
J aime a me joindre, par la pensee,
à ces femmes venues de Galilée avec
Jesus, et dont nous parie saint Lue, l'é-
vangéliste. Il y a toujours plus de fem-
mes que d'hommes sur les chemins de
la souffrance et de l'amour. Les hommes,
déjà, vivaient dans des rèves obscurs ;
l'argent les occupait seul, avec l'ambi-
tion et la guerre. Ce va-nu-pieds qui
parie des brebis et des colombes, en
quoi les intércsserait-il ? Qu'y a-t-il à
gagner à l'entendre ? N'est-il pas un peu
ridicule avec ses paraboles où tout un
royaume n'est plus qu'une graine de
moutarde ? La poesie nous délègue ces
doux illuminés qui s'entètent à nous
redire que la vraie vie n 'est pas de ce
monde. D'où serait-elle donc ? Quel sens
auraient nos jours s'ils n 'étaient voués
qu 'à des spéculations hasardeuses sur
un paradis dont aucun des hòtes n'est
revenu nous dire qu 'il existe seulement ?
Soyons riches, soyons puissants ! L'ar-
gent se compte avec les doigts ; la gioire
se mesure aux titres qu'elle nous con-
fère. Quand on est mort, on est bien
mort...

Il n y a donc guere que des femmes
pour ne pas se satisfaire de cette courte
philosophie. Elles se pressent autour de
cet homme qui leur demande aussi de
lui envoyer leurs enfants. Quand il par-
ie, tout le désordre du monde se dissi-
pe ; il s'assied au bord du puits et les
oiseaux viennent se poser près de lui
parce que la paix, tout à coup, règne
d'un coin à l'autre de la terre. Il n'y a
plus ni riches ni pauvres, ni faibles ni
puissants. Les àmes recouvrent l'inno-
cenee de leurs premières années.

Donc, les femmes l'ont suivi sur le
chemin de sa Passion. Timides, plain-
tives, elles ont assistè à son supplice.
Que pourra ient-elles entreprendre poni-
le délivrer ? Les soldats de Filate sont
armes jusqu'aux dents. Du reste, com-
ment ne point penser avec elles qu'il
n'acceptera pas jusqu 'au bout toutes ces
ignominics ? — « Si tu es le roi des
Juifs , sauve-toi toi-mème ! » Oui , s'il a
dit vrai , nous le verrons tout à coup se
détacher de ces poutres où ils l'ont
cloué, s'envoler, comme un oiseau de
feu vers le royaume de son Père. S'il ne
fait rien , vraiment, c'est que ses enne-
mis auront raison. C'est que par delà
la mort , il n 'y a que de l'ombre et du
silence.

Elles l'interrogent du regard, lointai-
nes, affolées. Oh ! Qu 'il nous donne
cette preuve et nous garderons son ima-
ge dans notre coeur ! Ses paraboles
étaient belles ; il a guéri des malades,
rendu la vue aux aveugles, la voix aux
muets , l'usage de leurs memrbres aux
paralytiques : est-ce assez ? Après tout,
il n 'est pas le premier guérisseur à pro-
poser des remèdes aux maux de notre
corps. Ses paroles étaient de miei mais
n'étaient-ce donc que des paroles ? Des
belles histoires qui s'envolent dans le
vent ? S'il n 'est pas plus fort que ces
deux larrons qui Tencadrent, eux aussi
crucifiés sur la colline, alors , il nous
aura trompés...

Non , rien ne se passe sinon que son
visage exprime encore une douceur in-
fime. Quand elles redesccndent vers la
ville , lnsscs d'attendrc le miracle, elles
n'osent se regarder. Leurs bouches sont
fermées. Cette victoire qu 'elles ont at-
tendue de toute l 'intensité de leur foi
ne s'est pas manifestée. Il a tout accep-
té. tout , l'éponge gorgée de vinaigre,
la lance dans son flanc , les crachats ,
les injures. Cent fois , elles ont failli s'é-
vanouir : lui n 'a pas esquissé un geste
de défense. Il est bien vrai . cependant ,
Quo Ics tónèbres, de la sixiòme à la
neuvième heure, se sont répandues sur
la terre , vrai que le soleil s'est obscur-
Cl- Mais quand il a appelé son pére ,
quo sa tète cst rctombée, s'est immobi-
'iscc sur sa poitrine , rien. Personne n 'a
répondu. Si lc ciel n 'était pas vide , on
aurai t vu des légions d'anges emporter
c<5 cadavre dans los nuóes... Elles n 'osent
Pas se dire ces choses ct leur cceur, à
chacune, est plus lourd que du plomb.

Cependant . un homme de Judée, dis-
clPlc comme elles de celui qui vient de
mourir , cst alle demander à Pilato de lui
Recorder le soin d'ensevclir le cruciti»:.
Elles le savent ; tout se sait dans ce pe-
tit groupe dont elles font partie, mise-
ratile, abnndonné , retombant à la vul-
Barité d'une vie sans espérance. Non ,
elles ne peuvent encore se résigner au
-esastre. Il faut suivre jusqu 'au bout ce
chemin de fidéli té qu 'il ouvrit devant
elles. Il se peut qu 'il ait seulement voulu
'es éprouver...

Elles accompagnent donc Joseph d'A-
hmathie sur le Calvaire, l'aidcnt à des-
cendre Jesus de la croix . I'enveloppent
dans un linceul. Quelle que soit leur ten-
desse pour ce mort , elles sont bien obli-
lees de voir qu 'il cst comme tous les
-Utres murts : Croid, et ses bras raidis

VERS L'ESPERANCE

IL EST RESSUSCITÉ...
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consentent avec peine a s'allonger le
long du corps. Le sang séché mouchette
les flanes et la poitrine ; le fouet a
zèbre la peau ; des caillots pendent sous
la plaie de la lance ; le front est cisaillé
de blessures tuméfiées. Du moins, les
soldats ne lui ont-ils pas rompu les
genoux.

Affairées, elles oublient un instant
leur détresse. Rien n 'est meilleur à l'à-
me que les travaux manuels qui requiè-
rent toutes les forces disponibles. Plier
ce linceul, le coudre convieni à des
mains de femmes. Elles ne pensent plus
à rien qu 'à ces gestes de la vie quoti-
dienne et le corps d'un homme est tou-
jours pour une femme le corps d'un
fils.

C'est fini. Joseph l'a charge sur ses
épaules. Le sépulcre n 'est pas loin , taille
à mème le roc, et personne n'y a jamais
été mis. Il fallait  du reste se dépècher.
Le lendemain était jour de sabbat. La loi
l'exige : dès le coucher du soleil qu 'on
se prépare pour le jeùne et la prière !

Si tristes qu 'elles soient, elles ne peu-
vent encore tout à fait désespérer. L'une
d'elles se souvient tout à coup qu'il a
parie de sa résurrection. Elle cite de
mémoire des paroles qu 'il a dites, qu 'elle
n'avait pas bien comprises mais les évé-
nements d'aujourd'hui les éclairent :
« On se moquera de lui , on l'outragera,
on le conspuera , on le battra de ver-
ges, on le fera mourir ; et , le troisiè-
me jour , il ressuscitera... »

— Le troisième jour, il ressuscitera
Tu es bien sùre ?

— Il me semble:..
Alors, au lieu de retourner chez elles,

elles passèrent le jour du sabbat chez
des amis, parlant du maitre, comptant
les heures. Mort , il leur semblait plus
présent encore dans leurs pensées qu'en
ces temps où il leur proposait ses ónig-
mes: Dès que la loi fut satisfaite, à
l'aube de la semaine nouvelle, elles re-
prirent le chemin du sépulcre.

— Qui roulera la pierre trop lourde
pour nos seules forces ?

Elles venaient avec des parfums, res-
sassant la prédiction qui les 'soutenait
depuis l'avant-veille et dont l'accom-
plissement seul les pouvait sauver du
désespoir. Ce matin n 'était-il pas le ma-
tin du troisième jour ? — Nous veille-
rons jusqu'à la nuit. S'il se lève, nous
serons là pour le suivre...

Quel ne fut pas leur étonnement
quand elles découvrirent que le tom-
beau était vide ! Ses ennemis étaient-ils
venus le prendre ? Se pouvait-il que
déjà...

L'apparition de deux personnages vè-
tus de robes resplendissantes leur coupa
le soufflé. Humbles, elles baissèrent la
tète.

— Pourquoi chcrchez-vous parmi les
morts celui qui est vivant ? Il n 'est pas
ici : il est ressuscité...

— Il est ressuscité...
C'était maintenant comme un caril-

lon qui chantait dans le ciel. Des légions
d'anges naviguaient dans les espaces du
matin ; les fleurs répandaient des par-
fums de paradis ; les cyprès ondulaient
à la brise comme les palmes au jour de.*
Rameaux.

— Ressuscité...
Tout , donc, était vrai. Cette résurrec-

tion cautionnait l'authenticité de tout fre
message d'amour dont les paroles tin-
taient , joyeuses et triomphantcs, dans
le cceur des femmes émerveillées. Oh !
Quelles courent maintenant vers la
ville, qu 'elles crient aux carrefours la
bonne nouvelle ! Elles iront partout , de
maison à maison, en répétant à toutes
les oreilles vivantes : — Venez avec
nous parce qu 'il est ressuscité !

it
Telle est la joie de Pàques. Que l'in-

croyant se repaisse d'aimables symbo-
les ! Qu 'il glorifie les rites de la nature ,
la gioire des saisons accordée aux vieil-
les mythologies attendrissantes ! Il est
bien vrai qu 'une poesie admirable se
degagé des carillons de Pàques et Ics
légendes nous ramènent de Rome des
danseuses sonores. Les fleurs d'avril
pendent aux rameaux éblouis.

Ce n'est rien , à la mesure de notre
certitude. La mort vaincue, c'est notre
àme promue à l'éternité. Un jour , nous
quitterons les rives de nos fleuves pour
entrer dans la lumière. Il fera beau
sur les collines qui dominent Jérusalem.
Deux anges aux vètements de feu nous
dirons : — Entrez dans le Royaume du
Père. Celui que vous avez crucifié vous
a ouvert la porte. Il est là-haut ; il vous
attend...

Maurice ZERMATTEN.

Jesus descendu de la croix...
Résurrection
Scènes sculptées dans les stalles de

l'église de Valére.
(Photo Schmid)

L'INSTANTANÉttjf»^

La maladie m'ayant fa i t  vivre récem-
ment , à plusieurs reprises, quelques
heures pénibles , j' ai pu constater que
le penseur a raison lorsqu'il a f f i rme  :

« L'art de vaincre les obstacles con-
siste- souvent à ne pas les envisager
comme tels. »

Cela est vrai aussi bien pour le phy-
sique que pour le maral .

L'inquiétude, la crainte, la révolte , la
mauvaise humeur ne conduisent à rien,
si ce n'est à vous priver des forces  dont
on aurati besoin.

Certes, il n'est pas question de jouer
au héros, ni mème à « l'homme for t  »,
mais tout simplement de minimiser l'im-
portance de la douleur que l'on res-
sent, en se disant « cela pourrait ètre
bien pire » , ou encore « bientót ce sera
fini », ou enfin « ca y est, j' ai ga der-
rière moi » !

Mais ce n'est pas tout.
Pendant les instants de répit , au lieu

de se replier sur soi-mème, p ourquoi
ne pas ouvrir tout grands ses yeux
af in  de contempler les merveilles de la
nature ? Sa prodigatile est telle , en
celle saison, que l'on peut en pro f i t e r
à chaque moment.

Tenez, l' autre jour , en soriani moro-
se d'une salle d' examens de l'hòpital ,
j' ai tout oublié av spectaele des arbres ,
des forsythias , des poiriers du Japon
en f leurs , se détachant sur un ciel sans
nuages ! J' en suis mème arrivé à me
dire : « Comment oser se plaindre. quand
on a la chance de posseder deux yeux
valides pour contempler tout cela ? »

Mais je  m'apergois qu 'en cette velile
de Pàques , j' aurais dù ecrire un « pa-
pier » de circonslancc... Tant pis ! D 'au-
tres que moi vous auront certainement
parie des traditionnels ceu f s  teints et
des lapins en chocolat.

Mais  surtout , de plus méritants que
votre serviteur auront su évoquer , eux,
l'immense joie de la résurrection.
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Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire i tal ienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.50 104.50
Schilling aurich. 16.35 16.85
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 6.95 7.35

Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Epargne
et. de Crédit.
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COMMUNE DE PULLY

DIRECTION DE POLICE

La Municipalité de Pully ouvre un concours pour la nomination de

deux agents de Police
Conditions :

— ètre incorporé dans une unite d'elite de l'armée
— connaissance d'une deuxième langue nationale
— bonne instruction generale
— notions de dactylographie et travaux de bureau
— jouir d'une bonne sante.

Avantages selon Cahier des charges qui peut ètre consulte ou obtenu
au Greffe municipal de Pully.
Adresser les offres avec curriculum vitae, livret de service militaire
et photographie recente avant le 30 avril I960, à la Municipalité de
Pully.
Les candidats ne se présentent que sur convocation.
Pully, le 7.4.60.

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

G R A N D  M A T C H  DE R E I N E S
DES 11.30 H. : R A C L E T T E  - B U F F E T  F R O I D

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

I lmprimerie GESSLER

FO R D ANGLI A
Profil fonctionnel de la giace arrière. Donc:
Habitacle plus élevé. Giace à l'abri de la neige
et de la pluie. Ouverture du coffre plus dégagée
Et quelle simplicité de parcage!
Moteur supercarré ultramoderne.
Avec chauffage et dégivreur Fr. 6675.—
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Garage du Rawyl SA, Sierre, tél. (027) 503 08
Dlstributeurs Iocaux :
Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes — Charrat : René Bruttin , Garage du Simplon — Collombey-Muraz : Garage de Collombey, S. Alvarez
Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac — Sion : Ruspar Frères, Garage Valaisan — Viège : Edmond Albrecht , Garage.

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

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

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

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

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

<fi (031) 2 29 92

FORO MOTOR COMPANY (SWIT2ERLAND) SA

Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny



— Faut pas la déchirer, dit Ca'ius. Elle
est belle...

Il la souleva , les deux mains ecartees,
dans le soleil. Oui , belle, d'un rouge vif ,
comme le manteau d'un general , légère,
et pourtant solide, tissée par quelque
main très habile dans les meilleurs ate-
liers de l'Empire.

— Je veux ma part ! maugréa Vitus,
gros, adipeux , au visage griffu de barbe.
Qu'on m'en donne un morceau !

— Qu'on m'en donne un autre ! recla-
ma Lucus, le Calabrais , petit , au visage
mince ; sous son nez, sa moustache res-
semblait à un coup de crayon trace d'un
doigt rapide.

— Silence ! C'est moi qui commande
ici, dit le caperai. Cai'us, apporte-moi ce
vètement !

Le sous-officier considera la tunique
avec beaucoup d'attention. L'homme
qu'ils avaient crucifié l'instant plus tòt
était pauvre ; les fripes qu'ils s'étaient
déjà partagées représentaient une misé-
rable aubaine. En revanche, cette pièce
était de choix. Ce qui frappait le sous-
officier c'est qu 'il ne lui découvrait au-
cune couture.

— Cai'us a raison : ce serait dommage
de la réduire en morceaux. A chacun
sa chance : nous allons la jouer aux dés...

— D'accord, dit la brute. Je com-
mencé.

Il sortit de sa poche cinq petits cubes
d'ébène, pointillés de blanc, les fit dan-
ser un instant dans sa grosse patte où
le sang séché s'écaillait , langa. Les dés
s'immobilisèrent. Une enorme satisfac-
tion se peignit dans le regard du soldat.

— Trente-sept ! Vous pouvez courir !
La tunique est à moi : je la vendrai pour
boire.

D'une langue épaisse, lentement, il
s'humecta les lèvres, les essuya d'un re-
vers de main , comme s'il venait d'ava-
ler une eruche de bière. Puis se tapa la
cuisse et jura.

— A moi, dit Lucus...
Il joua , faisant une grimace atroce,

obtint un résultat dérisoire, leva les
yeux vers le crucifié, lui montra le
poing.

— A toi , Ca'ius, dit le caporal.
Cai'us prit les dés, hésita. Vitus riait a

voix haute, bestiai. Les dés retombèrent
sur la tunique.

— Quarante ! Elle est à toi , dit le sous-
officier ; je renonce à mon tour. Prends...

Ils se levèrent tous quatre. Le soldat
aux épaules géantes s'approcha du cru-
cifié , saliva sur ses pieds qui saignaient ,
s'éloigna , sans lever les yeux ; le peti-
Calabrais rit. Le caporal s'en alla à son
tour. Cai'us resta seul , la tunique pliée
sur son bras gauche.

Qu'allait-il faire d'un vètement que le
hasard lui accordait dans sa générosité
insolite ? Trop beau pour lui : on se mo-
querait. Le vendre pour boire, comme
eùt fait Vitus ?, Róder, rhème, ayec-l'ar-
gent , chez les filles ? Une présence óbs-
cure, en lui , réeriminait. Cet homme
qu'ils avaient crucifié , qui expirait à
deux pas, devait le regarder à travers
ses paupières tuméfiées. Tout à l'heure,
pendan t qu 'ils lui clouaient les mains et
les pieds , Cai'us avait osé le regarder :
la victime avait trouvé la force de lui
sourire. Son corps mouchets de griffu-
res sanglantes ne se raidissait mème
pas sous les coups, ne se débattait pas.
Doux comme un agneau , ce Juif que l'on
accusai! d'avoir voulu se faire nommer
roi. Un illuminò dont la femme de Pi-
late elle-mème avait reclame la gràce.
Il y avait dans ses prunelles un feu si
tendr e que Cai'us s'était détourné au mo-
ment de trapper sur les clous. — Sale
métier !... Bon. Quant à Vitus, un genou
sur le poignet de la victime, il jurait.
Tout était alle très vite, du reste. De ses
doigts poissés de sang, d'un sang qui col-
to comme le jus des raisins bien mùrs,
Caìus avait tire sur la corde ; la corde
avait grincé dans les poulies. Et la croix ,
chargée de son poids de chair , s'était
dressée, bien d'aplomb, sur la colline.

pearl back I d I U I I 1 V
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lì P H I lì * traduit de l'américain
U U II I II Par loia Iranec

— Jc crois , sans en etre sur, que mon
Pére a éprouvé un chagrin d'amour.'-'Américaine qu 'il voulait épouser a re-
'user de le suivre en Chine, a moins
lue ses parents ne le lui aient intèrdit.
Elle n'a pas eu le courage de leur déso-
teir, sans doute , et elle a éconduit mon
P«e. Par orgueil , il est parti seul pour
» Chine et il y a vécu seul , pendant
dix ans. Et puis , tu sais comment sont
'es Chinois... » Il se reprit. « Non , c'est
Vra i, tu ne peux savoir comment sont les
Chinois. Eh bien . ils trouvent que tous,
hommes et femmes, devraient se marier ,
Car c'est un ordre du Ciel ; et ils affir-
toent qu 'une nation ne saurait ètre saine
si elle n 'est faite d'individus qui mènent
une vie saine. C'est pourquoi des amis
chinois supplièrent mon père de se ma-
rier, et son meilleur ami — qui est de-
J*nu mon père adoptif —, mon onde
«an Yu-ren , lui proposa d'épouser sa
^Ur. Elle n 'était plus jeune et en quel-
Ile sorte veuve. L'homme à qui ses pa-
¦*nts l'avaient fiancée dès l'enfance était
Jjtt, une semaine avant les noces. Si
^e avait été d'un esprit moins indépen-

— Ton père est un très bel homme. »
Gerald m'avait montre sa photographie.

« Oui.
— Ont-il été heureux ? »
Il réfléchit à cette question.
« Ils ont eu du bonheur jusqu 'à un

certain point. Il était impossible d'ètre
tout à fait  malheureux avec ma mère.
Non pas qu 'elle fùt d'un caractère gai ,

Conte pascal inédit

La Tunique sans couture
Une autre escouade s'était occupée des

voleurs qui encadraient maintenant ce
Jesus aux prétentions démesurées.
Ceux-là avaient pousse des hurlements
lugubres. — En somme, nous avons eu
de la chance, pensait Caìus. Mais qu'est-
ce que je vais faire de cette tunique,
qu'est-ce que je vais en faire ?...

