
La nouvelle loi
des finances

et les salariés
Une certaine presse méne une cam-

pagne violente contre la loi en pré-
tendant qu 'elle fait supporter la plus
lourde charge aux revenus des citoyens
se trouvant dans une situation dépen-
dante.

Il faut d'abord préciser qu 'à revenu
égal correspondra un impót égal , sans
distinction de la nature de ce revenu.
L'indépendant aura pourtant comme
charge suppiémentaire un impòt sur la
fortune qui , pour lui , est souvent la
source du revenu. Il faut donc dire
qu 'avec le mème revenu le propriétaire
paiera une contribution plus élevée que
l'employé ou l'ouvrier. Si l'on compare
la situation actuelle avec la situation
future , il convient de s'en tenir à des
moyennes correspondant à l'ensemble
du canton. En 1957, sur environ 60.000
personnes payant un impòt cantonal
sur le revenu, 47.000 ou le 78 % avaient
un revenu imposable qui était intérieur
à Fr. 8.000.—. Nous pouvons donc dire
que pour la grande masse des salariés
le rendement soumis à l'impòt n'est pas
supérieur à Fr. 8.000.—.

Sous le regime actuel , il ne pourra
plus ètre question pour les communes
de renoncer à l'imposition legale de tous
les salariés. Le canton du Valais, par
votation populaire du mois de novem-
bre 1959, a adhéré au concordat inter-
disant les arrangements fiscaux et le
Conseil d'Etat se verrà obligé d'interve-
nir auprès des administrations commu-
nales qui ne s'en tiennent pas aux dis-
positions impératives du dit concordat.
De plus, la loi federale sur la péréqua-
tion inlercantonale menacé de sanctions
rigoureuses les collectivités qui ne per-
coivent pas les impòts dus en ver tu
des dispositions légales en vigueur.

Etant donne qu 'à l'avenir l'échelle de
l'impòt communal sur le revenu sera
progressive, il a été possible de dé-
chnrger sensiblement les petits salaires
et les revenus moyens. La diminution
de la recette fiscale qui en résulte sera
compensée par le supplément d'impòt
payé par les gros contribuables.

Si la loi est acceptée, l'impòt total
sur le salaire sera pays au lieu du do-
micile. Au mème revenu correspondra
donc toujours le mème taux pour tous
les contribuables d'une mème commune.
Ce taux est limite au coefficient maxi-
mum de 1,6 à appliquer à l'échelle de
l'impòt sur le revenu, alors que sous le
regime actuel il n 'existe aucune limite
pour le taux de l'impòt communal.

Lo système actuel de capitalisation
contient des injustices flagrantes. Ainsi
un ouvrier qui gagne Fr. 6.000,— doit
payer le mème impòt communal que son
collègue travaillant sur les chantiers et
réalisant un gain annuel de Fr. 8.000,—.
Si ce mème gain revient à un ouvrier
agricole , il n 'est soumis à aucun impòt
communal. Sous le regime futur , tous les
revenus seront imposés selon le mème
narème.

La loi prévoit la retenue de l'impòt à
la source pour les salariés payés à
l'heure ou à la journée. La possibilité
d'étendre cet impòt à la source à toutes
les catégories de dépendants est rèser-
vée au Conseil d'Etat. Toutefois , cha-
que citoyen sera taxé individuelle-
ment. compte tenu de ses charges socia-
les et autres. Si le montant de la rete-
nue à la source dépasse l'impòt dù , le
canton et la commune auront l'obliga-
tion de rembourser la différence. Ac-
tueliement . sur le pian communal l'im-
pòt à la source est définitivement acquis
à la commune et le salarié pére de fa-
mille est logé à la mème enseigne que
son collègue célibataire.

La loi qui sera donc proposée au peu-
Ple le.s 23 et 24 avril prochains semble
devoir contenter en tous points les lé-
gitimes aspirations de la classe ouvrière
valaisanne.

Certes , et on le comprend fort bien.
ce n 'est jamais de gaìté de cceur que le
citoyen s'en va aux urnes pour voter
une nouvelle loi des finances. car pour
employer une expression populaire « il
a toujours peur de se faire rouler d'une
manière ou d'une autre ».

Pourtant . cette fois-ci ce ne sera pas
le cas. car faut-il le répéter encore une
fois , les communes pauvres, d'une fagon
generale, encaisseront moins que par le
Passe, mais pourront tout de mème
équilibrer leur budget gràce à l'aide de
'a péréquation financière du canton.

Là est toute la question.
P. Antonioli.
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L'EGLISE DU SILENCE
ò Seigneur,
dans le mystère de ce jour ,
où la Douleur et la Joie s'entrelacenf,

je m'arrète dans le silence divin,
pour compalir...
pour souffrir de toufe ma foi,
avec l'Eglise crucifiée.

ó Seigneur,
l'Eglise, votre Corps sur la terre des hommes,
mystique et un,
si réel et déchiré,
gravit un calvaire dont seul Vous savez l'horreur.

ó Seigneur,
en ce jour, où Vous ouvrez le Ciel à l'homme,
ayez pitie...
et du mart yre dont l'écho angoisse mon àme,

faites jaillir poui- l'Eglise ,
la Joie du Ciel.

Centre missionnaire
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Une certaine jeunesse, impertinente,

voire mal élevée, j'insiste sur le mot
«certaine» car il en existe une autre,
meritante et fort  sympathique , appelait
avant-hìer et hier un homme ayant pas-
se le cap de la cinquantaine un «amor-
ti», ou un «Son et Lumière» !

Aujourd'hui , elle a trouve mieux, en
baptisant un quìnquagénaire un «p.p.h.»,
ce qui veUt dire en bon frangais «passe-
ra pas l'hiver» !

Je me demandé si cela servirait à
quelque chose de rappeler à cette jeu-
nesse-là que des hommes de premier
pian , et qui jouent un róle prépondé-
rant sur l'échiquier mondial , ont large-
ment dépasse la cinquantaine...

Elle connait certainement de nom au
moins Messieurs Eisenhower, Khroucht-
chev , de Gaulle, Adenauer, MacMillan ,
et mème Churchill qui, en coulisses, a
son mot à dire.

Eh bien, je  pense que l'on ne peut
guère qualifier de «ramollis» ou, de
«vieilles badernes» si vous préférez , ces
messieurs qui tiennent dans leurs mains
la destinée de l'humanité. On peut ne
pas ètre d' accord avec eux, mais nier
leurs capacités serait simplement faire
preuve d'indécrottable sottise.

Que des jeunes , par inconscience ou
avec insouciance, commettent de graves
erreurs de jugement et ne se rendent
pas compte des mérites de leurs aìnés,
cela est excusable et il ne faut  pa s leur
en tenir trop rigueur.

Par contre , il est regrettable et in-
quiétant que des hommes fai ts , entre
vingt-cinq et trente ans , aient la mè-
me attitude. Il semble qu'à cet àge ils
devraient connaìtre la valeur de l' ex-
périence , et ne pas ètre hypnotisés par
les seules force et résistance physi-
ques.

Passe la trentaine, combien de vraies
valeurs ne trouvent plus à ètre em-
ployées ? Combien d'individus en par-
fai te  sante, intelligents , cherchent en
vain un emploi digne de leurs capaci-
tés évidentes ?

C'est un des drames de l'heure pré-
sente.

Pour qu 'il prenne f in , il faudrait
que la société procède à un reclasse-
ment des valeurs, mais j' ai bien peur
qu'elle ne s'obstine longtemps encore
à ne pas vouloir reviser son jugement.
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SCENES DE VIOLENCES •
INTERDITES A LA TV ANGLAISE
Après 21 heures, les scènes de vio-

lence seront désormais bannies de la
T.V. anglaise. Cette décision a été prise
à la suite d'une intervention de plu-
sieurs psychologues et pédiàtres : à
l'heure où le sommeil commencé à les
gagner, les enfants réagissent de fagon
particulièrement vive aux émotions for-
tes, et ils risquent d'ètre « influencés en
profondeur » par une succession de cau-
chemars.

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark ailemand 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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En exclusivité
chez les détaillants

Un dessert
de roi !
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SUNCOLD boite 700 gr. ¦ W ¦ ¦ 

£ M
(4 tranches Fr. 1.05 bte 330 gr.) _f _WW_\
(3 tranches Fr. 2.80 bte 1 kg.) HB ¦ HU ̂ V avec esc

SUNGOLD moifiés Yellow Kling bte 1 kg. 
 ̂ |ffl |l

(ble 570 gr. Fr. 1.55) BPH fi^LW avec esc

Fru s cocklail
SUNGOLD bte 1 kg

(bte 570 gr. Fr. 1.70]

Natura i medium 34/50 br. bfe 700 gr. J§F IHI |
(Pointes Picnic 23/30 br. bte 350 gr. Fr. 1.65] HMB^P^&T avec esc
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FERMETURE
DES MAGASINS j

La plupart des magasins de Sion !
seront fermes le ;

LUNDI DE PÀQUES !1
Les ménagères sont priées de bien vouloir I
prendre Ics dispositions nécessaires. I
D'avance merci. !

Les commercants !
*1

P®m voJre Menu
Pàques...

vous propose w

Agneaux •
et toute viande bianche •

_ \m W m mB B m

Nous informons notre aimable clientèle

que nos magasins
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LES PATRONS
BOUCHERS

de la place, souhaitent |
de Joyeuses Fètes de Pàques >

; à leur aimable clientèle, 1
; et l'informent que leurs

boucheries
i ,

seront fermées j
le lundi de Pàques ;

i . . . . ... ., . ..

sproni fermes lundi de Pàques
toute la journée

A la Porte-Neuve S.A Gonset S.A.

A la VrlEe de Paris

Boriss A, av. de la Gare

Constantin F-is S.A.

Géroudet Frères, Confection

Kuchler - Pellet

Roduit & Cie, av. de la Gare

Ròhner-Coppex, PI. du Midi

Tavernier-Favre, Confection

Entreprise de genie civil cherche pour
chantier de galerie en montagne

Boucherie LAMON !
¦f i 2 10 54 •Rue de Lausanne SION

©m
e Rue de Lausanne - SION — 00 210 54 ¦• 29 (Boucherie fermée le lundi de Pàques) «
3 *f •>

> <

| Cierges Vigile Pascale ;
» <
J pour SAMEDI SAINT J
» <
? avec protege fiamme et <
l Cierges liturgiques <» <
? toujours en vente à l'Epiceric Valeria j
? <

; Bernard Masserey ;
? rue de Lausanne — SION ]

mm SE m
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :
Tirs avec armes d'infanterie dans la région
de ZINAL du 20 au 23 avril 1960 ;

Tirs avec lance-mines dans la région de :
a) MONTANA-YERMALA - MT-BONVIN;
b) AYEHT - SIX DES EAUX FROIDES ;
e) ARBAZ - COÀ4BE D'ARBAZ.

les 21 el 22 avril 1960.

Pour de plus amp les informations , on est
prie de consulter les avis de tir affichés dans
les communes inféressées et le Bulletin Offi-
ciel du Canton du Valais .

Cdl. Place d'armes de Sion.

1)

MAISON DE VINS de la place de Sion
vendrait

emietteuse
! . parfait état de marche. Conditions à dis-

' i cuter.

Ecrire sous chiffr e P. 5504 S., à Publicitas ,
Sion.

On cherche à louer A vendre

appartement Moto T.V.N.
au centro de la ville, 125 cm3, 39.000 km ,4 a 5 chambres avec parfait état de mar-galerie si possible. chc. 500.—.

?' 2 10 58. (f i (027) 2 33 64.

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.



Le consul general
de Luxembourg

à Sion
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Le match de dimanche FC
Sion - A.S. Luxembourgeoise
s'annonce vraiment sous les
meilleurs auspices.

En effet, nos amis luxem-
bourgeois attachent une très
grande importance à cette ren-
contre qui mettra aux prises
avant tout des équipes de pays
amis et qui cnt toujours en-
tretenu les meilleures relations.
C'est la raison pour laquelle
le consul general de Luxem-
bourg en Suisse, M. P.-Jules
Elter, assisterà personnellemenf
à ceffe rencontre qui suscite
d'ores et déjà un très gros in-
térèt en Suisse comme dans
le Grand-Duché.

Nous nous faisons un plaisir
de remercier M. Elter pour son
geste éminemmènt sympathi-
que envers notre canton, ef
nous formulons nos vceux pour
qu'il garde de son bref séjour
en Valais le meilleur des sou-
venirs.

La rédaction sportive

LIGUE NATIONALE A
Chiasso - La Chaux-de-Fonds

Cette rencontre se jouera lundi après-
midi et sera très importante pour le FC
Chaux-de-Fonds qui n 'a pas encore
perdu tout espoir de rejoindre les
Young-Boys en tète du classement. Une
victoire des Neuchàtelois redonnerait
un certain attrait au championnat suis-
se, alors qu 'une défaite des visiteurs
permettrait aux Bernois de respirer, en-
core, plus librement.

tUERONT DIMANCHE I

A Martigny, également, un joli match
à aller voir.

Juniors
La sélection valaisanne des juniors se

rendra sous la direction de l'entraìneur
sierrois Gustave Goelz à Bellinzone pour
participer à un grand tournoi interna-
tional qui se déroulera dimanche et
lundi.

En poule éliminatoire, les Valaisans
seront aux prises avec les équipes de
l'Etoile rouge de Belgrade et du Ra-
cing-Club de Paris.

Si nos jeunes espoirs passent ce cap,
ce sera déjà merveilleux et plein de
promesses pour l'avenir.

Une confrontation en tout cas qui ne
pourra ètre que très utile pour nos jeu-
nes espoirs.

COUPÉ SUISSE
1/2 finales

Granges - Zurich
Lucerne - Young-Boys

Ces deux rencontres ne manqueront
pas d'attirer les toutes grandes foules.
On regrettera cependant que toutes les
formations romandes et tessinoises aient
déjà été éliminées à ce stade de la com-
pétition au profit de quatre formations
suisses-allemandes, extrèmement méri-
tantes, il est vrai.

