
PROBLÈMES VALAISANS

La nouvelle loi
ci les finances communales

Il est un lieu commun de supposer
qu 'une nouvelle loi fiscale a pour but
d augmenter les recettes de la collec-
tivité. Pour une fois, le législateur n'a-
vait pas cette intention. Il a voulu
assurer aux communes les mèmes en-
trées d'impòts, tout en répartissant
d'une fagon plus équitable la charge
reposant sur les citoyens.

Pour permettre aux administrations
communales d'adapter le rendement
fiscal aux besoins du ménage munici-
pal, il a fallu concevoir des dispositions
souples, laissant un maximum de liber-
té à chaque conseil communal. Ainsi
l'autorite communale fixera la taxe
personnelle entre fr. 6.— et fr. 9.—
ou la taxe de ménage entre fr. 10.—
et fr. 15.—. Elle deciderà en outre quel
est le coefficient applicarle à l'échelle
de base contenne dans la loi. Ce coeffi-
cient sera au minimum de 80 "A et au
maximum de 160 % des taux légaux.

Touit en étant obligee d accorder des
déductions sociales minima, l'adminis-
tration communale aura toutefois la
liberté d'augmenter ces dernières si la
situation financière de la commune le
permet. Chaque couple aura droit à une
bonification minimum de fr. 20.— pour
le ménage et de fr . 15.— pour chacun
des deux premiers enfants. Pour le
troisième et les suivants, elle s'élèvera
à fr. 20.—. Par décision du conseil
communal , ces déductions pourront ètre
augmentées jusqu/à.fr. 30.— par couple
et par enfant. '¦'""'

Il existe ènfin un dernier moyen de
diriger la recette fiscale communal e en
admettant à la défal cation une fraction
plus ou moins grande de dettes. Ces
dernières peuvent ètre déduites de 1/3 à
3/4 de la fortune brute.

Lcs communes qui , malgré toutes ces
possibilités , ne seront pas en mesure
de faire face à leurs obligations, auront
recours au fonds de péréquation qui
dispose de Fr. 1 000 000.— annuellement.
Les moyens de ce fonds doivent en ou-
tre permetti e aux communes les plus
faibles de réaliser des ceuvres d'utilité
publique àuxquelles, dans les circons-
tances actuelles, èlles n 'osaient pas
songer.

Il est évident que, pour la prem ière
année d'application , les administrations
communales auront de la peine à se
rendre compte du rendement de la
nouvelle lai. Or , le Service cantonal
des Contributions a prépare pour cha-
que commune des calculs qui lui per-
mettront , en cas d'acceptation de la loi ,
de faire aux conseils communaux des
proposi tions valables quant à la fixa-
tion de la taxe personnelle,- du coeffi-
cient , des déductions sociales et de la
défalcation de dettes. Par la suite , l'ex-
périence de la première année permet-
tra aux communes de trouver la meil-
leure formule pour la caisse commu-
nale et les citoyens. En 1957, les com-
munes valaisannes ont encaissé fr.
25,000,000.— en impòts diiects. La nou-
velle foi leur assure d' une manière ou
d'une autre ia mème recette qui. espé-
rons-lc. sera pour les années futures
cn constante augmentation.

L'on peut donc dire que l'équilibre
finan cier dcs Municipaliti s osi garanti
nviis qua Ics cno 'm" s ri ffe -  oners do
taux quo nous déplorons aujourd'hui
seront ròdu Ics à des proportion s ra 1-
connablcs.

LA NOUVELLE LOI
ET LA PÉRÉQUATION

FINANCIÈRE
Le canton du Valais a connu , au

cours dc ces dix dernières années , un
essor économique réjouissant. La cause
en est avant tout l'aménagement dc
nos foives hydrauliques apportant au
canton et aux communes dos redevan-
ccs. et dcs reccltcs fiscales substant.'e1.-
les, aux citoyens de l'occupation et aux
affa i res de toutes soi tes 1 occasion bien-
venue de se développer. Malheureuse-
rnent, cette richesse ne s'est pas répar-
tj e de fagon égale en t re toutes les loca-
lités. Nous trouvons aujourd'hui des
communes dont les rentrées commen-
cent à dépasser les besoins financiers.
alors que d'autres. devant l'augmenta -
tion constante des charges publiques ,
sont obligées de pousser leurs taux
à des chiffres qui y rendent la vie qua-
si insupportable. A la suite de cette
augmentation des taux. les citoyens

qui le peuvent s'en vont vers des ré-
gions connaissant une fiscalité plus cle-
mente et la matière imposable dans les
communes pauvres fond comme la nei-
ge au soleil du printemps.

Un autre phénomène contribue à
l'appauvrissement de nos communes de
montagne. Aussi longtemps que le ci-
toyen demande à la collectivité des
dépenses sans ètre pour elle d'un rap-
port quelconque, soit à l'àge de la sco-
lante, il est domicilié chez ses parents
au village. Dès qu 'ils ont appris un
métier et deviennent contribuables, un
grand nombre de nos jeune s gens éli-
sent domicile dans les centres indus-
triels ou admmistratifs. La commune de
la plaine peut ainsi récolter ce que la
commune de montagne a seme à grands
frais. Ce développement unilatéral se
traduit par la disproportion des taux
que nous constatons entre les différen-
tes communes. En 1958, par exemple :

Ergisch 2 %„
Bellwald 22 %„

Pour sortir de ce cercle vicieux, il
faut trouver un moyen de venir en
aide aux communes économiquement
faibles. La nouvelle loi prévoit la solu-
tion dans la creation d'un fonds de
péréquation ; ce fonds sera alimonie
par :

— 6 % de l'impót cantonal sur les
forces hydrauliques ;

— 6 r/c de l'impót communal des
personnes morales.

De plus, si e est necessaire, l Etat
verserà pendant les 5 premières années
fr. 200,000.— annuellement provenant
du bénéfice de la Banque cantonale.
Au bilan de l'Etat est déjà inserite
urie réservé de fr . 1,000,000.— destinée
à l'alimentation du fonds de péréqua-
tion .

Avec le développement industrie! du
Valais , les moyens du fonds s'accroì-
tront encore au cours de ces prochaines
années, de sorte que le Département
des finances disposerà anniuellement de
fr. 1,000,000.— environ à mettre à la
disposition des communes économique-
ment faibles.

Le critère de répartition sera le coef-
ficient de la commune, ce qui obligera
les municipalités d'exiger d'abord un
effort de la part de leurs contribuables
avant de solliciter l'aide du fonds de
péréquation.

Les modalités de distribution sont ré-
servées au règlement qui, sur la base
des expériences fa i tes, pourra facile-
ment ètre modifié et adapté aux cir-
constances.

Le fonds de péréquation sera de na-
ture à créer un lien de solidarité entre
les communes se trouvant dans l'ai-
sance et celles qui ont un rendement
fiscali insuffisant.

Tir
Il est certain que de nombreuses

communes encaisseront moins que jus-
qu 'à ce iour.

Le fonds de péréquation financière
doit cependant leur enlever tout souci
pour l'avenir car il servirà à combler
leur déficit éventuel.

La commune, d'une part , garde donc
son autonomie et , d'autre part. la nou-
velle loi des finances lui permet d'in-
troduire des avantages soeiaux réels
pour la majorité de ses petits contri-
buables. P. Antonioli.
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C'est innuì coiiiine ce chef d' orchestre
tient bien ses musiciens I

Garcon : un café-crème

La crème fait plus de mal que le café !
Certaines personnes ne supportent ' qu'il s'agisse de café-noir ou de café

pas le cafe. D autres ne peuvent le
boire que très léger, ou additionné de
crème. Aussi certains médecins ont-
ils voulu voir quel était le pouvoir
du lait ou de la crème sur l'organis-
me.
On attribue volontiers à la crème le
pouvoir de diminuer l'action irritante
du café sur l'estomac, et les cher-
cheurs ont voulu savoir comment no-
tre corps réagissait après l'absorp-
tion soit du café noir, soit du « café-
crème ».

Ils ont donc suivi, en radioscopìe,
la motilité gastrique, et ont constate
que chez Ies sujets normaux, les
mouvements péristaltiques de l'esto-
mac commence, dans la plupart des
cas deux minutes après I'ingestion du
café — qu'il soit pur "ou non — et
n'ont pas diminue dans les trente
minutes suivantes, tandis que chez
les dyspeptiques, I'addition de crè-
me au café entraine des modifications
de péritaltisme: celui-ci est diminue,
ou absent deux minutes après I'inges-
tion, parfois mème encore cinq minu-
tes plus tard, et c'est seulement à la
dixième minute qu'il est inchangé,

creme.
L'évacuation de l'estomac varie

également : elle débute au bout de
trois minutes avec le café pur, et ne
commence qu'environ deux minutes
plus tard avec ie café-crème.

Voilà qui explique pourquoi beau-
coup de gens qui peuvent boire du
café noir sans malaise sont incapa-
bles de le supporter si l'on y ajouté
de la crème.