Il n'avait pas osé lever les yeux vers
le crucifié. Sur le mauvais chemin qui
descendait vers la ville, il réfléchissait.
Sa jeune femme était morte, voici plus
d'un an , lui laissant une fillette qui lui
donnait plus de soucis que de joies. L'en-
fant était infirme. Ne pouvant s'en oc-
cuper lui-méme, il l'avait confiée à sa
belle-soeur, vieille fille revèche qui ne
montrait pas beaucoup de patience et
réclamait sans cesse de l'argent. Où
prendre de l'argent avec ce métier de
misere ? Quand il allait voir la petite,
elle l'accueillait avec un pauvre scu-
rire qui lui faisait mal. Dans sa troisiè-
me année, elle ne pouvait se lever du
lit où elle semblait clouée. Seule, la
tète bougeait. Alors, parfois, pris de
chagrin , fou de son impuissance, il er-
rai! La mort eùt mieux valu que cette
vie de chien où il se débattait sans
espoir et sans tendresse. Et c'était lui
que l'on avait envoyé sur ce Golgotha
pour clouer sur une croix un malheureux
de son espèce ! Que n'a-t-il jeté au loin
les clous et le marteau ! Cet homme
avait les yeux candides de son enfant...

Le dégoùt lui remplissait le coeur. Vi-
tus avait raison : il fallait vendre cette
tunique et boire cet argent. Du moins,
ce soir, je ne sentirai plus le poids de
ma détresse. Le vin m'ouvrira la porte
de toutes les félicités. Je ne serai plus
seul au monde. Je me sentirai réconci-
lié avec la terre. Chienne de vie ; sale

métier qui vous obligé à tuer des frères
innocente ! La petite...

Il entrait dans la ville. Les camarades
devaient ètre attablés chez Marie-Ma-
deleine. Il connaissait bien , autrefois,
le petit bistrot borgne où l'on pouvait,
à bon marche, s'encanailler jusqu'à
l'aube. La tenancière était de bonne
composition.

— Ca'ius !...
Il se retourna. C'était elle. Bien qu'elle

fùt vètue de noir et que son visage lui
parùt triste, il ne pouvait douter que ce
fùt Marie-Madeleine.

— Du chagrin , toi aussi ?...
— Tu portés la tunique du Juste, dit-

ene. Je fai suivi ; je sais d'où tu viens ;
je sais ce que tu as fait. C'est lui qui
m'a dit de te rejoindre. Parce qu'il a lu
dans ton cceur de la pitie, je suis char-
gée de t'apporter sa récompense.

— Ma parole, j'allais justement chez
toi. J'ai besoin d'oublier tout ce sang...

— Je n'ai plus de chez moi, Cai'us. J'ai
vendu ma maison. J'ai acheté des par-
fums avec l'argent de mes péchés. Allons
chez ton enfant.

Ils marchèrent còte à còte, en silence.
La ville paraissait accablée. Un ennui
morne, immense, pesait sur la terre. Les
rues étaient vides. Seuls quelques sol-
dats romains, de loin en loin , patrouil-
laient.

Ils trouvèrent la petite fille toute seu-
le, dans le taudis qui sentait la moisissu-
re. Son pauvre sourire les accueillit.

— Revèts-la de cette tunique, ordonna
Marie-Madeleine.

— Mais...
— Obéis...
Elle l'aida à soulever l'enfant. N'était-

ce pas ridicule d'affubler ce petit corps
infirme d'un vètement d'homme ? Cette

PÀQUES - FETE LUMINEUSE DE PAIX ET DE LA JOIE

|| - *

C'est à l'epoque de Pàques que la nature, après le long sommeil de l'hiver, se
réveille au soleil et à la joie. La douloureuse semaine de la Passion est couronnée
par le miracle de la Résurrection et pour les millions de chrétiens Pàques est
la fète lumineuse de joie et de la paix , est un exemple admirable et promesse
magnifique. Le message et l'enseignement de cette fète ont gardé la mème
éternelle valeur le long des millénaires. Ce champ de crocus près de Glaris Davos
avec l'Altein (à droite), la Mucheta et le Piz Michel (au fond) nous offre l'image

symbolique de paix et de joies pascales.

dant , je pense qu'elle ne se serait ja-
mais mariée. Peut-ètre mème aurait-
elle choisi le cloìtre.

— Elle épousait volontiers un Améri-
cain ?

— C'est justement ce qui plut en elle
à mon père. La plupart des jeunes
Chinoises n 'auraient pas voulu d'un
étranger, sous prétexte qu 'ils sont poi-
lus, qu 'ils sentent mauvais et qu'enfin ils
sont absolument répugnants dans... dans
l'intimité. » Il hésita sur ce mot.

« Avait-elle vu ton père ? » Cette Chi-
noise qui avait été la mère de Gerald
m'intéressait passionément.

« Une fois. Lors d'une visite de mon
père chez son ami , elle s'était trouvée
dans le vestibule principal , et l'avait
apergu avant de se retirer rapidement.
Lui ne l'avait mème pas remarquée.

mais jamais elle ne se montrait som-
bre et elle créait l'ordre sur son pas-
sage.

— Attache-tu une telle importance à
l'ordre ? » m'exclamai-je, inquiète, car
je ne suis pas ordonnée de nature. Il se
trouve toujours une tàche plus impor-
tante que de ranger mes affaires.

« Sans ordre, la vie manque de digni-
té », affirma Gerald.

Nous devisions ainsi , pensivement,
nous tenant par la main . Haut dans le
ciel , la lune mettait en relief la sihouet-
te des montagnes. Et, tandis que nos
esprits vagabondaient par-delà les mers,
nous savions déjà ce que la nuit nous ré-
servait. Gerald ne parie jamais quand
il éprouve un sentiment très profond ,
mais la qualité de son silence, le reflet
lumineux de son regard , trahissent l'in-
tensité de son sentiment.

Nous entendimes la grande horloge de
l'entrée sonner minuit , et nous nous le-
vàmes ensemble pour rentrer. Devant la
chambre d'amis, située au premier éta-
ge, juste devant l'escalier, nous nous
arrètàmes. La maison était silencieuse ;
ma mère avait ferme la porte de sa
chambre. Il faisait tout à fait nuit.

Je chuchotai : « Je laisserai ma porte
ouverte. »

Il me prit de nouveau dans ses bras
et m'embrassa encore, pas aussi passion-
nément , mais avec douceur et une pro-
fonde tendresse. Puis, il entra dans sa
chambre et ferma la porte.

Je fermai aussi ma porte, le temps de
me préparer. Un bonheur paisible m'en-
vahissait. Je comprenais pourquoi le
mariage est un sacrement. Pénétrée de
ce sentiment, je fis ma toilette, je bros-
sai mes longs cheveux et je mis une che-
mise de nuit bianche, toute propre. Puis,
j' ouvris ma porte. La sienne était encore

fermée. En attendant , je m'assis dans la
profonde embrasure de ma fenètre, pour
contempler les montagnes. Au bout
d'une heure environ , j'entendis son pas.
Je me retournai et le vis, debout sur le
seuil , enveloppe de sa robe de chambre
chinoise, en soie bleue. Nous échangeà-
mes un regard. Enfin , il me tendit les
bras et je m'y blottis.

Il m'arrive de lire des romans, cer-
tains soirs d'hiver, tandis que Rennie
prépare ses legons. Ces romans revien-
nent toujours sur l'acte d'amour physi-
que entre l'homme et la femme. Leur
lecture me plonge dans l'étonnement : je
trouve. ces descriptions si monotones et
ennuyeuses. L'acte d'amour peut donc
ètre vide de sens ! Une telle dégradation
est-elle possible ? Mais j e comprends
qu elle resuite de la dégradation meme
des partenaires. Si je n 'avais pas épouse
Gerald , aurais-je' été enfermée aussi
dans cette prison où une stupide répéti-
tion ravale au rang de simple fonction
physique ce qui devrait ètre l'acte su-
prème de communion et de création ?
Je dois toute ma reconnaissance à mon
bien-aimé qui m'a sauvée d'une telle
profanation. Je comprends maintenant
la raison du désespoir qu'on lit dans le
regard de tant de femmes. Car c'est
l'homme, et non la femme, qui est sur-
tout responsable de la beauté, ou de
l'horreur du moment d'intimité. Lors-
qu 'une femme regoit l'amour dans
l'exaltation , et qu 'on le lui donne avec
une hàte egoiste, on la profane. On l'a
utilisée, comme on utilisé un vase d'ar-
gile. Elle est esprit.

Je ne sais qui enseigna cette noble
vérité à Gerald , mais en tout cas, il la
connaissait quand il vint à moi. Peut-
ètre sa mère l'avait-elle instruit. il y

femme etait folle, vraiment...
Oh ! Il grognait encore qu'il vit la

fillette se lever, de sès propres forces,
sur le lit. Ses joues creuses se rempli-
rent de sante ; ses membres décharnés
s'arrondirent ; ses jambes fermes se sou-
levèrent. D'un bond , elle sauta au mi-
lieu de la pièce, puis, revenant à son
père, se jeta en pleurant dans ses bras.

Ils pleuraient tous les trois, du reste,
de surprise, de bonheur. La tunique
moulait à ravir le corps rond de l'en-
fant.

— Je serai sa mère, dit Marie-Made-
leine. Et nous irons tous trois par le
monde témoigner de ce que nous avons
vu.

Ils attendirent seulement qu'il ressus-
citàt puis se mirent en route. Un soir, ils
Le rencontrèrent dans la petite ville
d'Emmaùs. Il portait de nouveau une
belle tunique à la couture invisible. Mais
celle-là était bianche. Il ne leur dit rienl
Son sourire n'avait pas besoin de pa-
roles.

Maurice ZERMATTEN.

Les cloches de Pàques
Ce que le nom de Pàques tout d a-

bord évoqué en moi, ce sont les cloches;
c'est le son de ces cloches comme un
peu félées de l'Italie et du Tessin. J'ai-
me aussi le son vigoureux et plein des
cloches retentissantes. Mais je trouve au
bronze blessé une voix plus insinuante,
plus pathétique. Il y a semblablement
des voix féminines dont oh ne sait quoi
d'un peu rauque altère ou voile la lim-
pidité. On les trouvera moins belles,
mais elles nous toucheront peut-étré da-
vantage...

Ce que le nom de Pàques tout d'abord
évoqué en moi, ce sont les cloches d'As-
cona. Non de cette bourgade encore
agréable telle qu'on la découvre aujour-
d'hui : d'une Ascona plus ancienne, rus-
tique et rèveuse, qui semblait tout au
long de l'année attentive à ses cloches.
Mais c'est à Pàques, le plus souvent,
que je les entendais jadis. Elles reve-
naient de Rome, où elles n'avaient pas
perdu leur accent campagnard, leur vi-
bration un peu sourde.

Elles sonnent dans mon souvenir, et
toute la petite cité se réveille. (Je l'ai
dite rustique, mais c'était une cité —
qui, je le crains, désire maintenant de-
venir une ville.) Je revois Ascona prin-
tanière, pascale. Les peupliers et les sau-
les du delta de la Maggia seront bien-
tót verts, mais pour l'instant ils sont
blonds. Le lac est bleu de tout son coeur.
Sur les monts la neige étincelle. Les co-
teaux ont une teinte chaude et rousse.
C'est déjà le printemps, et ce n'est pas
encore le printemps tout à fait. A sa gé-
néreuse expansion se mèle encore un
peu de timidité frileuse, quelque chose
du nòtre dans une lumière plus meri-
dionale, quelque chose qui hésite et se
réserve, pour une semaine ou pour un
jour. Il frisonnait hier, il vibrerà de-
main.

Cette saison ambigue, adolescente ne
s'exprime-t-elle pas dans le nom de Pà-

ques ? Noèl est la fete de l'esperance.
Il est plus recueilli, plus réfléchi, pluè'
méditatif. Pàques serait plutòt celle de
la confiance, de l'affirmation. Il faut
croire aux invités de la nature, mème si
elles demeurent pour un temps indéciT
ses. Il faut saluer le soleil, mème s'il
se cache en ce dimanche qu'on se peint;
toujours comme le grand jour de la joié
et de la clarté. S'il n 'est pas visitale, il va
revenir. L'hiver n'aura plus que les sur-
sauts d'une bète frappée à mort.

La coutume, autrefois, était de coiffer
à Pàques son chapeau de paille. Si cha-
que année on ne pouvait l'avoir sur la
tòte, au moins l'avait-on sous la main.
Une sagesse précautionneuse disait, il
est vrai, qu'en mars et avril on ne àoii
pas òter un fil. Mais les cloches conseil-
laient , je crois, de montrer la foi, l'im-
prudence des oiseaux et des fleurs.

La vraie atmosphère de Noel est celle
du foyer. L'atmosphère de Pàques, de
plus en plus, est celle du voyage. Et
c'est pourquoi j'ai parie des cloches tes-
sinoises, des cloches d'Ascona qui répan-
daient sur les toits serrés au pied des
campaniles, celui de la paroisse et celui
du Collège, dans la proche campagne,
dans toute la nature encouragée, encou-
rageante, les appels de leur voix cassée,
et si j eune pourtant.

Penser aux cloches de Pàques, ce sera
pour mes lecteurs, revoir dans un passe
proche ou lointain un pays où le prin-
temps avait déjà toute sa vigueur, un
autre où il ne faisait que naìtre dans le
chant d'un merle, dans le voi d'une hi-
rondelle, dans la voix d'un ruisseau dé-
livré des frimas, qui se met à courir.

Ce dont elles m'entretiennent d'avan-
ce, c'est Ascona, la maison Serodine (la
plus belle, peut-ètre, de toute la Suisse)',
le lac Majeur plein d'une onde attiédié
et les quais où triomphe un soleil déli-
cieux.

Henri de Ziégler.

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

MOBILIERE SUISSE
Il résulte du 134e rapport de gestion de

cette société privée d' assurances — la plus
ancienne de notre pays — que la bonne
conjoncture , d' une part, l'adaptation à la
couverture de la valeur à neuf , d'autre
part , ont favorablement influencé les af-
faires d' assurances. En 1959, les primes en-
calssées se sont élevées a 67 millions de
francs. Les indemnités que la Société a
veisées à ses assurés ont uugmenté de 6,4
millions au regard de 1958.

Le service des sinistres a eu à évaluer
et à verser des indemnités pour un total
de 60.000 dommages en chiffre rond.

Gràce à une amélioration des résultats
en réassuranee, comme d' ailleurs aussi gia-
ce aux produits plus élevés des capltaux et
à une baisse des frais d'administration , les
comptes font ressortlr un bénéfice net de
4,74 millions contre 4,6 millions l'année pré-

cédente. Le bénéfice net a été utilisé ainsi
qu 'il sult ; 2,5 millions pour alimenter le
fonds de bénéfices des assurés, 1,7 millioh
pour renforcer la réserve extraordinaire ,
400.000 fr. pour la piévoyanee en faveur dù
personnel et 70.000 fr. pour des oeuvres
d'utililé publique.

MEUBLES - TAPIS
Neufs - Occasions

Maison I II I N l* E
Rue de Conthey - SION

(f i 2 28 85

avait entre eux une liberto, une fran-
chise, quelque chose que Gerald n'a ja-
mais partagé avec moi et qui apparte-
nait à elle seule. Gerald n'est pas un
homme à transposer ses sentiments de
sa mère à sa femme. Il ne tenait pas à
trouver une mère en moi, et il ne souf-
frait d'aucun complexe freudien , qui lui
aurait fait confondre l'épouse et la mère.
Il sut établir nos rapports physiques avec
délicatesse et sensibilité, nous procurant
à tous deux la satisfaction de nos désirs.
Je ne veux entrer dans aucun détail.
Ce sont nos souvenirs, notre bien. Quand
Rennie se mariera , mon devoir sera de
lui expliquer sa responsabilité dans la
création de la beauté.

En cette nuit , si lointaine, où Gerald
entra pour la première fois dans ma
chambre, il m'apporta la beauté, et ce
qu'il me révéla , c'était la beauté qui fait
la trame des vraies idylles. Et il en a été
ainsi tout au long de notre vie commune.
Il m'a toujours aimée sans hàte, avec
tendresse. Maintenant, mes souvenirs me
consolent de l'éloignement.

Il ne faut pas que je m'attarde sur
mes souvenirs, car ils me deviennent
vite insupportables. Si Gerald était
mort , il ne me resterai! qu 'eux. Le don
aurait été complet, la vie révolue. Mais
il vit. Parce qu 'il vit , moi aussi je dois
vivre. Les souvenirs demeurent entre
nous, comme un lien qui écarte toute
séparation. Pourtant , nous sommes sé-
parés par le temps et l'espace. Il faut
bien passer ce temps, remplir cet espace.

(A suivre »

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



NOS PROGRAMMES DE PÀQUES

MMEMA I IIV

La

sensationnelle

réédition

d'un

grand

succès

comique !
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SUR LES ROUTES DU VALAIS

EN PLAINE - EN MONTAGNE

de 12 CV/800 kg
60 CV/2000 kg

(moteurs Diesel,
refroidi par air)

30 CV puissance
4 roues *motrices
grand porrt pour
charge de 1500 kg
(moteur benzine
refroidi par air)
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AGENDE ET DEPOT POUR LE VALAIS

UN FILM POLICIER,
OUI !

amusant , passionnant !

lambretta
4 vitesses

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

AGENT PRINCIPAL

Albert FRASS - Sion
Garage des 2 Collines - V 214 91
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a tout age !... Etudiez avec

**"-fc JEAN LAFITTE ne pouvait avoir
droit à l'amour paisible dont il
rèva un instant, car il n'avait
qu'une seule patrie :
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E. MARTIN

Rue des Portés Neuvas
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ASS MIL
La méthode facile de renommée mon-
diale qui par assimilation intuitive fera
de votre 'étude un véritable plaisir.
Nos cours sont donnés par correspon-
dance avec ou sans les disques et vous
donnent l'équivalent d'un véritable
stage à l'étranger.
La méthode Assimil est utilisée en
Suisse par des écoles officiclles et
recommandée par des Dcpartcments de
l'Instruction publique.

Avec ASSIMIL = succès garanti !

I 

Demandez encore aujourd'hui notre => | ? |Q PIQ Q 6Jjj documentation gratuite sur nos diffé- i **
Q. rents cours à l'adresse : I Veuf 58 ans , ayant pla-
2 -n ce stable, habitant la
gì CASE POSTALE 185, LAUSANNE 9 <? campagne fribourgeoi-

"C e" en vue mariage, dame
O . <t> affectueuse, catholique
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sur voitures, ca-
mions et divers

SOCIÉTÉ
DE CRÉDIT S.A.

Le Signal

Rue de la Dixence
Sion

Tel. (027) 2 35 03

V.
A vendre

moto BSA 250
21.000 km. en parla "
état.
S'adresser mi Bureau
du Journal sous chif-
fre 747.

sommelière
pour la fin chi mois.

Café-cinéma de Full)
Michel Carron.
(f i (0213) 6o l  UG.



DEMAIN A 16 HEURES

Sion - Ai. lyxembourqeoise
Les Pàques sportives sedunoises seront à nouveau cotte annee de grande

valeur, puisque le FC Sion a réussi le tour de force d'organiser une grande ren-
contre internationale contre la belle équipe de l'AS Luxembourg. Le match
s'annonce très ouvert, Ics deux équipes paraissant, du moins sur le papier, d'égale
force.

Le FC Sion jouera vraisemblablement dans la méme formation que dimanche
passe contre Longeau, alors que les visiteurs viendront avec tous leurs interna-
tionaux. On sait l'importance qu'attachent nos amis du Grand-Duché à cette ren-
contre qui sera suivie, comme nous I'avons indiqué dans notre numero de ven-
dredi , par le consul general du Luxembourg en Suisse, M. P.-Jules Elter. C'est
donc au-devant d'une partie passionnante que l'on va et le public ne sera
sans aucun doute pas dègù.

Le match debuterà à 16 heures précises et il sera arbitre par M. Jean Schiittel ,
l'un des meilleurs arbitres de notre pays, qui dirigerà à cette occasion son 500e
match officiel. D'ores et déjà nous presentons à notre excellent ami nos plus vives
félicitations pour ce bril lant succès. En ouverture de ce match international, se
déroulera une rencontre amicale mettant aux prises Sion Réserves à la belle
équipe de Vernayaz, qui aspire cette saison encore à la lère ligue et qui semble
parfaitement capable de réaliser ses ambitions. Vraiment une belle journée
sportive en perspective et la certitude d'assister à du beau football sous la direc-
tion de MM. Louis Maurer et Frankie Séchehaye.