A Granges tout d'abord , les tenants de
la Coupé suisse s'efforceront de resister
aux violents assauts du FC Zurich, pré-
sentement en toute grande forme et qui
désireraient bien se rendre à Berne pour
l'ultime explication.

Granges comme Zurich semblent
d'ailleurs en pleine reprise, tant et si
bien qu 'il est difficile d'établir un pro-
nostic valable, encore que l'equipe lo-
cale soit toujours très difficile à battre
sur son terrain. Les Soleurois réussi-
ront-ils l'exploit de parvenir une se-
conde fois en finale de la Coupé suisse,
voire de remporter, à nouveau, le pré-
cieux Trophée de M. Sandoz, la chose
est nullement impossible, et lundi en
tout cas, les hommes de l'entraìneur ai-
lemand Linken ne partiront pas battus
d'avance.

A Lucerne, tous les records d'affluen-
ce seront sans doute battus pour le
match de l'année » Lucerne - Young-
Boys. En championnat, il y a quelques
semaines, les Bernois l'ont nettement
emporté par 8-4 après un match très ou-
vert et d'une très grande intensité.

Il y a gros à parier que lundi l'on
n'enregistrera pas un tei score. Les dé-
fenseurs locaux surtout seront sur leurs
gardes, et les avants jaunes et noirs
n'auront pas la tàche aussi facile que
lors de leur partie de 'championnat con-
tre ce mème adversaire.

Une vsurprise est .mème possible, sur-
tout si .les hommes de l'entraìneur aile-
mand'Guttendorf prennent un départ
rapide contre ceux de Sing, toujours
assez vulnérables durant la première
partie du match.

Si les Lucernois pouvaient surprendre
leurs adversaires dans les premières
minutes de la rencontre, le match ne
manquerait pas de rester ouvert jusqu 'à
l'ultime coup de sifflet.

Néanmoins, les Young-Boys partiront
favoris , mais Lucerne reste capable
d'un coup d'éclat.

Matches am'caux
Sion - AS Luxembourgeoise
Martigny - Union sportive XlXme

Alors que le FC Sierre se rendra au
Tessin passer les vacances pascales, le
FC Sion et le Martigny-Sports seront
aux prises avec des équipes étrangères
dont on dit le plus grand bien.

Le FC Sion aura la visite de la belle
équipe luxembourgeoise de l'Association
sportive entrainée par l'excellent foot-
balleur suisse Louis Maurer. Les Luxem-
bourgeois possèdent une très belle for-
mation pratiquant un football plaisant
et de grande valeur.

L'on peut donc s'attendre à un match
d'excollente qualité, ceci d'autant plus
que plusieurs joueurs internationaux
du Grund-Duché évolutent dans l'equi-
pe des visiteurs.

C'est d'ailleurs la première fois, en"alais , quo l'on aura le plaisir d'ap-
plaudir aux évolutions d'une équipe
luxembourgeoise.

Une occasion à ne pas manquer.
A Martigny, la brillante équipe loca-

te, à qui le titre de champion de groupe
"e peut plus échapper, sera aux prises
avec une formation d'amateurs de Paris.

Les Frangais plaisent toujours par
leur je u aere et base sur l'improvisa-
l'on et ils ne manqueront pas de séduire
une nouvelle fois le public de la vallèe
"U Rhòne.

Le spectacle sera d'autant  plus intéressant que trois jou eurs noirs évolue
font au sein de l'equipe parisienne.

Amandus Truffer sensafionneS

Les Suisses s'entrainent
Pendant la période pascale aura lieu

le premier entrainement en commun de
l'equipe suisse de Coupé Davis. A Ge-
nève, sur le court centrai du Pare des
Eaux-Vives, qui sera précisément le
théàtre, du 29 avril au ler mai , de la
rencontre Suisse - Belgique comptant
pour le premier tour de la zone euro-
péenne de la Coupé Davis, les profes-
seurs Henri Krahenbùhl (Genève),
champion national professionnel, et Er-
win Balestra (Lugano), trois fois cham-
pion suisse amateur et j oueur de Coupé
Davis , serviront de sparring-partners à
Froesch , Blondel , Grimm et Schori , qui
leur seront successivement opposés, aux
meilleurs de trois sets. En outre, en
doublé Blondel-Frosch et Grimm-Schori
s'affronteront à deux reprises aux meil-
leurs de cinq sets.

L equipe irlandaise de Coupé Davis
qui rencontrera celle de Suisse les 23
et 24 avril à Lucerne, en match inter-
national tenant lieu d'entrainement
avant le début des éliminatoires de la

Ì Par son tirage Important, la { P°ur laquelle elle doit affronter h
Z «Feuille d'Avis du Valais» as- • Hongrie, à Budapest, une semaine più;
J sure le succès de vos annonces. S tard , sera formée de J. D. Hackett, G. P
MMMiMtii tiMMMttMUM' Jackson et R. V. Gotto (capitaine).

La traditìonnelle Coupé des Nations
a débuté jeudi soir à Montreux. Le pro-
gramme de cette première soirée com-
portait quatre matches, alors que tou-
tes les autres séances n'en compren-
dront que trois.

Face à l'Àllemagne, la Suisse s'est
imposée très nettement en seconde mi-
temps et a fourni une belle démonstra-
tion. Le gardien de Viège, Amandus
Truffer, qui faisait ses débuts dans l'e-
quipe championne suisse en compétition
internationale, s'est révélé très sur et
a donne entière confiance à ses parte-

naires. En fin de partie, il a effectué
des arrèts remarquables.

Les deux grands favoris du tournoi ,
qui ne sont autres, une fois de plus, que
le Portugal et l'Espagne (cette derniè-
re sans Orpinel l toutefois), ont gagné
par des scores très élevés et sans coup
ferir.

Résultats de jeudi :
Espagne bat Belgique 10-2 (4-0)
Suisse bat Allemagne 7-1 (2-1)
Portugal bat France 11-2 (7-0)
Italie bat Angleterre 9-3 (3-2).
Marquéurs des buts pour Suisse-

Allemagne: P. Monney (13e minute), Ja-
kobi (17e), Laubscher '(19e), M. Monney
(24e), P. Monney (2Se), P. Monney (30e,
sur penalty), Marcante (34e) et Laub-
scher (3Ge).

Composition de l'equipe suisse : A.
Truffer ; Buffy  ; Marcante ; Monney 1,
Monney 2 ; Liechti , Laubscher.

X Le nombre fait la \
force

Plus le nombre des abonnés sera
important. plus le journal pourra
étre développe dans tout le can-
ton. Soyez parmi les nouveaux
abonnés de la «Feuille d'Avis du
Valais».
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Les juniors valaisans
à Bellinzone

Nous avons annoncé en son
temps que le comité centrai de
l'Association valaisanne de foot-
ball et d'athlétisme avait décide
de participer au tournoi interna-
tional de juniors organise par
l'AC Bellinzone, durant les fétes
de Pàques, c'est-à-dire les 1G, 17
et 18 avril.

Cette décision a été naturelle-
ment accueillie avec beaucoup de
joie par nos jeunes footballeurs,
pour les meilleures disons-nous,
qui trouvent à cette occasion une
belle récompense à leurs efforts,
au soin qu'ils ont mis à se prépa-
rer et à se plier à une bonne dis-
cipline.

A la suite des différents mat-
ches d'entrainementsj (le dernier
mardi soir contre Sion réservés),
les juniors suivants ont été con-
voqués pour le voyage de Bellin-
zone :

René Grand, Gròne ; Pierre Da-
may, René Grand, Lucien Pitte-
loud, Roland Rimet et Roger Jo-
ris, Martigny; Jean-Bernard Breu
et André Berrà, Monthey ; Hans!
Imboden, Rarogne ; Michel Bus-
sien, Saint-Maurice ; Charles Gi-
letti , Sierre ; Fernand Schalbetter,
Alain Sixt, Nicolas Spahr et Ga-
briel Baudin, Sion.

La sélection valaisanne a été
incorporee au Groupe I du tour-
noi, avec Racing Paris et Etoile
Rouge Belgrade. Voici d'ailleurs
la composition des quatre grou-
pes :
Groupe I :

Etoile Rouge
Racing Paris
Sélection Valaisanne

Groupe II :
Turin
Sélection Tessin
Charleroi ROC

Groupe III :
Young Boys
Bologne
Bayern-Munich

Groupe IV :
Bellinzone
Rijeka NK
Carouge

Les matches intéressant notre
équipe ont été fixés comme suit :

Samedi, à 16 h. 55 : Racing -
Etoile Rouge Belgrade ;

Dimanche à 11 heures : Sélec-
tion valaisanne - Racing.

Dimanche à 16 h. 55 : Etoile
Rouge - Sélection valaisanne.

Les premiers de chaque groupe
disputeront la finale; les seconds
la poule de consolation, les troi-
sièmes sont éliminés. %

II est bien entendu'que nos ju-
niors seront accompagnés offi-
ciellement dans ce déplacement
aù Tessin. Tout tfàobrd Opar M. R.
Juilland, président de la commis-
sion des juniors et d'athlétisme, et
par les instructeurs MM. Gblz et
Allégroz. M. René Favre, prési-
dent de l'AVFA a tenu également
à suivre l'equipe.

Encore une précision quant à
ce voyage : les joueurs convoqués
se réuniront samedi 16 avril, à 13
h. 45, à Sion, Buffet de la Gare
lère classe. La sélection se rend
à Bellinzone par le train quittant
Sion à 14 h. 17.

Bon voyage à tous et bon suc-
cès ! Dt.

L'equipe belge
au Tour de France

sans Jean Aerts
M. Jean Aerts, directeur technique

de l'equipe belge au Tour de France de-
puis dix ans, a annoncé jeudi qu'il re-
nongait à sa mission, au cours d'une
conférence de presse convoquée préci-
pitamment.

Parmi les raisons qui ont motivé sa
décision , il a insistè sur trois points :

Il reproche aux dirigeants de la Li-
gue vélocipédique belge leur attituude à
l'égard de la participation de Rik van
Looy au Tour de France, alors que de
nombreux pays envient la Belgique d'è-
tre à mème d'aligner un tei champion
au départ de l'épreuve frangaise.

Il estime qu 'en sélectionnaht 7 hom-
mes pour le Tour 1960, avant mème que
le directeur technique soit nommé et
consulte et contrairement au processus
utilisé les années précédentes, la LVB
a enlevé toute autorité à celui qui est
appelé à diriger l'escadron belge au
Tour de France.

Enfin, il affirmé que, contrairement
au communiqué officiel de la LVB, il a
été entendu pendant plus d'une heure
par les dirigeants belges à qui il a re-
proche leur manque de décision.

Tour de Tunisie
Classement de la première étape, Tu-

nis-Souss (143 km) :
1. C. Goossens (Be) 3 h. 06'21 ; 2. Swa-

neveld (Hol) ; 3. Hennig (Al-E) ; 4. Mau-
rer (S) ; 5. Adamsson (Su) ; 6. Touati
Ahmed (Tu), tous mème i temps, ainsi
que le peloton.

Classement par équipes : 1. Belgique ;
2. Hollande; 3. Allemagne de l'Est , Suis-
se, Tunisie 1, Suède, Allemagne occiden-
tale et Grande-Bretagne ; 9. Autriche ;
10. Yougoslavie.

Tour de Romandie
Lors de la séai \ce au cours de la-

quelle le Tour d'Italie I960 f u t  présen-
te à la presse suisse et à laquelle il as-
sistati, le président de l'UCS, M.  Char-
ly Meyer , entre autres indications, a
tenu.-à préciser que le parcours détaillé
du Tour de Romandie n'avait pu encore
ètre arrété en raison de certaines d i f f i -
cultés dans le choix de l'itinéraire en
territoires neuchàtelois et genevois. ' I l
est mème probable , pour le dernier cas,
que le canton de Genève sera évité et
que les coureurs repartiront directe-
ment de Nyon en direction du Valais,
à cause du re fus  oppose par les auto-
rités de police genevoises au passage du
Tour de Romandie ailleurs qu 'à Sauver-
ny et Versoix.

La Coupé des Nations à Montreux

Répartition par sports
des billets déjà vendus
pour les Jeux de Rome
Le bureau de presse du Comité d'or-

ganisation des Jeux olympiques commu-
niqué une première répartition par
sports du nombre des billets vendus
jusqu 'ici pour les manifestations olym-
piques de Rome.

Pour l' athlétisme, 25S 9S4 billets ont
été vendus, dont 30 057 pour l' après-mi-
di du 8 septembre 1960, dernière jour-
née des épreuves de cette discipline.
Pour les épreuves de natation et le tour-
noi de water-polo, 102 222 billets ont été
pris , dont 10 952 pour les f inales  f ixées
au 3 septembre.

Pour ie tournoi de football , 55 065 bil-
lets, d'une valeur totale de 108 millions
de lires, ont été vendus, 33 000 billets
pour les épreuves équestres (du 5 au 10
septembre), 22 126 pour la gymnastique,
dont 3554 pour les finales masculines,
7000 pour les f inales  du tournoi de boxe
et 9124 pour les épreuves d'escrime.

Les dates limites
d'inscriptions

Pour les Jeux olympiques de Rome,
les comités olympiques nationaux de-
vront envoyer leurs inscriptions jus-
qu'au 30 juin pour 14 des 16 sports ,
seuls le basketball (tournoi préolympi-
que), dont la date limite d' engagement
est f i x é e  au 15 juin, et le hockey sur
terre (29 juin) faisant exception.