•A propos de café, voici une petite
statistique indiquant le nombre de
minutes de travail qu'un ouvrier
moyen doit effectuer pour pouvoir se
payer une livre de ce breuvage. On
constaterà avec étonnement qu'en
Italie, pays où, paraìt-il, on est le
plus connaisseur, on doit travailler
près de quatre heures pour s'offrir
un demi-kilo de café, c'est-à-dire
plus de quatre minutes par tasse !

Pour une livre de café : Etats-Unis,
17 minutes, Suède 60, Norvège 74, An-
gleterre 82, Hollande 93, Belgique 99,
Suisse 103, France 110, AHemagne
185, Italie 216.

S.D.P.

Pelile el grande lones
ile libre échange

Dans 1 etat présent des choses, il sem-
ble que la solution la plus couramment
envisagée pour un rapprochement entre
les Six et les Sept, c'est-à-dire les mem-
bres du Marche commun (CEE) et ceux
de la petite zone de libre-échange (AE
LE) devrait ètre la constitution d'une
zone élargie, soit d'une grande zone de
libre-échange. En admettant qu 'une tel-
le zone puisse ètre créée, comme fonc-
tionnera-t-elle ? Pour l'heure, les ré-
ponses que l'on peut donner à cette
question restent du domaine des hypo-
thèses. D'abord , il est fort improbable
que la grande zone puisse ètre calquée
sur le modèle de l'AELE.

Si l'on compare les compromis réalisés
à Stockholm et les principes dont il a
été question lors des discussions autour
du projet d'une grande zone de libre-
échange, on remarque d'importantes dif-
férences. En premier lieu , ces dernières
proviennent d'exigences visant à adap-
ter le statut qui serait celui de ladite
grande zone aux exigences du Traité de
Rome. Partant , les questions qui se po-
seraient seraient Ies suivantes : harmo-
nisation des droits de douane , établisse-
mcnt de règles uniformes concernant
les cartels et la libre concurrence, har-
monisation des politiques sociales, liber-
té de migration des travail leurs et liber-
té d'établissement des entreprises. Pour
la Suisse, les deux derniers points re-
vètent une très grande importance , notre
pays étant , comme il le fut dit : « déjà
surpeuplé » en ce qui concerne les en-
treprises et la main-d'ceuvre étrangère.
Ces remarques nous incitent à faire ré-
flexion. Il n 'est nullement acquis que les
garanties dnnnóes par le Conseil fede-
rai en ce qui concerne la portée limitée
des obligations découlant de l'AELE se-
raient acquises également dans le cadre
d'une zone plus large de libre-échange
englobant les pays de la CEE. Au de-
meurant , il pourrait ètre intéressant
maintenant de procéder à quelques étu-
des préliminaires sur la question de la
grande zone de libre-échange afin qu 'il
soit possible de discerner les avantages
qu 'une telle zone comporterait pour la
Suisse et d'une manière plus generale,
les espoirs qui se rattachent à une par-
ticipation de la Confédération au mou-
vement d'integration économique de
l'Europe.

Dans certains milieux , on déclaré que
les idées qui président à l'integration
économique de l'Europe demeurent sin-
gulièrement confuses. La coopération
économique des pays européens, dit-on ,
est généralement déterminée par la né-
cessité de renforcer des positions politi-
ques. Mais étant donne le manque d'en-
thousiasme des princi pales puissances
européennes en face des suggestions d'u-
nion regionale militaire et politique. on
a cherche une solution de rechange dans
l'integration économique. En raison du

but final , but politique, il convient d'é-
viter, dit-on encore, l'erreur fatale qui
consiste à croire qu 'une formation quel-
conque d'integration puisse ètre limitée
au seul domaine économique. Partant ,
les pays intéressés devront fatalement
sacrifier une partie de leur indépen-
rance souveraine.

D'ailleurs, estime-t-on dans les mè-
mes milieux , si l'on admet qu'une inte-
gration purement économique soit pos-
sible telle qu'elle répondrait aux concep-
tions helvétiques, ce serait se nourrir
d'illusions que de minimiser l'impor-
tance des transformations profondes qui
en résulteraient ainsi que des mesures
de réadaptation et de réorganisation que
cette integration exigerait de l'economie
suisse.

Il est généralement admis que la ré-
duction des droits de douane et de dé-
mobilisation des contingents ont pour
but une répartition plus rationnelle de
la production sur le pian international ,
répartition susceptible d'améliorer la
productivité et d'élever le niveau de vie.

De ce qui précède, on peut donc dé-
duire que, dans une région économique
réellement intégrée, toutes les industries
devraient ètre groupées et réparties de
la manière la plus rationnelle. La charge
du transport sur des distances plus ou
moins longues, viendrait , sans doute, se
substituer partiellement à la protection
douanière. Toutefois , on se demande si
des branches telles que l'industrie si-
dérurgique ou celle du papier et de la
cellulose pourraient subsister à la lon-
gue.

La Suisse, pays fori pauvre en
matière première, serait , sans doute ,
désavantagée dans une economie inté-
grée et rationalisée. D'autre part , n 'eri
résulterait-il pas des conséquences fà-
cheuses dans le domaine de la défense
nationale du point de vue à la fois mi-
litaire et économique ?

En bref , l'interdépendance économique
n'entrainerait-elle pas, ce qui d'ailleurs
serait conforme au but visé, une inter-
dépendance politi que croissante ? C'est
là une éventualité qui ne peut ètre ex-
clue et qu 'il importe de considérer.

H.v.L.

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.50 104.50
Schilling aurich. 16.35 16.85
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeamment communique
par la Banque Suisse d'Epargn e
et de Crédit.

Dernières Nouvelles !

On nous annonce
de Paris :
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Quelles merveilleuses fèt es de Paques

ont dù passer les occupants du cin-
quième étage de l 'immeuble 170, Avenue
Victor-Hugo à Paris !

Je me représente sans peine Monsieur
et Madame Roland Peugeot ne se las-
sant pas , après plus de quarante-huit
heures d'indicible angoisse , de serrer
contre leur cceur leur petit Eric. Et je
suis certain que tous ceux qui ont leur
propre cceur accroché à la bonne place
auront senti se desserrer un véritable
étau en apprenant la bonne nouvelle
au matin du Vendredi-Saint.

Quel crime plus abominable peut-on
imaginer quo le « kidnapping » ? Faire
de l' argent avec le désespoir de parents
est chose impensable.

Les auteurs du rapt de St-Cloud mé-
riteraient le pire des chàtiments , et c'est
là un cas où j e comprendrais parfai te-
ment un lynchage par la fou le , s'ils ve-
naient à ètre découverts .

C'est lors d'un tei drame que l'on se
rend compie que l' argent n 'est pas tout ,
et je ne mets pas en doute que le pére
multimillionnaire aurait donne sa for -
tune entière pour retrouver son enfant.

Une tragèdie comme celle que vient
de vivre la famil le  Peugeot ne peut
laisser personne indi f férent .  Il est ré-
confortant de constater qu 'en de telles
heures la solidarité n'est pas un vain
mot : l' attilude exemplaire des ouvriers
et des employés de la f irme géante en
est une illustration f rappante .

Mes cod f rères  jiarisiens , eux aussi , ont
tout mis cn oeuvre pour aider aux re-
cherches et pour ne pas compromettre
la réussi t e d 'évcntueVes négociations
avec les bandits.

Cette unarrmité de la Presse , un ré-
dacteur du «Figaro» l' a très exactement
exprimée en écrivant :
¦ Chacun s 'est immédiatement senti

concerné par ce drame atroce , chacun
parta ne Ics angoisses présente s d 'une
jami l le  soumise au plus cruel . au plus
effroyable des chnntages. >
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NOS SPECIALITES
r Jnmbon à Pos

Poulet du pays , sauce cham
pianori
LE VENDREDI : Filets de
SOI OK aux-  Crevettes



Avant d'acheter votre voiture, il vous faut absolument essayer la
fascinante nouvelle...
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OCCASION. A vendre

scooter Diana 200 cm3
roulé 4500 km.

S'adr. M. Glanzmann, Garage Jules Rielle,
Place du Midi , Sion.

CIRCUS CITY - GENÈVE

engagé tout de suite des

chauffeurs
et électriciens

Faire offres à Circus City, rue Chantepou-
let 13, Genève. . :

Autos occasion
1 Peugeot 203, 1955, revisée
1 Anglia, 1955, revisée
1 Nash 1950, 14 HP, Fr. 1200.—
1 Jeep Willys Fr. 2300.—
1 VW dernier modèle
1 VW luxe, 1955
1 Riley, 1960, 5000 km.
1 camionnette Peugeot 203

Garage Lugon, Ardon - f i  4 12 50

En avril semez :

Choux-fleurs
Imperator nouveau
Tète lourde et régulière
Roi des Géants, Idole, etc.

Carottes
Nantaise améliorée
haute sélection maraichère

Haricots Sabo
(graines d'origine)
absolument sans fils , très pro-
ductifs. Une des meilleurès va-
riétés actuellement au com-
merce

Mélange pour gazon
fin et durable

Graines de fleurs
toutes espèces
Spécialités :
Reines-Marguerites «Princes-
se», «Plumes d'Autruche», etc.
Variétés résistantes et à gran-
des fleurs.