Debout , de gauche a droite : Le masseur M. Mich , Johnny Peters, Romain Kiess,
Constant Winandy, Paul Ries, Henri Daleiden, Nico Schmitt ; assis, de gauche à
droite : Robert Schmitt, Ady Colas, Felix Farina , Jean-Pierre Mertl, Gaston Bauer

Composition probable de l'equipe qui jouera
à Sion

Nico Schmitt
Colas Farina Daleiden

Mertl Peters
Winandy Ries

R. Schmitt Kiess Bauer
Entraineur : Louis Maurer, Suisse, anc. Lausanne, Fribourg, Marseille

L Association sportive
luxembourgeoise

S C H M I T T  NICO
Gardien très athlétique. Sélectionné
en équipe A, remplagant actuel de
l'equipe nationale , 23 ans.

COLAS
Jeune joueur qui remplacé depuis
quelques dimanches notre arrière
titulaire blessé. 20 ans.

F A R I N A
| Etait  profcssionnel l'an dernier à
• Sedan. Très vite et sur sur la balle.

Style francais. 20 ans.
DALEIDEN

Parfait joueur de club. La régula-
rité mème. 31 ans.

MERTL
Capitaine de l'equipe. Nombreuses
fois international A et B. 29 ans.

PETERS
La cheville ouvrière de notre dé-
fense. Avec Daleiden a joué tous

Programmo Coupé de Suisse, demi-fi nales (lu) :
des prèncipales ?rang0S"vUdc^P ,' J. Lucerne-Young Boys.
man.feStatlOnS Championnat suisse de Ligue natio-

Rj our la péràode de naie A :
PSqiJCS ( 14-18 avril ) Chiasso " La Chaux-de-Fonds (di) .

Tournoi international des juniors
• B O X E  de l'UEFA (sa/Iu).

Championna t  du mondo des poids Championnats  à l'étranger.
mouches, Pascual Perez-Pone King- © I I I P P I S M E
petch, à Bangkok (sa). | Concours hippique à Amriswil (lu).

» CYCLISME , Courses à Fehraltorf (lui.

Tour t Te^flu* ! » R1NK-I IOCKEY
Courses sur routes à l'étranger ) Coupé des Nations a Montreux.
(Tour de Romagne, Circuit de l'In- • T E N N I S
dre. Gand-Wevclghem)

• FOOTBALL

les matches de cette saison. Très
athlétique. 20 ans.

SCHMITT  R.
Après une longue in'terruption vieni
de faire ses débuts en première
équipe. Bonne technique, un peu
léger, manque de compétition. 23
ans.

WINANDY
Sélectionné en équipe A. Vien t de
Ile Division. Après un très bon
premier tour , marque actuellement
le pas. 20 ans.

KIESS
Vien t de reprendre la compétition.
Jambe cassée en finale de Coupé
l'an passe. 24 ans.

RIES
Sélectionné à plusieurs reprises.
Joue mercredi prochain dans l'equi-
pe B du Luxembourg, tout comme
notre demi Mertl et notre gardien
de but remplagant. 24 ans.

BAUER
Un des meilleurs ailiers du Grand
Duché. N est pas retenu dans les
sélections : difficultés avec la Fé-
dération. 22 ans.

Tournoi international de Pàques a
Monte-Carlo.
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La lutte pour les points reprend
Une part assez importante du pre -

mier tour est absorbée par le rodage et
la mise au point des équipes. Les quali-
f ications retardées de certains joueurs
se fon t  sentir presque jusqu 'à la f i n  de
l'année. C'est bien pour cela que la lut-
te congue sous l'aspect le plus absolu
se manifeste surtout au cours du deu-
xième tour. Il y a evidemment d' autres
facteurs entrant en ligne de compte :
un classement jugé dangereux, l'absence
d'une marge su f f i san te  de points pour
ne courir qu'un risque restreint. B r e f ,
c'est pendant le deuxième tour que les
position s se dessinent véritablement.
Malgré tous les e f f o r t s  qui sont tentés,
il ' demeure qu'une part de chance ne
manque pas d'intervenir, soit de f a g o n
positive ou au contraire de fagon ne-
gative. C'est bien ici que les impon-
dérables apparaissent sous leur aspect
le plus entier et le plus absolu. La pra-
tique du sport le veut ainsi. De gre ou
de force  on est bien obligé de se sou-
mettre. Il demeure que cette soumis-
sion donne parfois  lieu à des réactions
d'où toute violence n'est pas exclue.
Certes, cet état d' esprit est-il regretta-
ble ? Il  f e ra l i  beau, au moment où il
se manifeste de fagon trop aiguè, le
voir comprime avant tout de par la vo-
lonté des joueurs . Y arriverons-nous un
jour ? Ic i le doute intervieni immédia-
tement. Celui qui doit arriver à modi-
f i e r , à canalyser pour le moins, les ar-
deurs trop manifestes, c'est l'arbitre. Il
a du reste à sa disposition les moyens
nécessaires. L'important, c'est qu'il ne
laisse pas échapper le just e moment où
une intervention s'impose. Ce moment-
là revèt une importance toute partìcu-
lière. Il est aisé de le qualifier de déci-
s i f .  C'est alors que l'on s'assure du
maintien de, la direction du match. Agti
avec retard n'a pas le mème sens. Il
n'est pas toujours possible de reprendre
ce qui a échappé. Autant dire qu'une

sévérité bien accentuée est préférable
à un laisser-aller trop commode.

C'est pendant que le deuxième tour
se déroule que des ardeurs souvent in-
soupgonnées apparaissent. Elles peuvent
conduire à des renversements sensation-
nels de résultats de matches. En de tels
moments on décide de son sort , on joue
le tout pour le tout et on ne fa i t  surtout
aucun cadeau. Les réactions ne man-
quent du reste pa s de s'a f f i rmer .  Elles
peuvent accuser assez facilemen t un
caractère trop vigoureux. Rapidement
le jeu dur est remplacé par ce qui est
considéré comme ijormal.

L'arbitre doit connaitre cet éta t d' es-
prit. Il  lui appartieni de fa i re  en sorte
de le maitriser avant qu'il ne soit trop
tard. Il n'y a donc pas qu.e les équipes
pour donner aux matches du deuxième
tour un caractère particulier. La réac-
loin de l' arbitre joue ici un róle déter-
minant. En n importe quelle circonstan-
ce, il importe de ne pa s se laisser sur-
prendre. Telle est la devise. Tendre les
rènes dès le début du match, a f in  que
les joueurs sentent que la volonté de
l'arbitre se manifeste. I ls  ont du reste
tòt f a i t  de se rendre compte de ce qui
doit ètre. Il  s u f f i t  de le si gnaler par
des actes décisifs à des moments bien
choisis. Les joueurs doivent ètre cons-
cients de la personnalit é de l' arbitre. El-
le doti leur imposer le respect qui as-
sure à chaque match un déroulement
correct.

A la f i n  de la saison, il y  aura un
vainqueur et ceu.T qui sont appelés à
fa i r e  la chute. L'arbitre ne doti, que ce
soit dans l'une ou dans l'autres des si-
tuatións, ètre mis en cause. Son róle
est de demeurer au-dessus de la lutte
et de la dominer du commencement
jusqu 'à la f in .

Nous souhaitons bonne chance à cha-
cun. *

Ry.

La Coupé des Nations à Montreux
Résultats de vendredi apres-midi :

Italie bat Belgique 8-1 (3-0)
France bat Suisse 7-3 (4-0)
Portugal bat Angleterre 7-4 (3-1).

Contre les Frangais, les Suisses ont
été confiants au point de se passer des
services du gardien Truffer (travaillant
en Valais, où le Vendredi-Saint n 'est
pas fèrie) et de faire débuter leurs ré-
serves, laissant sur la touché les frères
Monney, Bufl'y et Marcante. Lorsque
les Monney entrèrent en jeu, il était
trop tard et le-handipap de 4-0 à la mi-
temps, .d'qbord ramane à un but seule-
ment, fut rétabli. ""

Au commencement du match, la Suis-
se s'est présentée avec : Barbey ; Mot-
tier ;.. Del Fedro ; Liechti et Laubscher.

Les Frangais furent stimulés, dès la
3e minute, par un autogoal du gardien
helvétique. Le jeu était égal mais les
Tricolores se montrèrent plus opportu-
nistes et marquèrent aux lOe , 13e et 19e
minutes. par Ravilly et Boulord (les
deux derniers). Pierrot Monney était
entré sur le rink quatre minutes avant
le repos et les Suisses avaient dès lors
domine leurs adversaires, mais ceux-ci
avaient réussi à obtenir leur quatrième
but sur contre-attaque.

A la reprise, les Montreusiens, avec
les frères Monney, se montrèrent très
supérieurs et en quelques minutes, le
score passa à 4-3 (buts de P. Monney
aux 21e et 24e minutes et de Liechti sur
penalty à la 28e). On pensait que l'e-
quipe suisse allait nonnalement s'im-
poser mais il n'en fut rieu et ce furent
aucontraireles Frangais qui marquèrent
à la 30e minute, par Bertho. portant le
coup de gràce à leurs adversaires. Leur
victoire. méritée, fut parachevée par
deux derniers buts de Fiavilly aux 35e
et 33e minutes.

Face aux Anglais, dont la tenue fut
plus que méritoire, les champions du
monde ont épróuvé ouelque difficulté à
s'imposer et il fallut un véritable ex-
ploit de la part de Bucrsis, auteur à lui
seul des sept buts pour non équipe, pour
lu 'ils y parviennent.

Rcsultats de vendredi soir
Italie bat France 4-2 (3-2)
Suisse bat Belgique 6-4 (4-1)
Espagne bat Angleterre 12-0 (6-0)

Classement après la deuxième jour-
née :

1. Italie, 3 matches, 6 points ; 2. Es-
pagne et Portugal, 2 matches, 4 points ;
4. Suisse, 3 matches, 4 points ; 5. Fran-
ce 3 matches 2 points ; 6. Allemagne 2
matches 0 point ; 7. Belgique 3 matches
0 points ; 8. Angleterre 3 matches 0 pt.

Contre les Suisses, les Belges ont
fourni leur meilleure performance de-
puis le début du tournoi. Pourtant, leurs
adversaires n 'avaient, cette fois, rien
laissé au hasard et alignaient, dès le
début , leur formation type, ce qui leur
permit de prendre d'emblee l'avantage
gràce à deux buts de P. Monney, aux
lère et 3e minutes. A la lOe minute, M.
Monney portai! le score à 3-0. Timmer-
manns réduisait l'écart à la 18e minute,
mais juste avant le repos, Liechti ré-
tablissait la méme marge en faveur de
l'equipe helvétique. Le début de la re-
prise était assez monotone, puis s'ani-
mait soudain lorsque Namsdael signait
le deuxième but belge, à la 27e minute,
suivi , trois minutes plus tard , d'un auto-
goal malencontreux dù gardien A. Truf-
fer. Tout était remis en question mais,
en l'espace de deux minutes (32e et 33e)
l'arrière Buffy et le demi Marcante as-
suraient le succès suisse, que Devos ne
faisait qu 'atténuer à la 37e minute.

' "I
LE P R E M I E R  C E N T R E
DE L'OPTIQUE EN VALAIS

Dimanche PARC DES SPORTS - SION
17 av il (Pàques)

Union Sportive
dès 16.00 h. Luxembourgeoise ¦ Sion

^^ENTRE
óhsf af u e

O. TITZÉ SION
R U E  DE L A U S A N N E

7-i-/7-^SfS£
^?-#/V.S £SsS y
S'9-<-£ <=*&¦ (e
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• FOOTBALL

• TENNIS

• SKI

M. Kaeser à l'honneur
Le comité exécutif de la FIFA a nom-

ine le secrétaire centrai de l'ASF, M.
Helmut Kaeser, né en 1912 et exergant
ces fonetions à Berne depuis 1942, corn-
ine secrétaire general de la FIFA et
successeur de Kurt Gassmann, qui pren-
dra sa retraite à la fin de l'année.

M. Kaeser, chacun le sait , est l'estimé
commandant du régiment artillerie 10.

Après le congé de Vuko
Dans une communication officielle à

la presse, le comité du FC Winterthour
précise que le contra t le liant à l'entraì-
neur Vuko a été rompu d'un commun
accord et à l'amiable. Le communiqué
se présente comme suit :

« Le travail effectué par Vuko com-
me entraìneur-joueur pendant deux ans
a été bon , l'ascension en ligue nationale
A étant intervenue déjà la première an-
née. Cependant, lors des dernières se-
maines la situation a évolué — en par-
ticulier en raison du changernent immi-
nent de club de l'entraìneur — d'une
manière qui , selon les circonstances, au-
rait pu ètre défavorable lors des pro-
chains matches de championnat s'an-
nongant difficiles. C'est pour cette rai-
son que nous nous sommes clairement
expliqués et entendus avec Vuko. Le
comité du FC Winterthour décline toute
responsabilité quant aux informations
déjà parues concernant les motifs de
cette rupture de contrat. »

m BOXE

Toujours Robinson
Le championnat du ' monde des poids

moyens entre le tenant du titre, l'Amé-
ricain Paul Pender, et son compatriote
Ray «Sugar» Robinson, a été reporté
du 29 avril au 10 juin , a annonce jeudi
soir l'organisateur Sam Silverman.

La remise du combat (qui devait avoir
lieu à Boston et qui n'est reconnu corn-
ine championnat du monde que par les
commissions de boxe de New York et
du Massachusetts, le détenteur du titre
mondial pour la NBA étant Gene Full-
mer) a été décidée à la demande de
Pender , qui souffre d'une inflammation
au talon droit.

Selon Sam Silverman, Robinson, qui
avait la réputation de retarder les com-
bats lorsqu'il était détenteur d'un titre,
a accepté ce contre-temps de bonne grà-
ce et a signé les nouveaux contrats de
ce match constituant la revanche de ce-
lui du 22 janvier dernier, pour le 10
juin à Boston.

Regrettable forfait
Le champion suisse Martin Froesch,

tombe subitement malade et qui devra
garder le lit pendant quinze jours (il
souffre d'une affection glandulaire), ne
pourra tenir sa place contre la Belgique,
pour le premier tour de la zone euro-
péenne de la Coupé Davis:

Ce forfait infiniment regrettable a
entrainé non seulement un remaniement
de la formation appelée à rencontrer
l'Eire, les 23 et 24 avril à Lucerne, en
match international amicai, et la Belgi-
que. une semaine plus tard, à Genève,
mais a provoque également une modifi-
cation des dispositions prévues pendant
la période pascale pour un èntraine-
ment en commun à Genève avec les
professionnels Henri Krnhenbuhl et
Erwin Balestra. C'est ainsi que seul
Kràhenbùhl sera , à Genève,- dimanche-
et lundi, le sparring-partner de Paul
Blondel , Balestra étant pendant ce mè-
me temps oppose à Heinz Grimm et
Ernst Schori , à Bàie, de mème qu'en
doublé avec Beuthner pour partenaire.

Course à l'Etna
Trois Jours de l'Etna , a Catane, pre-

mière épreuve (piste de 2000 m. tracée
sur les flanes du volcan) :

Messieurs (45 portés) : 1. ex-aequo M.
Arpin (Fr) et E. Zimmermann (Aut),
l'31" : 3. R. Gruenenfelder (S), l'31"2 ;
4. Millanti  (It), l'31"4 ; 5. Behr (Al),
et F. de Nicolo (It), l'31"8.

Dames (parcours réduit, 35 portés) :
1. liana Miklos (Kou) l'25" ; 2. Gertraud
Gaber (Aut) l'25"6 ; 3. Franchie Bréaud
(Fr) l'26"8 : 4. Hannelore Heckmair (Al)
l'28"5.

• CYCI ISME

Nouvelle victoire belge
Tour de Tunisie, 2e étape, Souss-Sfax

172 km :
1. C. Goossens (Be) 4 h. 01'59 ; 2. Bar-

leben (Al-E) ; 3. de Middeler (Be) ; 4.
Jacobs (GB) ; 5. Scheibner (Al-E). mé-
me temps ; 6. Ebler (Al) 4 h. 04'56 ; 7.
Darhbon (Su) ; 8. Reisenauer (Al) ; 9.
Maurer (S), mème temps. puis un pelo-
ton de 21 coureurs.

Classement general : 1. C. Goossens
(Be) 7 h. 06'10 ; 2. Barleben (Al-E) 7 h.
f)8'20 ; 3. de Middeler (Be), et Jacobs
(GB) 7 h. 08'50 ; 5. Swaneveld (Hol) 7 h.
10'57 ; 6. Scheibner (Al-E). Reisenauer
(Al) et Maurer (S). 7 h. 11'17.

Au classement general par équipes, la
Belgique est en tète devant l'Allemagne
de l'Est et l'Allemagne occidentale.



*^ LHX liquide
Pour une vaisselle plus agréable !
Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit Prenez un verre lave avec LUX et
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas be-
diatement. Finis les nuages relavage pour ladébarrasserinstanta- soin de le trotter: il brille déjà de
de poudre! LUX liquide au nément de tous les résidus de graisse * propreté ! De méme il estsuperflu
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|§ Suisse de reoherches ménagère» ' la célèbre douceur LUXI économique Fr. 1.50

2-3 giclées relaventbeaucoup de vaisselle!
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Il \È POUR BIEN VOUS MEUBLER
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• . LIVRÀISON FRANCO DOMICILE
Grandes et avantageuses facilités de paiement
Services d'échanges aux meilleures conditions
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HALLE DE GYMNASTIQUE S
Dimanche 17 avril 1960 «
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à 20 h. 30 8

CONCERT ANNUEL !
DE LA «LAURENTIA» I

:

B R A M O I S  !
«

Direction : H. Bocherens •

BAL Orchestre Jo Perrier *
«
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(Neckarsulm , Allemagne)

Demandez un essai sans engagement et vous serez stupefai! !
600 cm.3 (3 CV impòt), 4 temps. arbre à cames en tòte, 4 vitesses,
4 places, tout l'intérieur est lavatale.

Mod. 20 CV dès Fr. 4.500.— ;
mod. 30 CV Fr. 5550.—

(Vainqueur de catégorie au Grand Prix d'Argentine
et dans toutes les courses de còte)

Fabrique d'Ebauches à Grenchen SO cherche pour en-
trée immediate ou à convenir

Jeunes femmes «t filles
ainsi que jeunes tommes

pour travail aux pièces, simple et propre.
Nous offrons bon salaire , conditions de travail agréa-
bles, ainsi que des oeuvres sociales rnodernes.
A partir de juin semaine de 5 jours.
Prière de faire offres à la
Fabrique d'ébauches FELSA S. A., Grenchen.

PEINTRE EN LETTRES DIPLÒME
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Enseignes en tous genres - Sérigraphie - Lumineux
Créations publicitaires - Dorure

AGROPORTER
Brevets No 1212/60 et 1303/60
Véhicule tous terrains, engin de
transports , tracteur pour l'agricultu-
re, l'industrie, les services publics,
etc.

Livrable avec transmission sur roues arrières ou 4 roues motrices,
avec et sans blocage des différentiels.

DEMANDEZ DOCUMENTATION :

R. BONVIN & Co, Atelier de Construction, Beaulieu 3, Sierre

On cherche à acheter dans les
Mayens d'Anzère-Ayent, d'Ar-
baz, de la Zour (Savièse) ou de
Conthey

Terrains
pour chalets

Faire offres par écrit en indiquant
le prix et l'emplacement (si pos-
sible No de parcelle) au Bureau
du Journal sous chiffre 20-50.

OLYMPIC AIRWAYS
Pour vos vacances en

GRECE
profitez des réduefions

AVION - BATEAU
10 jours tout compris dès Fr. 895—
Zurich - Athènes : Avion
Olympic Airways
Excursions en GRECE selon désir.