Les inscriptions individuellés doivent
ètre annoneées jusqu 'au 11 aoùt pour le
basketball , la boxe, le canoe, le cyclis-
me, le football , le hockey sur terre, la
lutte , la natation, le waterpolo et le pen-
tathlon moderne, tandis que cette date
est retardée jusqu 'au 14 aoùt pour l'es-
crime et le yachting , jusqu 'au 15 aoùt
pour l'aviron, jusqu 'au 16 aoùt pour
l'athlétisme, jusqu 'au 21 aoùt pour l'hip-
pisme, la gymnastique et le tir et enfin
jusqu 'au 23 aoùt pour les poi ds et hal-
tères.

Sélection des escràmeurs
à l'épée francais

La Commission de sélection et d' en- '
traìnement de la Fédération frangaise
d' escrime a désigné les huit épéisles ap- tm TCMMK
pelés à représenter la France aux Jeux * ' "" *"
olymypiques de Rome. Ce sont :

Yves D r e y f u s , Gerard Lefranc.  An-
dré Lacroix . Christian d'Oriola , Claude
Brodin , Jack Guittet , René Queyroux
et Armand Mouyal .

Remplagants (dans l' ordre)  : Michel
Dordé . Philippe Schraag, Serge Gal f io-
ne , Michel Jeanncau et Claude Bour-
quard (tous du Balaillon de Joinville).

Décòs
d'un coureur cycliste

thailandais
sélecticnné pour Rome
On annonce de Banqkok que le cou-

reur cycliste thailandais Sao Wong, qui
avait été sélectionné pour les Jeux
olympiques de Rome, a été victime d' un
accident mortel alors qu 'il e f f e c tua i t
une sortie d' entrainement en compagnie
de sept camarades.

Dan s un virage , il ne put éviter un
autocar qui venait en sens inverse et
f u t  tue sur le coup.

A Sion et dans les environs, la
«Feuille d'Avis du Valais» a le
plus grand nombre d'abonnés.
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On cherche à acheter dans les
Mayens d'Anzère-Ayenf, d'Ar-
baz, de la Zour (Savièse) ou de
Conthey

Terrains
pour chalets

Faire offres par écrit en indiquanf
le prix ef l'emplacemenf (si pos-
sible No de parcelle) au Bureau
du Journal sous chiffre 20-50.
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Avis
La famille Etienne Délèze avise sa fidèle clientèle qu'elle a '<
remis I' >

I Epicerie et Café-Restaurant aux Clèves j
sur Haute-Nendaz

à Mme Irene THEODULOZ-PITTELOUD
Elle la remercie pour la confiance accordée durant de nom- ;
breuses années et la prie de la reporter sur son swccesseur.

Etienne Délèze ©t famitle. !
<

i
4

Me référant à l'article ci-dessus, j'avisie le public que j 'ai
repris dès ce jour le

i

Café-Restaurant-Epicerie des Clèves j
sur Haute-Nendaz ¦

Par des marchandises de première qualité et par un service I
impeccable, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Mme Irene Théoduloz-PiMeloud j

Pour Pàques :
Ouverture du Café-Restaurant j

Spécialifés du Pays - Vins premier choix
Jeu de quilles - Epicerie

9> (027) 4 51 65 non réponse 2 34 91
i

/ 
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2JJ Riche assortiment en froma-

H

ges de dessert francais ef'
italiens

X^AITERIES RéUNIES
Sion - Bramois

La Grenette — I'Ouest - Tourbillon - Dent Bianche
Pavillon des Sports

V 

Ritlll lA 
PEINTRE EN LETTRES DIPLÓME

UliniMAIIfl ^v' c'e arance  ̂ Stade A

IwlBFJ lUllIll 
SION Téléphone 2 46 61

Enseignes en tous genres - Sérigraphie - Lumineux
Créations publicitaires - Dorare

POUR PÀQUES
$ Moire délicieux poulei frais francais LOIRET

H Notre coquelet FRAIS de Chàteauneuf
@ Lapin frais du pays

__m______w_ \m 1
RUE DES VERGERS - TEL. 2 38 63

M SUR LES APPAREILS TRANSITOR
2| (RADIOS PORTATIFS]
PS

H PHILIPS
Q~̂  « Babette » L 3 x 90 T Fr. 158.— (ancien prix Fr. 185.—)
PJ « Evette » L 3 x 80 T Fr. 218.— (ancien prix Fr. 248.—)
M « Colette » L 4 x 93 T Fr. 315.— (ancien prix Fr. 345.—)

3 I ELECTRA SIOII RftDIO TEL EUIS1011
PQ 9 RUE PORTE-NEUVE fi 2 22 19
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Tracteurs
Si vous envisagez l'achat d'un tracteur d'oc-
casion , venez voir notre choix dans nos
ateliers-dépòts à Echallens.
Ford 600 - Bùcher - Mann - Steyr - Vevey
Massey-Harris - Case - etc, bien revisés
par personnel qualifié.
Equipements charrue, faucheuse, sur de-
mandé.
Vente avec GARANTIE.
Spécialistes du tracteur depuis de nom-
breuses années :
Paul Henriod S.à.r.I., Ateliers de construc-
tion , département tracteurs, Echallens (VD)
(f i (021) 4 14 14.

A vendre - Occasion
Machine à café Egro, Bravillor, Autaress,
Faema, Tecka, Frika et Palux depuis Fr.
200.—.

Machines à trancher Berkel, Graf , Amas
Électrique, depuis Fr. 500.—, neuve depuis
1200.—, special pour viande séchée.
Moulin et doseur à café et la « Cafina »
neuve avec entrée d'eau automatique Fr.
1950.—, rendement. Vapeur - Eau chaude
70 tasses.

ANDRE EBENER , dépòt et atelier, rue des
Portes Neuves, Sion, <fi 2 38 64.

Arboriculteurs !
Viticulteurs !

Pour le traitement de vos arbres et
fraisières, ainsi que toutes cultures,
produits de marques ct bons eon-
seils...

Droguerie A. Jordan - Sion
Sommet de la rue du Rhòne

A vendre d'occasion

Vespa
avec accessoires, modè-
le 1957, parfait état ,
peinture d'origine.
Fr. 800.—.
Mayor Georges, Rem-
parts 6.

On cherche en ville de
Sion

appartement
de 3 pièces, avec ou
sans garage pour le
mois d'aoùt ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre P.
20423 S., à Publicitas ,
Sion.

- — — — — — — — ¦*¦—— —m——m <*^^W>WW^W^^^W**W,*WWWW*WW*W&&WW< ***W*'

\ NOS ARTICLES DE FETES !
4

Asperges — Artichauts !
Radis — Concombres !

I <

Champignons — Fraises ì
4

Schrcsier Frères
41

Primeurs
P 2 21 64 i

<
Tourbillon 2 26 27 <

Av. de France 2 11 85 !
i i
> 4

C'est ici que
j'ai été bien servie...

\ 3C-
Ca^°
Balzacchi

Haute Coiffure - SION
(f i 2 29 07

Semenceaux
import 59, Bintje 26 fr.
les 100 kg. par 1.000 kg
25 fr. Tardives, Acker-
segen, Marita , etc. 25
fr . les 100 kg. Toutes
quantites.
Mme Schwab, cultures
Payerne (VD) 'fi (037)
6 27 38.

Je cherche à louer un

appartement
de 2 Vi - 3 pièces, tout
confort.
S'adr. <f i (027) 2 15 69.

Stores

Important bureau d'ingenieurs a SION
engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

Atelier spécialisé pour
la réparation de vos
stores de devanture.
Toute la gamme des
dernières nóuveautés.
Projets, devis, répara-
tions. Prix imbatta-
bles chez

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

un dessinateur
en beton arme

ayant une ou deux années de pratique
Situation d'avenir. Semaine de 5 jours,

Faire offres accompagnées. de certificats,
références et prétentions de salaire sous
chiffre P. 5508 S.,à PubYicitas, ' Sion. '

Service de
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Poussins
3 jours, Fr. 1.50, jeu-
nes coquelets, 7 semai-
nes, pour élever Fr. 2.-
race mi-louds « Le-
ghorn » croisés.

G. Zengaffinen , pare
avicole, Noès.
(f i 5 01 89.

Mariage
Veuf 58 ans , ayant pla-
ce stable, habitant la
campagne fribourgeoi-
se, désire rencontrer
en vue mariage, dame
affectueuse, catholique
dans la cinquantaine.
Pas sérieux s'abstenir,
discrétion assurée.
Faire offres avec pho-
to sous chiffre PN 8479
L a Publicitas, Lau-
sanne.

On cherche à louer à
Sion

un petit
jardin

pour tout de suite.
Faire offres sous chif-
fre P. 5467 S., à Pu-
blicitas , Sion.

PRETS
d'argent

Prèts S.A
Lausanne

Lucinge 16
Rumine

Tél. 22 52 77

A vendre à l'état de
neiif ¦

poussette
Wisa-Glona.

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

On cherche

un apprenti
vendeur

entrée tout de suite.

S'adresser : Quincaille-
rie LORENZ , Sion.

Ensuite de circonstan-
ces spéciales, à vendre
dans commune non
loin de Brigue, une

boucherie
tres moderne et sans
concurrence, avec chif-
fre d'affaires intéres-
sant , beau logement ,
toutes les machines et
l'inventaire complet.
Prise de posscssion
tout de suite possible.

Adresser demandes
sous chiffre A. 10338
Z., à Publicitas , Zu-
rich 1.

A vendre

moto BSA 250
21.000 km. en par fait
état.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 747.
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Pàques valaisannes
« Les cloches vont revenir, elles sont du canton , et qu'on regrettera it de voir

revenues... » Ainsi s entretenaient quel- ; disparaitre.
ques gargons dissimulés dans les ver-
gers, près du clocher paroissial, certain
Samedi-Saint.

La tradition veut que toutes les clo-
ches des églises et chapel les s'envolen t
le Jeudi-Saint vers Rome pour s'y pu-
rifier. Au moment de la messe où, le
Samedi-Saint, le célébrant entonne le
«Gloria» — omis durant tout le Carè-
me — Iles cloches sont de retour et son-
nent à toute volée. Les enfants sont cu-
rieux et 'le doute les travaiille parfois
tout comme le bon saint Thomas. Aussi
voulurent-ils se rendre compte de visu
du retour des messagères d'airain. D'où
le poste d'observation qu'ils occupaient.

Hélas ! les cloches se mirent à son-
ner sans qu 'ils les eussent vu revenir
de leur lomtain voyage : « Elles ont pas-
se de l'autre coté du beffroi. Que c'est
ennuyeux ! l'année passée elles nous
ont déjà joué le mème tour. Pourtant,
Dieu sait si nous avons été vigilants. »
Bref , le re tour des cloches ouvre en fa it
ics cérémonies de la Résurrection. Le
Vendredi-Saint, les autels ont été dé-
pouillés de leurs ornements habituels.
Le tabernaole est Vide, les Saintes-
Espèees ayant été placees dans un au-
tel faterai . C'est le grand deuil rappe-
lant la mort du Christ sur la croix. Mais
le Samedi-Saint préparé les fidèles au
sublime mystère de la Résurrection pas-
cale.

Pour le celébrer plus dignement, nos
villages ont fait leur toilette printaniè-
re. Un air de fète se rèspire partout. Il
y a des fleurs aux fenétres et de la joie
dans tous les cceurs. Si l'on ne tue pas
l'agneau pascal, le chevreau en tiendra
lieu. Le repas de Pàques doit ètre un
petit banquet.

»**
On flit dans ce pays que si Pàques

narrivait jamais, on n'aurait jamais de
printemps... Cette année, la fète est
tardive, mais le printemps, le vrai, est
là, avec son abondance tìe verdure et
de fleurs. Ainsi, on féte à la fois la re-
naissance tìe la nature et le rétour au
milieu tìu peuple du Christ ressusci'té.

Le Vieux Pays est reste fidèle à cer-
taines traditions pascales tout à fait
moyenàgeuses, inspirées d'ailleurs par
le plus pur esprit de Charité. C'est ainsi
qu'à Grimisuat sur Sion, ile Lundi de
Pàques se déroule la distribution de
pain et de fromage à tous les foyers tìe
la commune. Il nous souvient d'avoir
assistè à l'une de ces tìistributions qu 'on
effectuait à proximité immediate d'une
pinte. Les pains de froment, à croùte
appétissarete, étaient disposés sur des
tables. De jolis quartiers de fromage du
pays les accompagnaient. . ~
' A uh sigri'ail dònne, ' oh' faisait ' l'appel

et le représentant ' — òli là dèléguéé de
chaque foyer — venait toueher la ra-
tion. Les uns entamaient aussitòt les
miches, en distribuaient des morceaux
aux enfants avec une fra nche de fro-
mage. Puis les channes passaient danS
les groupes se trouvant dans l'établisse-
ment ou au dehors. Chacun fa isait hon-
neur aux verres de fendant généreuse-
ment offerta.

Charitable et pieuse coutume qui se
pratique aussi sur divers autre points

A Brigue il y a l'« Osterlamm », c'est-
à-Jdire l'agneau pascal , qui est le fait
d'une sorte de conifrérie civile de gens
parmi les mieux huppés. Les plus hauts
magistrata du Haut-Valais en faisaient
et sans doute en font encore partie. Ils
participaient, le Lundi de Pàques, à un
repas et à des libations qu'on n'ose pas
qualifier de pantagruéliques, mais qui
deva ient ètre extrèmement copieuses et
de longue durée... Les membres de cet-
te singulière confrérie assuraient à tour
de róle la eouverture des frais qui
étaient, comme bien l'on pense, passa-
blement élevés.

Nous avons parie au passe, mais il
est 'bien 'possible que tout cela puisse
encore ètre transcrit au présent, les
anciennes coutumes trouvant en Valais
leur terre de prédilection.

Chez « Virginie »... au

Café de Genève
comme toujours •: .

... son excellent café
Ses fameuses assiettes
valaisannes...