B. Neury ¦ Saxon
£5 6 23 68

On cherche

sommelière
pour entrée immediate ou à convenir.
Bons gains, congés réguliers. Chambre dans
la mème maison.
F. Fuster, Walliserkanne, Thoune.

Creation de parcs et
jardins - Pépinières d'ar-

Dirrcn Frères bres fmitiers - projets-
devis sans engagement

Martigny - f i  6 16 17 et d'ornements - Rosiers
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Une belle clóture verte
pour votre jardin ?

10 troénes 100/110 cm pour 3-4 mètres de haie
vive Fr. 35.— franco domicile, contre rembourse-
ment.

Pepinière Stampfli, Schupfen (BE)

La Bàloise-Accidents
AGENCE GENERALE DE SION

engagé pour le ler juillet 60 ou date à con-
venir

1 apprenti de commerce
dynamique, ayant une bonne formation
scoiaire.
Langue maternelle : frangais ou allemand.
Bonnes connaissances de l'autre langue.
S'adresser à La Baloisc-Vie et Accidents,
Sion , Cf i (027) 2 17 12.

A vendre dans la ban-
lieu de Sion un

appartement
de 3 chambres et cui-
sine, avec petite gran-
ge et écurie.

Ecrire sous chiffre P.
20441 S., à Publicitas ,
Sion.

Jeune homme de 26
ans cherche place com-
me apprenti

chauffeur
de trax

S'adr. sous chiffre 740
au Bureau du Journal.

On cherche

jeune fille
pour le ménage et la
cuisine. Entrée tout ,de
suite ou à convenir.
Bon salaire, congés ré-
guliers.

Pension et tea-room
Jean Fleury, Délémont ,
f i  (066) 2 13 79.

A vendre de particu
liei-

Taunus 12M
60 000 km , très bien
entretenue, pour cause
de doublé emploi.

f ,  (027) 2 42 52.

A louer

belle chambre
confort. Libre ler mai.

S'adr. f i  2 31 65.

On cherche

jeune fille
pour ménage avec 2
fillettes, appartement
moderne à Sion.
cp (027) 2 33 25.

A vendre

voiture
VW, modèle 1957, par-
fait état , toit ouvrable ,
housses neuves. Prix
Fr. 4000.—.
A la mème adresse, à
vendre

machine
à laver

«Rondo» automatique.
Prix Fr. 1000.—.
f i  (027) 2 13 98, Herbert
Hunziker, Au Vieux
Stand , Sion.

Belle
chambre

à louer, tout confort.
3e étage.
La Matze D, Stalder.

Urgent
Demoiselle allemande,
24 ans, au courant de
tous les travaux du
ménage, cherche place
dans famille soignée.
Bonnes références à
disposition.

' 'fi 2 10 30.

Nous cherchons dans
la région de Sion, Con-
they ou environs un

appartement
de 1 à 2 pièces avec
cuisine ou une cham-
bre meublée pour 2
personnes.
Faire offres à Muller
& Cie, Fabrique de
Moules, Chàteauneuf-
Conthey, Cf i 4 14 85.

Ferblantier-
appareilleur

est cherche. Place sta-
ble à l'année.
Pascal et Celeste Cos-
ta , Av. Ritz 18, Sion.

Nous cherchons pour
tout de suite ou à con-
venir

jeune fille
pour l'office et aider
au comptoir.

S'adr. ù l'Arlequin ,
Brasserie - Bar , Sion ,
f i  (027) 2 15 62.

A vendre à St-Gin-
golph (Suisse) environ
4300 m2 de

terrain
à batir

en bordure du lac ; 150
m de rive ; accès en
voiture ; eau ; électrici-
té.
Pour traiter , s'adresser
à l'agence immobilière
Cesar Micheloud , 20,
rue des Portes-Neuves,
Sion , Cf i 2 26 08.

sommelière
Debutante acceptee.

Faire offres au Café
St-André, Chamoson ,
Cf i 4 74 45.

©IGROS
Nous cherchons

Jeune téléphoniste
de langue maternelle francaise , ayant des connais-
sances de la langue allemande, sténo-dactylo
capable de faire différents travaux de bureau.
Nous offrons à personne active et de confiance,
ayant bonne formation professionnelle, place sta-
ble, bien réfribuée, caisse de retraite, semaine de
5 jours. m

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae ef copies de certificats a

Société Cooperative MIGROS LAUSANNE
Service du personnel

Case Chauderon 11, Lausanne

A vendre

cuisinière
«Le Rève», état de
neuf.
M. André Fardel , Bat.
Clavoz, Piatta.

On cherche pour la ré-
gion de Sion

chauffeur
professionnel pr train
routier. Place stable.
Entrée immediate ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre P.
20435 S., à Publicitas,
Sion.

Paques

chalet

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

A vendre a Crans sur
Lens un beau

avec , garage. Chez
Ecrire sous chiffre P.
20438 s., à Publicitas, Meubles Martin
sion- Rue des Portes Neu-

ves, Sion, 0 2 16 84.

f LEAfC f̂Ìt^W3£T*&MtoSfc- AFEW
/ WZ& Wf B A R  *mU
V -fcf fljea TEA-ROOA
^W»7 F. ROSSIER

1 'V SION

Juke-Box - Télévision

aide-cuisine
et une fille de maison
Congé régulier. Italien-
ne àcceptée.
f i  2 15 26.

Studebaker
48

Commander Overdrive, 
bon état , à vendre.
pr 950. Jeune fille 17 ans cher
Cp (022) 33 28 12. che place comme

A vendre aPP^ntlC
vicine t * r

x nnn ™o ,./,„:„., TT,,,.;™. v> U U I Ul ICI C5000 m2, région Uvrier. V W M I M I  ¦v
Ecrire sous chiffre 754 à Sion.
au Bureau du Journal. f i  (027) 2 37 38

DÉLAIS DE RECEPTION
DES ANNONCES

De nombreuses annonces parvenant à nos bureaux après
les derniers délais, nous rappelons que ceux-ci ont été fixés
comme suit :
9 h. 00 la veille pour les annonces de plus de 3 colonnes.

11 h. 00 la veille pour les annonces de 3 colonnes.
15 h. 00 la veille pour les annonces de 1 et 2 colonnes el

les réclames.
02 h. 00 le malin de parution pour les morfuaires.
09 h. 00 le samedi matin pour les annonces et réclames du

N° du lundi.

Nous ne pourrons en aucun cas garantir la parution des
annonces qui nous parviendront après ces délais.

Feuille d'Avis du Valais
Service de publicité.

Publicitas S.A., Sion

Imprimerle GESSLER & Cie - SION

Mercédès 190
Diesel, annee 59, 35 000
km, avec garantie. Prix
intéressant.

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

Terrain
à Crans sur Sierre, à
vendre 5000 m2 bien
situé ; tout sur place.
Ecrire sous chiffre P.
20443 S., à Publicitas,
Sion.

Je cherche

terrain
a construire

à Grimisuat.
Ecrire sous chiffre P.
5737 S., à Publicitas,
Sion.

Restaurant de Monta-
gne cherche pour ler
mai

jeune fille
de 16 à 18 ans comme
aide.
f i  (027) 5 51 68.

On cherche pour hotel
à Sion une

apprentie
fille de salle

fi (027) 2 20 36
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Ligue nationale A
Bàie - Chaux-de-Fonds
Grasshoppers - Chiasso
Granges - Young-Boys
Lugano - Bienne
Lucerne - Zurich
Servette - Bellinzone
Winterthour - Lausanne

Le leader, Young-Boys de Berne, qui
parait en nette perte de vitesse, n 'aura
pas la tàche facile à Granges où la
formation locale l'attend de pied ferme.
Une surprise n'est pas impossible.

Les suivants immédiats des Bernois,
Bienne et La Chaux-de-Fonds, s'en
vont également au-devant de dépla-
cements très difficiles à Lugano et à
Bàie, où il n 'est jamais aisé de triom-
pher. Là, également, des surprises peu-
vent se produire.

Match de liquidation déjà à Lucerne,
mais rencontre intéressante (répéti-
tion avant la finale de la Coupé suisse)
entre l'equipe locale et le FC Zurich.
Les locaux seront favoris.

En queue du classement où la lutte
fait rage, les Grasshoppers essayeront
tout d'abord de tirer leur épingle du
jeu contre Chiasso qui se trouve pré-
sentement hors de danger.

Winterthour et Lausanne ont encore
besoin de quelques points et lutteront
en conséquence en terre zurichoise.

Enfin , Bellinzone ne doit pas se faire
d'illusion sur le sort qui l'attend à
Genève.