Athènes - Venise : Bateau
« AGAMEMMON » le bateau des Rois
Départ individuel ou par groupe, de
mars à octobre. Prolongafion possible.
Renseignements et inscriptions :

Agence de Voyages

Dupuis & Contai
SION — 9> (027) 2 21 80

OLYMPIC CRUISKS %

Coutellerie fine U. LEYAT
SION

Spécialiste du tnincliaiit

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

Aiguisage et Réparations - Chromage
Envois contre rembours sur demande



ASPECTS DU MOVI»:

La surprise-partie
printanière

Au nombre des divcises conférences
internationales que notre epoque mul-
tiplic à loisir, celle qui debuterà le 16
mai ii Paris et groupera les chefs d'Etat
des quatre principales puissances, occupe
une place particuiière. Son attente se
mèle d'appréhension . Chacun la sait
determinante pour les événements mon-
draux futura. Et les diverses commis-
sione de travati , comme les chefs d'E-
tat eux-mèmes témoignen t d une bonne
volonté manifeste qui favorisé le dia-
logue.

Mais un échange de vues sur des su-
jets aussi opposés 'demeure néanmoins
sevère. D' un còLé , nous trouvcns M.
Khrouchtchev et sa « elique soumisc » ;
de l'autre, les effcris occidentaux de
cohésicn. Les préparatifs furen t minu-
tieux de part et d 'autre. Los conlacls
multiples ont quelque peu décide de
l'atmosphère. Los partenaires de la
• partic-surprise » se connaissent les
positicns sont définies, le terrain d'en-
tente do mite.

Pourquoi une rencontre dans ce cas ?
Parce q-u>e le monde en a besoin et que
le dialogue est préférable au silence, à
l'indifferente.

Si le bloc de l'Est est amalgama soli-
dement derrière les visées de M.
Khrouchtchev et par là du communis-
me international , la position occiden-
tale se démantèle. Bile hésite. Mais la
conférence débutant dans cinq semai-
nes, les di ploma tes occidentaux aetivent
leurs travaux de prepa ration . A cet ef-
fet , ils se sont réunis è Washington.
Après la trève de Pàques, ils auront en-
coie l'occasion de se rencontrer dans le
cadre de l'Otan.

Des divergences subsistent certes,
mais elles n 'altèrent point l'essentiel
d'une position. Londres, Paris, Wash-
ington et Bonn s'accerdent, car l'enjeu
obligé à des concessions. Chacun est
conscient de la nécessité du front com-

mun. Sur la question du désarmement,
les Dix , réunis à Genève, ont décide de
suspendre leurs travaux pour six se-
maines. Avec sotlicitude, les délégués
'accordent un sursis aux partenaires afin
de leur permettre une preparation ade-
quate de la rencontre plus importante
du seize mai. Ils attendent « le Som-
met » sans animosité, avec l'espoir peut-
ètre de voir M. Khrouch tchev présenter
de nouvelles thèses. A Genève, une
atti tilde a choqué , celie de M. Zorine.
Intrans'igeant, il repousse avec force
toutes Ics avances occidentales pour
s'en tenir à ses seules propositions. Cet-
te posi tion de choc de la part d un en-
voyé soviétique annonce généralement
l'entrée en scène du Premier Secrétaire.
Mais toutefois. une nouvo'Ce in terven-
tion de M. Khrouch tchev ne saurait
abandonnor- le contenu des avances pré-
cédentes. L'on se souvien t que lors de
l'interminable conférence des Ministres
des Affaires Étrangères, Londres s'est
fait le défenseur volontaire d'e l'accord
provisoire. Aujourd'hui il défen d La mè-
me attitude, dans les mèmes conditions.
Paris ne par tage pas ce point de vue
sur le statuì de Berlin et les alliés oc-
cidentaux se rattlieront à la position
prise lois de la conférence de Genève
de l'été dernier.

Par contre, tout accord sur l'inter-
diction des essais nuctéaires se heurtera
aux ambitions frangaises. M. Khroucht-
chev s'est réserve de reviser sa position
si la France dédaignait son offre. MM.
Selwyn Lloyd et Her ter vont s'efforcer
de freiner les désirs francais en exer-
gant une forte pression sur M. Couve
de Murville. Mais celui-ci paraìt bien
décide à demeurer insensible aux sen-
timents cqnj'ugués de ses collègues. Et
de quel effet 'serait une Intervention d'i-
reste auprès du general de Gaulle ? La
France est fière de ses succès. Cette
réussite . extérieure lui est nécessaire
pour briser iles revendications internes.

Les chefs d'Eta t à Paris analyseront

L'OPINION SUISSE ET L'ACTUALITÉ

Les émeutes en Afrique
L'importance de l'Afrique prend de

plus en plus d'ampleur. Elle fut  long-
temps considéiée comme le continent
le plus retardé. L'Asie, en compara ison,
était un géant actif , tandis que l'élé-
phant africain restait passif , résigné,
len t dans ses réactions. Les trésors de
l'Afrique ont été découverts et exploi-
tés par les pays colcnisateurs. Le po-
tentiel de l'Afrique est immense. Les
Noirs , sorlls de leur vie conditionnée
par celle de leur tribù , seront 'des ache-
teurs et des consommateurs. Les pays
industriels s'efforceront de conquérir
ce marche gigantesque. C'est une des
raisons pour lesquelles les nations ayant
accordé l'independance à des peuples
africains tiennent tant à les conserver
dans leur « communauté ». Ils ne veu-
lent pas tout perdre !

Le colonialisme dénoncé aujouitì hui
avec passion n'a pas eu que de mauvais
còtés. Certes, lors des premières explo-
rations, des conquèles, les Blancs se
montrèrent des maitres impitoyables.
Beaucoup considéra ient les Noirs com-
me du bétail , des esclaves ignora nts, et
ils entendaient les maintenir dans cette
condition. Ils exploitèrent les richesses
naturelles , or , diumanls, métaux , etc,
et réaliscrent de prodigieux bénéfiees.
Puis, ils créèrcnt des plantations entre-
tentics par une main-d 'oeuvre peu coù-
teuse et surveillée par des Blancs sou-
v'ent munis de fouets. J'ai assistè moi-
mème, il y a une trentaine d'années,
HI Mozambique , à. une scène qui est
restéo gravée dans rna mémoire. C'était
dans une plantation de si-sai , souvent
ravagee, jadis , par des élephants. De-
cani une centaine de travaiileurs ali-
Siés, un Noir , pour une raison ou une
autre , fut  soumis au « palmatores ».
tandis qu 'un aide du bourreau mainte-
"ait de for ce les paumes ouvertes du
Patient , un métis arme d'une petite ra-
Quette flexible asséna des coups, dont
°hacun fit  hurler le Noir. Bientót ses
mains furent couvertes de sang. Cela
n'arrota pas le bourreau qui continua
a frapper jusqu 'au moment où la victi-
me s'écroula , évanouie. Comme je pro-
testais, auprès d'un agent de la compa-
gnie, ij se borna à répondre : « S'il n 'y
j ^ait pas la menace de pareilles peines ,
« travail ne se ferait pas dans la plan-
kton, car le negre est paresseux de
nature. »

Comme cette main-d'ceuvre fut jugée
'nsuffisante , car beaucoup de tribus re-
vient de travailler d'une facon ré-
Sulière, on importa de la main-d'oeu-
Vr6- des Indes. Sans se douter qu 'un
T un Gandhi viendrait vivre en Afri-
Jue du sud , sans se douter qu 'une par-
jie de l'Afrique orientale serait à la
toìs noire, musulmane et hindouc...

L'explo ita tion des mines d'or de Jo-
^nnesbourg et de diamants de 

Kim-
terley occupa des dizaines de milliers
* Noii-s qui , jadis , travaillaient dans
"es conditions misérables et cohabitaient

dans des compounds sordides.
Parallèlement au colonialisme fonde

sur la force et le profit , d'autre Blancs
mettaient leur cceur, leur savori-, au ser-
vice de cette population , sans doute re-
tardée, vivant selon des coutumes an-
cestrales, guidée par la nature et l'ins-
tin'dt, mais aussi intelligente et sensible
que la nò tre. Les « nègres » vivaient
nus, comme nous le serions à Zurich
s'il y regnai! une chaleur tropicale et
en dépit de nos moralisateurs ! Ces
Blancs étaient notamm'ent des mission-
naires, catholiques et protestants, des
médecins, des éducateurs. Des hòpitaux
furent ouverts. Des génies comme le
docteur Schweitzer comba ttirent la tsé-
tsé. Les épidémies d'isparurent. Les « 9a-
les nègres sentant mauvais «apprirent
des rudiments d'hygiène. Des écoles ac-
cueillirent des négrillons aussi vifs d'es-
prit que les petits Suisses ! Bref , le pro-
grès, technique sinon moral , transforma
peu à peu l'Afrique noire.

UNE QUESTION CRUCIALE
Reste une question cruciale dont les

conséquences tragiques se développent
actuellement : la présence de deux peu-
ples en Afrique du sud : le Noir, le plus
nombreux , le Blanc, encore le plus
puissant. La conquète de l'Afrique du
sud par les Boers et les émigrants chas-
sés par l'Edit de Nantes, se fit en un
exode contin u ; les Blancs, puritain s,
étant accueillis le plus souvent avec
aménité par les Noirs. Puis , tout para-
doxal que cela paraisse, il y eut la fa-
meuse guerre des Boers , entre les An-
glais et les fermiers Boers de descen-
dance hollandaise. Les premiers em-
portèrent 'diffreilement la partie : et ce
fut le dégut du colonialisme imperia-
liste de la Grande-Bretagne qui régnait
déjà aux Indes. Puis il y eut revirement,
la population bianche d'origine Boer ,
née en Afr ique , domina la population
d'origine britannique , et , dès lors, le na-
tionalisme anti-racial triompha au Cap
et à Pretoria. La politiqu e dite de « sé-
grégation » fut  appliquée. Rappélons que
le président Kriiger, vènere, a passe
qualques 'années à Clarens, où sa maison
est un lieu de pèlerinage pour les Sud-
Africains.

Toutefois le monde entier bougeait.
Les Noirs qui versèrent leur sang en
Europe comprirent vite que leurs mai-
tres n 'étaient pas tout puissants, qu 'ils
étaient divisés, et qu 'ils se conduisaient
(hommes et femmes) beaucoup plus mal
qu 'eux ! Tandis qu'ils étaient condam-
nés à mort quand ils s'approchaien t d'u-
ne femme bianche en Afrique, ils
voyaient, en Europe, des bras féminins
s'ouvrir... largement ! Des etudiants
noirs , dans les universités. revinrent
avec des « cols. blancs » et de l'ambi-
tion. Enfin la libération de l'Inde (n 'ou-
blions pas qu 'il y a des millions d'In-
diens en Afrique), puis , l'organisation
du monde arabe, les incidents tels que

la rébel'lion sanglant̂  des»Mau-Mau , la
propagande étrangère, Tinfiuence des
extrémistes, l'émancipation des Noires,
rinstru'otion , la connaissance des armes
donnèrent aux Noirs 1 occasion de re-
sister aux Blancs, 'quèis qu'ils soient, et,
notamment, 'aux -nationalistes sud-afri-
cains. En 'dépit des mesures pcticiè-
rfes, des 'représailtes , les émeutes se
succèdent dans l'Union sud-aifricaine.

PROGRES
VERS L'INDEPENDANCE

L'Union sud^africain e a menace à
diverses reprises de quitter Ha commu-
nauté britann ique. Se sont libérés, ou
sont en voie de le faire : l'Egypt'e, la Ly-
bie, la Tunisie, le M'aroc, le Mal i (avec
réserves), ile Liberia (en 1847 déjà), le
Ghana, le Nigeria, le Soudan , l'Ethiopie
(avant -J.-C. déjà), les Somatls, le Ca-
meroun 'et, enfin , avec réserves, le Con-
go belge. D'autres territoires réclame-
ront tòt ou fard leur indépen dance en
conservant, dans certains cas, des liens
éeonomiques et cultureis avec les « oc-
cupante ».

UNE SITUATION DELICATE
Il existe une Afrique bianche... en

partie : l'Union sud-africa ine. L'Afrique
bouge. Lorsqu'un éléphant foncé, il dé-
truit tout. Les émeutes africaines peu-
vent pren'dre un caractère aigu , mème
si, comme le disent les communiqués,
« les Blancs ont la situation bien en
main ». L'intransigeance du gouverne-
ment sud-'afri oain reflète pourtant l'o-
pinion 'dominante de la population bian-
che qui se sent chez elle , en Afrique,
depuis plusieurs générations. Cette po-
pulation enten'd conserver ses privilèges,
et, en face de dizaines de millions de
Noirs, de métis et d'Indien's , elle veut
conserver la « pureté » (?) de la race
bianche. Combien de temps pourra-t-on
empéeher les Noirs de passer à l'action ?
« That is the question ». La eoexistence
pacifique entre les deux races, avec éga-
lité totale de droi ts, et d'établissement,
est préconisée par les esprits libéraux.
Elle est souhaitable. Est-elle possible ?
Il serait téméraire de l'affirmer.

Lorsqu'on sait les difficul tés qui sur-
gissent simplement entre un homme et
une femme, 'des collectivités ayant des
intérèts opposés, des régions, des villes,
des nations (Marche commun et Zone
de libre-échange) et des continents
(URSS et USA) on doit admettre que si
la nature humaine ne se transforme pas
radicallement, les rapporst interraciaux
ne trouveront pas rapidement une so-
lution ideale. Il est aisé pour nous, qui
n 'avons pas de problèmes de ce genre,
de supprimer les barrières raciales !
Celles-ci seront, hélas, la source de nou-
veaux conflits . Notre pays, qui est re-
présente diplomatiquement dans les
nouveaux Etats africains, souha ite à ces
pays, et à ceux qui se joi ndront à eux,
une bénéfique ìnterprétation du mot :
liberté !

Jacques-Edouard Chable.

une nouvelle fois ile « moratoire » pre-
sente par l'URSS. Si la forme et la du-
rée des propositions ne donnent point
lieu à des discussions prolongées, le
nombre tìes inspections autorisées, de
contròles des essais nucléaires par un
organismo internationa l formerà la
Pierre d'achoppement. Les partenaires
de la partie-surprise du printemps y
trouveront un vaste terrain de jeu.

Le mot, sympathique et optimiste, de
« détente » s'entend d'ambassade en am-
bassade, s'inscrlt au bas de tout com-
muniqué. Chacun desile ce climat nou-
veau qui doit permettre la eoexistence
et déjà les accords cul tureis se mul-
tiplient : ils favorisent les rapproche-
ments suivants. Dans, 1 attente de Paris,
chaque diplomate est soucieux de ne
point peiner son parténaire.

Seul M. * Khrouchtchev ne peut dissi-
muiter sa rancune contre Bonn. Chaque
discoui-s, chaque visite lui sont une oc-
casion de vituperar contre le Chancelier
Adenauer- et ses collègues. M. Khroucht-
chev oubl ie-t-il que T'excès nuit au ré-
sul'tat ? Non , car le « clou » s'enfonce.
Lentement, mais bien droit... Les répri-
mandes répétées créent un climat d'infé-
riorité, de crainte au sein de la déléga-
tion occidentale. Mème si M. Adenauer
a renoncé à ses désirs d'urne consu'lta-
tion populaire sur l'avenir de la cité de
Berlin pour s'off usquer tr-ès dignement
des accusations 'dont 'son pays est l'ob-
jet , les attaques de M. Khrouchtchev
por tent. Eiles ébranCent la sé'curité, Ces
positions que les entretiens alliés
avaient déterminées. Ne va-t-on point
pr&ter au maitre du Kremlin des vefléi-
té's d' abandon de ses ambitions berll-
noises ? Au nom d'une simple promes-
se ; limiter le « réarmement allemand ».
Décidément, les vertus de paix tìe M.
« K » , l'instigateur des massacres de
Hongrie, se multiplient...

Tandis que le bien-ètre des citoyens
de M. Adenauer agite le sommeil tìe M.
« K », le general de Gaulle s'occupe avec
attention de « ses » paysans, M. Segni
— malgré une rapide participation à la
rencontre de Washington — tonte de
consol'ider un gouvernemen t défail'lant,
M. Macmillan participe aux difficultés
d'Afriqtie du Sud et M. Eisenhower pré-
pare la compé tition elee tarale qui sera
severe.

Ainsi , au-délà des préoccupations es-
sentj elles, chaque chef d'Etat retrouvé
ses difficultés internes. Ils les délais-
seront à leur sort, dès le seize mai , pour
tenter de jouer « gagnant » au grand
jeu mondial.

Pierre-Simon F.
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; A Conthey-Place se trouve chez M. A. Vergères l'un des plus vieux
l pressoirs du Valais. Ces deux images de M. Alain Germanier nous mon-
! trent l'état dans lequel a pu ètre conserve ce pressoir et la date de 1728
| quand il fut construit
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Rapport d'« In Memoriam »
Année 'iiprès année, des gestes de por-

tèe hunt'anitaire s'accompli'ssent en
grand noimbre dans notre pays et 'leur
effet se répercute souvent bien au-delà
de nos frontières. Ces actes valent à la
Suisse le titre remarquable de sceur
de charité de l'Europe.

Nous avons le privilège, il est vrai ,
de posseder des institutions et des ceu-
vres qui son t un exemple permanent 'sur
le pian de la solidarité humaine.

Da Fondation In Memoriam est à pia-
cer dans ce cadre. Elle s'est donnée
comme mission de soulager les détres-
ses physiques, morales et maté'rielles
des familles dont le chef est mort des
suites d'accident*, ou de maladie, sur-
venu au service militaire. Pour ce faire,
elle entre discrètement en liaison avec
les familles éprouvées et tàche de dé-
ceter les vrais besoins. Puis elle inter-
vieni, selon les circonstances, par tìes
secours immétìiats, la prise en charge
d'un enfant pour sa formation* profes-
sionnelle, rhospitalis'ation d' un malade,
l'organisation de la vie de famille pouir
qu'une veuve puisse se remettre dun
surmenage, etc. Tout cela en sauvegar-
dant l'honneur et la personnalité des
bénéficiaires, en leur faisant sentir qu'ils
ont droit à cette solidarité et à certe ai-
de qui devient alors amicale.

Nous ne voyons pas comment une
instance officielle, dont l'action est ré-
glée par des lois, ordonnances, et arrè-
tés, pourrait remplir ce ròle. C'est pour-
quoi In Memoriam mérite votre appui
et nous vous en remercions.

La Section valaisanne re?oit d'a'bord
une grande part de ses moyens d'action
du DNS et des OSA. En fait , ces insti-
tutions ceritrales poursuivent le mème
but et les sections cantonales , ou régio-
nales, en sont les agents d'exécution.

Mais ce n'est hélas pas suffisant et
pour le surplus nous comptons d'abord
sur nos plus fidèles bienfaiteùrs, ceux
qui semblent avoir inseri i leur aide
à « In Memoriam »dans leur program-
me annuel.

Il s'agit de la SA Ciba , la BCV, l'Às-
sociation des trompettes et tambours
militaires, le Rgt. inf. mont. 6 et de
nombreux Commantìants de troupe.

De plus, des Autorités communales
manifestent aussi leur intérèt à nos ef-
forts, dont la répercussion 'doit alléger
parfois sensrtolement les charges com-
bien plus ingrates de l'assistance pu-
blique.

Ces encouragements nous sont pré-
cieux et presque indispensables, tout
comme l'appui d'une masse de bienfai-
teùrs qui nous aident à titre indivi-
duel.

Nous remercions chaleureusement, au
nom des bénéficiaires , les hommes et
les collectivités qui contribuent à notre
action.

Ils nous ont permis, en 1959, de ver-
ger 18 430 fr. en secours réguliers. 3 580
fr. en secours occasionnels et 1 034,85 fr.
pour un contra t d'assurance .accidents
collectifs en faveur des familles inté-
ressées.

48 familles ont été aidées par les en-
vois tìer la-iseòtion valaisanne In Memo-
riam et de plus les secours spéciaux 'Ont
été versés dans 5 cars pour des frais
d'études, 2 pour frais d'appreritissage et
1 pour tìes frais médicaux. 72 journées
pour gargons et 67 pour filles, à la co-
lonie, ont été prises en charge par notre
fondation.

Un certain nombre de familles ont été
visitées ràgutièrement par les membres
du Comité.

