .
Denis et Maurice Lamon.

Petits pains et dessert
M.  Charly Kuhn — M. Fritz Schwarz

— Confiserie du Casino.
Vins, fleurs , fruits , micro

M. Michelotti et M. Jacky Sartoretti
— MM . René Schròter & Frères — MM.
Schumacher, Fleuristes — M M .  Ulrich,
Fruits — M. Pierrot Favre.

Un merci particulier à M. Studer et
aux racleurs.

Bons pour souliers de football
M. Henri Lugon, Grand-Pont — M.

Lugon-Favre, rue de Conthey.
Fromages

M. Ferdinand Letey — M. Blanc, La
Chaumière — MM.  Pierrot et Frédy Mo-
ren — M. Revaz , Tabac — M. Fischer,
Laiteries Réunies — M. et Mme Biihler.

Eaux mtnerales
M.  Marius Coudray.

Entrée, vaisselle, divers...
Mme Jean , Café Grand-Pont — M M .

Constantin Fils — M. Pitteloud , Bouche-
rie — JVT. Lamon, Boucherie — M. Alt-
mann, Boucherie.

J' espère pouvoir compier cette année
encore sur toutes ces bonnes volqntés
qui ont oeuvre pour le plu s grand bien
de la jeunesse sportive sédunoise. Je
remercie d'avance toutes les personnes
qui voudront bien cette anné e encore

Les secondaires
Les écoles de gargons groupent des

élèves de la ville et des communes avói-
sinantes. Elles ont été créées il y a plus
de 50 ans. Celles des filles , beaucoup
moins nombreuses, ont été ouvertes voi-
ci 3 ans.

L'admission se fai t  sous la forme de
concours.

Ces écoles entretiennent d'étroits con-
tacts avec la campagne. Ruraux et ci-
tadins se càtoient dans un sympathique
esprit communautaire. La possibilité est
ainsi donnée aux enfants des environs
de suivre une école secondarie.

Pour favoriser Vessar de ces écoles,
on envisage d'ouvrir de nouveaux locaux
dans le quartier de l'Ouest où le terrain
à cet e f f e t  a déjà été acquis par la com-
mune.

Coté filles , l'Ecole secondarie dé-
pend de la Supérieure commerciale si-
tuée à l'avenue de la Gare et dirigée
par Sceur Bénédicta. Dans cette mai-
son, on prépar e les candidates au di-
plòme de commerce ou à la maturile
commerciale, L'enseignement y est don-
ne par les Ursulines de Fribourg et des
maitres laics.

Maitres et parents
La forme d' enseignement mixte, en

ville de Sion, est heureuse et appréciée.
Maitres et maitresses, dans nombre de
classes, prennent des contacts reguliers
avec les parents. Ceux-ci sont convo-
qués par les enfants. On discute dans
une atmosphère détendue et propice
à la confiance. On apprend ainsi à mieux
connaitre le gasse. A mieux l'aìmer. Le
directeur est là, paternel , qui conseille,
suggère, propose. Très vite, le pére le
plus rétif est gagné à la cause qui sera
profitable à l'élève. La mère la plus
susceptible sortirà tranquillisée de ces
assemblées. Là est, ce me semble, le
nceud qui fait l'excellente réputation
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de nos écoles dans les autres cantons:
On a également accuditi, nous l'a-

vons signale ici mème, des présenta-
teurs de tests dans nos écoles, lesquels
serviront à mieux loealiser, calqués sur
ses aptitudes , les désirs de l'enfant.

L'avenir
Il y a plusieurs années que la ville

de Sion projette d'eriger de nouvelles
écoles. Cela doit se faire sans tarder.
C'est une nécessité. Le nombre d'élè-
ves — actueilement de 2584 — s'accrois-
sant de semaine en semaine, la moyenne
d'augmentation annuelle pour l'ensem-
ble des écoles de la ville est de 3 à 5.

La construction du centre scoiaire du
Sacré-Cceur s'achève actueilement par
l'aménagement du pavillon des petits.
Les travaux ont dure trois ans. C'est
une réussite architecturale ! Un autre
centre est prévu à l'Ouest : un projet
remarquable dont nous attendons avec
intérèt la réalisation. On y verrà plu-
sieurs corps de bàtiment liés par un
hall à la disposition de tous.

Il est un peu tòt pour parler avec pré-
cision des espérances futures. Disons
que MM. Henri Fragnière et Roger Bon-
vin, personnalites qu'on ne saurait trop
féliciter , songent aussi à un centre sco-
lane qui occuperait les anciennes écu-
ries de VEvèché et les locaux de l'Eco-
le professionnelle de Valére. Que voilà
une magnifique idée ! Le cadre y est
grandiose et la situation privilégiée.

Conclusions
Nos écoles, et c'est un plaisir pour

nous de le mentionner, sont en de bon-
nes mains. Tout prospère et se déve-
loppe. Les parents se réjouissent des
progrès de léurs enfants; les professeurs
voient avec joie leur enseignement ger-
mer en pleine terre.

Les semailles sont faites. La moisson
est pour demain.

Maurice Metral.
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Ce tableau represente les nombreuses possibilités que les écoles de Sion
ouvrent à nos enfants.

se dévouer à notre cause. En ef f e t , elles ligue nationale.
nous ont permis de mener à bien un En voilà assez pour aujourd'hui. J' ai
sympathique tournoi qui s'est termine été un peu long et m'en excuse. Comme
par une joyeuse radette qui a fai t  la déjà dit, je donne rendez-vous à tous
joie de tous les enfants . De mème, nous les amis du football chaque samedi
avons pu nous déplacer à Lausanne avec après-midi aux terrains de l'ancien
toute l'Ecole de football pour partici- stand dès 14.00 heures.
per à un tournoi et assister en nocturne L'entraineur :
à un grand match de championnat de R.-P. Favre.

LES FETES DE PAQUES AU

GASINO DE MONTREUX j
> Tous les soirs, dès 21 h. un programme d'attractions !
{ de grande classe !