Ligue nationale B
Berne - Schaffhouse
Cantonal - Urania
Fribourg - Langenthal
Sion - Young-Fellows
Vevey - Briihl
Yverdon - Aarau
Thoune - Longeau

Alors que le FC Fribourg partirà (à
moins d'un excès de confiance toujours
possible) grand favori contre Langen-
thal , les Young-Fellows de Zurich qui
occupent la seconde place du classement
seront en grand danger à Sion, où les
Valaisans en nette reprise attendent
de pied ferme la venue des hommes de
l'Argentin Laurito. Il est toujours dif-
ficile de gagner à Sion durant cette
période de l'année, et dimanche, malgré
les apparences, les Sédunois ne parti-
ront pas battus d'avance. L'on escompte
mème sérieusement .dans la Capitale
la possibilité d'ime vsucprise qui àuràit,
il faut le reconnaitre un grand retentis-
sement.

Les cinq autres rencontres de cette
journé e, qui s'annonce decisive, met-
tront aux prises des formations de
lète avec celles du groupe de queue.

La lutte promet d'ètre chaude sur-
tout à Berne, Neuchàtel et Yverdon où
les formations locales recevront respec-
tivement Schaffhouse, Urania et Aa-
rau.

Des pronostics sont quasi impossi-
bles.

A Vevey, l'equipe locale doit pouvoir
s'imposer contre un Briihl qui souffre
toujours à l'extérieur, alors que Thou-
ne partirà favori logique dans son
match contre la lanterne rouge de la li-
gue, Longeau.

Première ligue
Boujean 34 - Derendingen
Carouge - Sierre
Forward - Martigny
Malley - USBB
Monthey - Versoix
Payerne - Soleure

Le leader incpntesté, Martigny, n 'au-
ra pas la tàche facile à Morges où l'e-
quipe locale est toujours capable de
réussir quelque coup d'éclat. Néan-
moins les Valaisans (à moins d'un ex-
cès de confiance) partiront favoris.

Le FC Sierre ne se rendra pas de
gatte de cceur à Genève car Carouge
est très fort sur son terrain. La tàche
des Sierrois s'annonce donc pour le
moins très difficile.

Le FC Monthey doit faire , dimanche ,
l'effort nécessaire pour battre Versoix
et s'éloigner ainsi quelque peu de la
queue du classement où il vègete ac-
tuellement. Car les Montheysans va-
lent infiniment mieux que ne l'indique
leur position passagère.

Match décisif en queue du classement
entre Boujean 34 et Derendingen , où
les locaux seront favoris , ainsi qu 'entre
Malley et USBB.

Rencontre de liquidation enfin à
Payerne, où l'equipe locale doit dispo-
rr du FC Soleure terriblement irré-
gulier.

Deuxième ligue
Brigue I - Chippis I
Sion II - Viège I
Fully I - Vernayaz I
Raron I - Ardon I
Monthey II - St-Maurice I

Le duel en tète du classement entre
Vernayaz et Rarogne se poursuivra im-
pitoyablement dimanche. Les deux équi-
pes partent d'ailleurs avec les faveurs
du pronostic contre Fully et Ardon.

Brigue qui n'a pas perdu encore tout
espoir fera l'impossible pour battre
Chippis , alors qu 'en queue de classe-
ment, Sion II et Monthey II s'efforce-
ront face à Viège et Saint-Maurice de
remporter au moins la moitié de l'en-
jeu.

Troisième ligue
GROUPE I

Salgesch I - Sierre II
Gròne I - Conthey I
Grimisuat I - Steg I
Chateauneuf I - St-Léonard I
Vétroz I - Granges I

Les deux leaders St-Léonard et Sal-
quenen s'en vont au-devant de tàches
diverses. Si les Haut-Valaisans doivent
logiquement l'emporter contre Sierre
II, St-Léonard devra se méfier de Cha-
teauneuf en nette reprise ces derniers
dimanches.

Gròne ne sera pas inquiète sur son
terrain par Conthey, alors que Grimi-
suat et Steg disputeront un match tìe
classement.

Match décisif enfin à Vétroz entre
l'equipe locale et le FC Granges. Le
vaincu de ce match (s'il y en a un !)
jouera vraisemblablement en 4e ligue
la saison prochaine.

GROUPE II
Chamoson I - US Port-Valais I
Saxon I - Collombey I
Muraz I - Leytron I
Saillon I - Riddes I
Evionnaz I - Orsières I

Le leader Muraz recevra l'un de ces
derniers adversaires en l'occurrence le
FC Leytron. En cas de nouvelle vic-
toire, Mura z sera purement et simple-
ment sacre champion de groupe diman-
che soir déjà.

Chamoson aura la visite de Port-Va-
lais et partirà favori , de mème que
Saxon qui recevra Collombey.¦ Saillon et Riddes vont se livrer un
derby qui s'annonce épique et qui pour-
rait bien se terminer sur un résultat
nul.

Enfin Evionnaz s'efforcera contre Or-
sières de glaner au moins un point de
l'enjeu.

Quatrième ligue
GROUPE I

Varone I - Lalden I
Salgesch II. - Naters I

Il manque encore un point à Lalden
pour ètre sacre champion de groupe.
Il le gagnera vraisemblablement di-
manche.

Match de liquidation à Salquenen.

GROUPE II
Gròne II - Lens II
Ayent I - St-Léonard II

Les jeux sont faits déjà depuis belle
lurette dans ce groupe où le FC Monta-
na est champion incontesté.
On jouera donc dimanche les places

d'honneur et Ayent profilerà de l'oc-
casion pour battre St-Léonard II pour-
tant en progrès ces derniers dimanches.

Derby à Gròne entre la formation lo-
cale et Lens II.

GROUPE III
Evolène I - Savièse I
Savièse II - ES Baar I

Evolène doit encore obtenir un point
pour ètre sacre champion de groupe.
Dimanche il n 'aura pas la tàche facile
contre Savièse qui a fait ces derniers
temps des progrès étonnants. Un match
qui s'annonce donc passionnant.

Savièse II aura la visite de Baar ,
qui vient de faire un retour impres-
sionnant dans la première partie du
classement et qui ne fera pas de ca-
deau aux jeunes Saviésans.

GROUPE IV
Martigny III - Conthey II
Bagnes I - Vollèges I

Bagnes ne peut plus se permettre le
moindre faux pas s'il entend terminer
cn tote du groupe. Il devra donc bat-
tre dimanche son rivai régional qui
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• BOXE
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fera pourtant mieux que de se dé-
fendre.

Martigny III partirà favori contre
Conthey II.

GROUPE V
Vernayaz II - St-Gingolph I
Troistorrents II - Collombey II

Deux rencontres de liquidation , Vou-
vry étant déjà sacre champion de grou-
pe depuis 15 jours .

Championnat suisse
des juniors

INTERREGIONAUX
Chx-de-Fds I - Etoile-Carouge I
Cantonal I - Sion I
Fribourg I - UGS I

Sion s'en va au-devant d'un diffi-
cile déplacement à Neuchàtel où la
jeune équipe de Cantonal est paraìt-il
très forte. Un sérieux test pour les Va-
laisans.

Pour les autres rencontres , c'est la
bouteille d'encre, les équipes paraissant
néanmoins sensiblement d'égale valeur.

ler DEGRE
Gròne I - Chippis I
Fully I - Salgesch I
Monthey II - Sion II

2e DEGRE
Ayent I - Lalden I
Bramois I - Raron I
St-Léonard I - Steg I
Lens I - Granges I
Riddes I - Sion III
Chateauneuf I - Ardon I
Conthey I - Vétroz I
Savièse I - Chamoson I
Saxon I - Saillon I
Vionnaz I - St-Maurice I
Martigny II - Bagnes I
Troistorrents I - US Port-VS I
Collombey I - Vernayaz I

Coupé cantonale
des juniors B et C

(2e TOUR)
Sierre B I - Sion C II
Chateauneuf C I -  Gròne B I
Sion B l -  Fully C I
Sion C I - FuUy B I
Monthey B I - Vernayaz C I
Martigny C I -  Vouvry B I

Le tournoi des juniors
de l'UEFA en Autriche

DERNIERS RÉSULTATS
Tournoi international des juniors dc

l'UEFA, en Autriche, troisième journée
des matches comptant pour les poules
de qualification :

Poule A (à St-Poelten) : Portuga l bat
Grècve, 5-1 (mi-temps 1-1). — Poule B
(à Vienne) : Pologne bat Bulgarie, 2-1
(1-0). — Poule C (à Liriz) : Hongrie bat
Turquie , 3-0 (1-0). — Poule D (à Graz) :
Belgique bat France, 2-1 (1^0).

Poule A : Hollande ! bai Italie, 1-0
(1-0). — Poule B : Autriche bat Angle-
terre, 1-0 (1-0). — Poule C : AlUemagnc
Occidental e et AHemagn e do l'Est, 1-1
(1-0). — Poule D : Roumanic bat Espa-
gne, 5-1 (3-0).

Classemen'ts finals des poules de qua.
lifications :

Poule A : 1. Portugal , 5 points ; 2. Hcl-
lande, 4 ; 3. Italie, 3 ; 4. Grece, 0.

Poule B : 1. Autriche, 5 points ; 2. Bul-
garie, 3 ; 3. Angleterre, 2 (buts : 4-4) ;
4. Pologne, 2 (5-8).