Nous avons rendu compte, d'urne fa-
con plus détaillée, des tàches accompHes
durant l'éxercice à l'occasion de l'as-
semblée generale annuele, à laqueM'e
nous avons constate avec plaisir la pré-
sence 'd'un délégué officisi de la com-
mune tìe Monthey, en la personne de
M. le conseiller Donnet-Desoartes.

Une meilleure coordination pourra
vraisemblablement ètre assurée désor-
mais, avec la Direction du Don national
suisse, par le fait que le Président de
la section valaisanne a été nommé, en
1959, vice-président de l'assemblée ge-
nerale du DNS.

Le comité de Ja section valaisanne est
persuade pouvoir continu'er à remplir
la mission de bienfaisanee qui lui in-
combe et vous réitère ses remerciements
pour tout l'intérèt que vous portez à ses
efforts.

Pour le Comité :
Le président : Marcel Gross.
Le secrétaire : Louis Pignat.

Magasin . ¦ j

Anny Fleurs |
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la restauration de ¦DlOfc !¦¦¦
l'Eglise paroissiale WaawM ÉB
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PROGRAMME : ¦¦Eli

10 h. Messe en plein air.
U h .  Concert apéritif par «l'Echo du Ra-

wyl» et société de chant «Concordia».
Après-midi : Production de la «Rose des
Alpes» de Savièse et sociétés locales.
En soirée : Grand concours de chant et
musique avec le MAILLOT jaune de la
Chanson

TOMBOLA - JEUX
CANTINE CHAUDE - RACLETTE

Automobilistes !
N'achetez pas de voiture sans avoir vu et
essayé nos occasions d'après SALON !!!

SIMCA P 60 «Montlhéry» 1959
SIMCA «Plein Ciel» 1959
SIMCA 1957
SIMCA 1956
SIMCA Utilitaire 1957
HANSA 1100 1959
OPEL Record 1956
VW 1956

Ces véhicules sont contrólés et vendus
sous garantie.

ROYAL GARAGE SA.
AGENCE SIMCA

«
Atelier de carrosserie et peinture

MARTIGNY
Tél. (026) 618 92

Sur les routes suisses

la V t o P A  toujours en fète !

Jputes les comparaisons le prouvem* :¦¦¦ '-
En montagne - sur route - en ville.
La plus économique. Seulement 2%
d'huile.
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E. BOVIER & CIE - SION
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wQtfaijfets SAXO N

lTEl.62351 amarne i ARTICL£ * Dl FETES \
GRAVURE DE COUPES DE SOCIETES

3 parcelles de terrain à bàtir
arborisees No 1598, 1601 et 1604, sises au
lieu dit «Vissigen» d'une surface de
2391 m2 de la succession de l'Hoirie M.
Hubert Stalder.
Ces parcelles sont en plein rapport et en
bordure de route principale.

Envoyez les soumissions avec prix du m2
jusqu 'au 20 avril.

Offres à Mme Hélène Bersier-Stalder, Cu-
gy (Fribourg) .

; V^/ ^^T 
à t \ L t n \  /Uf i&A ;

M E N U

PÀQUES 1960
Fr. 11.—

» Sans entrée 9.— ;

I Tortue claire en tasse •
; Paillettes dorées
: ir I
; Hors-d'oeuvre riche s. Voiture
; ou
; Botillon d'asperges fraìches ;

Jambon cru ;
! Sauce mayonnaise ;
: -Ar i'. Coquelet nouveau du Pays grillé ;
; ou
; Carré d'Agneau roti '
; Pommes nouvelles au beurre !
; ' « Sélection de Primeurs » !
' Salade ;

; * ;
Plateau de fromage des « Gourmets » ;

{ ou
{ Parfait glacé Pascal >

ì * l
i Reservez vos tables s.v.p. ',
t (f i 2 36 85 1

l Pare autos vis-à-vis I

Pompes funèbres
saviésannes
LIAND GEORGES

Tel. : Le jour : 2 38 24 - La nuit : 2 22 89

Homme dans la trentaine avec capitaux
cherche

Emploi comme gérant
dans bar à café ou café.
Faire offres sous chiffres AS 5268 F aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA» Fribourg.

• -, - o 5• ; V Dentiere < |
m Réparations rapides •

• E. Motti e r i
Z Villa Thévenon - Tél. 2 11 33 f
• Av. de la Gare - SION 2
m • ¦¦'¥

Jeune artisan menuisier
libere de son commerce, connaissant devis,
métré, surveillance des chantiers, cherche
emploi dans atelier où il pourrait seconder
le patron ou dans l'industrie privée. Ré-
gion Sion et environ.

Faire offres écrites à Publicitas Sion sous
chiffre P 5529 S.

Sténo-dactylo
serait engagée de suite ou date à convenir
par une maison de commerce de Lausanne.
Emploi stable et bien rétribué à personne
capable.

Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tention de salaire sous chiffre PR 60682 L
à Publicitas Lausanne.

A louer en plaine

Campagne
vignes et toutes cultures, logement sur
place.
Ecrire sous chiffre P 20428 S à Publicitas
Sion.

t

MAS FA»R é
LE BON VIN ROUGE DE TOUS LES JOURS

Dans touteg les bonnes éplceries I
DISTILLERIE DUBUIS - SION

On demande

caissiere
de bonne présentation pour cinema.
Faire offre avec prétention de salaire et
photo sous chiffre P 5544 S à Publicitas,
Sion.

Auto~Ecole
pour

Camions - Voitures - Cars
(On parie franqais et allemand)

Michel Jost
V 2 26 49

Salle de théorie Café de l'Avenue, PI. du Midi, Sion, 0 2 17 36

ou KN^ f̂ayKtflRHRlj£|R| ce deia
ft&udd ca{é ¦ MigiJifi ĵa ĝ^ ĝwgi | 

^̂Coudray frères et Cie, Distillateurs. Sion

1 . <
» I

% 

Pàques fleuries ;
par le spécialiste <

H. SCHUMACHER
Magnifique choix au j

Magasin à coté du Cinema Lux — 7- 2 35 45 !
; et à l'Erablissement, rue Dixence - 9 2 22 28 J

On demande

Jeune fille
pour aider au ména-
ge et au magasin. Vie
de famille. Congés ré-
guliers.

S'adr. : Boulangerie -
Epicerie Hugo Baris-
wyl-Ducrest,
Alterswyl (FR).
Tél. (037) 4 42 81

Machine
à ecrire

Locaition-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

<fi (027) 2 10 63

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.

Pour
les mayens

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

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

S A L A M I
TYPE ITALJEN

belle quadi'té à 8.50 le
kg. Autre bonne qua-
lité 7^— le kg. San-
cisse de ménage ex-
tra, 4.— le kg.
.. remb. + pont

H. von Burg,
Boucherie

Indusftrie du Salami
Vevey (Vd)

(f i (oai) 5 ai 42

Articles sanitaires
et de pansement

DROGHERIE

4, rue de Lausanne
Envois partout

au dehors
(f i 213 61

A VENDRE

accordéon
piano chromatique
neuf , marque Hohner
120 basses, 8 registres
avec coffre, prix avan-
tageux.
rf i 2 12 70.

L'imprimerle de la
Feuille d'Avis cherche

jeune homme
libere des écoles pour
courses et petits tra-
vaux d'atelier.
S'adr. ou Bureau du
Journal.

Service de
PRETS

d'argent

Préts S.A
Lausanne

Luclnge 16
Rumine

Tél. 22 52 77

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

Meubles Martin
Rue des Portés Neu-
ves, Sion, <fi 2 16 84.

Mayens
de Sion

pdur été 1960, évent.
au mois, 3 chambres,
cuisine, eau courante,
électricité.

Ecrire sous chiffre P
5503 S à Publicitas, à
Sion.

Rogai dna
Modèles

à partir de Fr. 179.—
et poussettes frangaises

G. DEVAUD
tapissier

PI. du Midi - SION

Plantons
de choux-fleurs, choux
précoces, en grosse
quantité disponible, a-
vantageux, salades, lai-
tues, poireaux, etc.
Belles pensées en
fleurs, ceillets géra-
niums, pétunias.

Établissement :
F. Maye, Chamoson -
Tél. (027) 4 71 42.

A vendre

Moto BMV
500, en bon état. Prix
950 francs.
S'adresser à M. Paul
Blaser , rue St-Jean 11,
Genève.

A vendre à Haute
Nendaz

Chalet
5 chambres, cuisine,
salle de bain , électrici-
té, eau courante, chau-
de et froide, tout con-
fort.

Ecrire sous chiffres P
5533 S Publicitas , Sion

hotel-
restaurant

avec confort en bor-
dure de route canto-
nale avec pare, aux
environs de Martigny.
Affaire intéressante p.
personne de métier
(cuisinier) de préfé-
rence pour couple.
Ecrire sous chiffre 569
à Publicitas Martigny.

A vendre

1 Vespa
¦125* cm3, roulé 7000
km., en parfait état,
.ayec protection, pare-
brise, couvre-siège as-
surance payé jusqu'à
la fin de l'année.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P
5536 S à Publicitas,
Siori. '

On acheterait
2 jeunes

chèvres
portantes.

Téléphone 2 40 32.

A vendre

1 clarinette
Oxford Sib. à l'état de
neuf.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P
5525 S à Publicitas,
Sion.

A vendre à l'état de
neuf

poussette
Wisa-Gloria.

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

Foin
à vendre. S'adresser a
Jean Chevrier , Sous-
Gare, Sion.

A vendre

VW
mod., 52, peinture im-
peccable, intérieur
houssé, pneus à l'état
de neuf. Prix intéres-
sant.

S'adr. Raymond Bru-
chez, av. Tourbillon 25,
Sion
rfi 2.30.76 ,

TJRGENT
On cherche à Sion o
environs

appartement
3 pièces.

S'adr. au B. du J. s.
chiffre 748.



Recrutement 1960
dans le Bas-Valais
Le 12 avril I960 à Martigny

Conscrits de Fully, Charrat et Salvan :
Nombre de conscrits ayant effectué
l'examen de gymnastique : 40
Ayant obtenu la mention d'honneur :

Roger Vallotton, Fully
Joseph Richard, Fully
Jean-Pierre Granges, Fully
Jean-Claude Poitet , Charrat
Jacques Revaz, Salvan

Pourcentage des mentions : 12,50%
Moyenne generale : 7,35

Le 13 avril 1960 à Martigny
Conscrits d'Orsières, de Bourg-Saint-
Pierre et de Liddes :

Nombre de conscrits ayant effectué¦ l'examen de gymnastique : 38
Ayant obtenu la mention d'honneur :

Frédéric Darbellay, Orsières
Gilbert Vernay, Orsières
Daniel Darbellay, Orsières
Henri Taramarcaz, Orsières

Pourcentage des mentions : 10,52%
Moyenne generale : 7,75.

Le 14 avril 1960 à Martigny
Conscrits de Martigny-Ville et Chamo-
son

Exigez de votre ——¦¦in lima—
architecte et de votre menuisier le meilleur: FORMICA.

I

ven ; 18.30 L'émission catholique ; 18.40 Une Ouverture de printemps ; 19.50 Kathe Gold
page populaire de Josef Haydn : le Concerto lit des contes et anecdotes ; 20.10 Fidelio,

_ . . en mi bémol majeur , pour trompette et or- opera en deux actes, Beethoven ; 22.15 Infor-
SAMEDI 16 AVRIL I960

SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15
Informations ; 7.20 Week-end , Meisel. Pre-
miers propos. Concert.matinal ; 8.00 Fin de
.l'émission.; .9.00. Haute libre ! Un programme
musical et d'informations à 'lUntÉjltiori dès
usagers de la route ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Le quart d'heure de l'accordéon ;
12.20 Ces goals sont pour demain ; 12.30
Chceurs de Romandie. CEuvres d'André Sa-
la ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 Informations ;
12.55 Demain , dimanche ; 13.30 Plaisirs de
longue durée ; 14.00 Les Grands Prix du dis-
que 1960. Hommage à Gerard Philippe ; 15.00
Un entrelien sur le réalisme et surréalisme ;
15.30 Àu gout des auditeurs ; 16.00 Thè dan-
sant ; 16.25 Grandes oeuvres, grands interprè-
tes ; 16.50 Moments musicaux ; 17.05 Swing-
Sérénade ; 17.30 L'heure des petits amis de
Radio-Lausanne ; 18.25 Les cloches de Pà-
ques ; 18.30 Le Micro dans la vie. Une
emission réalisée par le Service des repor-
tages de Radio-Lausanne ; 19.00 Ce jour en
Suisse ; 19.15 L'horloge parlante ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du monde. Une
émlsslon d' actualités internationales ; 19.50
Discanalyse ; 20.35 Pour la veille de Pàques.
Histoire de Sébastien , par Gerard Valbert ;
21.25 Concert de jazz ; 22.30 Informations ;
22.35 Un quart d'heure avec Eddie Barclay ;
22.50 La Coupé des Nations. Tournoi interna-
tional de rink-hockey ; 23.15 Fin de l'émis-
sion.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légère ;

7.00 Informations ; 7.05 Chants populaires ;
11. Emission d'ensemble. Musique symphoni-
que ; 12.00 L'art et l'artiste : Exposition Brac-
que ; 12.05 Violon et piano ; 12.20 Nos com-
plimenti...; 12.29 Signal horaire ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Joyeuse fin de semaine, avec
l'Orchestre réeréatif bàlois ; 13.45 Poésies en
dlalecte bàlois ; 14.00 Concert Bach ; 15.OC
Das St. Katharina-Werk ; 15.35 Concert po-
pulaire pour la ville et la campagne ; 16.40
Écriv ain tessinois ; 17.00 Musique de cham-
bre ; 18.00 Le rossignol et la rose, pièce ; 18.20
Concert choral ; 18.45 Actualités ; 19.00 Les
cloches de la cathédrale de Bàie ; 19.05 Musi-
que de Brahms, pour orgue ; 19.20 Communi-
<)ués ; 19.30 Inf. Echo du temps ; 20.00 CEu-
vres anglaises nouvelles pour Instruments à
vent ; 20.30 Das Leben ist des Todes Herr
pièce ; 21.30 Concert ; 22.15 Informations ;
22.20 Concert Mozart ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.15 Images pour tous. 1. Le Jardin d'ima-

ges. 2. Chevaliers en Armes. 3. Cours de cou-
pé ; 18. Dessins animés. 18.10 Fin. 20.15 Téle-
j ournal et bulletin météorologique ; 20.30
Continents sans visa. Une emission documen-
talre et d'actuaiité ; 21.30 Vedettes d'aujour-
d'hui , une émlsslon de variétés ; 22.00 Der-
nières informations communlquées par
l'ATS ; 22.05 C'est demain dimanche.

DIMANCHE 17 AVRIL 1960
SOTTEN S

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour : 7.15
Informations ; 7.20 Alleluia de Pàques. Pre-
miers propos. Concert pour un matin de Pà-
ques ; 8.00 Les belles cantates de J.-S. Bach ;
'¦20 Sonate pour violon et piano , L. van
Beethoven : 8.45 Grand-messe ; 9.55 Sonnerle
de cloches ; 10.00 Culte de Pàques ; 11.05
L'art choral ; 11.30 Le disque préféré de l'au-
diteur ; 12.10 L'émission paysanne ; 12.20 Un
disque ; 12.25 Message de Sa Sainteté le pape
Jean XXIII et bénédiction Urbi et Orbi ;
1244 Signal horaire : 12.45 Informations ; 12.55
Le disque préféré de l' auditeur ; 14.00 Pro-
verbes et dictons ; 14.15 C'est aujourd'hui Pà-
ques ; 15.00 Le Père Damien , pièce en trois
actes et quinze tableaux de Jean Silvain ;
16.40 L'heure musicale ; 18.10 Le courrier pro-
testant ; 18.20 Six Bagatelles, L. van Beetho-

chestre ; 18.55 Cinq minutes avec l'Orchestre
Mantovani ; 19.00 Les résultats sportifs ; 19.14
L'horloge parlante ; 19.15 Informations ; 19.25
Souvenirs de Jean Giono ; 19.40 Escales... par
Jean-Pierre Gol etta ; 20.00 Pour l'année Cho-
pin : Vie Concours international de piano,
Frédéric Chopin ; 20.15 Une cfìé'atióh r.jjacob ,
Jiar-ffl-PF. Landry ; 21.15 Le Grand Prixi:1960 :
Le Personnage Mystère — Sur les Traces de
l'Amour — Suivez le guide ; 22.30 Info rma-
tions ; 22.35 Au grand orgue du studio : An-
dré Luy ; 22.50 La Coupé des Nations de
Montreux ; 23.15 Fin de l'émission.

BEROMU N STER
7.45 Alleluia de Pàques ; 7.50 Informations ;

7.55 Concerto en ut majeur , pour orgue et
orchestre, Haydn ; 8.30 De la Marienkirche :
Service religieux catholique-romain ; 9.45
Motets de Pàques ; 10.00 De la Peterskirche :
Service religieux protestant ; 11.10 Concert
symphonique ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Concert de fète ; 13.30
Calendrier paysan ; 14.00 Concert populaire ;
14.45 Promenade à travers les villages ura-
nais ; 15.15 Allò Londres, excursion musica-
le à travers Londres ; 16.00 Der Monikaspie-
ler , pièce de W. Franke-Ruta ; 17.10 Orches-
tre réeréatif bàlois ; 18.00 Trio en mi bémol
majeur , Schubert ; 18.45 Allocution et béné-
diction urbi et orbi de Sa Sainteté le pape
Jean XXIII ; 19.05 Magnificat , Palestrina ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informations ; 19.40

LUNDI 18 AVRIL 1960
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15
Informations ; 7.20 El Tipitin Gitano , Farru-
ca. Premiers propos. Concert matinal : Bon-
jour la semaine ; 8.00 Fin ; 11.00 Variétés in-
ternationales ; 11.15 Un conte provencal de
Jean Aicard. Le retour des Cloches ; 11.30
Musique frangaise ; 12.00 Les grands succès
de l'écran , par l'Orchestre Ted Heath ; 12.15
Un quart d'heure avec Jacques Douai ;¦ 12.30
Les refrains de Charles Aznavour ; 12.44 Si-
gnal horaire ; 12.45 Informations ; 12.55 Les
Grands Prix du disque 1960 ; 14.00 Fin de l'é-
mission ; 15.00 Reportages sportifs ; 17.10 Rou-
te libre ; 19.14 L'horloge parlante ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le* Miroir du monde. Une
emission d' actualités internationales ; 19.50
Enlgmes et aventures. Trop petit, mon ami ;
21.00 Procès pour rire. Le procès de la gas-
tronomie ; 22.10 Plein feu sur la danse ; 22.30
Informations ; 22.35 Un quart d'heure avec
l'Orchestre Nelson Riddle ; 22.50 La Coupé
des Nations de Montreux ; 23.15 Fin.

BEROM U NST ER

6.15 Informations : 6.20 Musique légère ; 6.50
Pour une nouvelle journée ; 7.00 Informa-
tions : 7.05 Concert avec musique de Masse-
net ; 7.30 Arrét ; 11.00 St. Chrischona - St.
Odilia - St. Margaretha , trois collines bàloi-
ses ; 12.00 Ensembles populaires ; 12.20 Nos
compliments ; 12.29 Signal horaire : 12.30 In-
formations ; 12.40 Joyeuses Pàques ! Mélodies
variées ; 13.00 Spalebarg 77a ; 13.10 Joyeuses
Pàques , suite ; 13.40 Mozart et la danse ;
14.40 Orchestres de danses rnodernes ; 15.45
Sports , musique , reportages ; 17.30 Pour les
enfants ; 18.00 Extraits d'album pour la jeu-
nesse. Schumann : 18.10 Orchestre de cham-
bre de Bàie ; 19.00 Actualités : 19.10 Sports :
19.20 Communi qués : 19.30 Inf. Echo du temps;
20.00 Ici H. Gautschy vous parie de Pékin ;
20.10 Concert demandò par nos auditeurs :
21.05 Cyprienne. comédie , V. Sardou et E.
de Najnc ; 22.15 Informations ; 22.20 Chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à l'é-
tranger ; 22.30 Musique romantique ; 23.15
Fin.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournàl et bulletin meteorologi

que ; 20.30 Identité 3 X 7 : 21.00 Téléparade
22.10 Demi-finales de la Coupé de football
1. Lucerne - Young Boys : 2. Granges - Zu
rich ; 22.30 Dernières informations. Fin.

mations ; 22.20 De melodie en melodie ; 23.15
Fin de l'émission.