J Les extraordinaires danseurs L'ensemble de grande classe ;

I Trio* Maras Gene GaHn !
J Les extraordinaires parodistes !
; comiques Dès 15 h 45Jover and Kelty . _ . ,  

CQncm; Le prince des illusionnistes I IW bUIIVCf l «

i Raxon Dès 16 h j
! La nouvelle vedette TUA »!._ *•»«_».«il
! de la chanson I 116 001150111 ;

Franca di Rienzo avec attractions i
! Dès 17 heures ;

CASINO CLUB - DISCO BAR
| Dès 16 h. et 21 h. — SALLE DE JEUX
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Asti « Giulio », capsule rouge, la bout. £,Jì$i&

Royal Seyssel, capsule bianche, la bout. 3»5y25

VERITABLES CHAMPAGNES
Moèt et Chandon - Vve Cliquot - Lanson

Crevettes congelées déjà décortiquées _ _
100 gr. net LOS

Crevettes «Lou-Zana» la bte net 145 gr _£, B4U

Homard « Chatka » la bte net 220 gr. 3BVV

Asperges « Majestic » la bte net 298 gr. S B_s,9

Les fameux potages frangais
« MORVANDELLES »
Brsques, Cresson, Poulet de
Bresse au riz, le sachet pour 4 g^gt.

4 personnes lauU
Soupe de .poissons - Bisques
d'écrevisses, de crabes, de lan- j » *»
goustine, la boite 4 personnes _b_rwv

Petits pois extra-fins , la bte net 1 kg. !¦/w

Pois et carottes moyens, la bte nei 1 kg. ' 1B |U

Haricots moyens, la bte net 1 kg. |__fcv

POULETS USA
vides, sans tète, prèts à ròtir A 

_ _
le V, kg. 2.25

VOTRE DESSERT
Péches « Red Dart » la bte 1 kg net |B/£|

Ananas « Dòle » la bte 482 gr. net IBWU
Abricots au sirop la bte 830 gr. net Zu4|j

Nos fameux PRALINES MAISON
18 sortes différentes tes 100 gr. |«|©

ViriS DU PAYS
C. Delaloye - Maurice Gay -

Maye Fils - Ribordy - Ch. Sauthier - Vuignier

' !
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( I Y\ // Il a fait son choix parmi les !

£xJoj  ̂ Parfums des grandes ]
ISK̂  marqués |

VR\ i ! et d'autres ravissants articles de toilette j
è <f t I qu' * eron '< 'a J°'e ê Madame !

' J
Voyez la vitrine chez « Marianne » Mme Kunz i

1 Bàtiment Cantin j

AVIS
Nous avons I avantage d'informer notre honorable clientèle
et le public en genera l, pour couper court à divers bruits
qui circulent ces jours, que la Banque Populaire Valaisanne,
à Sion, en dépit de la remise de la majorité de ses actions
à la Société de Banque Suisse, continue son activité sous sa
raison sociale actuelle, avec la mème direction et le mème
personnel.

Le Conseil d'administration
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VOUS PR0L0NGEZ
VOS VACANCES

;
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gràce à KODAK STARLET i
toutes vos photos sont réussies ;

KODAK STARLET
aussi en emballage de fète <

Fr. 45.- |
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Paques s
Faites plaisir en offrant de belles fleurs •

Vous trouverez *
ce qu 'il faut chez £

Michel MECKEBTs
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BEL ASSORTIMENT DE

Plantes fleuries
Plantes vertes - Terrànes

Fleurs coupées

SION J
Grand-Pont — f i  2 20 06 •

André TERRETTAZ l
• maitre flcuriste •
8 Magasin : Avenue du Midi , (f i 2 12 59 *
• Etablissement : Pratifori , (f i 214 75 •

••—•——————————è——»

A vendre
FIAT 1400, moteur et

peinture neufs ;
FIAT 1900, moteur et

peinture neufs ;
PEUGEOT 403, mod.

57;
PEUGEOT 403, mod.

58;
V.W., mod. 58.
Tous ces véhicules sont
entièrement contrólés
et vendus avec ga-
rantie. Prix intéres-
sant.

S'adr. Raymond Bru-
chez, av. Tourbillon 25
Sion, (f i 2 30 76.

On cherche

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

Faire offre à 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.

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.

A vendre, région Sion

chalet
meublé, 2 chambres,
cuisine, eau et électri-
cité. Alt. 1300 m.
Ecrire sous chiffre P.
5357 S., à Publicitas,
Sion.

Fiat 1100 E
très belle occasion, bas
prix , cause doublé em-
ploi , disponible fin
avril 60.

Case postale 82, Sion
Sud.

M. Gay-Cr osier
ABSENT

iusqu 'au 25 avril



IT AL. E E T S E S E N V I R  O N

Pour la première fois...

gjON — En ce beau dimanche des
Rameaux , les malades de Sion et en-

virons se réunissaient dans la salle si
accueillante et si gentiment décorée

par de je unes mains en l'auberge de la
jeunesse près de l'église du Sacré-
Cceur. Le désir, la joie de nous rencon-

trer une deuxième fois a doublé le nom-

bre des paruc-ipants de notre première
réunion du mois de janvier. Et cette
fois, des délégués de Sierre et de Mar-
tigny nous apportale, t le précieux con-
cours de leur présence. Si à noti e pre-
mière ren:on tre, nous avions eu les pré-
cieux eneouragements de l'Aumónier
cantonal , M. l'abbé Kohler et de M. A.
Barras, de Crans, responsable pour le
Vala is et la Suisse romande des Frater-
nités catholiques des malades, diman-
che, M. Barras est venu à nouveau nous
encourager par sa présence et ses con-
sefls éclairés, et cela au prix d'un voya-
ge difficile et fatigant pour lui. Plu-
sieurs automobilistes compla isants ont
bien voulu aussi se charger des grands
malades et infirmes et leur procurer la
joie de sortir et de venir à nous. Et no-
tre réunion commenga par le chant si
beau de la Fraternité. Puis un groupe
de jeunes mit une note de jeunesse par
quelques morceaux au rythme en trai-
nant ; une 'très belle voix nous faisait
entendre des chansons ; des jeunes fil-
les accompagnées de la guitare, char-
mèrerat nos oreill es de leurs chants très
doux ! Un vrai comique, enfin, mit son
giain de sei et nous cha-rma de son
humour. Après la partie réeréative, -no-
tre aumónier, M. l'abbé Enard, avec
beaucoup de coeur, nous dit le vrai -sens
de la Fraternité. Le malade n'est pas
seul, il fait  partie de la famille, il se
retrouve avec ses f rères, pour, avec
eux, prendre part au Sacrifice, offrir
avec le Chris* la Souffrance coilective
pour le sai-ut du monde ; nous ne som-
mes pas inutiles, nous pouvons beau-
coup... En dehors des réunions, les moins
handicapés doivent . avoir à cceur de
prendre contact avec ceux que la ma-
ladre ou l'infirmité tient prisonniers.
Nous sommes frères, et rien de ce qui
touché notre frère ne nous est étran-
ger. C'est ga la Fraternité des malades...
Après l'allocution , la Messe. Quel pri-
vilège pour ceux 'd'entre nous qui ne
peuvent quitter leur chambre, d'ètre
au pied de l'autel, d'offrir avec le Christ
et de le recevoir ! Qui pourrait dire la
valeur de cette Messe des malades ? On
revit un peu Lourdes...