Je baisse la tète et mes larmes coulent.
n 'est-il pas suffisant qu 'il ait trace ces
mots ? Peu importe qu 'il dorme seul, ou
non , ce soir. Je replie ma lettre, sans
avoir eu la réponse que mon cceur de-
mandé. De nouveau , je la cachette, et je
la remets dans le tiroir secret.

Impossible de retourner au lit. Lors-
qu 'une femme devient veuve, sa passion
meurt-elle avec son mari ? Ou bien son
corps demeure-t-il ardent , à jamais pri-
ve de celui qui repose dans la tombe.
Il est là-bas, dans notre maison. Il y
rentre chaque soir ; c'est là qu 'il prend
ses repas, qu 'il se couche et se réveille
|e matin. Il regarde la mème lune que
le vois en ce moment par ma fenètre.
La pensée de son corps enflamme monsang de désir, me fait tendre les bras
vers lui , l'appeler, lui qui n 'est pas mort ,
mais bien vivant. Oh, il sait , sùrement.Il sait que je suis là , à ma fenètre, que
le regarde la lune qui se lève, dans les
orumes d'une nuit de printemps. Oh, les
souvenirs. les souvenirs...

Car c'est ici , dans cette maison , quefut consommé notre amour éternel. Nous
n étions pas encore mariés, je l'avoue.

Je n ai revele a personne notre mer-
veilleux secret. Lui non plus, j'en suis
sùre. Il dit qu 'il n 'aime que moi, quoi
qu'il arrive, aussi n 'en a-t-il parie à per-
sonne. On peut nous condamner , mais
je suis heureuse maintenant d'avoir li-
brement pris cette décision.

L'amour inspirait une étrange terreur
à Gerald qui était un hypersensible, et
il m'en avait encore à peine parie. II
craignait que je ne fusse dégoùtée par
ce qu 'il y a de chinois dans son aspect
physique. Il est vrai que, parfois, il pa-
rait plus chinois qu'américain.

J'avais protesté : « Oh, mon chéri ,
quelle sottise ! »

Je l'appelais « chéri », bien avant qu 'il
ait le courage d'en faire autant. Quand
il commenca à trouver pour moi des
noms tendres, ce ne fut ni facilement,
ni — jamais — en public.

Je me souviens du regard grave de ses
yeux noirs, lorsqu 'il me dit :

« Je suis capable de vivre sans amour,
mais je ne pourrais pas supporter de
connaìtre l'amour pour le perdre ensui-
te. Voilà pourquoi je n'ose pas te de-
mander de m'épouser. »

En effet. Il ne m'avait pas fait sa de

mande et il m'empèchait de dire que
nous étions fiancés.

« Je t'aimerai toujours, m'écriais-je
impétueusement.

— Tu ne sais pas, rétorquait-il. Tu ne
peux en ètre sùre. La chair a sa volonté
propre. »

Nous parlions ainsi par une nuit de
lune semblable. Le printemps tardait ,
cette année-là , et nous restions sous les
bouleaux pour échapper un peu à ma
mère. Comme j' avais froid , il ouvrit son
veston et je me serrai contre lui.

« C'est toi qui n'es pas sur », lui fis-je
remarquer.

Et je me demandai comment lui doiv
ner cette certitude.

« Si tu t'imagines que j e pourrais ne
pas t'aimer, pour une raison que je ne
connais pas, lui dis-je , viens dans ma
chambre, ce soir. Ne nous cachons rien
l'un à l'autre. Soyons sùrs de nous avant
de nous marier. »

Je le sentis fremir. Je devinai qu 'il
était choqué, mais ému.

« Non , protesta-t-il. Non , c'est impos-
sible. »

Nous étions au mois de juin , quand il
accepta enfin . Il venait de passer la li-
cence à Harvard. Ma mère était venue à
la cérémonie de remise des diplómes et
je débordais de fierté d'entendre toutes
les « Mentions Très Bien » qu 'il rempor-
tait. Ma mère se montra plus chaieu-
reuse qu 'elle n'avait jamais été. lorsqu 'il
vint nous retrouver , encore vétu de la
toge et du bonnet carré. Il était infini-
ment plus beau que tous les hommes
présents. Pour une fois , il faisait fi de sa
réserve habituelle. Heureux et triom-
phant , il prit mes mains et celles de ma
mère.

« Merci d'ètre venues, dit-il. San;?
vous, j' aurais été seul , sans famille.

— Tous mes compliments », lui dit ma
mère. Elle lui serra la main dans les
deux siennes, mais je me dressai sur la
pointe des pieds et lui posai un baiser
sur la joue. C'était la première fois que
je l'embrassais devant ma mère. Il rou-
git , jeta un coup d'ceil vers elle et sou-
rit, quand il vit qu'elle ne me grondait
pas.

Le soir, nous allàmes diner tous les
trois, dans un restaurant chinois de Bos-
ton , où Gerald avait commande le menu
d'avance. Ma mère daigna goùter ces
plats étrangers. Quant à moi , je raan-
geai tout et tout me pluf. Gerald me
regàrdait en souriant , débordant d'a-
mour et je m'en apergus, en dépit de
sa réserve obstinée.

Il revint avec nous, le Iendemain et ,
le soir , nous nous retrouvàmes tous les
trois à la maison. Je me rappelle que la
nuit était claire, fraiche et douce, com-
me elle ne l'est que dans les montagnes.
Fatiguée, ma mère se retira tòt. Nous
restàmes longtemps, tous les deux , sur
la terrasse de pierre que mon pére avait
bàtie, l'année avant sa mort. C'est sans
doute ce qui me fit  parler de lui à Ge-
rald.

« J'aurais voulu qu 'il te connaisse.
— Et qu 'il connaisse quoi de moi ? »

pearl bude I d I U I I I
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Décisions
du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat
— a adjugé les travaux d'installation

dans le cadre de la construction de
la nouvelle école normale des insti-
tuteurs , à Sion.

— a homologué l'horaire d'ouverture et
de fermeture des magasins de la
commune de Grimisuat.

— a nommé M. Romain Veuthey, ac-
tueliement sous-chef des cultures à
l'Ecole cantonale d'Agriculture de
Chàteauneuf au poste de technicien
charge des cultures maraichères.

— a nommé M. Gilbert Giroud, à Sion,
provisoirement sous-chef de cultures
à l'Ecole cantonale d'agriculture de
Chàteauneuf.

— a autorisé l'adjudication des travaux
de correction du bisse de Champex-
Soulalex, commune d'Orsières.

— a adjugé les travaux de superstruc-
ture de la route forestière de Saint-
Lue - Chandolin, lot 2 et 3.

COLS DES ALPES FERMES
A LA CIRCULATION

Le TCS et l'ACS communiquent que
les cols des Alpes suivants seront fer-
mes à la circulation jusqu 'à nouvel
avis : Grand-St-Bernard, Furka, Grim-
sel, Susten, Klausen, St-Gothard , Ober-
alp, Lukmanier, San Bernardino; Splue-
gen, Albula, Bernina , Flùela et Umbrail.

Les autres cols alpestres sont prati-
cables normalement.

Session de printemps
du Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué pour
le lundi 3 mai, en session ordinaire de
printemps. Il se réunira à la salle du
Casino à 8 heures 15. A 8 h. 30, une
messe solennelle sera célébrée à la ca-
thédrale pour implorer les bénédictions
divines sur les représentants du peuple
valaisan et sur la Patrie.

Les députés procèderont ensuite aux
nominations périodiques.

Remerciements
Le comité cantonal de la «Croix d'Or»

valaisanne se fait un agréable devoir
d'exprimer aux autorités religieuses et
civiles, aux mouvements et groupements
d'Action catholique, à toutes les person-
nes de bonne volonté coopérant béné-
volement à sa mission sociale et frater-
nelle, à tous ses membres actifs et sym-
pathisants, ses sentiments de vive gra-
titude et les prie d'agréer ses meilleurs
voeux d'heureuses et belles fètes de
Pàques !

Durant la journée d'hier, une petite féte a réuni , à l'Hospic e du Simplon, diverses personnalités, valaisannes qui étaient
venues pour fèter l'ouverture du col à tous les véhicules. A cette occasion prirent la parole à l'hospice, à Simplon-Village
et Gondo MM. H. von Roten , chef du département des travaux publics, Rittner, président de •Simplon-Village, Bumann,
président du cercle touristique du Haut-Valais, et Marti , président de la société de développement de Brigue. Un banquet
fut servi à Simplon-Village, puis la route fut inspeetée jusqu 'au col par les participants.

Avec les spécialistes
de l'atonie

SAAS-GRUND — L'association vau-
doise des chercheurs en physique a or-
ganise un cours de perfectionnement
qui, cette année, s'est déroulé à Saas-
Grund.

Ce cours était place sous le haut pa-
tronage de la société suisse de physique.
Il a réuni 70 physiciens attachés à dif-
férents laboratoires universitaires bel-
ges, frangais, italiens* et suisses, ainsi
qu'au Centre d'études,nucléaires de Sa-
clay (France) et a^t : Centre européen
pour la recherche flSpléaire (CERN), à
Genève. Il a été cWhftcré à l'étude d'u-
ne méthode*" recenti: et extrèmement
prometteuse pour la résolution de divers
problèmes de physique nucléaire. Le ti-
tre general des conferences était : « In-
troduction aux relations de dispersion ,
applications en physique nucléaire. »

Ces journees d'études ont remporté
un grand succès et, pour les physiciens
suisses, le contact avec leurs collègues
étrangers a été très profitable.

ILS N'EN VEULENT RIEN SAVOIR

BIRGISCH — Par 42 voix contre 7,
les citoyens viennent de se prononcer
contre le rachat par la commune du té-
léphérique qu'exploite actueliement une
société privée. L'exploitation continue-
rà donc par les soins de cette société.
Les citoyens de Birgisch , en revanche,
ont approuvé des projets de remanie-
ment parcellaire et de construction de
routes.

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

t JOS. RIEDER

EVOLÈNE — Mardi , la population
assista très nombreuse à l'encevelis-
sement de M. Jos. Rieder, de La Sage.
C'est à l'àge de 82 ans que le Maitre
rappela à Lui ce chrétien profond ,. de
caractère aimable et droit , connu et es-
timé de tous.

Personnalité franche, désintéressée, le
défunt était très apprécié de ses colla-
borateurs du conseil communal , où il
fut pendant 8 ans un membre très actif.

Nous présentons à sa famille nos
plus sin'cères cqndoléances.

NOUVEAU TELESIEGE

\ LEYTRON — Un télésiège^ va. ,: .ètre.
construit à Ovronnpz-sur-Leytroh. lf
reliera la région dite du «Pré Morand»
à celle d'Odonne.

IIOTE ILLUSTRE

VERBIER — Nous souhaitons au
prince Karim , fils d'Ali Khan , qui sé-
journe actueliement au chalet Couve de
Murville, à Verbier, d'heureuses vacan-
ces dans cette station. Le jeune prince
s'est déclaré enchanté des conditions
d'enneigement excellentes pour la sai-
son. Il pense rester une dizaine de jours
dans la vallèe de Bagnes. .

CONFÉRENCE
DE M. ROGER BONVIN

MASSONGEX — Invite par M. Don-
net , révérend cure de , Massongex , M.
Roger Bonvin , président'de la ville de
Sion, a donne une conférence à Masson-
gex, qui fut chaleureusement accueillie
et applaudie par la population.

Parlons francais ;,
Nous condamnions, l'autre jour , l'abo-

minable contàcter dont la laideur fait
fremir les plus sourds. . .- ¦ -

On nous l'a ' reproché. Au nom de la
facilité. " ' " ' • .!'• '

Mille regrets. La discipline du langage
en vaut une autre. Qui se surveille en
parlant surveille. du mème coup sa
pensée. - ,

Donc , sa conduite... ' ¦¦; .••'
Aujourd'hui , nous mettons en ac'eusa-

tion un barbarisme qui fleurit dans les
colonnes des journaux. Il a dù paraitre
assez souvent dans les nòtres, hélas !

¦'
¦' 

¦ '¦¦ ¦ 
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Une gut,o ;dggringole au bas d'une

route : lès accidentés sont conduits à
l'hópitaL..

Faute aussi grave, pour le moins, qùe
les blessures des victimes.

Ces victimes sont simplement des
blessés.

Seul, un terrain a le droit d'ètre ac-
cidente. Il est vrai que dans ce cas, il
porte maintes bosses. De là, à ètre con-
duit à l'hòpital...

Vaugèlas

Toujours mieux
C'est aussi notre devise. La
«Feuille d'Avis du Valais» est à
l'avant-gaarde du progrès. Le pre-
mier journal qui a introduit l'é-
lectronique pour l'information
imagée dans notre canton.

me demanda Gerald. Il me tenait les
mains dans les siennes, si fermes et tou-
jours plus fraiches que les miennes.

« J'aurai voulu que... que mon pére
connaisse l'homme qui deviendra mon
mari. »

Quelle audace ! Je savais maintenant
ce que je voulais savoir : que Gerald
m'aimait. Mais j'ignorais encore pour-
quoi il ne m'avait pas demandé de I-'é-
pouser. Il serait bien temps de le dé-
couvrir.

Il resta silencieux un moment , sans

— Eh bien , tu peux t'en assurer. »
La nuit se chargea soudain de gra-

vite. Le silence tomba entre nous. Nous
nous assimes de nouveau sur le banc
et, dans l'obscurité de plus en plus pro-
fonde, il me parla de Pékin , de la mai-
son de son enfance et des années passées
là-bas. Pour la première fois, il me parla
aussi de sa mère. Ce n'était pas un belle
femme, me dit-il , mais elle possédait
une gràce extraordinaire. Elle avait des
mains très fines et toujours parfumées.
Il se rappelait leur parfum quand elle
lui carassait les joues.