TELEVlSION
9.50 Présence protestante.;. 10.00 Eurovision :

Rotterdam : Matin dej T^cjues ; 10.30 Fin ;
11.00 EusovJsion.j:. Mdsas du Dòme de Mon-
reale ; 12.00 Eurovisionj : Rome : Bénédiction
«urbi et orbi» , par SS', *ean XXIII ; 12.30 Fin";
17.00 Ciné-Dimanche,; 18.00 Fin ; 20.30 J'ai
fait un beau voyage"; 28.55 Les Frères du Dé-
sert , un film documentaire présente au Prix
Italia 1959 ; 21.30 Concert par l'Orchestre de
Zurich ; 22.00 Présence' protestante. Pàques ;
22.10 Dernières informations ; fin.

Conscrits ayant effectué l'examen de
gymnastique : 38.
Ayant obtenu la mention d'honneur :

Pierre Coquoz, Salvan
Michel Crittin , Crfamoson
Chs-Henri Carruzzo, Chamoson
Jean-Paul Ramseyer , Martigny-V.
Pierre Stalder, Martigny-Bourg
Roger Schueler, Martigny-Ville
Peter-Marie Ruppen, Martigny-V.
Charles Agassiz, Martigny-Ville

Pourcentage des mentions : 21,05%.
Moyenne generale : 5,86.

MALAISE DU REVEREND CURE
ULRICHEN — Le cure de la localité

a été subitement pris d'un malaise et a
du ètre conduit à l'hòpital de Brigue
par le médecin de l'eridroit.

SAVIÈSE
radette, poulets, agneaux

-̂ ^^- et cochons de 

lait 

ròtis
PS au feu de bois.

-i—J ¦ Salle et terrasse - Sociétés
^^^ (100 pers.) - Chambres

RESTAURANT DU VIEUX BISSE
(f i (027) 2 23 75 ED. HÉRITIER

CINQUANTE ANS DE MARIAGE
MtJNSTER — Entouré de leur grande

famille, les époux Joseph et Anna Nan-
zer-Jerjen ont pu fèter leur cinquante
ans de mariage.

NOMINATIONS MILITAIRES
BRIGUE — Le Conseil federai a nom-

mé les officiers suivants en qualité de
juges au Tribunal militaire de la divi-
sion 11 :

Major Aloi's Imhasly, Fiesch ; sergent
Werner Bodenmann, Brigue ; sergent
Werner Imboden, Hothenn.

Comme suppléants :
Adjudant Rodolphe Lengen, Bitsch ;

sergent-major Emile Nanzer, Brigue.
Nos félicitations.

Encore un incendi e
LOECHE — Dans la forèt de Finges,

à proximité de la ferme du mème nom,
un nouvel incendio s'est déclaré hier
après-midi à 15 heures et a dure jus-
que dans la soirée. Le personnel de la
ferme du Bois de Finges intervint d'a-
bord , bientót aidé par les pompiers de
Loèche et de Salqùenen. Le feu, qui
semble une fois de plus dù à l'impru-
dence, a détruit environ un hectare de
forèt et de broussailles.

LA DOYENNE N'EST PLUS
SALQÙENEN — La doyenne, Mille

Thérèse Marty, vient de decèder à l'àge
de 89 ans.

Concert
SAINT-LÉONARD. — C'est demain , jour

de Pàques , qu 'aura lieu à 20 h. 15 à la Salle
du Collège, le concert donne par notre so-
ciété de musique « La Léonardine », sous la
direction de M. Cécil Rudaz.

Notre société de musique n 'a pas tellement
souvent l'occasion de se produire , et je pen-
se que ce concert est pour toute la popula-
tion de Saint-Léonard une occasion à ne pas
manquer.

Chute d'un vélomotoriste
SIERRE — A la place Beaulieu, un

vélomotoriste, M. Henri Favre, 1928,
employé à l'entreprise de chauffages
centraux Pont, a perdu le contróle de
sa machine et a fait une lourde chute.
Relevé avec des blessures au visage et
une fracture probable de la màchoire,
il a dù recevoir des soins à l'hòpital.

Etrange décès
SAVIÈSE — Hier matin, on a trouvé

mort dans son lit M. Antoine Dubuis,
àgé de 22 ans, de Dròne, ouvrier à l'u-
sine de Chippis. Cette mort subite d'un
tout jeune homme ne paraissant claire
à personne, une enquète a été ouverte
et l'autopsie ordonnée.

t M. EUGÈNE UDRIOT
VAL-D'ILLIEZ — A l'àge de 74 ans

est decèdè à Val-dTlliez M. Eugène
Udriot. C'était le père de M. Ernest
Udriot , brigadier de gendarmerie, à
Martigny, auquel nous presentons nos
plus sincères condoléances.

Collision
MONTHEY — A l'avenue de la Gare,

un vélomotoriste, M. Jules Quentin , de
Collombey, s'est jeté, pour une cause
indéterminée, contre une voiture con-
duite par M. Jules Udressy, de Trois-
torrents.

M. Quentin a été relevé avec de mul-
tiples contusions. Son vélomoteur est
hors d'usage ; quant à la voiture de M.
Udressy, elle a également subi des dé-
gàts.

Deux Martignerains
blessés dans une collision

en pays vaudois

MARTIGNY — Dans la nuit de jeudi
à vendredi, une grave collision s'est
produite sur la route Bex-Aigle. La voi-
ture de M. Albano Simonetta, marchand
de vins à Martingny-Bourg, a été prise
de flanc par une auto débouchant de
la route de Saint-Triphon sur la route
cantonale. Le choc fut extrèmement
violent. M. Simonetta fut littéralement
éjeeté de son véhicule, de mème que son
fils qui l'accompagnait.

L'un et l'autre, très sérieusement bles-
sés, ont été transportés à l'hòpital de
Martigny.

Aux dernières nouvelles que nous
avons pu obtenir, l'état des deux blessés
se serait grandement amélioré.
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Coiffe les gens
bien coiffés

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

«LE PHENIX»
votre assiinance

VIE-HOSPITALISATION
Inspect. : Pierre Giroud, Martigny

Tel. (026) 619 29
Agente dans tout le canton 
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O F F I C E S  R E L I G I E U X
EGLISE PAROISSIALE :
Messes à 5.00, 6.15, 7.15, 8.15, 9.15 ; 10.15

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

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

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

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

REF. KIRCHE : 8.45 Konfìrmation - 10.00
Confirmation.

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

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

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

CHAPELLE PROTESTANTE. — 10.00 Uhr
Gottesdienst.

CINEMAS
BOURG (tèi. 5 01 18). — « L'arbre de vie ».
CASI NO (tèi. 5 14 60). — « Rien n 'est trop

beau ».
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie BURGENER , tél. 5 11 29.

SION
O F F I C E S  R E L I G I E U X

DIMANCHE 17 AVRIL 1960
RÉSURRECTION DE NOTRE-SEI GNEUR

FETE DE PÀQUES
Dès 6 h., confessions, messes et commu-

nions. 7 h. messe, sermon , communion. 8 h.
messe, sermon , communions. 9 h. Heilige
Messe, Predigt, Kommunion. io h. office pon-
tificai , sermon, communions. il h. 30 messe,
sermon . communions. 18 h. 30 vèpres. 20 h.
messe, sermon , communions.

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — 6 h. 30
messe basse ; 7 h. 15 messe basse ; 8 h. 15
messe pour les enfants des écoles. 9 h. 30 of-
fice paroissial. Messe chantée. 11 h. messe,
sermon . communion. 19 h. messe du soir
avec communion. 20 h. Chapelet et bénédic-
tion du S.S. Sacrement.

En semaine messes à 6 h. 30, 7 h., 8 h.
EGLISE DE ST-THEODULE. — Messe à 10

heures pour les Italiens.
CHATEAUNEUF-VILLAGE. — Messes à

7 h. 30 et 9 h.
C I N E M A S

LUX (tél. 215 45). — Une sensationnelle
réédition. celle du retentissant succès de Rai-
mu et Fernande l dans « Les rois du sport ».
Une magnifique équipe qui vous fera rire à
perdre haleine !

Admis dès 16 ans révolus.
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P ÀQ U E S
Asperges

Truite en gelée
Poularde aux morilles

Gigot d'agneau
et la Carte

Réservez vos tables

Attention ! Samedi 16, à 14 heures, diman-
che 17 à 17 h. 15 et lundi 18 à 14 heures,
grandes matinées pour enfants et familles
avec le dernier chef-d'oeuvre de Walt Dis-
ney : « La belle au bois dormant ». Prix pour
enfants : Fr. 1.—.

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — Un film policier
remarquable, véritable cocktail de charme et
d'humour -. « Sois belle... et tais-toi ! », in-
•t^rjg-jSt^par Henri vidal , Mylène Demon--
geot , Darry Cowl, Alain Delon , Roger Ha-
nin. Un «suspense» qui né se prend pas au
sérieux, où Darry Cowl apporté la note fa r-
felue qui consacre une des meilleures co-
médies de l'écran !

Admis dès 18 ans révolus.
L'ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — Le dernier

film de Cecil B. de Mille : « Les boucaniers »,
un merveilleux film d'aventures et d'amour
où le colossal rejoint le sublime, interprete
par Yul Bryner , Charlton Heston, Claire
Bloom et Charles Boyer.

Le corsalre Jean Laffite ne pouvait avoir
droit à l'amour paisible dont il rèva un ins-
tant , car il n'avait qu 'une seule patrie :
l'aventure...

Admis dès 16 ans révolus.
S O C I É T É S

COEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. —
Samedi-Saint, à 20 h., veillée pascale. Bé-

nédiction des feux et procession solennelle.
Bénédiction de l'eau baptismale et messe
solennelle.

CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. —
Le Chceur chante les offices du Samedi-Salnt
à 20 h. 30, ainsi que la messe de Pàques à
9 h. 30. Répétition generale à 9 heures.

« IN MEMORIAM ». — Les membres de
l'Àssociation sont convoqués à l'assemblée
generale, conformément à l'article 14 des
statuts, samedi 30 avril , à 15 heures, à Saint-
Maurice , Hotel de la Dent-du-Midi.

Ordre du jour statutaire.
Le Comité.

SPECTACLES
Carmen Amaya et sa troupe présenteront

un gala , mercredi 20, à la Salle de la Matze.
COMMUNIQUÉS RELIGIEUX
POUR LA SEMAINE SAINTE

PAROISSE DU SACRE-COEUR :
16 avril. Samedi-Saint : Le matin ni messe

ni communion. Confessions : le matin de 6
à 8 h., le soir de 17 à 22 h.

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

Messe et Communion.
COUVENT DES CAPUCINS. — Samedi , le

matin à 6 h. 15, office des Ténèbres. — Sa
medi-Saint : 23 h. veillée pascale, messe et
communion.

ERMITAGE DE LONGEBORGNE. — Les
offices de la Semaine Sainte , suivis de la
Sainte Messe, auront lieu à l'ermitage de
Notre-Dame de Compassion à Bramois : le
Samedi-Saint à 11 h. du soir.

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

Le lundi de Pàques on offrirà le Saint Sa-
crifice à 6 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 avoir
sauvés au prix de sa mort sur la Croix et
pour nous réjouir de sa Résurrection , avec
sa Sainte Mère.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DARBELLAY , tél. 2 10 30.

ARDON
CINEMA S

CINEMA (tél. 4 15 32). — « Jeunesse d'une
reine ».

SAXON
CIN EMA

REX (tél. 6 22 18). — Ce soir : « Maigret et
l'affaire St-Fiacre ».

! chef de cuisine <

M E N U  j
Pàques 1960 i

! Le consommé doublé au Porto <
! & !
! Les Hors d'oeuvre riche !

! ir i
| Le Gigot d'agneau Pascal j
! ou !
J Le Poulet roti Mascotte J
> Pommes frites ;

Haricots verts au beurre <

l Salade
ir !

! Vacherin glacé La Matze \
ir !

[ MENU COMPLET 7.— j
t Sans entrée 5.50

l Plat du jour 4.— j

Dimanche à 14 h. 30 : ** A pied , à cheval et
en spoutnik ».

FULLY
CINEMA

CINE MICHEL (tél. 6 31 66). — Ce soir «Sol-
dats inconnus».

MARTIGNY
" '¦* O F F I C E S  R E L I G I E U X

EGLISE PAROISSIALE. — 6.30, 7.45, 9.00 :
messes basses ; 10.15 grand-messe ; 19.45 mes-
se du soir.

MARTIGNY-BOURG. — 8.00, 9.15 et 19.45.
MARTIGNY-CROIX. — 9.30.
LA FONTAINE. — 8.00.
RAVOIRE. — 9.30.
Chaque 2e dimanche du mois, à 17.00, mes-

se à la chapelle du Collège Ste-Marle pour,
les paroissiens de langue italienne.

CINEMAS
CORSO (tél. 6 16 22). — « Warlock , la cité

sans loi ».
A 17 h ., « Marcellino , pain et vin ».
CASINO (tél. 6 11 54). — « L'aveugle de Bor-

rente ».
A 17 h. « A pied.'à cheval et en spoutnik ».

P H A R M A C I E  D E  S E R V I C E
Pharmacie LAUBER , tél. 6 10 05.

CONFÉRENCE
Conférence sur la loi des finances de M.

Marcel Gard , mercredi 20 avril à 20 h. 30.
EXPOSITIONS

Exposition Messerli à la Petite Calerle.

MONTHEY
O F F I C E S  R E L I G I E U X

6 h. 30 et 8 h., messes basses ; 9 h. messe
des enfants ; 10 h. grand-messe ;. 11 h. 15
messe basse ; 17 ti. 30 chapelet et salut du
Saint Sacrement ; 20 h. messe du soir.

En semaine, une messe à 7 heures.
Chaque 4e dimanche du mois, à 18 h., mes-

se pour les paroissiens de langue italienne.
CINEMAS

MONTHEOLO (tél. 4 22 90). — « Certains
l'aiment chaud ».

Dimanche à 17 h., «L'homme à démasquer».
PLAZA (tél. 4 22 90). — Ce soir « La belle

menteuse ».
Dimanche à 17 h., « Mon onde ».

P H A R M A C I E  D E  S E R V I C E
Pharmacie CARRAUX , tél. 4 21 06.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
CULTES DANS LE CANTON

SIERRE. — 8 h. 30 Gottesdienst Abend
mahl. 10 h. Culte Ste Cène.

MONTANA. — 10 h. Culte Ste Cène.
SION. — 9 h. 45 Culte Ste Cène.
SAXON. — 9 h. Culte Ste Cène.
MARTIGNY. — 10 h. 15 Culte Ste Cène.
VERBIE R. — 10 h. Culte.
MONT HEY. — 9 h. 45 Culte Ste Cène.
CHAMPERY. — ÌQ h. Culte Ste Cène.
LE BOUVERET. — 14 h. 30 Culte Ste Cène

ftOP^Efr T E M rtsaMM
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes, Valais , nord et centre
des Grisons : tout d'abord nuageux à
très couvert , ensuite ciel couvert et
pluie. En plaine températures comprises
entre 5 et 0 degrés pendant la nuit, voi-
sines de 10 degrés durant l'après-midi. En
montagne vent modéré è fort du secteur
ouest à nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel varia-
tale, par places temps ensoleillé. Vent du
nord, faiblissant. Nuit froide , danger de
gel aux endroits exposés. Samedi , un peu
plus chaud , surtout en montagne.



LE TOURISME : PHÉNOMÈNE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE AUQUEL EST LI E LE PROBLÈME DES ROUTES

Sion crée un nouveau carrefour
LE VALAIS VE UT FAVORISER L'ACCES DE SES RÉGIONS TOURISTIQUES

SION PRÉVOIT UNE ENTREE DE VILLE CONFORME AU TRAFIC DE PENETRATION

ARMATURE

PIEUX

-Suite de l'article de la velile
Réfection et élargissement

M. Dussex , actif et dynamique , que
j' ai au le plaisir de rencontrer très sou-
vent sur le chantier, m'a fai t  une dé-
claration agréable :

La construction de l'émissaire
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Coupé de 1 emissaire servant à l'évacuation des eaux. Le canal a été vide. On a
fait Un terrassèment, puis constitue un fond de gravier après avoir enfoncé les
pieux devant supporter l'ouvrage, car le sous-sol était mauvais. Il fallut encore
mettre une couche de beton de propreté sur le gravier et, sur cette couche on a

construit le collecteur des eaux usées et, de chaque coté un drainage.

— La réfection et l'élargissement du
trongon garage Couturier - Hotel Geiger
se fera  en un temps record.

A voir en ce moment l'état des tra-
vaux, leur avancement , on doit tirer le
chapeau devant l' e f f o r t  accompli.

Ces travaux ont ete menes a un
train d' enfer , de mème que ceux de la
transformation du carrefour : une
transform,aiion extrèmement importan-
te mobilisant plusieur s spécialistes et
des ouvriers qualifiés , des machines
adaptées aux méthodes de travail ré-
pondan t le mieux au planing à l' ordre
du jour aussi bien sur les grands chan-
liers que dans les vastes entreprises rno-
dernes.

Il fa l la t i  voir les mastodontes en
mouvement et la rapidité d' exécutìon
coordonnée avec intelligence.

Construction d'un émissaire

Il était intéressant de suivre de très
prè s la construction de l'émissaire par
l'entreprise Savro S. A. utilisant des
chambres à air immenses, gonflées , au-
tour desquelles on coniati le beton pre-
nant de lui-mème la forme des canali-
sations construites jusqu 'ici avec des
sections de drains ou tuyaux assurant
une étanchéité plus ou moins absolue.

Voyez nos illustrations

Des explications plus précises sont
données par nos images reproduisant
quelques scènes de construction et, sur-
tout , le panorama du quartier et l' amé-
nagement du carrefour avec ses trajec-
toires bien déterminées ct ses nouvel-
les caractéristiques.

Un regret

Une seule chose est à regretter : c'est
que l'on va créer un cisaillement qui
aurati pu ètre évité en faisant un «sau-
te-mouton» à l'intersection du X qui
apparati fort  bien sur notre cliché. Ber-
ne n'a pa s accepté le principe du «sau-
te-mouton» (route supérieure et route
inférieure au croisement) pour des rai-
sons que la raison ignare.

Aux deux extrémites de la ville , quand I Qu'importe. En attendant , notre ville
l auloroute sera achevee, nous aurons
deux échangeurs de circulation en forme
de trèfle.  Appelons-les points de pénè-
tration bien qu'il soit un peu tòt pour
se familiariser avec ce langage , car la
construction de l'autoroute du Simplon
n'est pa s pour demain.

Facon nouvetf e de construire une canalssation

L'immense chambre à air est gonflee comme un aeronef. C'est le « ductube »
autour duquel est construite une armature en fer. On coule ensuite le beton qui
prend la forme d'un tuyau. Quand le beton est sec on dégonfle la « pétoufle » et
on continue plus loin. On évite ainsi les joints et le travail est plus rationnel,

plus rapide et plus solide.

sera dotée d'une entrée ouest digne de
la capitale avec des voies de distribu-
tion dans les di f férents  quartiers.

C'est un progrès que nous saluons en
tenant compte de l'intérèt qu 'il repré-
sente pour le tourisme locai.