Puis l'ame reconfortee, le corps veut
sa part. Autour de tables ornées de ra-
meaux de friandises, les langues se dé-
lient, c'est la franche gaieté. Par les
soins tìe beaucoup de bonnes volontés,
le thè nous est servi. Dans un grand
élan de sympathie plusieurs person-
nes nous ont offert gàteaux et friandi-
ses. Tous les participants ,nous osons
l'espérer, au ron t rapporté de cette ren-
contre joie et réconfort, ainsi que le dé-
sir de se retrouver et de fa ire partici-
per d'autres malades à notre Fraternité.

A tous les présents, à tous ceux qui
nous ont aidés, un 'très cordial merci. Et
si le verre d'eau n'est pas oublie... ils
auront eux aussi leur récompense.

M. Coquoz.

Challenge inter-clubs
Le club de billard sédunois se rendait

à Martigny dimanche pour disputer le
challenge inter-clubs. Les deux équipes
se présentèrent avec leurs meilleurs
éléments, excepté Sion qui dut se priver
de son numero 1 René Perraudin. Alors
que nous étions en droit de prévoir un
succès des «capitalistes» , les hommes
d'Octodure se défendirent si bien qu 'ils
faillirent mème causer la grande sur-
prise. Mais, heureusement pour Sion,
une défaillance «imprévue» mais très
«visible» du joueur Equery empècha
Martigny de remporter un brillant suc-
cès qui , au vu des performances fran-
chement décevantes des joueurs visi-
teurs, eut été mérite et peut-ètre salu-
taire à quelques-uns qui se présentent
à des compétitions sans aucun entraine-
ment. La pratique de n 'importe quel
sport exige une préparation sérieuse et
suivie mais au billard, pour atteindre
une moyenne generale acceptable, l'en-
traìnement quotidien est indispensable.
Alors que les années précédentes la
fréquentation de la salle de billard au
restaurant de la Ciarle était très ré-
jouissante, nous devons malheureuse-
ment enregistrer cette saison un recul
très marque et surtout très regrettable.
Nous voulons espérer que ce signe de
désintéressement n 'est que passager et
que nous pourrons bientòt nous réjouir
d'une activité digne des magnifiques
installations mises à la disposition des
amateurs de ce sport élégant et passion-
nant.

A Martigny, un seul joueur fit plus
ou moins honneur à sa force habituelle :
André Lovey, qui obtint tout de méme
une moyenne de 5 points avec une sèrie
de 37 points, remportant ainsi le meil-
lèur résultat individuel. Son adversaire,
le numero un de Martigny, Emile Fel-
ley, ne put lui resister mais se classa
tout de mème au second rang avec une
moyenne de 3,20 points et une sèrie de
26 points, résultat fort honorable égale-
ment. Les défaites des Dini , Venetz et
spécialement Bortis nous surprennent
beaucoup. En definitive, ce sont les ai-
nés tels que Frossard, Ebiner et Robert-
Tissot (toujours calmes en pareille cir-
constance !) qui sauvèrent Sion d'une
défaite et nous les en félicitons. Quant
à Porro, il sut profiter habilement de la
«fatigue» d'Equey !

Les joueurs, après leur match nul,
se retrouvèrent autour de la table ronde
et c'est dans la gaité et dans un esprit
sportif parfait que se terminèrent ces
joutes sportives. Quant au résultat pu-
rement sportif , nous espérons, une fois
encore, qu 'il sera meillèur à la prochai-
ne occasion.

Résultats :
Ebiner (S) bat Michellod (M) 120-119.
Frossard (S) bat Charles (M) 100-90.
Robert-Tissot (S) bat Guex-Joris (M)

120-92.

Lovey (S) bat E. Felley (M) 200-128.
Porro (S) bat Equey (M) 150-96.
Crettenand (M) bat Venetz (S) 120-104
Gaillard (M) bat Dini ' (S) 150-149.
Felley (M) bat Blanc (S) 100-43.
Perret (M) bat Nichini (S) 80-60.
Grandmousin (M) bat Bortis (S) 2(ft)-193

Ry

j ^B^^^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtaj mmmBammKmimmmimimmmm ^^KiM ^c^cMmimi^a^mtBÈtmmzmmai ^^

Ouverture
de Ea Piscine

CASINO DE MONTREUX
Eau de source tempérée

VENDREDI 15 AVRIL TEA-ROOM BAR
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JEUDI 14 AVRIL 1960
SOTTENS

'•00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15
Informations ; 7.20 Marche des Vaudois, Gus-
tave Doret. Premiers propos. Concert mati-
nal : Musique pour tous. En intermède, à
'¦30 Route libre : 8.00 Fin de l'émission ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Variétés popu-
laires ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ;
U.35 Soufflons un peu ; 12.44 Signal horai-
r* ; 12.45 Informations ; 12.50 Petites annon-
WS ; 13.00 Dlsc-O-Matlc ; 13.35 Pour le 14
"vrii : Deux compositeurs vaudois. Emile
Jaques-Dalcroze. Aloys Fornerod ; 14.00 Fin
¦te l'émission ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 En-
lrc 4 et 6... 1) Dépaysament musical : 2) Le
ci av ter est à vous ; Radio-Jeunesse ; 17.35 La
quinzaine littéraire ; 18.15 Présentation de la
Coupé des Nations de Montreux. Tournoi in-
ternational de rink-hockey ; 18.30 Le micro
''ans la vie. Une emission réalisée par le Ser-
vice de reportages de Radio-Lausanne ; 19.00
Ce lour en Suisse ; 19.14 L'horloge parlante ;
"•15 Informations ; 19.25 Le Miroir du mon-
ile. Une emission d'actualités Internationa-
les ; 19.45 Chanson vote ; 20.00 Le feuilleton :
j-** Chardons du Baragan. Roman de Panali
'strati ; 20.30 Echec et mat ; 21.30 Concert J.-
s- Bach ; 22.10 Servitude et grandeur de la
maladie : 22.30 Informations ; 22.35 Le Miroir
1" monde ; 22.55 La Coupé des Nations. Tour-
noi international de rink-hockey ; 23.15 Fin
"e l'émission.