Poule C : 1. Hongrie, 5 points ; 2. Al-
lemagne Occidentale, 4 ; 3. Turquie, 2 -,
4. AHemagne de l'Est , 1.

Poule D : 1. Roumanic , 6 points ; 2
Belgique, 4 ; 3. Espagne, 2 ; 4. France, 0.

Les vainqueurs de chaque poule sont
qualifiés pour Ics demi-finales, qui se-
ront disputées vendredi à Vienne et qui
opposeront i eapcctivement le Portugal
à la Hongrie et l'Autriche à la Rouma-
nic.

• CYCLISME

Nouvelle victoire
de Goossens

Tour de Tunisie , 6e étape (Kairouan-
Le Kef , 182 km) :

1. C. Goossens (Be) 4 h. 48' 45'' ; 2.
Johansson (Su) mème temps ; 3. Swa-
neveld (Hol) à 18" ; 4. Verstraete (Hol)
mème temps ; 5. Mauxcr (S) à 2' 08" ; 6.
Goeransson (Su) ; 7. Gens (Be) ; 8. Rui-
ner (Aut) ; 9. Snidjer (Hol) ; 10. Liepl
(Aut) ; 11. van der Meulen (Hol). — Le
Belge Gossens, déjà vainqueur de quatre
des cinq premières étapes, a réalisé
cette nouvelle performance malgré un
ennui mécanique, son dsniilleur s'étant
casse à 10 km de l'arrivée.

En dépit de ce nouveau succès d'éta-
pe, Gossens n 'est que troisième au clas-
sement general , derrière le Suédois Jo-
hansson (24 h. 39* 18") et le Hollandais
Swaneveld (24 h. 42' 35").

G. Goeransson (Su) à 6' 42" ; 7. Geris
(Be) à 6' 50" ; 8. Liebl (Aut ; 9. Snidjer
(Hol) ; 10. Ruiner (Aut) mème temps.
Puis : 35. Lutz (S) à 29' 42".

Six coureurs ont abandonné, dont le
Suisse Brocher, et quatre autres sont
arrivés après Ics délais (dont le Suisse
Schleuniger) et ont été éliminés.

CLASSEMENT GENERAL

1. Johansson (Su) 24 h. 39' 34" ; 2.
Swaneveld (Hol) 24 h . 40' 41" ; 3. C.
Goossens (Be) 24 h. 43' 56" ; 4. Ruiner
(Aut) 24 h. 47' 54" ; 5. Snidjer (Hol) 24 h.
55' 13" ; 6. Adamsson (Su) 24 h. 55' 26" ;
7. Schcibner (Al-E) 25 h. 01' 11" ; 8.
Verstraete (Hol) 25 h. 02' 20". — Puis :
24. Maurer (S) 25 h. 50' 21" ; 39. Lutz (S)
37 h. 00' 21".

CLASSEMENT GENERAL
PAR ÉQUIPES

1. Hollande, 74 h. 15' 30" ; 2. Suède ,
74 h. 19' 28 ' ; 3. AHemagne de l'Est, 74
h. 41' 44" ; 4. Belgique, 75 h. 05' 21" ; 5.
Autriche, 75 h. 13' 54". — La Suisse,
n'ayant plus que deux représentants, ne
peut plus figurer au classement.

Le grand prix
cyclomotoriste

des nations
Les 44 coureurs participant au Ile

Grand Prix cyclomotoriste des Nations
ont pris, mercredi matin , le départ de
la première étape, Rome-Caserta , de
241 km 100, dont 213 km 500 en ligne
pour le secteur inltial et 27 km 600 der-
rière moto-scooters en circuii.

Le Frangais Louison Bobet et ses trois
coéquipiers (les 11 formations compre-
nant chacune quatre concurrents), ain-
si que l'Italien Ugo Marocco et l'Alle-
mand Bugdahl, qui ne s'étaient pas pré-
sente la veille àu contról e, ont accompli
;otte formalité mercredi matin.

L'Italien- Liviero a enlcvé au sprint
la première partie de l'étape, Rome-
Òaserta en ligne (213 km 500) en 5 h.
57' 12" (moyenne 35 km 861), précédant
dans l'ordre ses compatriotes Benedetti ,
pellegrini , Galeaz et Ciampi.

La seconde partie de l'étape, un cir-
cuii derrière moto-scooters de 4 km 600,
à ceuvrir six fois, soit un total de 27 km
500, a été remportée par le Frangais
J3obet , devant les Belges Daems, à 39",
Poevenaers et l'Espagnol Poblet.

A l'issue de la'première journée Loui-
son Bobet est.en tele du classement ge-
neral.

La premiere partie. de l'étape, Roms-
Paserla en ligne, s'est terminée par un
sprint massif de .40 coureurs qu 'a rem-
porté l'Italien Liviei o';" déjà vainqueur
du Tour de tóàha^anié"'cette à'nriée. Seuls
soni arrivés avec un peu plus d'une mi-
nute de retard l'Espagnol Poblet, victi-
me d'une crevaison à une vingtaine de
dlomètrcs de l'arrivée et qui a été at-
tendi! par ses coéquipiers Baldini et
Baffi , et le Frangais Gouget , qui dut
igalement mettre pied à terre sur cre-
vaison à 5 km de l'arrivée.

Pour la seconde partie , le circuìt de
Oaserla derrière moto-scooters, Ics
icarts ont été de l'ordre de 4 à 5 minu-
tes entr e les premiers et les derniers.
Le vainqueur , Lcuison Bobet, a couver t
les 27 km 600 en 29' 15", soit à une
moyenne de 56 km 615, et semble en
passe de rééditer son succès de l'an der-
nier. Il precèdali Daems (Be) de 40",
Hoevenaers (Be) de 42", Poblet (Esp) de
1' 01" et Wagtmans (Hol) de 1' 08".

Au classement general, le temps de
Bobet est de 6 h. 26' 27". Le Frangais
possedè 40" d avance sur Daems, 42" sur
Hoevenaers, 1' 08" sur Wagtman (soit
les écarts enregistrés sur le circuii de
Caserta) et V 15" sur l'Italien Sabbadin ,
cinquième. Poblet est 17e, à 2' 08", en
raison de son retard dans le premier
secteur.

• GYMNASTIQUE

Ceci interesse
les gymnastes valaisan

Grande activité gymnique
Le début du mois de mai verrà une

grand e activité des gymnastes valai-
sans. Le dimanche ler mai, aura lieu
à Martigny-Ville , le cours inspeclion
en vue de la Fète cantonale des pupilles
et pupillettes. Cette journée aura pour
'ìut de jauger le degré de préparation
ies moniteurs et monitrices de nos pe-
tits gymnastes , de prendre connaissance
ies emplacements de fè te .  Puis ce sera
le dépar t pour la course surprise an-
nuelle qui se déroulera dans la région
ie Martigny.  Ce cours dannerà l' occasion
à tous les dirigeants de nos petit s gym-

nastes, de prendre, avec regret, congé
de Denis Darbellay, qui fu t  depu is de
nombreuses années, le fidèle serviteur
de la Cornmission de jeunesse.

Bonne journée , moniteurs et monitri-
ces, espérons que le soleil sera au ren-
dez-vous.

Les trois associations individuellès
donneront le cours annuel le dimanche
ler mai. Les athlètes , sous les ordres
de Jerome Gaillard et de Roger Viotti,
ainsi que les nationaux dirigés par Jo-
seph Martig et Joseph Hildebrant , se
retrouveront à Sierre , tandis que les ar-
tistiques , sous la direction de Tony Kal-
bermatten et d 'Al fred Elsig, ont choisi
Chippis. La participation à ces cours
est toujours très for te , chaque section
devant déléguer des représentants. Ga-
geons qu'ils remportent un grand succès
et contribueront à parfaire l'instruction
des jeunes éléments suseeptibles de spé-
cialisation.

Cornile technique
Le chef technique cantonal , Jules

Landry, ¦ ainsi que Tony Kalbermatten,
ont participe au cours centrai de Neu-
chàtel. Ces quatre journées d'instruction
furen t  une grande réussite et la matière
donnée aidera grandement nos techni-
ciens dans leurs tàches. Signalons que
cet automne le Comité technique don-
nera des cours décentralisés pour le
Haut , le Centre et le Bas-Valais. Ces
cours auront lieu le samedi après-mi di
et serviront , en plus des cours canto-
naux , à augmenter le bagage de nos
moniteurs. D'un genre nouveau, ces
cours , pratiques et techniques, souli-
gnent l'initiative du nouveau Comité
technique qui se voue avec compétence
à la tàche ardue de la formation de nos
moniteurs.