« Les Chinoises n'embrassent pas leurs
enfants à la manière des femmes occi-
dentales, m'expliqua Gerald. Quand ils
sont bébés, elles les caressent et hument
leur odeur. Dès que je ne fus plus un
bébé, ma mère se contenta de me cares-
ser les joues avec ses paumes. Je les
trouvais toujours douces et parfumées.

— Qui était-elle ? Comment tes pa-
rents se sont-ils rencontres ?

:¦ (A suivre ''

' :. 'w-|f
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lacher ma main. Puis il se leva, m'attira
à lui et me donna un baiser tei qu'il ne
m'en avait jamais donne auparavant.

Ce fut moi qui m'échappait à ce long
baiser pénétrant. Je murmurai : « Main-
tenant , nous sommes fiancés. »

Il me serra contre lui' : « Si seulement
je pouvais étre sur...

Aut os - Location
et Taxis AB
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En compagnie des amis
de la «Croix-Bleue»

SIERRE — L'assemblée de dimanche
dernier, pn son locai de Planzette, a été
pour la très active section Croix-Bleue
de Sierre bien fréquentée et surtout
agréable à suivre.

Un programme fort bien congu fit la
joie des cadets et des aìnés. Des jeunes
filles et des enfants firent valoir leurs
talents prometteurs. Des chansons char-
mantes, de mème que le duo «Le petite
marchande de fleurs» interprétés avec
un brin d'émotion, mais beaucoup de
maitrise, étaient accompagnés au piano
par une musicienne très douée, Mlle
Biel. C'est dire que les acclamations n 'é-
taiént pas usurpées par la troupe qui ,
ainsi encouragée, ne manquera pas de
récidiver à l'avenir, pour la plus grande
joie de chacun.

N'oublions pas le message cordial de
bienvenue du sympathique président M.
John Perrin , souriant et affable, lequel
exprima à M. Ernest Biel , président
d'honneur, la joie de le voir reprendre
sa place au milieu de ses frères d'armes
après une longue absence.

Voulant reconnaitre les merites res-
pectifs de M. Biel et d'un sympathique
juge de commune, M. Pierre Mabillard ,
de Granges, un homme de gratitude leur
est adressé par M. Perrin qui , en ter-
mes délicats, sut évoquer leur sens du
devoir, leur esprit de dévouement inlas-
sable. Un souvenir fut offert aux jubi-
laires par l'entremise de deux jeunes
filles, avec un compliment plein de grà-
ce et de sensibilité.

Très modestes, les bénéficiaires di-
rent leur surprise d'un tei geste, esti-
mant qu 'ils ne méritaient aucune re-
connaissance, n 'ayant eu d'autre arnbi-
tion que de sauver des frères et de pas-
ser en faisant le bien. Ils demeurent fi-
dèles à leur idéal, et promettent de se
dévouer comme par le passe au poste
qui leur a été assigné par la Providence.
Une ovation salue cette promesse.

En complément du programme, un
intéressant reportage sur son régent
voyage au Maroc a été présente , par M.
Albert Baumberger , lequel l'illustra par
des vues et des clichés expressifs, joi-
gnant, on ne peut dire plus avantageu-
sement, l'utile à l'agréable.

Bref , ce fut une rencontre fort ìns-
tructive et malgré le soleil de cette
chaude journée de printemps qui invi-
tait à une promenade, nul n 'aura re-
gretté les quelques instants partagés si
fraternellement, dans une ambiance on
ne peut souhaiter meilleure et plus pro-
fitable pour les uns comme pour les
autres : se mieux connaìtre, pour mieux
ceuvrer et accomplir chaque jour la tà-
che assignée mix chrétiens , souc'eu x du
bien-ètre et- de la sante physique et
mnralp de sns semblables.

COMBAT DE REINES
CONTHEY. — Les combats cie reines qui

se dérouleronl dimanche à Conthey, deman-
dent quelques mises au point.

Etant donne la part icipation de plus de 100
lutteuses, les mesures d'ordre et de discipline
doivent étre plus strie tes.

1) Le bétail devra étre présente entre 11.00
h. et 12.30 h.

2) Chaque bete doit ètre necompagnée du
certificat établi sur formule A .

3) I.es contievLiKints  seront punir ,  par une
retenue sur l'indemnit.: eie t: ;:n;:,<oi t ou
mème la sup.5icsr.ion de celle-ci

4) Pour le bétail reeonnu eu ordre 1 in ¦
demnlté est versée a l' entrée nu pru e

5) Les bétes ne répondant pas aux pres-
criptions sanitaires contenurs da.is la for-
mule d'inseription seront refoulées sans pi-
tie. Donc inuti le de les présenter.

C) Un prix de Fr. 50.— étant prévu poui- le
meilleure lattière, les prétondnnts  au titre
devront présenter le certi ficat de conti ole
laitier et le certificat d' ascciKlancc.

La participation record n obline le Comi-
té a avancer le début des combats d' une
demi-heure. Contrairement à ce qui est In-
dique sur les affiches , les combats débute-
ront donc a 13.00 heures.

Un vaste pare automobile permettra  de
earer sans encombre tous lr/s véhicules.

Venez dnne nombreux ù Conthey où vous
serez les bienvenus. Vous ne le regrclterez
pas.

Le Comité.
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SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15

Informations ; 7.20 Andante affettuoso du
Concerto No 2, en sol majeur , Gianbattista
Pergolesi. Premiers propos. Concert matinal  ;
8.05 Requiem , Heinrich Sehutz ; 8.15 Harmo-
nies poétiques et religieuses , Franz Llszt ;
9.10 Festival de Pradcs ; 9.55 Sonnerie de clo-
ches ; 10.00 Culte du Vendredi-Saint ; 11.05
Les beaux enregistrements ; l 'i 00 Musique de
films ; 12.15 Le memento sportif ; 12.20 En-
fantines... 1. Jeux d enfants, sulte pour or-
chestre, Georges Bizet. 2. Sym;j honie en-
fantine en do majeur , Joseph Haydn ; 12.44
Signal horaire ; 12.45 Informat ions ; 12.55 Peci'
Gynt, Edward Grteg ; 13.10 En souvenir de :
1. Otto Àekermann. 2. Edwin Fischer. 3. Kaih-
leen Terrier. 4. Dinu Lipat t l  ; 14.00 Fin de
l'émission ; 13.59 Signal horaire ; 1G.00 Con-
cert spirituel. Lo Passion selon Saint Jean ,
J.-S. Bach ; 18.10 L'art sacre. Un débat réa-
lisé par Suzanne l'érusset ; 18.30 Poco adagio
et Presto , de la Symphonie No 2, en si bé-
mol majeur , Carl-Phi l lppe-Emmanuel  Bach ;
18.40 Servitude et grandeur  de la maladie.
Lecture de quelques pages du l ivre de Fran-
ce Pastorelli , par Pierre Fresnay ; 19.00 Ele-
gie, Gabriel Paure ; 19.14 Ilorloge parlante ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir  du mon-
de. L'émission d'actunlités internat ionales ;
19.50 Les «Jubilee Singers» n Radio-Uuisan-
ne. Negro 's Spirltuais : 20.05 Barabbas , récit
allégorlque ; 20.20 Sulte No 1, en do majeur ,
J.-S. Bach ; 20.45 Les grands documentaires
de Radio-Lausanne. Pour le temps de Pà-
ques : Le Pèlerln de Guadalupe ; 21.30 Re-
quiem , de W.-A. Mozart ; 22.30 Informations :

22.::5 M.' i rchunds d'Images ; 23.00 Le Dr Alber t
ach.véilzer interprete : Trois PréludPK de
chorale de J.-S. Bach ; 23.15 Fin de l'émis-
sion.

IJF.ROMUNSTE'l
7.45 Chant  de la Passion ; 7.50 Informations;

7.55 Concert mat inal  ; 8.45 Prédication ca-
thol lque- romaine  ; 0.15 Symohonle-Passlon,
pour orgue : 9.30 Service religieux protes-
tant ; 10.40 Concert symphonlque ; 11.45 Poè-
mcs pour Vendredi-Saint ; 12.00 Trois Son-
nets de Pétrarque ; 12.20 Nos compliments.. .
12.29 Signal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40
Concert de féte ; 13.45 Quatuor de gambes
de la Schola Cantorum Basilicnsls : 14.00 Né
pour étre roi . Vie de Jésus-Christ ; 15.00 Ar-
iel : 15.15 Chants populaires de Vendredi-
Saint ; 15.45 Das Ostergeschehen : Jérusalem -
en l' an 32 : 10.30 Les Sept Paroles du Sauveur
sur la Croix , pour qualuor à cordes, Haydn ;
17.30 Prédicat ion protestante en langue ro-
manehc ; 18 00 Concert rel igieux ; 18.45 Quel-
ques livres religieux ; 19.00 Les Fresques de
Piei'o della Francesca ; 19.20 Communiqués ;
19,30 Informat ions  ; 19.40 Passion selon Saint
Jean, J. -S. Bach ; 22.15 Informat ions  ; 22.20
Fin de l 'émission.

TELEVISION
17.15 Pour vous les jeunes : 20.15 Téléjour-

nal  et bul le t ln  météorologlque ; 20.30 Le
Clandestin, de Renaud-Paul Lambert ; 21.4(1
Nos caméras autour du monde. Gorème en
Cappadoce ; 22.00 Dernières informat ions
communlquées par l'ATS. Fin.

SIERRE
CINEMAS
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Succès de la Schola des Petits Chanteurs
de Notre-Dame

La « Schola des Petits-Chanteurs de Notre-Dame », de Sion, dirigée par M.
Joseph Baruchet, vient de donner un concert spirituel en l'église de Notre-Dame
du Valentin, à Lausanne. A la suite de ce concert, le compositeur Hermann Lang,
critique reconnu pour ètre l'un des plus sévères à l'heure actuelle, mais le plus
compétent aussi, vient de publier un article fort élogleux qui a paru dans la
« Nouvelle Revue de Lausanne » et que nous reprenons à l'intention des lecteurs
du Valais :

Notre belle Suisse ne brille guère par
la qualité de ses voix et il est rare que
l'enseignement officiel ou prive trouve
dans ses programmes le temps nécessai-
re à l'éducation musicale et à la culture
vocale de la jeunesse.

C'est dans le chant d'église catholique
qu'il faut admirer les résultats obtenus
par un enseignement musical méthodi-
que, pratique dès la plus tendre enfan-
ce.

J'ai été émerveillé de la Schola des
Petits-Chanteurs de Notre-Dame, de
Sion.

Voilà un groupement de gargons et
d'adultes dont la perfection vocale dé-
passe tout ce que les tournées frangai-
ses — un tantinet tapageuses — nous
ont offert de meilleur.

Vous avez là des voix d'enfants — de
six à douze ans, semble-t-il — dont la
pureté, la gràce du phrase et l'extraor-
dinaire suavité vous transportent au pa-
radis des belles voix , aux rivages en-
chantés de l'Ombrie, de la Toscane, de
Majorque , de l'Andalousie.

On a dit que le Valais est notre petite
Provence. Mieux que cela, par la beau-
té, la perfection de ses petits chanteurs
de Sion, le Valais de Sion nous rappelle
les plus beaux paysages d'Italie et d'Es-
pagne.

Pureté, transparence. douceur séra-
phique. aisance parfaite , ces qualités
d'une emission modèle se retrouvèrent
tout au long du programme, qui allait
des stances grégoriennes à l'unisson aux
nobles polyphonies des 13e et 15e siè-
cles, anonymes ou de Dunslable, Monte-

FSanporit sur l'exercice 1959 de la Banque cantonale
Le bilan au 31 décembre 1959 s'élève

à Fr. 519 172 323,88 avant répartition.
L'augmentation est de Fr. 50 842 187,31
pour l'année et dopasse tous les chiffres
atteints jusqu 'à ce jour.

Après les restrictions imposées en
1957, la reprise de notre activité, dans
tous les secteurs, qui avait commencé
vers la fin de 1958 déjà , s'est accenluée
à un rythme inusité.

Pendant l'exercice, il a été ouvert
1402 crédits pour Fr. 52 638 000.— contre
1089 pour Fr. 33 144 000.— en 1958. Dans
ce montant , lés crédits de construction ,
au nombre de 222, représentent Fr.
36 612 000.— contre Fr. 16 850 000.— en
1958.

Les prèts et crédits aux Communes
ont atteint Fr. 18 900 000.— pour 36 opé-
rations.

Les prèts hypothécaires ¦ nouveaux
sont au nombre de 925 pour 36 971 000 —
francs , contre 808 pour Fr. 24 409 000 —
en 1958, y compris 147 conversions de
crédits pour Fr. 11 629 000.—.

Les crédits refuses font au total Fr.
10 293 000.— pour 39 affaires. Toutes les
opérations purement speculati vos ont
été sysfématiquement écartées, le róle
de la Banque Cantonale et ses res-
ponsabilités sociales lui interdisant , pai-
principe , tout appui à des placements
qui ont , nécessairement, pour effet de
provoquer un renchéiissement des ter-
rains. une nggravation des charges édi-
Htaires pour les Communes, une hausse
des loyers et une certaine démoralisa-
tion du marche.

Dans les divers chapitres des place-
ments, on enregistré les augmentations
suivantes :
Comptes courants + Fr. 12 539 000.—
Corpora tions

de droit public + Fr. 12 215 000.—
Prèts hypothécaires + Fr. 18 771 000.—
Titres

verdi, Ingegneri, del Cavaliere et de G.
Bouzignac.
. Les voix d'hommes ne le. cèdent en
rien aux voix d'enfants pour la beauté
du style. Tout au plus pourrait-on sou-
haiter des basses plus spnores. Et chez
les enfants, parfois légèrement som-
nolents, un peu plus de spontanéité, de
décision dans les départs.

Rendons gràce surtout à leur chef ,
Joseph Baruchet , pour l'oeuvre miracu-
leuse accomplie.

Pour cette merveille d'éducation mu-
sicale, Sion mérite d'ètre cité à l'hon-
neur des villes suisses.