BEROMUNSTER
£-15 Informations ; 6.20 Concert réeréatif :
'¦00 Concert Haendel ; 11.00 Emission d'en-
semble. Concert classique ; 11.45 La littéra-
™re suisse alémanique contemporaine : 12.00
Musique de Grieg ; 12.10 Communiqués tou-
nstiques : 12.20 Nos compliments ; 12.29 Sl-«nal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40 Musi-que légère : 13.30 Octuor en mi bémol ma-
i!Ur ' Mendelssohn ; 14.00 La Sardaigne. pays
irr _ t nEer PeU connu ; 15-59 Signal horaire :16 00 Music-hall ; 16.45 Un instant.  s'il vous

plaìt ; 17.00 Concert ; 17.30 Pour les jeunes ;
10.00 Anne Moi ré chante et joue ; 18.30 Re-
portage sur la circulation pascale ; 19.00 Ac-
tualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 20.00 Fantaisie , en fa
mineur, pour piano, Schubert ; 20.20 Kain ,
mystère, Lord Byron ; 21.20 Deuxième Sym-
phonie , Vincent d'Indy ; 22.15 Informations ;
22.20 Jesus et Marie , suite poétique cie Berta
Engler, avec musique ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal et bullet in météorologi-

que ; 20.20 Téle-flash ; 20.30 Echec et Mat ;
21.30 New York, canal 11. Une emission de
variétés avec des extralts du Perry Como
Show ; 21.55 Le Symposium de Lausanne. Un
congrès medicai européen sur l'anesthésle
et les premiers secours ; 22.10 Dernières in-
formations communiquées par l'ATS. Fin.
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SIERRE
CINÉMAS

BOURG (tél. 5 01 18). — « L'arbre de vie ».
CASINO (tél. 5 14 60). — « Si rien n 'est trop

beau ».
S O C I E T E S

STE-CECII.E. — Jeudi-Saint  et Vendredi-
Saint offices à l'église.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie ALLET. tél. 5 14 04

SION
C I N É M A S

LUX (tél. 2 15 45). — Dernier soir de « L a
belle au bois dormant ».

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — « Sois belle... et
tais-toi ». avec H. Vidal.

SION ET SON HISTOIRE

Nous relevons dans le tres intéressant «Guide Artistique du Valais» dù à M. André Donnet, archiviste cantonal, les
données suivantes au sujet de l'église Saint-Théodule : « Elle est citéé au 13e siècle, reconstruite sous l'épiscopat de
Mathieu Schiner par U. Ruffiner (1514-1516) ; il s'agissait*-alors d'agrandir l'édifice, dont le chceur à réseau de nervures
avait été termine en 1502, d'un vaisseau et d'un clocher. Les travaux ne furent poursuivis qu'au 17e siècle ; mais le
clocher inachèvé a été demolì én 1926. L'église est à une néf avèc contreforts extérieurs autrefois ornés de statues (elles
furent enlevées lors de l'assaut tìes troupes francaiscs cohtré la ville de Sion). Les portes aux magnifiques encadrements
de tuf recèlent encore les attributs de Saint-Théodule et de Sainte-Catherine et les armes du Cardinal Schiner. Dans
le chceur, une pierre tombale de l'évèque Nicolas Schiner (1510) est'encore visible. La chaire de style-baroque est du 17e
siècle. » - (Photo Schmid - Cliché FAV)

Grave collision
sur la route de Bramois
un motocycliste projeté

à 20 m. dans un pré
SION — Hier soir, à 18 Jl. 10, M. Jules

Glassey, mécanicien, domicilile à la rou-
te de Bramois, rentrait chez lui. A la
hauteur du stand, un - motocycliste, M.
Gratien Ribordy, d'Orsières, qui dé-
bouchait sur la route, entra -en collision,
pour une cause non encore bien ' établie,
avec la voiture de M. Glassey.

Le choc fuf d'une rare vioience et le
motocycliste fut projeté vingt mètres
plus loin dans un pré en bordure de la
route. Des passants ^e por tèitent' à son
secours et le relevèreht sans connais-
sance.

Quant à l'automobiliste, il n'a pas été
blessé dans la collision. Les deux véhi-
cules ont subi de gros dégàts.

Au sujet de M. Ribordy, l'hòpital nous
faisait savoir hier soir à 23 heures que
celui-ci avait repris connaissance dans
la soirée. Il souffre d'une fracture de
jambe et de lésions à la colonne verte-
brale.

Coutumes pascales
Autrefois, pour Paques, les jeunes

gens recevaient des fleurs de leur belle,
mais ils devaient, en échange, leur of-
fr ir  des oeufs sur lesquels étaient ins-
crits des devises poétiques et des ser-
ments d'amour.

En Russie, on se rend visite le jour
de Paques et la coutume veut que celui
qui recoit attende ses invités à l'en-
trée de son domicile et , en signe de
bienvenue, casse un ceuf contre celui
que son invite tient à la main.

La coutume de teindre les ceufs en
rouge remonte, dit-on, aux premiers
chrétiens en souvenir du sang du
Christ.

ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — Un spectacu-
laire fi lm d'aventure et d' amour : « Les bou-
caniers ;> , avec Y. Bryner et Charlton H es ton.

CARMEN AMAYA ET SA COMPAGNIE
DE DANSE ESPAGNOLE

pré.ienteront un gala , salle de la Matze à
Sion , les 20 danseuses sur scène, et la grande
artiste gitane. Au programme : Alegrias. Za-
pateados , Sevillanas, Fandangos. Soleares,
Buletias , etc.

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 Paques 17 avril , à 20 h. au mer-
credi de Paques à 17 h. Elle sera prèchée
par le RP Cattin , OP. Toutes les institutri-
ces y sont cordialement invitées. Inscrip-
tions à la maison de retraite ND du Si-
lence. (Tél. (027) 2 42 20).

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

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

Vendredi-Saint,  à 20 h., messe solennelle
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.

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

André Freymond
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie FASMEYER , tél. 2 16 59
COMMUNIQUÉS RELIGIEUX
POUR LA SEMAINE SAINTE

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — 14 avril
(Jeudi-Saint) : le matin , ni messe ni commu-
nion. Confessions : le matin . de 6 a 8 h., le
soir de 17 à 19 h. — 19 h. : Messe et com-
munion .  Sermon de Careme.
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Lundi 18 avril, le camion de la voirie
ne procèderà pas àTenlèvement des or-
dures ménagères. Les poubelles.seront
par contre vidéfes le mardi 19 avril.