Une grande soiree
La belle société «Gentiane» de Mon-

they dannerà samedi 23 avril , à la
grand e Salle de l'Hotel de la Gare, sa
soirée annuelle. Cette année le pro-
gramme sera de choix. Dans la premiè-
re partie , les pupillette s se produiront
au gre de six numéros gymniques . En-
suite, dans une composition de G. Bosi
et J.  Guido . «Danses folkloriques » (six
pays)  le public aura le plaisir de suivre
les f i l le t tes  dans la partie chorégraphi-
que. La deuxième partie , réservée au
travail des actives , comporterà aussi des
numéros gymniques et dans une «Fan-
taisie dcs bois» de J.  Défago , nous au-
rons tout loisir d'apprécier la valeur de
la Société de gymnastique féminine de
Monthey, valeur soulignée par la gràce,
la souplesse et l'aisance.

Le grand prix de Montreux
aux Rochers de Naye

Fidèl e à la tradition et à un passe
particulièrement glorieux, le Ski-Club
Montreux-Glion-Caux organisé diman-
che prochain son 3le Slalom diman-
temps dans la combe des Rochers de
Naye. Ce Grand Prix de Montreux a
acquis une réputation qui dépasse lar-
gement nos frontières. Chaque année,
des champions autrichiens, frangais, al-
lemands viennent y affronter l'elite du
ski suisse. C'est dire 1 attrait que peut
exercer pour un public fri and de beau
spectacle la lutte que se livrent les spé-
cialistes du slalom, sous un soleil parta-
tanier et déjà chaud , dans un cadre
don t il n 'est plus besoin de vanter la
grandeur.

Un coup d'osi! au palmarès du Slalom
de Naye permet de se fa ire une juste
idée de l'intérèt de ce concours. On y
trouve en effet les noms de Madeleine
Berthod , Penny Pitou , Georges Schnei-
der, Christian Pravda , Ernst Hinterseer,
Renée Colliard , Egon Zimmermann,
pour n 'en citer que quélques-uns.

La liste des inscriptions n'est pas en-
core close. Les orgànisateurs nous an-
noncent pourtant la participation de
coureurs qui" ont fait parler d'eux cette
saison et qui chercheront à s'adjuger,
à la fin d'une longue sèrie de concours
internationaux très nombreux cette an-
née, une victoire qui a beaucoup de
prix.

Comme d habitude, le Grand Prix se
courra en deux manches, tandis qu 'une
manche speciale, réservée aux coureurs
de tout premier pian , permettra aux
malchanceux de se racheter.

D'ores et déjà , on peut dire que le
Slalom de printemps des Rochers de
Naye est promis à un beau succès.

Suisse - Finlande
à Sion

Le Club de Sion de boxe a
réussi à avoir l'organisation de
la rencontre internationale de bo-
xe qui opposerra la Suisse à la
Finlande.

Cette importante manifestation
aura lieu vraisemblablement au-
tour du 14 mai.

Il est possible que ce match
sensationnel se dispute dans l'en-
ceinte de la Patinoire artificiclle
de l'Ancien Stand.

Mais ceci sous toutes les ré-
serves d'usage.

Une seule chose est certaine
pour l'instant : le public valaisan
pourra assister à une grande ren-
contre internationale de boxe
mcttant aux prises quelques-uns
parmi les meilleurs boxeurs eu-
ropéens du moment.

Un meeting dont on aura sou-
vent l'occasion de reoarier.



COMMUNIQUE
DE LA STATION CANTONALE

DE LA PROTECTION DES PLANTES

Abricotier
TRAITEMENT APRES FLEURS
A la chute des capuchons, pour com-

battre la Moniliose et la Maladie cri-
blée, nous recommandons d'exécuter
un traitement avec un produit cupri-
que ou un fongicide organique.

Les personnes qui n'ont pas utilise
d'insecticide avant fleur ajouteront au
fongicide. un produit à base de Diazi-
none, ou Parathon, ou Arséniate, ou
DDT.

Seul un contròie sérieux des arbres
peut éviter l'emploi d'un insecticide
dans certains cas.

Poirier
Dans les régions plus précoces, la

floraison est terminée. C'est le mo-
ment d'exécuter un traitement avec un
produit cuprique ou un fongicide orga-
nique + un insecticide systémique.

Station cantonale
de la protection des plantes

Chateauneuf. le 20 avril 1960. .

PRIX : UN VOYAGE A ROME
BRIGUE. — 16 jeunes filles de l'Eco-

le de commerce de Brigue, ayant termi-
ne avec succès leur écolage, se sont
rendues à Rome pour 10 jours. Ce
voyage est place sous la direction de
Sceur Antonia Schnyder, sceur de -M.
Schnyder, conseiller d'Etat.

LE CHÀTEAU STOCKALPER
SERA INAUGURE

BRIGUE. — L'on apprend que l'inau-
guration du chàteau Stockalper qui,
comme nous l'avons annonce, est en
pleine rénovation, aura lieu en automne
et coinciderà avec l'anniversaire de la
première traversée des Alpes par Gèo
Chavex.
TRAFIC ROUTIER... FERROVIAIRE

BRIGUE. — On apprend que plus
de 1500 véhicules ont passe le tunnel
du Simplon à l'occasion des fètes de
Paques, bien que le col fùt ouvert
à la circulation.

Telepheriques pour les travaux
à l'usine de Linth-Limmern

Deux Valaisans
blesses à Versoix

ZERMATT. — L'on apprend que deux
Valaisans de cette localité, MM. Otto
et Louis Stocker, àgés' respectivement
de 38 et 26 ans, ont été blesses dans
une collision à Versoix. M. Otto Stoc-
ker s'est brisé plusieurs còtes et son
frères Louis souffre de contusions au
thora x et de lésions internes. Ils ont été
transportés à l'Hòpital cantonal de Ge-
nève par une ambulance de police.

Une décision
regrettable

VIEGE. — Une décision lourde de
conséquences est peut-ètre celle que la
direction du chemin de fer du Viège-
Zermatt a prise en fermant à Viège sa
grande halle dans laquelle les voya-
geurs se rendant à Zermatt pouvaient
garer gratuitement leur voiture.

Certes, la clientèle étrangère a été
avisée par rintermédiaire des agences
de voyages de cette mesure pas très
« touristique ».

Cette compagnie ayant fait l'achat de
nouvelles automotrices à grande capa-
cité, l'ancienne halle sera transformée
pour recevoir cette année encore les
nouvelles « Flèches des glaciers ».

Quant au parcage des voitures, de
grands panneaux renseigneront les usa-
gers de la mise à disposition par la
municipalité de nouvelles places à l'en-
trée de la localité.

UN SUPPORTER
AU COEUR GENEREUX

VIEGE. — Un aficionado du HC Viè-
ge, M. Vomsattel, a payé un souper à
tous les membres du vaillant club et
à son comité.

Geste sportif .et humain à signaler.
PREMIERE MESSE

VIEGE. — M. Gabriel Imstepf , de
Lalden, a célèbre hier sa première
messe à Viège, devant une nómbreuse
assistance. Souhaitons à l'abbé Imstepf
beaucoup de joie dans son ministère.

Restaurant

La construction d' un barrage et d'une usine modernes exige des travaux prepara- $ f u i  jj il i Vi Kl Son plat du jour ' ltifs d'une importance souvent enorme. Plusieurs téléphériques ont dù ètre cons- ? ^̂ ^Usugayi Fr. 3.50 1 ' Au cours de sa tournée au Japon. Mme Maria Stader , cantatrice suisse bien
truits pour les travaux à l'usine de Linth-Limmern et notre photo en montre i ™^^^^^^H gon menu Fr " 6]50 1 1 eonnue, a eu l'honneur d'ètre invitée après un recital par la Cour imperiale
deux, dans le grandiose paysage de montagnes. Au fond , dans le roc, on distingue 2 Spécialités a là ' ì japonaise. Voici de gauche, le pianiste Hans Erismann, la princesse Chichibi,
les cavernes taillées dans la pierre pour les stations. Pouvant transporter res- \ SION carte * Mme Maria Stader et M. Troendle, l'ambassadeur suisse à Tokio au cours de
pectivement 18 tonnes, ces téléphériques surmontent une dénivellation de 1050 m. *+****** +*********************** »** cette reception.

< La Matze »
Assiette chaude

Fr. 3.—
Son plat du jour

Fr. 3.50
Son menu Fr. 6.50

Spécialités à la

pearl back' I U I 0 I | I Q

de
péhin

Je continuai : « Ton grand-pére avait
les cheveux et les yeux noirs, comme
ton pére. Mais il a sans doute bianchi
maintenant. Te souviens-tu un peu de
lui ?

— Pas du tout », affirma Rennie d'un
air buté. Il suffit que nous évoquions
notre vie à Pékin pour qu'il ne se rap-
pelle rien. Il veut étre Américain.

« Eh bien, quand tu verras ton grand-
pére, tout te reviendra en mémoire »,
lui dis-je. Mais je n'en suis pas cer-
taine.

Le paysage file trop vite derrière la
vitre. Un jour , je parcourrai à loisir
les pays que nous traversons à toute
vitesse. J'aimerais m'arrèter à chaque
village, à chaque ville et prendre les
sentiers qui serpentent dans la campa-
gne et sont trop vite arrachés à notre
vue.