Genève organise cette année la Fète
federale des chanteurs suisses. Ce serait
une occasion de faire admirer la Schola
des Petits-Chanteurs de Notre-Dame de
Sion.

Le programme de ces musiques pas-
cales était enrichi de pièces jouées à
l'orgue par Joseph Reveyron, l'organiste
de la cathédrale de Lyon, dont les audi-
teurs des concerts de Notre-Dame ont
eu l'occasion d'apprécier le très beau ta-
lent de compositeur.

Qu'il s'agisse des grands classiques J.
Pachelbel et J.-S. Bach , ou des moder-
nes O. Messiaen et J. Reveyron, l'orga-
niste-compositeur de Lyon fit admirer
un jeu d'une admirable pureté linéaire,
une imagination créatrice aux sources
des plus beaux chefs-d'ceuvre de la
littérature d'orgue ancienne et moderne,
un don du coloris et un tact de la regis-
tration de tout premier ordre.

Hermann Lang

et participations + Fr. 5 452 000.—
Dans les Effets de change, on note

ou bilan une diminution de 2 767 000.—
francs. Cependant. en tenant compte
du montant hors bilan des effets rées-
comptés de Fr. 6 000 000.—, on obtient
un accroissement réel de Fr. 3 233 000.—.

Les dépóts de la clientèle valaisanne
sur carnets d'épargne ont dépasse tous
les chiffres connus jusqu 'à cette année.
L'excédent net ," y' 'compris les intérèts
capitalisés, est de Fr. 21 109 000.—. Il
faut s'èn féliciter polir ;l'écoiiomièìgéné-
rdìe du canton dont le développement
réiouissant trouve ici une de ses expres-
sions les plus saines. Malgré les tendan-
ces contraires, pour encourager l'esprit
d'épargne, nous avons maintenu le taux
de 3%. avec toutes facilités de retrait
pour les opérations justifiées des dépo-
sants.

Les dépóts à terme en bons de caisse
se sont accrus de Fr. 2 068 000.—. Les
taux ont évolué suivant les tendances
du marche. De 'ir/r au début de l'exer-
cice, ils sont remontés à 3'/i% en fin
d'année. Le taux moyens a continue à
monter. Il est de 3,33%.

Nous avons soucrìt trois emprunts à
la Centralo des Lettres de gage des
Banques Cantonales , soit deux emprunts
de conversion de Fr. 4 000 000.— au taux
effeclif  de 3,09% et de Fr. 4 950 000 —
au taux de 3.13%, ainsi qu 'un emprunt
nouveau de Fr. 5 000 000.— au taux de
3.39%. A cela s'ajoutent les différences
de cours à notre charge par Fr. 127 510.-
entièretnent amorties. Le taux moyen
est de 3.23%.

Les taux consentis à nos débiteurs
ont été, à nouveau , réduits dans la me-
sure où l'ont permis les conditions du
marche et se tiennent au niveau moyen
suisse le plus favorable. En conséquen-
ce. les marges se sont encore rétrécies
ci le résultat en a été influence.

MEMENTO '

CASINO (tèi. 5 14 CO). — Relàche.
S O C I É T É S

STE-CEC1LE. — Vendrecti-Salnt offices à
l'église.

PHARMACIE UE SERVICE
Pharmacie  ALLET, tél. fi 14 04

SION
C I N E Al A S

LUX (tél. 2 1,1 45). — Vendredi-Saint relàche.
CAPITOLE (tél. 2 20 45). — Vendredi-Saint

relàche.
ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — Vendredi-Saint

relàche.
S O C I E T E S

COEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. —
Vendredi-Saint ,  à 20 h., messe solcnnelle

de la Passion et de la mort du Seigneur.
Chant de la Passion et adoratlon de la croix.
A la f in do l' office courle répétition.
'Samedi-Saint, à 20 h., veillée pascale. Bé-

nédiction tic:: feux et processlon solennello.
r.énódiction de l' eau baptlsmale et messe
solcnnelle.

THEATRE
THEATRE DE LA MAT'/.E. — Avez-vous

reten'i  vos plaees poui' l' un des galas de la
grande danseuse Carmen Amava et sa cé-
lèbre troupe si tane ?

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

André Frrvmnnd
PHARMACIE DE SERVICE

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

PAROISSE I)U SACRE-COEUR :
15 avril.  Vendredi-Saint : le matin ni messe

Le «roi» du klaxon
On lui a achete une auto. Il dira :

« Ce n'est pas vrai, je me la suis payée
moi-mème. » Qu'importe ! On ne saura
jamais le f i n  mot de l'histoire. Les gens
qui ont la langue pendue disent que
le beau-père a payé les... chapeaux de
roues.

L'èpouse du jeune automobiliste a
essayé de trìpoter les commandes de
la voiture. Sans succès. Après trois mois
d' essais infructueux et coùteux, elle con-
fond toujours le frein à pie d et l'accé-
lérateur, ce diable d'accélérateur qui
ne veut jamais freiner le véhicule.

Maintenant , papa a compris que sa
«f i f i l le»  chérie n'était pa s douée pour
la mécanique. Pour ne pas avoir à payer
quatre nouveaux chapeaux de roues,
il a pris le parti de partager avec son
beau-fìls la conduite de la quatre cy-
lindres. Ils se partagent l'auto et le
klaxon.

Tous deux, dans mon quartier , s'en
donnent à cceur joie.

Un coup de klaxon devant une brouet-
te vide et abandonnée : on sait que le
beau-père est au volant.

Cinq coups de klaxon à l' entrée du
virage et six à la sortie : voilà l'beau-
f i ls .

Nous on se marre dans le quartier.
On n'a pas à se fatiguer pour élire le
«roi» du klaxon. Ca a été tout seul.

Et quand le roi passe, je vous jur e
que ga fai t  du bruit... la plupart du
temps pour rien, ga , je vous le jure
aussi.

Mica.

Marché-Concours
de bétail gras

Au marché-concours de bétail de
boucherie, organise à Sion le 4 avril
1960, sont présentés 5 taureaux, 13 va-
ches et 52 génisses.
a) Génisse lère catégorie (2 dents de

remplacement) :
1. No 33 Amédée Germanier, Plan-

Conthey.
2. No 35 Ursule Dayer-Sierro, Héré-

mence.
3. No 3 Joseph Mabillard , Cham-

plan-Grimisuat.
4. No 30 Séverin Brigger, Sion.
5. No 10 Leon Muller, Grimisuat.

b) Génisses 2e catégorie (4 dents . de
remplacement) :
1. No 31 Henri Glassey, Baar-Nen-

daz.
2. No 27 Mathilde Dessimoz, Plan-

Conthey.
3. No 58 Joseph Bovier, Uvrier-Sion.

e) Vaches lère catégorie (avec dents de
lait) :
1. N° 11 Albert Theytaz, Ayer.
2. No 79 Lue Delasoie, Sembrancher.
3. No 19 Francois Praz , Fey-Nendaz.

, 4. No 17 Joseph Savioz, de Pierre,
Ayent.

5. No 26 Ida Luyet, veuve, Savièse.
d) Vaches 2e catégorie (sans dent de

lait) :
1. No 16 Oscar Courtine, Dróne-Sa-

viese.
2. No 7 Joseph Bétrisey, Luc-Ayent
3. No 47 Albert Imsand, Bramois.
4. No 18 Pierre-Frangois Gillioz , Bri-

gnon-Nendaz.
e) Taureaux :

1. No 76 Casimir Gaudin , Vétroz.
2. No 5 Emile Aymon, Place-Ayent.
3. No 50 Séraphin Fardel, Place-

Ayent.
Tous les animaux se vendent à des

prix satisfaisants. Les génisses premier
choix obtiennent Fr. 3.20 le kg poids vif.

Ce marché-concours a suscité un vif
intérèt auprès des intéressés et a obte-
nu un plein succès.

COMMUNIQUÉS OFFICIELS
AVIS

Lundi 18 avril , le camion de la voirie
ne procèderà pas à l'enlèvement des or-
dures ménagères. Les poubelles seront
par contre vìdées le mardi 19 avril.

L'Administratiori

ni communion. Confessions : le matin de 0
à 0 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.
1!) h., célébration l i turgique.  Sermon de

Carème. Adoratlon de la Croix. Communion.
1(1 avril.  Samedi-Saint : Le matin ni messe

ni communion. Confessions : le matin de G
à 8 h„ le soir de 17 ù 22 h.

20 h., Bénédiction du feu sur la place de
l'église. Processlon vers l'église. Office. Bap-
téme.

Messe et Communion.
COUVENT DES CAPUCINS. — Ven-

dredi et samedi , le matin à 6 h. 15, office
des Ténèbres. — Vendredi-Saint : 15 h. cé-
rémonies, communion vers 10 h. 30. — Sa-
medi-Saint : 23 h. veillée pascale, messe et
communion.

ERMITAOE DE LONGEBORGNE. — Les
offices de la Semaine Sainte, suivis de la
Sainte Messe, auront lieu à l' ermitage de
Notre-Dame de Compassion ù Bramois : le
Vendredi-Saint a 3 h. de l' après-midi ; le Sa-
medi-Saint a 11 h. du soir.

Le saint Jour de Pàques les messes seront
célébrées aux heures habituelles des diman-
ches, a savoir : e ti., 7 h. et 8 h.

Le lundi  de Pàques on offrirà le Saint Sa-
crlfice A 0 h., 7 h. et 8 h. Il y aura de plus
une grand-messe chantée avec le concours
du Chceur Mixte de Bramois à 9 h. 30 pour
remercier Notre Seigneur de nous avoli"
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 a ces messes, mème le Vendredi-
Saint.

Le danger de gel
augmente

Cette nuit , la temperature a baisse
dangereusement. Dans la plaine du
Rhóne, les producteurs ont pris les pré-
cautions nécessaires par les moyens de
défense que sont les chaufferettes, l'as-
persion. Il ne semble pas pour l'instant
que les dégàts soient importants.

Fermeture des magasins
Les ménagères sont aimablement

priées de prendre note que la plupart
des magasins de Sion seront fermes le

LUNDI DE PÀQUES
Elles voudront bie'n prendre les dis-

positions nécessaires. Les commercants
les remercient d'avance.

SUCCÈS PROFESSIONNEL
SION — M. Alphonse Donzé, fils

d'Antoine, horloger à Sion , a réussi
brillamment ses examens d'horloger,
section de rhabillage, au technicum de
La Chaux-de-Fonds.

Nos compliments.

Attention !
Des cambrioleurs

à l'oeuvre
SION — La gendarmerie cantonale

fait savoir que divers cambriolages
ayant été commis dans la région des
Mayensr-de-Sion, il est recommandé aux
propriétaires de chalets de bien fermer
ceux-ci et de contróler s'ils n'ont pas
recu la visite de cambrioleurs.

Cercueils Couronnes Transports

J. VCEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

CORBILLARD AUTOMOBILE

t
La famille de feu Hermann Haenni, a

Sion,
a le regret de faire part du décès de

MONSD3UR

Hermann HAENNI
leur cher frère, onde, grand-oncle et
cousin , survenu à Sion le 14 avril 1960,
à l'age de 55 ans, après une courte ma-
ladie, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 16 avril , à 11 heures, en la cathé-
drale de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Tres touchees p ar les nombreuses
marques de sympathi e regues à l' occa-
sion de leur grand deuil

M A D A M E

Placide EVÉQUOZ
et famille s remercient très sincèrement
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs prières , leurs messages , ont
pris pa rt à leur douloureuse épre ui 'e.

N. B. — Le mantici du pèlerin est à la dis
position des pelerins au prix de Fr. I.—.

CABANE DE THYON. — Dimanche messi
a io li. 30.

MARTIGNY
CINEMAS

CORSO (tél. G 10 22). — Vendredi-Saint re
ìache.

CASINO (tél. G il 54). — Vendredi-Saint re
làche.

P H A R M A C I E  D E  S E R V I C E
Pharmacie BOISSARD, tél. 6 17 96.

MONTMFY
CINEMAS

PI.AZA (tél. 4 22 90). — Relàche.
MONTHEOLO (tél. 4 22 60). — Rel.iehe.

P H A R M A C I E  D E  S E R V I C E
Pharmacie NOUVELLE. tél. 4 23 02.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À VENDREDr-SAINT AU SOIR
Valais , nord des Alpes , nord et centre

des Grisons : précipitations régionales,
baisse de la temperature, puis neige Jus-
que vers 1000 mètres. Vendred i après-midi
éclalrcies, spécialement au nord des Al-
pes et en Valais. Vent tournant au nord
ou au nord-est. Frais.

Sud des Alpes et Engadine : ciel tout
d'abord couvert à très nuageux. Quel-
ques précipitations dans le volsinage des
Alpes. Vendredi temps généralement en-
soleillé par nébuloslté variable. En mon-
tagne vent du nord, un peu plus froid.



LE TOURISME : PHENOMENE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE AUQUEL EST LIE LE PROBLÈME DES ROUTES
¦i

Sion crée un nouveau carrefour
LE VALAI S VEUT FAVORISER L'ACCES DE SES RÉGIONS TO URISTIQUES

SION PRÉVOIT UNE ENTREE DE VILLE CONFORME AU TRAFIC DE PENETRATION
Le souci majeur de la plupart des Etats d'Europe est inspirò par la création rapide d'un réseau

routier répondant aux exigences de la densité du frafic moderne.
Les pays qui entourent la Suisse font actueliement un effort colossal dans ce domaine pour ne

pas se laisser submerger par le développement de la circulation qui s'effectue à un rythme inimagi-
nable.

Des sommes considérables sont attribuée s à la construction des auforoufes.
L'Àllemagne, l'Italie ef la France ont tire des conclusions pratiques de cette évolution et onf

réagi immédiatement avec intelligence.