L'Administration

: . . S O U V E N I R S  V A L A I S A N S
_ .. _ ";

• - . . U .E BONN E RÈ COM MANDATION
Radette et Fendant Avertissemenl. de la .police tìe Mexico

Jean-Jacques Rousseau a écrit quel- aux automobilistes : « Cónduisez tou-
que part : - , . jours de sorte que votre permis de con-

« A Sion, ne p ouvant p ay er mon écot duire n 'expire pas avant vous ».
de ma bourse; j e  le pàyai de ma rai- ,mmm~mm - m..*j mm, .w ,m Ĵ. mA ... _ ... . . ___ *_________
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Et il s 'enivra. A h !  ce Fendant... • ' . " '•
Gaston Picard , du jury  Théophraste 8 ><"̂  * « •Renau dot, me disait un jour : • £m B I •
« Comme votre Valais doit étre un 9 \À' £ _»• * _| _r_ __• f 8

pays merveilleux ! Qu'il me plairait à 9 *"| éV\C4tr\&& * •
le visitar. Votre fondue, votre raclet-  • * f •
te... On en parie tant, a Paris. »

De ce tte rad ette, il en mangea , dans
un décor romantique : le soir, dans une
prairie, où trois sapins, tendrement un is,
semblaient se raconter la longue his-
toire de leur vìe. Un f e u  distribuait
dans la penombra des ombres impres-
sionnantes. Et la lune répandait  dans
la plaine d 'immenses tàches jaunàtres
que le Rhóne coupait en bianche l igne.

« Voyez-vous, me di t  alors Gaston Pi-
card , cette radette et ce vin sont des
choses qui vous rajeunissent. Les mon-
tagnes, ce pe t i t  blanc malicieux, ce f r o -
mage larmoyant, tout ga parie  à mon
cceur de cette bonne terre qu 'on oublie
par fo i s  d 'aimer. »

Et depuis ce jour- là, Gaston Picard
ne cessa de m'entretenir du Valais , de
Sion, cette v i l l e  qu'il aime à comparer
à une cité enchanteresse posée capri-
cieusement par le destin pour le p la is ir
des hommes...

Cyrano.

Frais ou savoureux
Pour toùs les goùts

15 avril,  Vendredi-Saint : le matin ni messe
ni communion. Confessions : le matin de G
à 8 h., le soir de 17 à 19 h.

15 h., une minute de silence, par tous les
chrétiens en souvenir de la mort de Notre-
Seigneur.

Chemin de la Croix.
19 h., célébration li turgique. Sermon de

Careme. Adoration de la Croix. Communion.

COUVENT DES CAPUCINS. — Jeudi , ven-
dredi et samedi , le matin à G h. 15, office
des Ténèbres. — De plus : Jeudi-Saint : 17 h.
messe solennelle et communion , adoration
jusqu 'à minuit .  — Vendredi-Saint : 15 h. cé-
rémonies, communion vers 10 h. 30. — Sa-
medi-Saint : 23 h. veillée pascale, messe et
communion.

ERMITAGE DE LONGEBORGNE. — Les
offices de la Semaine Sainte , suivis de la
Sainte Messe, auront lieu à l' ermitage de
Notre-Dame de Compossion à Bramois : le
Jeudi-Saint à 5 h. de l'après-midi ; le Ven-
dredi-Saint à 3 h. de l'après-midi ; le Same-
di-Saint à' 11 h. du soir.

Le saint jour de Paques les messes seront
célébrées aux heures habituelles des diman-
ches, à savoir : 6 h., 7 h. et 8 h.

Le lundi de Paques on offrirà le Saint Sa-
crifice à 8 h., 1 h. et 8 h. Il y aura de plus
une grand-messe chantée avec le concours
du Chceur Mixte de Bramois à 9 ti. .10 pour
remercier Notre Seigneur de nous avoir
sauvés au prix de sa mort sur la Croix et
pour nous réjouir de sa Résurrection , avec
sa Sainte Mère.

Remarque : Nous rappelons que l'on peut
communier à ces messes, méme le Vendredi-
Saint.

N. B. — Le manuel du pèlerin est a la dis
position des pélerins au prix de Fr. 1.—.

SAXON
CINEMA

REX (tél. E 22 18). — Ce soir « La cité sans
voiles » .
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Les belles !
chaussures i

à des prix avantageux ' !
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FULLY
CINEMA

CINE MICHEL (tél. 6 31 GG)
dats inconnus».

CINE MICHEL (tél. 6 31 GG). — Ce soir «Sol-
dats inconnus».

MARTIGNY
CINÉMAS

CORSO (tél. G 1G 22). — « Warlock , la cité
sans loi ».

CASINO (tei. G 11 54). — « L'aveugle de Bor-
rente ».

P H A R M A C I E  D E  S E R V I C E
Pharmacie BOISSARD, tél. G 17 96.

MONTHEY
CINÉMAS

PLAZA (tél. 4 22 90). — Dès jeudi « La belle
meunière ».

MONTHEOLO (tèi. 4 22 CO). — « Le chien
des Baskerville ».

P H A R M A C I E  D E  S E R V I C E
Pharmacie NOUVELLE , tél. 4 23 02.
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PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Valais , nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : cette n u i t  augmentation
de la nébulosité. en plaine par places
encore froid , spécialement en Valais. De-
main ciel très nuageux ou couvert. Dans
l' après-midi précipitations s'étendant
d'ouest en est, puis baisse de la tempera-
ture. Vent d'ouest à sud-ouest modéré
en plaine au nord des Alpes. fort en mon-
tagne.

Sud des Alpes et Engadine : temps par-
tiellement ensoleillé par ciel variable,
tendant à se couvrir. Plus tard quelques
précipitations régionales. En plaine tem-
pératures voisines de 15 degrés dans l' a-
près-midi. Vent du secteur ouest a sud-
ouest.