Je veux mesurer de nouveau la pro-
fondeur des racines qui m'attachent ici.
Hier soir, j'ai écarté les rideaux, à coté
de ma couchette, et contemplò la nuit
au clair de lune. Je ne savais pas où
nous étions, dans quel Etat , dans quel
comté. Je savais seulement que j e me

trouvais dans mon pays, si vaste que
l'immense étendue comprise entre ses
frontières, me donnait le sentiment d'y
ètre étrangère. A plus forte raison Ge-
rald qui ne vivrait ici qu 'exilé de force.

Lors de notre dernière nuit ensemble,
dans l'hotel de Shangha'i, j'ai sangloté,
la tète sur sa poitrine : « Pourquoi ne
viens-tu pas avec moi ? Qu'y a-t-il donc
ici que tu préfères à ta femme ?

— Rien , ni personne. Pense, mon Ève,
que si je quitte la Chine à présent, ce
sera pour toujours. Et je me sentirais
un étranger en Amérique. »

Je m'écriai : « Mais je serais là ! »
L'air grave, il répondit : « Cela n 'y

changerait rien. »
Je me souviens de ses moindres pa-

roles, non pas de fagon continue , mais
par fragments qui surgissent dans ma
vie quotidienne. C'est ainsi que, en plei-
ne nuit , dans l'immensité des régions
me sentis étrangère et ses paroles mei
que nous traversions à toute vitesse, je
me sentis étrangère et ses paroles me
revinrent à la mémoire.

Nous avons trouve le pére de Gerald.
Il vit seul dans une cabane, une cahute,

à la limite d'un groupe de maisonnettes
basses, dans l'ouest du Kansas. Little
Springs est une très petite ville, pres-
que un village, située sur le plateau , à
mi-chemin des régions montagneuses.
Nous n'eùmes aucun mal à le découvrir ,
en demandant des renseignements à la
gare, car tout le monde le connaissait et
parlait de lui avec une perplexité res-
pectueuse. »

« MacLeod ? C'est le vieux monsieur »,
nous dit l'homme du guichet en chan-
geant sa chique de joue.

Il nous indiqua la rue au bout de la-
quelle, à quinze cents mètres environ ,
nous trouvàmes la maison : des murs
sans peinture, une pièce unique. La por-
te était ouverte, malgré la fraìcheur
qui règne en cette région, mème en avril.
Mon beau-père était installé à sa table
de bois blanc, et il portait — quelle
idée ! — sa vieille robe chinoise molle-
tonnée. Il lisait un livre chinois. Quand
il nous vit , il se leva , très courtoise-
ment, et resta debout, souriant. Il por-
tait maintenant une barbe, d'un blanc
d'argent comme ses cheveux qu'il ne
coupait pas. Terriblement maigre, il
avait des yeux immenses. Jamais je ne
m'étais apergue à quel point il ressem-
ble à Gerald. Je courus à lui et le serrai
dans mes bras.

« Babà — mais, voyons, que faites-
vous ici ? »

Je l'avais toujours appelé ainsi. C'est
plus facile à dire que Pére. Ce mot lui
fit lever la tète. Son regard s'arrèta sur
moi et il me reconnut, mais — fait
étrange — sans surprise, comme s'il ne
savait pas où il se trouvait. Il ne répon-
dit pas à mon étreinte, mais il ne me
repoussa pas. D'une voix douce et loin-
taine, il m'expliqua :

« Je suis tombe malade dans le train

et c'est ici qu'on m'a transporte. Il a
bien fallu que j'y reste. Je n'ai aucune
raison pour vivre ailleurs plutòt qu 'ici. »

Quelle existence egoiste nous me-
nions, Gerald et moi, dans notre maison
de Pékin , en cette dangereuse période
d'avant-guerre ! Nous savions que nous
étions égoi'stes, mais nous nous accro-
chions à chaque heure de ce bonheur
condamné. Il est vrai que nous imagi-
nions l'Amérique comme un paradis et
nous supposions Babà en sécurité, sim-
plement parce qu 'il avait quitte les pro-
vinces menacées de la Chine. Nous rece-
vions de lui quelques Iettres placides où
il nous affirmait qu 'il se trouvait bien
installé, qu 'il avait des amis et qu 'il ne
fallait se faire aucun souci pour lui .
Assaillis par nos propres soucis, au mi-
lieu des guerres et des dangers, nous
l'avions tout bonnement oublié. •

Babà regardait Rennie et je m'écar-
tai.

« Vous souvenez-vous de votre petit-
fils ? »

Il lui tendit sa grande main frèle et
je fis signe à Renni de s'avancer. Il
obéit timidement.

« Le fils de Gerald ? demanda le vieil
homme.

— Naturellement. » Je me demandai
dans quelle mesure ses souvenirs res-
taient intaets. Rennie n'avait que six
ans quand il le vit pour la dernière
fois.

« Oui , oui, marmonna le grand-pére.
Asseyez-vous. »

Il n'y avait qu'un tabouret , que je pris.
Rennie s'assit sur le bord de la table.

J'interrogeai le vieil homme.
« Babà , de quoi vivez-vous ?
— Je vis, répondit-il vaguement. On

m'apporte à manger. Une femme fait
mon ménage et mon blanchissage. Je

fraduil de l'américain
par loia tranec >

PROMOTION
' SALQUENEN. — M. Edmond Remon-

dirio a réussi avec succès à l'Ecole d'arts
et métier à Zurich ses examens pour
l'obtention du diplóme d'ensemblier. Nos
compliments.

Les acteurs
de la «Valaisanne»

sur les planches
GRIMISUAT — Pour la soirée pas-

cale, le groupe théàtral de la chorale
polis conviait à une soirée qui fut très
réussie.1- '*

Une comédie en 5 actes, un peu lon-
gue peut-ètre, a passionné les specta-
teurs jusqu'à l'ultime minute. Il y a
surtout lieu de féliciter l'animateur de
ce groupe, M. Daniel Vuigner, pour la
peine qu 'il se donne. Dimanche encore
il assurait le plus long ròle et il le fit
à la perfection. Naturellement, sa bonne
épouse « dans la pièce » l'Ernestine au
coeur d'or, personnifiée par Mlle Liliane
Antille, fut une maitresse de maison
incomparable. M. Marcel Roux et sa
partenaire Mlle Butzberger tinrent leur
ròle magistralement. Quant aux « busi-
nessmen » R. Butzberger et G. Germa-
nier leur róle fut interprete avec beau-
coup d'aisance. Le petit Bernard, alllas
Jean-Louis, fut très « naturel ». Tous ies
autres acteurs sont à féliciter. M. Hu-
bert Lochmatter, entre autre, campali
un juge plein d'autorité bien seconde
par J. Butzberger, dans le róle de re-
présentant de la force publique des
U.S.A.

Bravo a tous ces acteurs qua nous ont
donne la possibilité de passer agréable-
ment une soirée.

En intermède, nous avons eu le plai-
sir d'entendre un groupe de guitaristes,
compose de M. Marcel Pfammatter et
des frères Mabillard.

La «Valaisanne » a fait entendre trois
chants fort appréciés.

Signalons que les décors ont été réa-
lisés, après plusieurs heures de pa-
tience, par MM. Lucien Widmer et
Alexandre Balet, qui ont droit à toutes
nos félicitations.

POUR LA NOUVELLE LOI FISCALE
AYENT. — Tous les citoyens sont in-

vités à une conférence publique sur
la nouvelle loi, fiscale qui sera donnée,
le vendredi 22 avril 1960, à la salle de
gymnastique, par M. Sierro, président
d'Hérémence, et de la Cornmission du
Grand Conseil sur cette nouvelle loi.

Premier téléphone
SAINT-GERMAIN. — On a installé

dans cette commune, jeudi passe, le
premier téléphone public. Celui-ci ren-
dra de nombreux' services aux gens de
l'endroit qui, pourront ainsi se mettre
en 9ommutjica.tionS,avec l'.extérieur sans
trop. se déplajeej%(5 surtout.-la^ nuit, où il
est "tQuJQ.ùrs .'^és^greable, en. cas de be-
soin , de dérange^, des voisins.

Chez « Virginie »... au

Café de Genève
comnie toujours :

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

Des sociétés actives
SAVIÈSE. — Samedi et dimanche, là

salle de spectacle de Saint-Germain a
vu défiler un nombreux public. On y
donnait , en effet , plusieurs représenta-
tions théàtrales organisées par la JAC
et la JACF, et qui remportèrent un
grand succès.

Ces représentations débutèrent par
des chants interprètes par de charman-
tes filles de Savièse, en costumes bro-
dés et aux chatoyantes couleurs. Une
comédie ouvrit la partie théatrale. Pen7
dant les nombreux entr'actes, nous
eùmes le plaisir d'entendre plusieurs
chansons folkloriques. En seconde par-
tie du programme, nous assistàmes à
un drame passionnant, «Les Bomettes»,
histoire bouleversante qui nous rappela
quelque peu l'horrible crime de la
«Grande Terre», cette affaire Domini-
ci qui occupe toujours l'actualité. Le
premier acte nous montra un fermier
sur le chemin du crime. Le second , la
guérison miraculeuse d'une petite fille.
Dans la dernière partie, nous avons
assistè au chàtiment du coupable, dis-
paru dans une avalanche.