U Suisse , elle , est plus lente dans ses
réact ions , si bien qu'elle hésité , tergi-
uerse, vietine enf in pendant que les au-
tres pnys agissen t adroitement.

Les pionniers et Ics... autres
Au Conseil national nous avons des

iéputés qui pensent comme au temps
ies cavernes. I ls  résistent aux idées
muvelles des hommes qui ont des vues

Des pieux renforcent
le sous-sol

j* lit du canal est en mauvais état.
j1 'aut cnfoncer des pieux pour le ren-
"rcer et permettre la construction de

l'émissaire.
(Photos Schmid - Clichés FAV)

Coffrage et ferraiBlage des canaux

chambres a air gonflées, les ouvriers metten t en place les fers puis on coulera
le beton autour des caoutchoucs.

claìres et qui domment les problèmes
à la manière de M.  Roger Bonvin.

L'idée , cependant , fa it  son chemin.
Elle est forgée par des animateurs qui

savent que l'avenir de notre pays dé-
pend , en bonne partie de l' extension
du tourisme.

Il nous est pénible de constater que
l'on cherche à neutraliser les e f fo r t s
de ceux qui luttent avec ardeur pour
assurer un équipement routier à la me-
sure d'une nation qui veut jouer son
róle au sein d'une Europe dont les re-
gards sont tournés vers le tourisme d' a-
bord.

Nouveau phénomène : le tourisme
Nos voisins mettent en valeur des au-

toroutes parfaitemen t ageneées. Ils sont
prèts.

Phénomène social et économique évi-
dent , le tourisme doit donc retenir l'at-
tention des gens avertis.

Le Valais réagit...
Le canton du Valais, qui ne dispose

pas d'importantes ressources financiè-
res, favorise l'accès de ses régions tou-
rist.iques en corrigeant plusieurs tron-
gons de la route cantonale et en amé-
liorant l' ensemble de l'état du réseau
aussi bien en plaine qu 'en montagne.

...plus qu'ailleurs
D' autres cantons forment des projets ,

mais les autorités de ceux-ci doivent
ètre stìmulées par les associations au-
tomobiles toujour s p lus inquiètes devant
l'immobilisme des resp onsables.

Sion a compris...
La capitale du Valais , de son coté , a

entrepris- une étude systématique ¦ pou-
dant lui permettre de 'résoudre - quel-
ques-unes des multiples di f f icul té s  de
la circulation cn tenant compte du tra-
f ic  des camions sur les voies de tran-
sit, du mouvement des cars sur de nom-
breuses lignes , de l'animation generale
des véhicules , de la rapidìté de ceux-
ci, de l' augmentation du pare locai et
de l' a f f l u x  en bonnes saisons par la voie
du Simplon.

...Et crée un nouveau carrefour
Voie à laquelle ne tarderà pas à s 'a-

jouter celle du septième méridien ou
du Grand-Saint-Bernard.

Vient donc la nécessité de créer de
nouvelles artères et des carrefour s pou-
vant supporter le trafic surtout aux
heures de pointe. Et aussi d'adapter aux
conditions actuelles de la circulation
les entrées et sorties de villes

Fin d'une entrée « primitive »
Dans le cadre des subventions federa-

Ics et cantonales quelques grands tra-
vaux peuvent étre réalisés par paliers.

C'est le cas du vieux carrefour de
I'Ouest de la capitale , qui n'était plus
à l'échelle de notre ville.

De gros travaux sont en voie d' achè-
vement dans la perspective de la cons-
truction de l' autoroute du Simplon pour
laquelle des comités se sont constitués

af in  d' en accélérer la mise en chantier,
au moins sur le trongon St-Maurice-
Lausanne.

Le carrefour de I'Ouest n'était plu s du
tout conforme aux exigences du trafic
de pénétration dans la cité.

Cette entrée ou cette sortie était de-
venue «primitive» , dangereuse aussi.

Subsides fédéraux et cantonaux
Le projet de transformation du car-

refour fu t  établi par les Services des
Travaux publics de la Commune de
Sion. Puis il fu t  présente et mis en dis-
cussion devant les autorités fédérales
et cantonales qui devaient l'approuver.

On sait que la Confédération accorde
un subside de 50 % du coùt des travaux
s'ils sont en rapport direct avec la f u -
ture autoroute. C'est le cas à Condémi-
nes puisque l'on prévoi t la jonction au
sud du complexe industriel de Bas-
Conthey.

Direction des travaux : ville de Sion
Le trongon en réfection -étant situé

hors des limites communales, l'Etat in-
tervìent donc pour le payemen t du sol-
de en devenant le maitre de l' ceuvre.

Les Services des Travaux public s de
la ville assument la surveillance de cet-
te réalisation. Mandat f u t  donne pour
cela à. M . l 'ingénieur Huber.

La discussion avec les autorités f édé-
rales s'est prolongée du fa i t  que l'on
voulait avoir la certitude, à Berne, que
ces travaux entraient bien dans le ca-
dre de la planification routièrp. Ce point
étant acqUis, quelques modifications fu -
rent encore imposées et la' premièr e éta-
pe f u t  mise en chantier. '., ,

Du còte du canale* '•¦
— Que prévoit-elle ? 'f • '
J' ai pose cettè questioH à'-'M, l'ingé-

nieur Huber lors d'une visite du secteur
déjà bouleversé par les trax.

— Nous commengons par couvrir le
canal depuis l 'Hotel Geiger jusqu 'à l'en-
trée de l'ancien Stand , sur une lon-
gueur de 750 mètres, puis nous élargis-
sons la chaussée sur ce mème trongon.

En plusieurs étapes
Lors d'une seconde étape — beau-

coup plus tard — ce canal sera recouvert
depuis l'Hotel Geiger vers le Pont de
la Morge jusqu 'au garage Couturier.
Encore plu s tard , lors d'une troisième
étape nous irons en poussant les travaux
en direction de Chàteauneuf, au-delà
des dernières maisons.

— Ces travaux de couverture du ca-
nal sont-ils à la charge de la Commu-
ne ?

Vers un grand égout collecteur...
— Bien sur avec une faibl e partici-

pation de la Confédération puisqu 'en
dehors de la construction proprement
dite du carrefour et des routes, nous
rattachons à cette première étape ,
également , la construction du grand
égout collecteur doublé par deux cana-
lisations de drainage allant jusqu 'à
l'ouest de Chàteauneuf où se trouvera
la station d'épuration des eaux usées.
...Et une station d'épuration des eaux

— Station qu 'il faudra construire ?
— Naturellement , quand la Commu-

ne aura assez d' argent .
— Ce qui veut dire, si je  comprends

bien, que la construction de ce grand
égout collecteur, de la station d'épura-
tion et la dernière étape des travaux
depuis l 'Hotel Geiger jusqu 'au-delà de
Chàteauneuf exigeront une importante
mise de fonds.  De quel ordre à peu
près ?

— De quatre à cinq millions de francs
environ.

La station epurerà toutes les eaux
pollué es — et vous savez qu 'elles le
sont dangereusement — qui seront res-
tituées avec un degré de propreté tei
qu'elles ne seront plus nocives ni pour
les gens ni pou r les poissons. El les ne
seront pas «rendues potable s», mais
utilisables pour les irrigations, c'est-
à-dire aussi propr es que dans les cours
d' eau non pollués.

Coté route
La Commune a f ixé le programme

de travail en prévoyan t la f i n  des tra-
vaux aux alentours du mois de juin. La
route sera entièrement refaite , élargie ,
corrìgée depuis le garage Couturier jus-
qu 'à l' ancien Stand.

Les travaux prévu s depui s le garage
Couturier jusqu 'à la limite de l'Hotel
Geiger ont été confiés à l' entreprise
adjudicataire Joseph Carron S.A. qui ,
se chargeant de l'infrastructure , a remis
à l' entreprise Dubu is & Dussex ceux de
la superstructure.

(A  suivre.)
F.-Gérard GESSLER.

Photo panoramique du nouveau complexe routier
du carrefour de I'Ouest

Cette photo aérienne montre les trajectoires en fourchette de distribution des
routes à l'entrée ouest de la ville. A gauche les pénétrations au Nord, par la cein-
ture prévue, l'entrée au centre de la cité, puis l'accès de pénétration au Sud avec
le cisaillement en X avec la présélection iqdiquée par des flèches. C'est l'ouvrage

le plus important qui est réalisé actueliement à Sion.

VIEUX MANOIR
CHOEX s. MONTHEY

f¥9enus de Pàques
dès Fr. 4.50 a 7.50

Se recommandé :
Famille RUEGG-ROUSSI
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\ L'ARLEQUIN BAR j
! avise sa clientèle que le <
! , i

Bar sera ferme

i VENDREDI-SAINT j
; Rendez-vous samedi à 20 h. 30 J

R. Mathey-Dorct I
i

POUR PÀQUES
Une nouvelle adressé
Laboratoire-confiserie

« LE FRIAND »
Vacherin glacé, mille feuille à la
crème, toutes spécialités pour vos
desserts.

A. Lorétan, sue. Bucheler
Service à domicile (f i 2.24 69

\ Le Restaurant I
I du «Comte Vert» j
* sera ouvert <

lundi de Pàques \
\ et Pentecòte \
? mais sera ferme le mardi \

Imprim erle GESSLER S C i e - S I O N



Le monde
Tremblement de terre

ISTAMBOUL (AFP) — La terre
a tremblé depuis trois jours a Ger-
mencik , sur la còte de la mer Egèe
de la Turquie.

Une centaine de maisons ont été
endommagées. On ne déplore pas de
pertes de vies humaines. Les secous-
ses, qui sont fortes. sont souvent ac-
compagnées de jaillissements d'eau
chaude du sol.
Suspension de la grève des acteurs

de la télévision italienne
ROM.E (AFP) — La grève des ac-

teurs de la Radio-Télévision italien-
ne a été suspendue hier. En consé-
quence, la grève de solidarité qui
devait étre déclenchée par la Fédé-
ration des travailleurs du spectacle
n'aura pas ljeu. Ces décisions ont été
acquises à la suite de l'intervention
du ministre du travail , M. Benigno
Zaccagnini.
Un artiste demandé le droit d'asile
WILHELMSHAVEN (DPA) — La

police annonce que Jan Ondic , àgé
de 28 ans, membre du Ballet national
tchécoslovaque «Sluk», qui effectué
actueliement une tournée en Alle-
magne occidentale, 'a demandé le
droit d'Asile aux autorités de Wil-
helmshaven. Il a déclaré qu'il ne se
sentait pas en sécurité et craignait
d'ètre ramené par la force a sa trou-
pe.

Accident de montagne
Deux jeunes gens font une chute

de 100 mètres
VAL D'ISERE (AFP) — Deux jeu-

nes skieurs dont on ignore encore l'i-
dentité ont fait une chute de cent
mètres environ dans la région de Ti-
gnes.

Une caravane formée au lac de Ti-
gnes est partie sur les lieux, mais il
y a fort peu d'espoir, croit-on, de
retrouver les jeunes gens vivants.

Les deux skieurs, qui avaient fait
l'ascerision de la Grande Motte (3650
mètres), ont dévissé sur la barre ro-
cheuse de la Grande Balme, au cours
de la descente.

en bref

M. Pantani tenterà de former
un gouvernement

ROME (AFP) — L'entretien que M.
Amintore Fanfani, ancien président
tìu Conseil et ancien secrétaire ge-
nerali 'du parti démocrate-chrétien,
qui vient d'accepter de former le
gouvernement, a eu avec le président
Giovanni Gronchi, a dure environ
une heure.

En quittant le bureau du président
de la République, M>. Fanfani , dans
une brève déclaration aux journalis -
tes, >a dit notamment : « Etan t don-
ne les difficultés de la situation, je
n'ai pu me soustraire au devoir de
seconder l'oeuvre du président con-

sistant à donner un gouvernement
au pays. »

M. Fanfani commèneera ses con-
suil't'a'tions cet après-midi. La direc-
tion du parti démocrate-chrétien de-
vrait ètre eonvoquée pour vendredi.

Une désignation accueillie
avec satlsfa'ction

La désignation par le chef de l'E-
tat de M. Amintore Fanfani pour
tenter de résoudre la crise ministé-
rielle a 'été accueillie avec satisfac-
tion par les millieux de centre-gauche
et de gauche, et par une attitude ré-
servée des milieux de droite.

M. Giuseppe Saragat, secrétaire du
parti Bocial-démocrate, a déetaré que
« l'action politique reprend son cours
dans la direction que le corps élec-
toral avait fixée aux élections de
1958. »

De son coté, M. Pietro Nenni, se-
crétaire tìu parti socialiste, a souligné
que la désignation de M. Fanfan i
« Slimine les éléments d'équivoque
qui ont domine jusqu'à présent l'é-
volution de la crise. »

Le secréta ire du parti républleain ,
M. Oronzo Reale, est d'Avis qu 'un
gouvernement de centre-gauche se-
rait seul en mesure de répondre à
l'attente du pays.

On rappelle qu'un gouvernement
de centre-gauche (démocrates-chré-
tiens, sociaux-démocrates et républi-
eains), pour disposer d'une majorité
stable, doit pouvoir compter au par-
lement, ne serait-ce que sur « l'abs-
tention indulgente» des socialistes de
M. Nenni.

La Suisse an jour le jour
SUBSIDES AUX ÉTUDIANTS

GENÈVE — En plein accord avec les
autorités universitaires, le Conseil d'E-
tat de Genève a décide d'étendre aux
étudiants confédérés la faveur d'obte-
nir des subsides ou des prèts pour con-
tinuer leurs études à l'Ecole polytech-
nique 'federale et à l'Ecole polytechni-
que de l'Universi té de Lausanne. Da
'condition essentielle est que la famill e
de l'étudiant soit instali ée à Genève de-
puis quatre ans. Le subside peut per-
mettre l'entretien1 complet du benefi-
ciai re.