Le Goiuernemenf Federai Allemand rénond à Moscou
Un appel est lance à l'iUIiance Allantiqiie

BONN (DPA) — Le gouvernement federa i allemand a publié mercredi sa reponse à la décla-
ration soviétique du 14 décembre 1959, à propos du soi-drsanf réarmement allemand. La reponse de
Bonn est ainsi rédigée :

« Le gouvernement federai a pris connaissance avec regret que le gouvernement de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques, sans lenir compte des efforts faits de toute part à l'heure actuelle
pour diminuer la tension internationale, avait formule dans sa déclaration du 14 décembre 1959, qui fut
aussi communiquée aux autres Etats membres de l'Union de l'Europe occidentale, des accusations in-
justifiées contre la République federale d'Allemagne, accusations qui devaient évidemment éveider le
sentiment que le gouvernement federai était interesse à une augmentation des tensions internationales,
en Europe et dans le monde. Le gouvernement federai, qui est vivement interesse au succès des confé-
rences internationales prévues pour 1960, croit qu'il serait utile à la création d'une atmosphère favorable
à la réussit des dites conférences, que tous les gouvernements s'efforcent d'observer la plus' grande ré-
serve dans leurs critiques des mesures prises par d'autres gouvernements. Quant aux affirmafions con-
tenues dans la note du gouvernement soviétique, le gouvernement federai se sent obligé de rejefer
énergiquement les reproches du gouvernement soviétique.

» Simultanément, le gouvernement fe-
derai désire affirmer de nouveau qu'il
accueillerait avec la plus vive satisfac-
tion tout accord qui permettrait , gràce
à un désarmement general et contróle
des armes atomiques et conventionnel-
les, une suppression radicale des arme-
ments et que, pour sa part, il est prèt
à adhérer à tout accord de désarme-
ment qui pourrait ètre élaboré par la
prochaine conférence internationale.

Les remarques diverses
» En particulier, le gouvernement fe-

derai aimerait formuler les remarques
suivantes, quant aux affirmations du
gouvernement soviétique :
» 1. En adhérant au traité de Bruxelles

revisé, le gouvernement federai a,
de sa propre volonté, pris l'engage-
ment de renoncer à la' fabrication
d'armes lourdes et très lourdes. Il a
spécifiquement renoncé à fabriquer
des armes atomiques, biologiques et

chimiques. La renonciation du gou-
vernement federai à fabriquer des
armes atomiques, biologiques et
chimiques est — ainsi que le gou-
vernement federai estime nécessaire
de le souligner une fois de plus,
étant données les affirmations so-
viétiques — aux termes mèmes du
traité de Bruxelles revisé, irrévoca-
ble.
» Quant aux autres armes que le
ouvernement federai a renoncé à
fabriquer, le traité de Bruxelles re-
visé ne prévoit la possibilité de mo-
difier les clauses en question que
si la nécessité militaire en est re-
connue par l'OTAN, dans le cadre
de la défense commune et si le con-
seil de l'Union de l'Europe occiden-
tale prend une résolution en ce
sens, le gouvernement soviétique
n'ignore pas sans doute que l'OTAN
et l'Union de l'Europe occidentale
n'ont estimé réunies les conditions

pour la fabrication de telles armes
que dans quelques rares cas et uni-
quement pour des armes purement
défensives.
» Le gouvernement federai aimerait
à ce propos signaler que ses mesu-
res d'armement sont exclusivement
de caractère défensif . Il va de soi
que dès que sera réalisé un désar-
mement effectif et contróle, ce dés-
armement comprendra toutes les
sortes d'armes, contre lesquelles s'é-
lève actueilement l'Union soviéti-
que.

Désengagemcnts
du gouvernement federai

» 2. Par son adhésion au traité de Bru-
xelles revisé, le gouvernement fede-
rai ne s'est pas seulement engagé
à restreindre sa production d'armes,
il s'est engagé en outre spontané-
ment à limiter numériquement ses
forces armes.

En commun avec les autres gouver-
nements des Etats membres de l'U-
nion de l'Europe occidentale, le
gouvernement federai s'est de plus
soumis à un vaste système de con-
tróle des armements. Ces contróles
qui comprennent toutes les armes
lourdes et de destruction massive,
ne s'étendent pas seulement aux
forces armées des Etats membres,
sur le continent européen , mais aus-
si aux installations militaires et de
production.
» L'assemblée de l'Union de l'Eu-
rope occidentale est régulièrement
informée de l'application des me-
sures visant à restreindre les arme-
ments et à les contròler.

Une avance manifeste
» 4. Le gouvernement fèdera] est d'avis

qu 'en assumant spontanément l'o-
bligation de restreindre considéra-
blement ses armements et de se
soumettre au contróle permanent
de l'Union de l'Europe occidentale ,
il est en avance depuis des années
déjà sur les membres du pacte de
Varsovie sur la voie de la détente,
dont parie la note soviétique , car,
pour autant que le sache le gou-
vernement federai , les membres du
pacte de Varsovie ne se sont jus-
qu 'ici soumis à aucune limitation
contractuelle, à aucun contróle de
leurs armements.

L'appui occidental
» Il estime dont inamicai que le gou-

vernement soviétique lui reproche de
chercher à accélérer la course aux ar-
mements et d'utiliser sa qualité de
membre de l'Union de l'Europe occi-
dentale et de l'OTAN pour accroitre
sans cesse ses armements.

» Le gouvernement federai aimerait
signaler enfin que les gouvernements
des autres Etats membres de l'Union de
l'Europe occidentale ont approuvé les
termes de cette reponse. »

Faits divers d'un jour
L'URSS construit la plus grande

centrale électrique du monde
MOSCOU (Reuter) — L'agence

Tass rapporté que l'Union soviétique
projette, de construire la plus grande
centrale hyd-ro-éleetrique du monde
sur la rivière Vakhch , dans la Répu-
blique -soviétique d'Asie centrale de
Tajikistan. Cette centrale produira
une energie de 2,5 millions de kW.
Les travaux commenceront en 1961.
On pense les terminer en 1966.

- La crise gouvernementale
au Cambodge

PNOM PENH (AFP) — Le conseil
de régence a accepté la démission du
gouvernement du prince Sihanouk ,
remise hier par celui-ci et a doman-
de au prince de former le nouvea u
gouvernement cambodgien , annonce
la radio khmere.

Le prince Sihanouk a décliné cette
offre et a suggéré une liste de cinq
personnalites pouvant étre pressen-
ties pour former le nouveau cabinet.

La fédération des étudiants
nationaux interdite à Hambourg
HAMBOURG (DPA) — La Fédé-

ration tìes étudiants nationaux, de
tendance radicale de droite, à Ham-
bourg, a été dissoute mercredi par la
police sur tout le territoire de la ville
parce que anticonsti'tutionnelle.