F.-Gérard GESSLER.
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ORAINASE

LA LOI DES FINANCES

Quelques questions essentielles
Cet article est destine aux citoyens

qui n'ont pas eu l'occasion de se rensei-
gner sur les fondements de la loi. Il
ne fàit pas doublé emploi avec les étu-
des plus approfondies que les journaux
ont publiées et qu 'ils publieront eneo- pour les machines agricoles (Fr.
re, ni avec les conférences qui seraient 12 000.—), pour le mobilier (10 000
éventuellement prévues. francs), etc.

g) dégrèvement sociaux pour ména-
1. Pourquoi une nouvelle loi des finan- ge (20 francs) et pour enfants (de

ces • 15 à 20 francs), exonération des
a) Parce que le premier devoir civi- allocations familiales.

que, dans un Etat de droit , est de „ n „ . ,, , ... .
respecter la Constitution. Or, le 3' °-uc"cs sont Ics. meidences de l'intro-
peuple valaisan a vote, le 26 dé-
cembre 1920, quelques modifica-
tions de sa constitution , dont l'art.
24, qui est ainsi concu : « Les im-
póts de l'Etat et des Communes
sont fixés par la loi. Celle-ci
consacrerà le principe de la pro-
gression et l'exemption d'un cer-
tàiri minimum d'existence. »
Il y a de cela quarante ans. Ces
principes ont recu leur applica-
tion 'dàris la loi cantonale de 1952
mais pas encore dans les impóts
communaux. Et pourtant , òn a
bien éssayé db le faire , puisque
nous en somifles à la 5e tehtalive
de metlfe siir pied une loi. Que
penser de ce jeu de massacro et
de cette impuissance à faire pas-
ser dans les actes les principes
admis, votés, indiscutés ?

b) La loi qui régit les impóts com-
munaux date de 1886. Mais il faut
se forider aussi sur d'autres dispo-
sitions éparses de lois datent de
1903, de Ì907, de 1930, de 1952 et
d'un décret de 1890. Ces disposi-
tions légales sont vieilles, dépas-
sées. Elles mettent les Commis-
sions d'impót des communes dans
des situations difficiles. Au sur-
plus* les principes en vigueur
heurtent nos conceptions de la
justice sociale ou de la justice
tout court. Personne ne discon-
vieni qu'il faut les changer.

Quels sont les principes fondamen-
taux de la nouvelle Iol pour le*; im-
póts communaux ?
Les mémes que ceux de la loi canto-
nale, puisqu 'il y aura une seule dé-
claration , une seule taxation , un seul
système fiscal.
Ces principes sónt les suivants :
a) globalità de la fortune (pas d'ex-

ceptidns)
b) globalità du revenu (pas d'excep-

tions)
e) la charge fiscale doit reposer da-

vantage sur le revenu que sur la
fortune (pour la fortune, revenu
de la fortune)

d) application d'une échelle progres-
sive (voir bulletin officici)

e) taux a fixer pour les Conseils
communaux

f) défalcation des dettes ( 'A à %) et
défalcation d'un minimum pour
la valeur du bétail (5000 francs),

3. Qucllcs sont Ics incidences de l'intro-
duction de l'impót progressi!' au
communal ?
C'est de l'arithmétique élémentairo :
les revenus qui sont sur la ligne
moyenne payeront un ihnpót équiva-
lent, ceux qui sont au-dessus paye-
ront un peu plus, ceux qui sont en-
rlessous payeront un peu moins. Plus
on s'éloigne de cette ligne moyenne,
plus les différences seront sensibles.
Peut-on demander à ceux qui ont un
revenu élevé de faire un effort sup-
plémentaire ? C'est conforme aux
principes de la fiscalité moderne,
aux principesvotés , d'ailleurs , et c'est
au surplus... inéluctable. Qui peut
penser qu 'on en fera autrement dans
une circonstance prochaine.

4. Qui fixera la charge brute des im-
póts ?
Les Conseils Communaux , comme
actuellement. Les Conseils Commu-
naux anpliqueront à l'échelle de ba-
se (voir bulletin officiel)un coeffi-
cient : 0,8 à 1,6, suivant les besoins
de la Commune et suivant sa situa-
tion.

5. Les communes retrouvcrront-cllcs
Ics ressources nécessaires ?
Un assez grand nombre ne les re-
trouveront pas. Il s'agit de Commu-
nes de montagne sans forces hydrau-
liques et de quelques communes de
plaine, assez peu nombreuses, défa-
vorisées par la situation. C'est pour
cela qu 'un fonds d'aide financière
a été créé. Il disposerà d'environ
1 million de francs par année. Ce
fonds sera constitue, par moitié en-
viron , par l'Etat et par les Commu-
nes fortes ayant des personnes mora-
les. N'est-ce pas un vieux postulai
que d'aider , au nom de la solidarité
intercommunale, Ics Communes dé-
favorisées ?

6. Comment le problème de la réparti-
tion intercommunale des impóts a-t-
il été rósolu ?
L'impót sur les salaires sera payé au
lieu du domicile. Pour le reste : idus-
trie, commerce, forces hydrauliques ,
les règles consacrent la situation ac-
tuelle. L'impót fonder (2%n pour les
immeubles bàtis et !"(,„ pour les im-

meubles non bàtis) sera payé à la
Commune de situation.
Ces dispositions conviennent pour la
grande majorité des Communes.

: : Quelques cas d'oxcèption devront re-
cevoir des solutions par d'autres
moyens. S$

7. Quels étaient les points de vue à
prendre cn considération ?
Qelui des contribuables et celui des
finances communales
Celui des ouvriers et celui des pay-
sans
Celui des indépendants et celui des
salariés
Celui des industries , des personnes
morales, des coopératives, des assu-
rances, des caisses de retraite
Celui des Communes de domicile et
celui des Communes de situation ou
de travail.
J'arrète cette értumération.

8. Comment expliquerle vote massif
du Grand Conseil en faveur du pro-
j et ?
Parce que les deputes furent con-
vaincus qtie le maximum avait été
fait pour tenter de rapprocher les
points de vue dans un domaine aussi
complexe où les oppositions s'affron-
taient avec une telle véhémence.
Sans effort de compréhension et sans
volonté d'aboutir , il n 'y aura pas de
solutions. Additionner des opposi-
tions , c'est facile. Chacun aura re-
marque que ces oppositions partent
de points de vue contraires. Pour
garantir à nos communes leur stalut ,
leur autonomie, pour qu'elles puis-
sent continuer à jouer le ròle magni-
fique qui est le leur , pour introduire
plus d'équité et de sens social dans
la répartition des charges, il faut ac-
cepter cotte loi. Elle nous fait faire
un grand pas en avant. La loi par-
faite , qui concilie les inconciliables ,
n 'est pas pour demain.

Camille SIERRO
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i DIMANCHE 17 AVRIL (Pàques) i
! dès 20.30 h. !
1 t

HALL DE GYMNASTIQUE !

I Concert annuel !
! organisé par !
; la Fanfare la «Perseverante» 1
; Direction : Rapillard !
1 4

; Après le concert '

GRAND BAL
conduit par l'orchestre <

: THE ROADERS !
Invitation cordiale *

: ì

La montée au chalet
Ce jour-là , nous rtous leuions à Vau-

be, descendions à l'écurie pour préparer
le bétail. Puis on remontait à l'étage
pour le déjeuner : une tasse de lait
bouillant qui nous brillati la gorge.

La route était longue jus qu'au chalet ,
pleine de cailloux et de branches. Cel-
les-ci, parfois , se rejoignaien t au milieu
du chemin. Les vaches s'arrètaient sous
les arbres et branlaient la tète d'un air
las. Les chèvres s'abandonnaient à leurs
désirs d'aventurcs. Nous , on s 'asseyait
de temps en temps sur une grosse pier-
re pour boire un peu d' eau et nous épon-
ger le front.

L' arrivée au chalet était un rat'isse-
ment. Les vaches goùtaient avec délices
à l'herbe grasse et nourrissante : les
chèvres gambadaient sur les pierriers
où les lézards "se chauffaient au soleil.
Nous , on poussait la lourde porte de
bois , laquelle gringa it , et on entrati dans
la cuisine pour installar le trépied. On
falsa ti ensuite craquer une allumette.
Le f e u  sautait sur les brìndilles de sa-
pin. La fumèe glissati , en d'intermina-
bles serpents , le long de la paroi. Alors
mon père s'en allait traìre une chèvre
et nous rapportati un lati épais comme
de l'écume que l' on buvait sans repren-
dre haleine.

Quand la nuit venati, on se mettati a
table. La polente était jaune et appé-
tissante ; le fromage vieux. Au-dessous ,
le bétail rumiiiait bruyamment. On ren-
trait enfin dans la chambre. Là, au pied
du Iti, agenouillés les uns à coté des
autres, nous continuions la prière que
notre mère avait commeneée. Puis mon
père tirati notre lit de dessous le sten,
et nous nous glissions , heureux, sous
les lourdes couvertures de laine.

Ma mère, elle , s 'asseyait , un tricotage
sur les genoux, et nous répétait :

— Dormez , mes enfants , dormez !
Mon père , lui , allumati sa grosse pipe

de bruyère et Usati de vieux journaux,
toujours les mèmes, qu 'il devait proba-
blement connaitre par cceur. Nous , on
pensati au lendemain , et on avait la lète
plein e de rèves. Parfois , on disait :

— Je dors , maman.
Notre mère 's 'approchait  alors de nous

ct nous embrassait.
Puis , d'un geste gracieux , elle étei-

gnait la lampe.

Cyrano.

ELEGANCE

FEMININE

cj wgjm ss,
Mlles METRAILLER - SION
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Vendredi saint ?
Pauure de moi, qui m imagmais

qu'hier c'était Vendredi saint.
C'est-à-dire jour de meditation , de re-

tour sur soi-mème et, pour quoi pas ?
pour ceux qui ont la tète métaphysique ,
de « meditatio mortis », de « tlianatos
delete »...

Pauvre de moi ; comme il me fau t  dé-
chanter.

Tout à l'heure , à un carrefour , sur
un passage réserve, j e me suis trouvé
à quelques centimètres de l'écrasement
integrai. Et , pour comble , il était à peu
près 15 heures, c'est-à-dire le moment
où le Christ est mort sur la croix et où,
sinon par croyance et par fo i , du moins
par respect pour la mort tragique de ce
grand homme — qui f u t , à tout le
moins, un très grand philosophe -z— il
convicndrait de réfléchir un tantinet...

L'automobilistc en question n'avait
evidemment cure ni du Vendredi saint,
ni des problèmes cschatologiques qu 'il
peu t poser...

C' est d' ailleurs son af fa i re  et de cela
j e ne lui en veux nu 'lement.

Ce qui en revanche est mon affa i re ,
c'est la désinvolture avec laquelle ce
monsieur , bien sous tous rapports , sauf
bien entendu sous celui de la plus élé-
mentaire éducation , fa i t  f i  des passages
réserves et, partant de la vie d'autrui,

Je parierais d' ailleurs que la culture
de ce monsieur presse est à l' avenant
de son sans-gène.

« Vous vouliez dire qu 'il pleut , Acis ;
dites il pleut. » J e veux dire , M.  l' auto-
mobilistc presse , que si vous vouliez à
tout prix m'écraser , autant valait le
faire  convenablement...

Parce que sinon , la prochaine fois , je
risquerai d' oublier que c'est Vendredi
saint...

Si vous vous imaginez que le fait
d'avoir une automobile vous donne ipso
facto celui d'écraser les gens, il n'y a
aucune raison pour que moi je  ne m'i-
magine pas qu 'il y ait des gi f les  Q"'
se perdati...

Valére.
"*»>•̂ •̂ *,>•̂ * •̂•̂ *^#^**^̂ sr*S#ŝ ^̂ #s#s^#sr^»sr^̂ ^*^̂ ^#^#*#,•>^»,
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Reprise du spectaele
«Sion à la Lumièra de ses Étoiles »

En grande premiere de la saison 1960, le spectaele le plus grandiose de Suisse
cSion à la Lumière de ses Étoiles» sera donne le dimanche 17 avril (jour de
Pàques) à 21 heures.

Durant toute la semaine de Pàques, il aura lieu chaque soir à la mème heure.
Ensuite , jusqu 'au ler juin , seulement les samedis et les dimanches. Dès le ler
juin , tous les soirs jusqu 'à fin septembre

AIR DE PÀ Q UES CARMEN AMAYA
ET SA COMPAGNIE

DE DANSE ESPAGNOLE
Carmen Amaya , née sur les bords

brillants de la Mediterranée, appartieni
à une nombreuse famille de bohémiens
errants , qui vinrent en Espagne au mi-
lieu du 15e siècle. Elle naquit bohémien-
ne et danseuse avec un sens prodigieux
du rythme. Son enfance s'écoula auprès
de la mer, dont elle aimait le jeu de va-
gues. Leurs ondulations, leurs rythmes
enseignaient au brun et flexible corps
de Carmen les secrets de la Danse.

Au moment d'aller à l'école, la natu-
re de Carmen Amaya s'affirme ; elle
préfère la danse à l'alphabet , danse
pour elle-mème dans le ravissement de
la magie bohémienne, inconsciente et
insouciante des regards.

Son père, authentique joueur de gui-
tare flamenco, émerveillé des magnifi-
ques dons de sa fille, l'emmena avec or-
gueil dans les établissements publics où
le flamenco était apprécié. Là , Carmen
apprit , au contact des danseurs, dans un
style personnel et inimitable, son mé-
tier de danseuse.

Bientót , son art et son charme soule-
vèrent l'admiration d'un public inter-
national. Après Earcelone, Paris, Ma-
drid , Séville, cité du flamenco par ex-
celìence, l'accueillit. Carmen Amaya
était définitivement consacrée !

Eboulement
à la Grande Dixence

SION — Une masse de neige et de
giace s'est détachée dans la journée
d'hier au sommet du barrage de la
Grande Dixence pour venir s'écraser
sur une dizaine d'hommes. Les barriè-
res de protection ont cède sous son
poids et quelques ouvriers ont été bles-
sés. Un seul cependant a dù ètre con-
duit en clinique. Deux ouvriers ont su-
bì une forte commotion , d'autres ont
des contusions.

Place et jardin
SION — La Pianta , depuis peu de

jours , a vraiment belle allure ! On vient ,
en ej fet , de la recouvrir d'une couche
d' asp halte graveleux . Les trous ont été
comblés. Les surfaces poussiéreuses
n'existent p lus. Tout a été soigneuse-
ment amélioré.

Dans quelques jours , en un vaste
brossage , on enlèvera le sable ayant Te-
luse de mordre à l' asphalte , et on tra-
ma les lignes de démarcation pour
le stalionwement des véhicules.

Le jardin , de son coté , est en train
de receuoir des améliorations. Je dis
Uen « améliorations »et non, comme
on a tendance à le croire, « transforma-
lions ». On ne f a t i  que remplacer les
plante s et les barrières par trop éprou-
vèes par le temps. Les massifs de f leurs
seront bordés de damettes en granii,
les allées également. Celles-ci rece-
vront , en outre , un goudronnage.

Les arbres continueront donc a pen-¦ cher leur verte chevelure sur les pelou-
Tses couvertes de promesses. La fontai-

ne, comme par le passe , égrènera son
romantique refrain.  Et les amoureux
pourront de nouveau roucouler dans la
penembre , car , si nos autorités ont prè-
mi un éclairage pour les allées , ces lu-
mières seront tamisées... On pense vrai-
ment à tout , en notre bonne ville de
Sion. Mem e aux amoureux ! Désormais ,
on rangera sa voiture sous le regard
prolecteur de la sainte Catherine et on
ira s'aimer derrière... dans le joli jar-
din de la Pianta ! Car, somme toute , un
ja rdin... c'est surtout f a t i  pour les f leurs ,
Iti arbres , les je ts  d' eau , les oiseaux...
el ics f i l le s  !

Cyr ano.

UNE BELLE VITRINE !
SION — A la quin'cai'l'lerie Devanté-

T, rue de Conihey , vibrine faisant face
su reslauraat <*• Le Vieux VaLais », on
Peut admLrer un portrait en couleurs ,
Bwndeu r naturelle . du General Otti-san
montan t son célèbre cheval noir. L'ceu-
vre est due au peintre J. Knupfer. On
a Place, à gauche et à droite du tableau ,
au-dc-ssus de la page que notre journal
a consacrée au Genera1!, deux petits
drapeaux sur lesquels des rubans noirs
Kchent à moi'tié les treb.e étoiles de
"otre terre.

Très émouvant cela !

FLUX PASCAL
SION — Des chapelets de voitures , on

laura certainement remarque, défilent ,
*s jours-ci, dans notre ville. Sur la
"anta , les véhicules étrangers étaient ,
Wer, très nombreux. Anglais, Frangais,
«aliens , Allemands , semblent s'ètre don-¦ rendez-vous, afin de pouvoir goùter ,«i notre grandiose vallèe, d heureuses«t inoubliabl es Pàques !

BORGWMD M
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Le cadeau de Pàques pour vos enfants

VENEZ EN FAMILLE VOIR

Admis dès 7 ans

Prix : Fr. 1,—

CINEMASCOPE
COULEURS

SAMEDI 16 à 14 h.
DIMANCHE 17 à 17 h. 15
LUNDI 18 à 14 h.
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Le musée
pour toutes les bourses
SION — Dès aujourd'hui , le Carre-

four des Arts présente une exposition
d'un genre nouveau, intitulée «Le musée
chez soi» . Vous pourrez-admirer dans
cette exposition de nombreuses repro-
ductions — et de qualité, pour une fois
— de chefs-d'ceuvre d'art de diverses
époques. Ces reproductions sont à la
portée de toutes les bourses.

LA BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE
SERA FERMÉE

SION — La bibliothèque paroissiale
à la rue de la Dent-Blanche, qui est ou-
verte tous les lundis, à partir de 20
heures, sera exceptionnellement fermée
le lundi 18 avril. .. .

Quand le general Guisan venait a Sion

Un de nos fidèles abonnés nous communiqué cette photo prise lors de la
visite du general Guisan dans la salle historique de la «Maison Supersaxo» ,
propriété de la famille Henry de Lavallaz , à l'occasion de l'exposition des ceuvres
du très regretté et grand artiste que fut Raphy Dallèves. On reconnait , de gauche
à droite , M. Francois de Preux , le general Guisan , Mgr Bayard , feu M. Joseph
Kuntschen , alors président de la ville, le capitaine Alexis de Courten , feu S.E.
Mgr Bieler et M. Adrien de Riedmatten. ,

Cette manifestation s'est déroulée le 17 mai 1941. '

Artisans, commercants
sympathisants

SION — Voulez-vous ètre renseignés
sur le contenu de la nouvelle loi régis-
sant les impóts cantonaux et commu-
naux que vous voterez les 23 et 24
avril ?

Assistez nombreux au forum qui se
tiendra le mardi 19 courant à l'Hotel
de .la Paix , à 20 h. 30, sous les auspices
de la Société Industrielle et des Arts et
Métiers et de l'Ucova , Société des com-
mergants , section de Sion.

Cette séance d'information sera suivie
de l'assemblée generale de la Société
Industrielle et des Arts et Métiers de
Sion. . . .

Les Mayens
de Sion

Pension - Restaurant
les GRANDS MÉLÈ-
ZES, ouverture début
juin.

On demande

 ̂ ?

II

une
sommelière
une aide

Armand Dupuis
sée, Sion.
Armand Dupuis , 1
sée, Sion.

rfi (027) 2 21 80.

VOUS EST OFFERT PAR WALT DISNEY !
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On cherche

sommelière
pour café environs de
Sion.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

(f i (027) 4.12.73

une cuisiniere
à gaz

emaillee, 3 feux, Fr.
60.—.

Joseph Imstepf. rue de
Lausanne 34, Sion.
(f i (027) 2.29.76.
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Monsieur Joseph Dubuis, a Dróne-

Savièse ; • ' . . ' .. '

Monsieur et Madame André Dubufs
et léurs enfants, à pròne ;¦ '-.". ;' . * '. •

Monsieur et Madame Arsene Dubuis
et leurs enfants, à Dróne ;

Madame et Monsieur Jeari-Adrien
Dubuis et leurs enfants, à Dròne ;

Madame et Monsieur Norbert Rey-
nard et leurs enfants, a Dróne ; •
: - Aln*ii gue ,lès f|tLnbjeS;4à^.ntès et al-
liées, "_* ,' ' '. ! "

ont le profonde regret de fàire part
du décès de

MONSIEUR

hÉmm DUMIS
leur cher fils , frere, beau-frere, onde)
neveu et cousin, decèdè subitement à
Dròne-Savièse dans sa 22e année, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse,
le dimanche 17 avril à 11 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondémen t touchée par les nom-
breux témoignages de sympathi e regus
à l' occasion de son grand deuil , la famil-
le de

MONSIEUR

Emile VOGEL
remercie et exprime sa sincère recon *-
naissance à toutes les personne s qui ont
pri s part , par leur présen ce, leurs mes-
sages , leurs envois de f leurs  et leurs
prières. *

?3rf
H attender pas * la

dernière minute pour

apporter vos annonces



L'Occident à la recherche de la cohésion
ML Couve de Murville désannrouve le Malli quo

PARIS (AFP) — Dans une interview qu'il a accordée à l'envoyé special de la Radio-Télévision
francaise à Washington, M. Couve de Murville, ministre francais des affaires étrangères, a déclaré que
les Occidentaux avaient, au cours de la conférence qui vient de se lenir dans la capitale des Etats-
Unis, réaffirmé leurs positions sur l'Allemagne.