NOUVELLE USINE HYDRAULIQUE
BREIL — Les forces motrioes de Fri-

sai S.A. viennent de mettre en exploi-
tation leur usine de Breil, après deux
an's de travaux. Dès que les installations
seront 'complèternent terminées, l'usine
pourra produire 50 millions de kWh
d'energie éleotrique. Le courant sera

surtout utili'sé dans l'Oberland grison
et notamment dans les usines d'Ems.

M. PETITPIERRE
SE RENDRA A PARIS

BERNE — M. Luns, ministre des af-
fa ires étrangères des Pays-Bas et pré-
sident du comité des questions commer-
ciales, aura du 20 au 23 avril des con-
versations individuelles avec ses collè-
gues des pays membres de l'OECE au
sujet des problèmes actueliement en
discussion dans le domaine de l'integra-
tion économique européenne. Il a adres-
sé à cet effet une invitation à M. Max
Petitpierre qui , en sa qual ité de chef du
Département politique, se rendra à Pa-
ris le jeud i 21 avril .

INTENSITE DU TRAFIC
AVANT LES FETES PASCALES

BALE — Alors que mercredi quelque
5000 touristes étrangers entraient en

Suisse par Bàie, les voyageurs étran-
gers étaient de plus en plus nombreux
jeudi. Outre un fort contingent d'auto-
mobiles, des trains spéciaux sont arri-
vés d'Angletenre et de France transpor-
tant surtout 'des écoliers et des person-
nes faisant partie de voyages organisés.
De nombreux ouvriers saisonniers ita-
liens sont également partis en direction
du Sud, de sorte que les express du Go-
thard ont dù ètre doutolés ou triplés.

ARRESTATION
D'UNE FEMME ESCROC

ZURICH — La police a arrété à Bàie
une Bernoise de 21 ans qui cherchait à
se faire remetitre des fonds dans une
cure sous de fallacieux prétextes. Elle
a été cond uite à Zuri ch où elle a com-
mis une sèrie d'escro.queries du mème
genre. L'enquète a établf qu 'elle avait
recu à Zurich un appui auprès de 23
Pasteur®.

\ la conférence sur le désarmemenl

Leis «Dix» ioni le point des Irai/aux
GENÈVE (AFP) — Certaines mesures considérées par les Etats-Unis comme représentant un moyen

pratique de commencer à soumettre à un contróle la production d'armes nucléaires ont été proposées à la
conférence du désarmement par M. Frederick Eaton, délégué américain, qui a souligné que leur application
ne serait possible que si celle-ci pouvait éfre contróle e.

M. Eaton a d'abord déclaré que les Etats-Unis ne faisaient pas mystère, contrairement à l'Union
sovietique, de l'emplacement de leurs usines de matière fissile, qui se trouvent à Oakridge (Tennessee),
Hamford (Washington), Aiken (Caroline du Sud), Portsmouth (Ohio) et Paducah (Kentucky). Il conviendrait ,
a-f-il suggéré, que de tels centres, sur le territoire de toutes les puissances nucléaires, soient soumis à un
contróle international. Certains pourraient étre tout simplement fermes, on y apposerait des sceliés, dont les
inspecteurs feraient périodiquement l'inspection.

D'autres devraient ètre «reconvertis»
et ne produire des matières fissiles qu'à
des fins 'pacifiques. 'Là encore il faudrait
un contròie international strici. »

M. Eaton a ajouté que ce premier
pian pourrait ètre réalisable dans un
proehe avenir, mais qu 'avant tout il
fallait mettre sur pied « un système de
vérification qui exdue la fraude. »

Parmi les mesures envisagées pour un
avenir plus lointain, le délégué des
Etats-Unis a cité le contróle des sous-
pro'duits utilisatvles à tìes fins militaires
et des usines thermo-nuoléaires tels que
les centrales électriques.

Désir des Etats-Unis
M. Eaton a affirmé enfin que le gou-

vernement des Etats-Unis était prét,
une fois un contróle établi et un accord
de réciprocité signé entre les deux
oamps, à convertir à des fins pacifiques
de grandes quantites de matière fissile
contenue dans des engins de guerre ac-
tueliement stockés.

« Les Etats-Unis, a-t-il déclaré, sont
disposés à reconvertir actueliement des
centaines tì'engins nucléaires. Ils ont
déjà transféré 5000 kilos tìe matière fis-
sile à l'agence internationale atomique. »

Concessions soviétiques
Comme son collègue frangais l'avait

fait mercredi, M. Valeriane Zorine a fait
à la séance de jeudi matin de la con-
férence du désarmement le point des
travaux après quatre semaines de tìé-
bats. Le délégué des Etats-Unis a fait

des remarqUQs sur cet exposé et un dia-
logue américano-soviétique s'est ins-
tauri.

Le délégué de l'URSS tire deux con-
clusions : d'une part les Occidentaux ne
veulent pas proceder , pour le moment,
à la mise au point. d'un traité, et d'au-
tre part certa ins points de rapproche-
ment sont apparus au cours de la dis-
cussion. Pour faciliter la négociation ,
les pays socialistes ont propose de se
mettre d'accord sur les principes fon-
damentaux d'un désarmement general
et complet. Que les délégués occiden-
taux disent ce qui dans ce dpcu'ment est
acceptatìle et ce qui ne l'est pas et quel-
les modifications ils veulent y apporter.

Le délégué des Etats-Unis a tout d'a-
bord fait un exposé sur l'arrét des fa-
brications de matière fissile à des fins
militaires, doni il propose la discussion
immediate dans le cadre du pian occi-
dental. 11 y voit deux conséquences im-
portantes : d'une part, un accord pro-

voquerait un renversement de la ten-
dance actuelle à la course aux arme-
menls et d'autre part cela permettrait
de discuter d une mesure concrète.

Etat des travaux
En fin de séance le délégué des Etats-

Unis a fait à son tour le point des tra-
vaux de la conférence. Il a enumeri
neuf mesures eonerètes dont l'Occident
propose la discussion au cours des cinq
semaines de discussion : plafonds des
effectifs des Etats-Unis et de l'URSS,
réduction des armemen ts, arrèt de la
production d'armes nucléaires, interdic-
tion de la miss en orbite de véhicules
nucléaires porteurs d'armes de des truc-
toin massive, notification préalabie au
lancement de certaines fusées, mesures
contre les attaques par surprise, établis-
sement d'une organisa tion internationa-
le de désarmemen t , échange de rensei-
gnements sur les questions militaires ,
action permettant d'empècher qu 'un
Eta t n'impose sa volonté sur un autre.

Crime haSucinasif d'un pere de famille
PALERME (AFP) — Convaincu qu'el-

le n'était pas sa fille, un homme a tue
une fillette de 7 ans en la faisant brùler
vive dans son lit, à Niscemi, au centre
de la Sicile.

Ce crime hallucinant, dont la cause
est une prétendue «question d 'honneur» ,
a été commis le 2 mars dernier, mais
c'est seulement aujourd'hu i que l'enquè-

Nouveaux désordrcs au Ruanda ;
La bataille des tribus continue \ '

USUMBURU (Reuter) — On ap- l |
prend de source, -sùre que des ren- ì;
forts de police font été amenés d'U- !;
sumburu à Astnid, au Ruanda . La \\
liaison en est que de nouvelles ba- ] \
tailles entre tribus se sont produites !;
au cours desquolles'quatre Africains ]|
ont été blessés et 300 cabanes détrui- ;|
tes. Une vingtaine d'Africains ont été ; >
arrétés. La vaglie, de destruction des ù
cases s'est éteridue vers le nord. La ' !
police a tenté de séparer les tribus '• ',
des Bahutus et des Watussis. 2

AYANT TROUVE SON THEME

te des carabiniers a permis d'aboutir a
l'inculpation du coupable.

L'assassin, Sebastiano Aliia , àgé de
29 ans, avait épouse en 1953 une fillette
de 12 ans, Giuseppina, qui était encein-
te de ses ceuvres. Cependant, il n 'avait
cesse ensuite de manifester la convìction
que l'enfant de Giuseppina n 'était pas
de lui et ili avait tenté, à deux reprises,
de supprimer le bébé en iempoison-
nant.

Giuseppina decida alors de confier sa
petite fille Maria à sa mère, croyant la
mettre ain 'si en sécurité.

Dans la nuit du 2 au 3 mars , pendant
que sa belle-mère, Mme Concetto Par-
do, et la petite Mari a étaient endor-
mies, Sebastiano versa, par un trou
prat ique dans la porte de leur cham1
bre, une dizaine de litres d'essence. Il
y mit ensuite le feu. Quand Mme Pa r-
do, réveillée par les flammes, voulut
secourir Maria , le lit de l'enfant était
déjà la proie du feu. Transportée à
l'hòpital, la fillette devait mourir quel-
ques heures plus tari dans d'horribles
souffrances.

L'Exposition nationale de 64
cherche maintenant son symbole qraphique

Si elle a déjà trouve son theme : «Pour
la Suisse de demain : croire et créer»,
l'Exposition nationale de 1964 est encore
à la recherche d'un symbole giaphique.
Evocation du thème choisi, ce symbole
est destine à iillustrer les buts et la jus-
tifi'cation de (l'Exposition qui sont, rap-
pelons-le, d'affermir notre confiance
dans l'avenir du pays et de stimuler
notre volonté créatrice. A ces impéra-
tifs moraux, s'ajou'te l'élément de pro-
pagande, le symbole graphique étant
appelé à de venir le signe distinctif de
l'Exposition.

Il s^agit donc d'une pièce maitresse
dans le dispositif adminisbratif et tech-
nique auquel incombe la responsabilité
du succès de l'Exposition. On sait que,
sur proposition de la commission de
propagande et avec l'accord du comité
directeur de l'Exposition, un concours
a été ouvert pour la création de ce sym-
bole. Cette décision a été prise d'entente
avec iles associations professionnelles
suivantes : l'Association des graphistes
suisses (VSG) ; l'OBuvre, association suis-

se tì'artistes, d'artisans et d'industriels
(OEV) ; l'Association suisse de l 'art et?
de 'l 'industrie (SWB) ; l'Association des
graphistes professionnels (AGP) ; le
Bund Graphischer Gestalter (BGG).
Vingt graphistes, parmi les plus cotés,
ont été invités à participer à ce con-
cours, qui demeure par ailleurs ouvert
à tous les artistes inscrits auprès d'une
de ces organisations ; ceux-ci ont la
possibilité de présenter un ou deux pro-
jets. La olòture du concours est fixé au
lundi 31 mai 1960 à 18 heures. Le rè-
glement et la documenta tion peuvent
ètre demandes aux secrétariats des as-
sociations professionnelles precitées.

Un avion de sport suisse s'abat au Danemark
trois victimes

Un avion de sport suisse s'est abattu près de Verdingbodg sur Oersley, dans la
province du Seeland , au Danemark. Les trois occupants de l'avion ont péri sur
place. Ce sont Kurt Studer , sa fiancée Marlen Spiess et Werner Studer. Pour une
raison encore inconnue , la machine prit feu et explosa en percutant le sol. Les
flammes qui entouraient les débris ont empèché les secours de retirer les passa-
gers de l'avion . Voici une impressionnante vue de la carcasse de la machine, du

type Cessna, où trois Suisses ont trouve la mort

Le petit Eric Peugeot
est retrouvé

PARIS (AFP) — C'est à 1 heure 5 du
matin (heure locale) que le petit Eric
Peugeot a été retrouvé pleurant sur le
trottoir devant un café de l'avenue Ray-
mond Poincaré, à proximité du domicile
de ses parents.

LE F A I T  DU J O U R

M Soustelie critique
le gouvefliement

L'OPINION PUBLIQUE
AMÉRICAINE MAL INFORMEE

DU PROBLÈME ALGÉRIEN

'Retour des Etais-Unis où il était
invite par une université , M.  Jac-
ques Soustelie , ancien ministre, dé-
nonce dans p 'usieurs articles parus
sim.ultancment en France et en Al-
gerie , la carence dont , selon lui, se
rend coupable le gouvernement dans
l'inyormation de l' opinion publique
américaine , du problème algérien.

Négligeant les avis du parti au-
quel il appartient (UNR)  et les solli-
citations mèmes de M.  Michel Debré ,
premier ministre , M.  Soustelie con-
tìnue ainsi à défendre publiquement
les positions sur cette question qui
lui ont valu d'ètre écarté du gouver-
nement et lui voudront sans doute
incessamment d 'ètre exclu de l'UNR.

Ce qui parait le plus grave à M.
Soustelie « c'est l' absence de doctri-
ne ». Dans l'hebdomadaire « Carre-
four  », il écrit à ce propos : « Certes,
il est bon et utile d'exposer les réa-
lisations économiques et sociales de
la France en Algerie , mais , face à
une propagande agressive et percu-
tante , c'est peu de chose. Tout le
monde, aux Etats-Unis , a entendu
parler des «atrocìtés» frangaises ,
personne des massacres et des mu-
tìlations perpétrés par les fel lagha.
Tout. le monde comprend ou croit
comprendre ce que signifierai t «l'in-
dépendance » de l'Algerie , mais per-
sonne ne comprend ce que la Fran-
ce finalement veut fa ire , ce qu 'elle
accepté et ce qu 'elle refùse.

« Les fonctionnaire s charges de
défendre  notre politi que ne sav ent
pas eux-mèmes exactement en quoi
elle consiste. »

Soulignant ce qui peut ètre fait
pour éclairer l' opinion américain e et
mondiale , M.  Soustelie indique à ti-
tre d' exemple dans «L'Echo d'Algen :
« Ils (les Amé ricains) sont frappés
par la comparaison , que j' ai souvent
fa i te , entre l'integration de l'Alge-
rie et celle que leur propre pa ys
vient de réaliser en incorporata les
iles Hawa 'i, en dépit du caractèr e
presque uniquemen t osiotique de
leur population. »