Ordre de grève des médecins
des hópitaux de Rome

ROME (AFP) — Le syndicat des
médecins des hópitaux réunis de Ro-
me a lance mercredi soir un ordre
de grève illimitée à partir du 19
avril' prochain. Les revendications
des médecins portent sur une réfor-
me administrative et la modifica-
tion des règlements cn vigueur.

L'ordre des médecins de Rome a
donne son approbation à la grève et
a assure les médecins hospitaliers de
son appui.

Condamné pour espionnage
KARLSRUHE (DPA) — La Cour

suprème d'Allemagne occidentale a
condamné mercredi à deux ans et
demi de prison le directeur adminis-
tratif de « l'Affiance des étudiants
chrétiens-tìémocra'tes » à Bonn , Jo-
hannes Mueller, pour espionnage au
profit de rAllemagne orientale.
L'accuse avait de 1956 à 1959 fourn i
des informations au service de ren-
seignements d'Allemagne orientale
sur les affaires internes du parti
gouvernemental.

Les manifestations en Corée
SEOUL (AFP) — De nouvelles ma-

nifestations antigouvernemen'tales se
sont produi tes hier matin à Masan,
dans le sud-est de la Corée où la
tension n 'a pas diminyé depuis trois
jours.

Un milllier environ de manifes-
tants ont été dispersés à l'aide de
lances a incendie. De nombreux po-
liciers en armes patrouillent dans la
ville qui compte 140 000 habitants.

Le choix d'un emplacement
pour des explosions atomiques

souterraines
PARIS (AFP) — Le choix d'un em-

placement pour des explosions ato-
miques souterra ines en Corse est à
l'étude, annonce un communiqué au
commissariat à l'energie atomique.

M. Pierre Gu illaumat, ministre dé-
légué auprès du premier ministre et
M. Francis Perrin , haut commissaire
à l'energie atomique, se sont rendus
mercredi en Corse pour examiner sur
place quelles étaient les possibilités.

«Transit 1 15» sur son orbite
CAP CANAVERAL (Reuter) — Se-

lon les informations des stations
d'observation , le nouvea u satellite de
navigation «Transit lb» a été correc-
tement place sur son orbite de trans-
la tion autour de la terre.

La radioactivité de Fair en Suisse
BERNE — Le service fèdera! de l'hy-

giène puiblique co-mmunique :
Après l'explosion de la première

bombe atomique frangaise, le 13 février
1960, les stations de surveillance de la
commission federale de la radioactivité
ont contróle avec une attention toute
particuilière la radioactivité de l'air —
aucune modif ication de la radioact ivité
n'a pu ètre constatée. Mais , le 29 fé-
vrier 1960, toutes les stations ont enre-
gistré une augmentation de la radioac-
tivité de l'air. Ce jour-là, l'air contami-
nò par la bombe du Sahara a atteint
notre pays après avoir fait une premiè-
re fois le tour de la terre. Colte aug-
men'tation s'est maintenue dans toutes
les stations pendant environ 24 heures.

Les concentra tions de la radioactivi-
té de l'air mesurées le 29 février (don-
nées en micromicrocurie par ¦m3 d'air

normal) so sont élevées a : 1,0 a Payer-
ne, 16 au Jungfraujoch , 1,8 à Locamo,
6,6 à Davos, 1,3 à Fribourg, 1,1 à Wuc-
rertlingen , 1,3 à Beznau. Les grandes dif-
férences de radioactivité conStatées en-
tro les stations dc mesures de montagne
et celles de la plaine sont dues à ce
que le 29 février une inversion météo-
rotogique dominali et que de ce fait
aucun échange d'air ne se produisait
entre les eouches d'air au-dessous de
1500 mètres et celles à plus haute al-
titude. Un jour avant et un jour après
le passage de l'air contornine, la radio-
activité ne s'élevait dans toutes les sta-
tions de mesures qu 'à environ 0,1 micro-
miorocurie par 'm3 cube d'air normal , ce
qui correspond aux valeurs mesurées
tous ces derniers lemps. La valeu r ma-
x'imale de la radioactivité mesurée au
Jungfraujoch est d'environ 15 % plus

Òlevee que la valeur maximale mesurec
en 1959. Les spectres gamma ont per-
mis de déterminer irréfutablemenit que
Paugmen'tation de la radioactivité de
l'air le 29 février 1960 était attribuable
aux produits de fission de l'explosion
nuèléaire du Sahara.

La concentration spécifique de la ra-
dioa ctivité do l'air mesurée ne présente
pas de danger. 'Mais les mesures mon-
trent que mème lors de petites explo-
sions nucléaires, Ics retombées radio-
actives son't décolables dans des régions
fort lointaines.

Depuis la deuxième explosion atomi-
que frangaise du ler avril 1960, la radio-
activité de l'air n'a accuse aucune aug-
mentation. Il faùit s'attendre dans ce
cas aussi que l'augmentation apparai-
tra une vinglaine de jour s après l'ex-
plosion.

_.iilèvciiieiil dn petit Eric Peugeot
PARIS (AFP) — Cinquante millions

d'anciens francs (environ 500 000 francs
suisses), telle est la rangon réclamée
par les ravisseurs d'Eric Peugeot , petit-
fils de l'un des plus grands construc-
teurs frangais d'aùtomobiles, enlevé hier
alors qu 'il jouai t , dans le pare du Golf
de Saint-Cloud, aux portes de Paris.

'Dès hier soir, la police a lance télé-
graphiquement et téléphoniquement un
avis de diffusion generale donnant le
signalement de l'enfant et du ravis-
seur. Bien que M; Roland Peugeot, pére
de l'enfant , n 'ait alerte ni la presse ni
la police et qu 'il n 'ait pas depose plain-
te, la lère brigade mobile a ouvert une
enquéte à la demande du procureur de
la République.

Le jeune Eric! Peugeot, qui est àgé
de quatre ans et demi , jouait avec son
frère Jean-Philippe, àgé de sept ans,
dans le -jardin du Golf réserve aux en-
fants , quand , vers 17 heures, la nurse,
qui se trouvait à une cinquantaine de
mètres de l'enclos, étant venue jeter
un coup d'ceil, s'apergut que le petit
Eric n'était plus là. Affolée, la jeune
fille , qui est àgée de 19 ans, se precipi-
ta et demanda à Jean-Philippe ce qu 'é-
tait devenu son frère.

— Un monsieur l'a emmené, répondit
le gargonnet.