« Ces positions, a-t-il dit, onf été prises il y a plusieurs années ef onf été défendues, en parti-
culier, l'an dernier à la conférence de Genève. »

« En d'autres termes, a ajouté le mi-
nistre, il s'agit de ne pas accepter, de
ne pas reconnaìtre légalement le statu
quo qui est la division de l'Allemagne,
et d'essayer de faire en sorte qu'aussi
longtemps que la réunification de l'Al-
lemagne n'est pas possible, ce statu quo
soit maintenu dans des conditions, di-
sons pacifiques, c'est-à-dire sans qii'il
en résulte de difficultés ou de conflits
entre les uns et les autres. »

Au sujet du désarmement
« En ce qui concerne le désarmement,

a déclaré, d'autre part , M. Couve de
Murville, nous avons envoyé des ins-

tructions à nos representants à la com-
mission des dix à Genève, en prévision
des discussions qui vont se poursuivre
jusqu'au 29 avril. Je ne pense pas, pour
ma part , que ces discussions qui se pro-
lòngent dejà depuis plusieurs semaines
puissent aboutir , avant la conférence
au sommet, à beaucoup de résultats
concrets.

Véritable problème
» Le véritable problème est de savoir

si, lors de la conférence au sommet, il
sera possible d'arriver à quelque chose
qui nous cette sur la voie d'un désarme-

ment, qu 'il s'agisse d'accords de princi-
pe ou qu'il s'agisse d'un certain nom-
bre de premières mesures pratiques qui
pourraient ' rious engager dans cette voie
que tout le monde souhaite. »

Etat d'esprit et guerre froide
Interrogé sur le sens de l'expression

«relations entre l'Est et l'Ouest», le mi-
nistre frangais des affaires étrangères a
répondu : « Il s'agit dans le fond , plus
d'un état d'esprit que d'autre chose. Et
lorsque l'on parie de la guerre froide.
actuellement, cela vise d'abord , parce
que c'est là où elle s'exerce avec le plus

de virulence, les pays non engagés ou
insuffisamment développés, où trop sou-
vent les immixions extérieures créent
des problèmes graves du point de vue
international. »

M. Lloyd à Londres
Revenant de Washington où il a par-

ticipe aux conversations occidentales
relatives à la rencontre au sommet avec
l'URSS, M. Selwyn Lloyd est arrivé
vendredi matin à l'aéroport de Londres.

« Les conversations de Washington, a
déclaré le chef du Foreign Office, ont
abouti rapidement à l'accord mutuel.
Parmi les questions qui seront traitées
au sommet, figurent d'abord le désar-
mement, ensuite les relations Est-Ouest,
et probablement l'Allemagne, y compris
Berlin. Nous avons débattu longuement
le problème de nos rapports avec TUR
SS. »

M. Maurice Couve de Murville, minis-
tre frangais des affaires étrangères, qui
vient de participer à Washington à la
réunion ministérielle occidentale prepa-
ratole à la conférence au sommet, a été
regu par le secrétaire d'Etat Christian
Herter, vendredi à 16 h. 30.

IVI. Bourguiba défend
l'intégrité nationale

TUNIS (AFP) — Dans un discours
prononcé vendredi matin à Nabeul , au
Cap Bon, M. Bourguiba , président de la
République tunisienne, a déclaré en
substance : « L'armée tunisienne, la gar-
de nationale, la police et le peuple tout
entier sont prèts à défendre l'intégrité
du sol national. »

Le chef de l'Etat tunisiien a fait cette
déclaration en évoquant la situation
a la frontière algéro-tunisienne.

Il a rappelé que, depuis un certain
temps, des campagnes de presse ten-
daient à le rendre responsable de la
continuation de la guerre d'Algerie, à
la suite d'une prétendue aide accordée
aux combattants algériens.

La menace, a ajouté en substance le
chef de l'Etat tunisien, s'est précisée
avec les déclarations du président de la
commission de l'Assemblée nationale et
par des notes officielles dans lesquelles,
tout en se déclarant respectueux de la
souveraineté tunisienne, les responsables
frangais ajoutaient qu'ils seraient obli-
gés, le cas échéant, d'avoir recours au
droit de suite.
M. MENDERES SE RENDRA EN RAU

ET LE PRÉSIDENT NASSER
EN TURQUIE

ISTANBOUL (AFP) — Le quotidien
« Yenl Istanbul » annonce vendredi ma-
tin que M. Adnan Menderes, président
du Conseil ture, se rendra en Républi-
que aratoe unie pour une visite de trois
jour s en aoùt prochain, à l'issue de son
voyage en URSS.

Le président Nasser rendra it ensuite
sa visite au président du Conseil ture
et arriverait en Turquie le 26 octobre.

« Yeni Istanbul » indiqué que la ren-
contre Menderes-Nasser a été préparée
par les chefs des gouvernements indo-
nésien et pakistanais.

NEGOCIATION ENTRE LE JAPON
ET LA COREE DU SUD

TOKYO (AFP) — Les négociations
entre le Japon et la Corée du Sud , afin
de normaliser leurs relations, ont repris
vendredi à Tokyo dans une atmosphère
amicale.

Les négociations avaien t été interrom-
pues il y a plus de cinq mois. Depuis,
le olimat s'est amélioré à la suite de la
signature entre les deux pays d'un ac-
cord mu'tuel de rapatriement concer-
nant les pècheurs détenus en Corée du
Sud et au Japon et de la reprise des
relations commerciales.

LES MANIFESTATIONS
ANTIGOUVERNEMENTALES

EN COREE DU SUD
Une grande partie de la pointe me-

ridionale de la Corée du sud semble
maintenant touchée par le mouvement
antigouvernemental déelenché peu avant
les élections par les etudiants de la ville
de Masan sous la forme de manifesta-
tions publ iques souvent violentes. La
viU'le de Chinju , à 75 km à l'est de Ma-
san, a en effet été vendredi le théàtre
de manifestations de solidarité déclen-
chées par un millier d'étudiants, que la
police a dù disperser à l'aide de lances
d'arrosage. *

La Suisse an four le tour
UN NOUVEAU CENTENAIRE

M. GOTTFRIED MOSER
SPIEZ — M. Gottfried Moser, d'Eini-

gen, au bord du lac de Thoune, fètera
le lundi de Pàques, jouissant pleinement
de toutes ses 'capacités, son centième
anniversaire. Il exorga pendant trente
ans le métier de forgeron à Aillmendin-
gen , près de Berne. En 1921 , il s'établit
à Einigen où il] fut  conseiller communal
et iremplit jusq u 'à un àge fort avance
la fonclion 'de coni rem ai tre dans une
distillerie. Aujourd bui encore, il n 'a
rien perd u de son intérèt pour ia vie de
chaque jour et exerce scruputeusement
ses devoirs de citoyen .

SONDAGES DANS LE LAC DE
MORAT

DE NOUVELLES DECOUVERTES
SUR LE SANG DES BOURGUIGNONS

MORAT — Ces derniers jours , des
sondages ont été entrepris dans le lac

de Monit. I:)s visent à mieux connai-
tre le développement naturel de ce lac.
Gràce à un dispositif special , place sur
deux bateaux , il est possible de creu-
ser des trous d'une profondeur de 6 à 7
mètres, d'où l'on retire, sans los aite-
rei*, des rnatériaux qui appartiennent
à irbis toi re, plusieurs foi-s miìlénaire, du
lac 'de Morat. Ces nouvelles méthodes
permettent d'autre part de nouvelles dé-
couvertes concernant le « sang des Bour-
guignons » .

VOL DANS UNE MAISON
DE PRODUITS ALIMENTAIRES

BALE — Une femme, àgée de 50 ans,
qui ava it été appréhendée au moment
où elle commeltait un voi dans un ma-
gasin de produits alimcntalres, vien t
d'ètre reconnue coupable, après enquè-
te, de nombreux autros larcins repré-
senlanl une somme de 5U0U francs en-

viron. Cotte personne, déjà condamnéc
de nombreuses fois, n 'a pas seulement
exercé ses talents dans les magasins de
prod u its alimentai res, mais aussi, en
qual ité 'de gard tenne des bains et fem-
me de ménage, au délriment de ses
•Jlients et employeurs.

LE TRAFIC
A TRAVERS LE GOTHARD

LUCERNE — La direction du 2c ar-
rondissement des CFF communiqué :

Alors que la route du col du Saint-
Gothard est enjcore enneigée, le trans-
port des voitures à travers le tunnel en-
regi'stre un nouveau record. Gràce au
« tapis roulant », quelque 6000 véhicules
à moteur, dont , 5500 voitures, sont ar-
rivés au Tessin au cours de jeudi et du
Vendredi saint.

Le 19 avril , Tanger s'inlegre a I economie marocaine
TANGER (AFP) — Au cours d'une

conférence de presse, M. Abderrahim
Bouabid , vice-président du Conseil et
ministre de l'economie du Maroc, a ex-
posé Ics dispositions arrétées jeudi par
le gouvernement en conseil de cabinet
à Rabat, et intégrant définitivement
Tanger dans l'economie marocaine à
partir du 19 avril.

Répondant aux questions des journa-
listes, M. Bouabid a notamment préci-
se que les titulaires des comptes de
transit international pourraient effec-
tuer des opérations commerciales sur
les marchandises importées au port et
les réexpédier dans d'autre pays, sans
régler de droits de douane ni de taxes.

Agrandissement du port
En ce qui concerne 1 extension du

port, le vice-président du Conseil a in-
diqué qu 'un mòle de 480 mètres avec
un élargissement du quai serait réalisé
dans un délai de deux à trois ans.

La construiction de vastes entrepóts
est également -prévue.

Garantie de l'Etat marocain
M. Bouabid a ensuite reaffwrne la ga

rantie de l'Etat maroca in pour l'utilisa

tion libre des dev ises des comptes pour , du : « Dans cinq ans, nous pratiquerons,
les opérat ions de transit international.
Puis il 'a précise qu'une zone industriel-
le avait été choisie par le gouvernement
pour l'installation d'industries qui se-
ront exonérées pendant deux ans du
droit d'enregisbrement (20 % sur la va-
leur de terrains acquis).

Création d'entreprises
Il a annonce également la création

par l'Eta t d'une entreprise assez impor-
tante de textil'es et filatures et d'une au-
tre tannerie, avant de rappeler que la
liberté de rapatriement des dividendes
était complète pour les indusfcriels éta-
blis à Tanger.

Interrogé sur la question de la libéra-
tion des échanges, M. Bouabid a répon-

nous aussi, le regime de libre échange
et la convertibili'té. Dici un temps as-
sez limite, nous nous proposons d'éta-
blir un regime de convertibilité assez
limite. »

Des établissemcnts bancaircs fermes
Les opérations de changé de devises

sur le marche libre de Tanger ont été
pratiquement arrétées, jeudi soir, et les
établissements banca ires de la place ont
suspendu leurs activités.

Toutefois, quelques changeurs pu-
blics effectuent encore aujourd'hui des
opérations de changé assez restreintes
et limitées exclus'ivement à l'achat de
pesetas contre des francs marocains au
cours de 840 francs pour 100 pesetas.

UNE GRANDE CRÉATION
A LA T.V. ROMANDE

Sire Halewyn
de Michel de Ghelderode

15 acteurs - Plus de 100 figurants
3 mois de préparatifs
20 jours de répétition

Scquences tournces au Chàteau de
Chillon

Musique originale de Jean Daetwyler
Le vendredi 29 avril , la TV romande

présente «Sire Halewyn», de Michel de
Ghelderode, certainement le plus gros
effort fourni par la TV romande dans
le domaine dramatique.

En effet , pour réaliser cette emission,
la TV romande a fait appel à trois tech-
niques différentes : le film, le direct en
studio et le direct avec le car de repor-
tage. Pourquoi la TV a-t-elle décide de
faire un film ? Parce que le théàtre de
Ghelderode est complexe et présente
des difficultés techniques considérables.
Le drame de «Sire Halewyn» exige 14
tableaux avec dix décors différents.

En revanche, c'est justement une piè-
ce d'action et de mouvement qui se prè-
te admirablement à une Ìnterprétation
à la télévision.

Gràce à la bienveillance du Départe-
ment de l'intérieur du canton de Vaud ,
il a été possible de prendre certaines
scènes dans la salle d'honneur du Chà-
teau de Chillon , scènes qui ont exigé la
présence de plus de 100 figurants.

La piece, dont la réalisation a été con-
fiée à Jacques Lagranges, également
auteur des costumes, a exigé plus de
trois mois , dont 20 jours de répétition
et 10 jours pour la synchronisation des
divers éléments ct le montage définilif.
Le compositeur valaisan bien connu J.
Daetwyler a écrit une musique origi-
nale.

A la conférence de solidarité afro-asiafique
CONAKRY (Reuter) — Plusieurs ré-

sol utions ont été votées, vendredi, lors
de la séance de clòture de la conférence
de solidarité afro-asiatique de Conakry.

L'une de ces résolutions invite les
pays africains jet asiatiques à boycotter
immédiatemenb. les marchandises sud-
africaines et àu étudier la rupture des
relations diplamatiques aVec l'Union
sud-afrioa ine pour protester contre la
politique de ségrégation raciale de cet
Etat. La conférence a condamné la po-
litique d'apartheid et l'assassinat de ma-
nifestants noirs sans défense à Sharpe-
ville. Les pays afro-asiatiques doivent
demander à l'ONU de prendre des sanc-
tions éeonomiques contre l'Afrique du
Sud afin. de eontraindre son gouverne-
ment à mettre fin à sa politique de ra-
cisme. Le problème 'sud-africain doit
aussi figurer à l'ordre du jour de la
conférence au sommet. Enfin , les peu-
ples afro-asiatiques sont invités à pro-
tester contre ila politique de ségrégation
le 27 ju in, journée de l'independance
sud-afrioaine.

Une autre résolutiorj concerne l'Alge-
rie et invite les Etats afro-asiatiques à
reconnaìtre le gouvernement provisoire
algérien et à soutenir davantage la cau-
se algérienne. Une résolution condamné
la politique « còlonialiste » de la Fran-
ce et le « soutien diplomatique, finan-
cier et mil i taire apporté à la France par
les puissances impérialistes. »

Dans un message adresse aux chefs
d'Etat des pays africains membres de la
communauté franco-africaine, ceux-ci
sont invités à retirer toutes les troupes
afrieaines de !'« année colonialiste fran-
gaise d'Algerie ».

Une résolution sur le Cameroun de-
mande le retrait de toutes les troupes
fra ngaises et britanniques de ce pays
et la suspension de l'aide américaine au
gouvernement fra ngais. Une commis-
sion des Nations Unies doit organiser
et contrò ler « une consulta tion populai-
re vraiment démocratique » sur la réu-
nification du Cameroun.

Da conférence a enfin recommande
la convocation prochaine d'une deuxiè-
me conférence de Bandoung qui s'occu-
perait surtout de la création d'un «fron t
de libération afro-asiatique» commun,
d'un «fonds de solidarité anti-impéria-
liste» et d'un «corps de volontaires afro-
asiatiques» qui soutiendrait tous les
peuples africa ins et asiatiques luttant
pour leur liberté.

a l'autre

REORGANISATION
DU DÉPARTEMENT

DES POSTES ET CHEMIN S DE FER
On sait que depuis quelque temps, on

envisage de réorganiser le département
des postes et des chemins de fer. Ce
qui doit permettre d'en faire , conformé-
ment à ses attribution , un département
des transports et de l'energie. L'étude
de ce problème avait été suffisamment
poussée pour que le chef du départe-
ment puisse prendre ses décisions et en
faire part au Conseil federai dans le
courant de l'année dernière. Mais la
maladie et la démission de M. Lepori ,
chef du dit département. n 'ont pas per-
mis de poursuivre plus avant l'étude de
cette question. Le problème sera soumis
dans le courant de l'année au chef ac-
tuel du département des postes et che-
mins dp fer.

La Croix Rouge suisse vient d'offrir le 300Oe IH
à une famille nécessiteuse

Dans le cadre de l'Aide aux enfants organisée par la Croix Rouge suisse, le do"
d'un lit pour les enfants d'une famille nécessiteuse a pris un essor bienfaisant
et réjouissant. Les familles nombreuses qui se trouvent dans la gène, et on e"
compte beaucoup aussi chez nous, regoivent une literie complète et un lit , don de
grande valeur pour une famille dont les conditions d'existence sont précaire5-
Dans un village de montagne , le 3000e lit a été offerì ces jours-ci, jour de joie

pour la famille entière

D'un potè
Le petit prince

BRUXELLES (AFP) — Le petit
prince Philippe, fils du prince Albert
et de la princesse Paola , né vendredi
matin au chàteau du Belvedére, pése
3 kg. 400, mesure 52 centimètres, a
les yeux bleus et les cheveux blonds.

Jeunes meurtriers
AUCKLAND (Reuter) — Le jeu ne

Trevor Bridge, de Wanku (Nouvelle-
Zélande), àgé de 12 ans, a été arrèté
jeudi poir avoir tue ses deux sceurs
àgées de 7 et 2 ans et demi. Le frère
de Trevor, Robert, àgé de 16 ans, a
été également inculpé de ce doublé
meurtre et arrèté.

«Marche de la paix» en Angleterre
LONDRES (AFP) — Neuf mille

personnes ont pris le départ , Ven-
dredi saint, pour une « marche de la
paix », de 85 km, qui les conduira
des établissements atomiques d'Al-
dermaston à Londres.
Les ravisseurs du petit Eric arretés
PARIS (AFP) — Les trois ravis-

seurs du petit Eric Peugeot ont été
arrétés et sont actuellement dans les
Iocaux de la palice judiciaire : il s'a-
git de Robert Manuel , 38 ans, de
Toulouse, Jacqueline Baudrier , 22
ans et Charles Berin.

Grève à Orly et au Bourget
PARIS (Reuter) — Le personnel

au sdì des aéroports parisiens d'Orly
et du Bourget a fait grève vendredi
de 11 à 13 heures pour soutenir ses
revendications de salaires . Tous les
envois d' « Air Franco, » ont dà ètre
retardés. En revanche, les atterrissa-
ges n'ont pas été gènés.

Manifestation
d'obj ecteurs de conscience

HAMBOURG (DPA) — Quelque
130 objecteurs de conscience de la
région de Hambourg ont commencé
durant la journée de Vendredi saint
une marche pascale de quatre jours
pour protester contre l'instruction
des troupes allemandes dans I'em-
ploi des armes atomiques. La colonne
de Hambourg rencontrera d'autres
manifestants venant de Hanovre et
de Braunschweig le lundi de Pàques.
sur la place d'exercices de Bergen-
hohne, au sud de la forèt de Lune-
bourg. D'autres formations se cons-
tituent également à Brème et Lune-
bourg et se joindront aux manifes-
tants. Les manifestants portent de;
placards contre les armes atomiques
dans tous les pays.

Le lancement a réussi
BASE AERIENNE VANDENBERG

(Californie) (AFP) — La fusée por-
teuse du satellite «Discoverer XI» a
été mise à feu à 12 h. 31 locales
(20 h. 31 GMT). Le lancement a été
réussi. Ce n 'est que samedi que le
deuxième étage de la fusée. s'il est
placée sur une orbite, lancerà dans
l'espace la capsule contenue dans le
còne de la capsule.

La capsule ne contieni que des ins-
truments. Des avions essaieront de la
récupérer lorsqu'elle redescendra sur
terre.
Le super-caìd Béchir a été capturé
RABAT (AFP) — On confirmait

hier soir à Rabat que le super-caid
Béchir de Beni Mellal a bien été
capturé dans la nuit de jeudi à ven-
dredi par les forces de l'armée royale
qui le traquaient depuis le 20 mars.

C'est dans le Djebel Messat massif
montagneux et boisé qui domine le
lac de retenue du barrage de Bin e!
Guidane, que les forces armées se
sont erhpàrées du super-ca'id rebelle

Celui-ci a été provisioirement in-
terne dans un village proche de Beni
Mellal.