Dès qu'elle se fut apergue de la dis-
parition du petit Eric, la nurse, qu'a-
vait rejointe le chauffeur de M. Peugeot
courut vers le club-house distant d'en-
viron deux cents mètres. Elle alerta im-
médiatement les personnes présentes et
c'est le chasseur du club qui , enfour-
chant son vélomoteur, alla prevenir les
grands-^parents d'Eric , M. et Mme Jean-
Pierre Peugeot, qui faisaient une partie
de golf sur le terrain.

Sur les lieux de Tenlèvement , bien en
évidence, Mme Fleurquin , femme du
directeur du club de Saint-Cloud, de-
vait alors trouver une enveloppe bian-
che portant comme seule mention «ex-
trèmement urgent» . A l'intérieur se
trouvait une lettre écrite à la machine,
en caractères rnajuscules rouges : « Let-
tre, a-t-elle précise , pleine de baine, qui

reclamait sous 48 heures une rangon
de cinquante millions de francs. »

Aussitòt prévenu, M. Peugeot , bou-
leversé, rencontra deux de ses amis, qui
faisaient un parcours non loin du kid-
napping et qui , alertés par la nurse,
dirigeaient déjà les premières recher-
ches.

Le nombres d'enfants présents dans
l'enclos des jeux au moment de l'enlè-
vement était de six : en plus d'Eric et
de son frère, il y avait une petite fille
et trois autres petits gargons. Dès qu 'on
l'a interrogé, Jean-Philippe expliqua
que l'homme qui s'était approche de son
petit frère était entré par une brèche
dans un mur qui séparé l'enclos des
enfants d'une propriété privée. Le ra-
visseur, qui devait avoir de 20 à 25 ans ,
était grand , 1 m 80 peut-ètre, des che-
veux noirs. Il était vètu d'un chandail
vert ef d'un pantalon de flanelle grise.

La petite fille qui jouai t avec Eric au
moment de l'enlèvcment a déclaré
qu 'elle n 'avait pas eu peur : « Le mon-
sieur , a-t-elle précise, n 'avait pas l'air
méchant. »

Un jardinier de 81 ans, M. Marius
Bullifon , qui travaillait dans le jardin
d'une propriété contigue, a également
été témoin de l'enlèvcment du petit
Eric Peugeot :

« Il etait 17 heures environ , raconte
M. Bulliffon , j'ai vu une 403 noire (la
403 est l'un des principaux modèles pro-

Le procès des huiles falsifiées a commencé
à Rabat

Vingt-quatre marchands d huile comestible depourvus de tout scrupule se trou-
vent au banc des accusés au grand procès des huiles falsifiées qui a débuté à
Rabat , au Maroc. Los accusés ont cause la mort de plusieurs centaines de per-
sonnes et la paralysie d'environ 9000 personnes en vendant comme huile comes-
tibie de l'huile employée au nettoyage des moteurs à la base américaine, et qui
fut vendue comme surplus lors du départ des Américains. D'après une loi speciale,
le crime «contre la sante de la nation» est passible de la peine de mort. Notre
photo montre l'accuse Moulay Abbed, son défenseur (debout) Tsaros et, à droite,

l'accuse principal M. Driss

duits par la firme Peugeot) s'arrètet
au bout du jardin. Deux hommes se
trouvaient dans cette voiture. J'ai re-
pris mon travail sans y prendre garde
puis , environ dix minutes après, la voi-
ture est repartie. » Le seul homme qu 'ait
apergu M. Bulliffon auprès du véhicule
est un individu de taille moyenne, vètu
d'un complet bleu marine, sans doute le
complice du ravisseur au chandail vert.

Le signalement du petit Eric : blond ,
les yeux bleus, visage potelé, souvent
souriant .vètu d'une petite culotte cour-
te gris foncé, d'une chemisette bianche
et d'un pullover sans manche rouge vif ,
chaussé de botillons beiges, a été dif-
fuse dans tous les services de police,
dans la presse et par la radio.

Un pére recherche son enfant
« C'est un pére à qui on vient de

prendre son enfant qui s'adresse à vous.
Tous ceux qui ont des enfants et qui
les aiments me comprendront , j'en suis
un. Mon seul souci est de le retrouver
sain et sauf le plus tòt possible. Je n'ai
pas depose de plainte. Je prends l'en-
gagement formel de demander que le
ravisseur ne soit pas poursuivi », a dé-
claré mercredi soir à la télévision M.
Roland Peugeot.

A 19 h. 15, les télespectateurs de
France ont vu apparaitre sur leur écran
en premier pian le visage bouleversé
de M. Roland Peugeot, dont on devinait
les yeux embués derrière les verres de
ses lunettes.

LE F A I T  DU J O U R

La préparation
de la conférence

au sommet
Les ministres des a f fa i re s  étran-

gères des Etats-Unis et de la Gran-
de-Bretagne , de la France et de la
République federale allemande ont
commencé à 16 heures l' examen de
la question allemande y compris Ber-
lin en vue de la conférence au som-
met Est-Ouest qui s'ouvre à Paris
le 16 mai.

Voici le texte du communiqué p u-
blié à l'issue de la séance :

« Les ministres des a f fa i res  étran-
gères de France , de la Républiqu e
federale allemande, du Royaume-U ni
et des Etats-Unis se sont rencontres
à Washington le 13 avril pour exa-
miner le rappor t intérimaìre soumis
par le group e de travail quadripar -
tie sur l'Allemagne y compris Ber-
lin. Les ministres ont exprimé leur
satisfaction du travail accompli par
le groupe en préparan t la position
occidentale unifiée qui doit étre pré -
sentée à la réunion des chef s d'Etat
et de gouvernements qui commencé
à Paris le 16 mai.

» Les ministres ont donne des di-
reetives en ce qui concerne la phase
f inale des délibérations du groupe de
travail. En accord avec la pratique
habituelle , un rapport sur les délibé-
rations des ministres est soumis au
Conseil permanen t de l'Otan. Les
ministres se sont mis d'accord sur
le fa i t  qu'un rapport du group e de
trcwail, tenant compte des direetives
arrètées hier par les ministres, de-
vrait ètre présente à la réunion des
ministres des af faires  étrangères de
l'Otan à Istanbul du 2 au 4 mai.

» Les ministres, se trouvant en ac-
cord quant à la position occidentale
sur l'Allemagne y compris Berlin ,
ont décide qu'il n'était pa s nécessai-
re de tenir la nouvelle réunion qui
était prévu e pour aujourd'hui à ce
sujet. »