Drame profondément humain, et qui
nous a tous émus.

Les acteurs ont mis une grande fer-
veur, nous l'avons senti, dans l'interpré-
tation de leur róle. Le bénéfice de ces
représentations sera intégralement ver-
se à des ceuvres de bienfaisance, geste
que l'on ne saurait trop apprécier.

S. M.

NE JOUE PAS AVEC LE FEU
SION: — La petite Catherine Fleury,

qui s'amusait avec d'autres fillettes au-
tour d'un brasier, s'est brùlée assez
sérieusement à un pied.

membres du TCS Fr. 6.—.
La nouvelle édition du Guide Camping TCS

1960, qui vient de sortir de presse, a conser-
ve dans sa présentation et son aspect le for-
mat éprouvé des publications antérieures.
La liste des camps suisses et ètrangers a été
mise à jour. Plusieurs des 97 camps du TCS
ont subi des améliorations et ont été dotés
d'installations sanitaires modernes. Pour la
première fois , le guide contient des indica-
tions sur un nouveau pays qui s'ouvre au
tourisme : le Maroc. Une carte permet d'y
situer les camps accessibles à l'heure actuel-
le déjà et ceux qui vont y ètre aménagés
dans un avenir prochain.

Mme Maria Stader recue à la Cour imperiale du Japon

vez pa s ou je  pourrais me procurer un
petit meublé d'occasion, pas trop cher
pour embellir mon salon ?

Un peu plus loin, un camarade devant
qui j' ouvrais le journal , lut rapidement...
regarda le ciel^puis ;

— Sale epoque .'... Dis donc, crois-tu
qu'il fera  beau demain. Je vais en cour-
se, et ce serait rudement embètant si
nous avions un changement.

Il n'était pas parti depuis cinq mi-
nutes — déjà tout à son plaisir — qu'un
vieux monsieur engagea la conversation.
« Celuì-là,, au moins... », pensais-je. Et
je lui f i s  lire l'article.

— C'est a f f reux , dit-il. C'est comme
pour moi avec mes. rhumatism.es, c'est
épouvantable. Figurez-vous que...

Ma fo i , j' ai repris mon journal. Et —
voyez-vous cet homme indigni — je
suis entré dans un restaurant. Des gens
y riaient ; l'orchestre jouait ; il faisaii
bon. Je n'ai plus pensé à rien.

***
Compatissants ?... Oui, nous le som-

mes, bien sur. Mais jusqu 'à un certain
point et tant que notre petit confort
n'est pa s menace.

Et c'est cela qui est triste.
L'Ami Jean.

Igg2 ~ - » , .̂ »rr II VI f c W  IgUB f *»W*»i ¦ r»«- ¦
GUIDE CAMPING TCS 1960

Éditions VDB Berne. Prix Fr. 7.—, pour les

Ne soyons pas
indifférents

Nous nous croyons riches de senti-
ments. Pleins de qualités, presque par-
fait s enfin. Le plu s modeste d'entre
nous, quand il se compare à son voi-
sin, a l'intime et for te  conviction qu'il
est meilleur que lui. Pour peu qu'il
alile chaque dimanche au culte, et qu 'il
pale régulièrement ses impòts , l'homme
de chez nous se prend volontiers pour
un juste. . - • .. -, -

Mais ces qualités dont nous sommes
si f iers , on voudrait parfois qu'elles
soient plus agissantes. Plus en profon-
deur. Oui, enfin , plus promptes à se
manifester.

Pourquoi je vous dis cela ?
Parce que, l'autre jour , j' en ai douté.

Les journaux étaient , ce soir-là, plu s
pénibles encore à lire que d'habitude.
Il n'y était question que de drames,
d'accidents, de tension internationale.

Quelqu 'un s'approcha ; je lui montrai
ces nouvelles.

— Tout cela est bien triste, dit-il pai
siblement.

Puis :
— A propos , dites donc, vous ne sa

n'ai pas besoin d'argent. Les gens d'ici
sont bons. »

Il ne sait pas où il se trouve. Il est
simplement descendu du train quand il
n 'a plus eu d'argent et quelqu'un lui
a prète cette cabane. Si je ne me trompe,
ce doit étre une dépendance de la gran-
de maison qu'on voit sur la route, à deux
kilometres d'ici.

«J' ai de l'argent », dit le vieillard en
sortant d'un tiroir un petit paquet en-
veloppé d'un morceau de soie chinoise.
Il l'ouvrit pour me montrer cinq bil-
lets d'un dollar. Puis, il replia le tout
et le remit en place.

Rennie et moi échangeànies un re-
gard. Si nous avions eu quelques doutes,
nous n 'hésitions plus maintenant. D'un
accord tacite nous décidàmes de ràme-
ner Babà chez nous, sans attendre. Il y
avait deux trains par jour : un en di-
rection de l'ouest; l'autre vers l'est.

« Babà , avez-vous déjeuné ? » En nous
dépèchant , nous pouvioris encore pren-
dre le train vers l'est.

« Je crois, me répondit-il.
— Qu 'avez-vous mangé ? »
Il se leva lentement et se dirigea vers

une antique glacière dressée dans un
coin. Il me montra , à l'intérieur : une
bouteille de lait à moitié vide, un peu
de beurre, trois ceufs, et un petit mor-
ceau de pàté à la viande entamé.

Nous nous rassimes. Rennie resta sur
le seuil , le regard fixé sur le paysage
vallonné.

« Allons-nous-en », suggéra-t-il.
Je me tournai vers Babà.
« Voulez-vous venir vivre chez nous ?»
Il s'était rassis à sa place. Il ferma

soigneusement son livre chinois à la
couverture de tissu.

« Le désirez-vous ? me demanda-t-il.
(A suivre)



Les problèmes de noire réseau routier
el de

l'elcalion des usagers de la rome

Petite mise au point

vus par M. Ernest von Roten, conseil
ET PAR

M. Ernest Schmid, commandant de la Police cantonale

Sous la présidence de M. Paul Bo-
ven, vice-président de la Section valai-
sanne du TCS , la Cornmission de circu-
lation de cette importante association
automobile a siégé hier à l'hotel de la
Paix, à Sion.

L'accroissement graduai du trafic po-
se de nombreux problème s qui inquiè-
tent aussi bien les autorités que Ies as-
sociations automobiles.

C'est donc pour connaìtre le point de
vue des autorités que Id Cornmission
du TCS a demande à M. Ernest von Ro-
ten, chef du Département des travaux
publics, d'exposer la situation de notre
réseau routier après les dernières vota-
tions fédérales en cette matière ; et à
M. Ernest Schmid , commandant de la
Police cantonale, de traiter un sujet
également d'actualité : l'éducation des
usagers de la route.

Notre réseau routier
Ayant parie de la classification rou-

tière, M. Ernest von Roten a rappelé le
vote sur l'article constitutionnei, la nou-
velle répartition des droits d' entrée sur
l'essence fixée à 60 %, l'introduction
prochaine de la loi federale , avant d'a-
border la détermination du réseau des
routes nationales selon le pian de la
Cornmission de planification présente
aux Chambres fédérales et déjà approu-
vé par le Conseil national.

La realisation des autoroutes n'est pas
pour demain, mais elle se précise et les
cantons se préparent activement à faire
face au programme de construction pré-
vu dans le cadre des travaux s'échelon-
nant jusqu 'en 1970 et plus tard encore.

Des autorisations et autres approba-
tions fédérales étant intervenues, cer-
tains trongons d'autoroutes sont en voie
d'exécution en bénéficiant des subsides
prévus.

Il reste encore à déterminer le ré-
seau des routes principales qui sera

Jixé pat-li: Département f ederai de l'in-
prtéuT?s-'WT*& *»»*«*«* '• • ' •• ¦• '*%*-* • :

Pour le Valais, le programme de cons-
truction des routes principales a été pré-
sente à Berne pour les trois prochaines
années.

En ce qui concerne l'autoroute du
Simplon, de St-Maurice à Brigue, et les
routes des cols admises par la Cornmis-
sion de planification , le Département f e -
dera i de l'intérieur établira le pro-
gramme d'exécution.

Il est déjà prévu que :
les trongons aménagés de Evionnaz-

Au sujet de la loi des finances

Je n'arine pas la polémique. Surtout
sur des questions aussi importantes que
celles concernant une loi des finances
qui engagé l'avenir économique d'un
canton pour de nombreuses années.

Ce n 'est donc pas sur ce terrain que
je désiré m"engager.

Seule la plus élémentaire objectivité,
et le respect dans lequel je tiens mes
lecteurs, m'obligent à commenter quel-
ques passages. d'un article qui a paru
en première page de l'édition speciale
du journa l « Le Syndicaliste libre »,
distribué gratuitement ces derniers jour s
dans de nombreuses boites aux Iettres
du Valais.

Il s'agit de l'article, d'ailleurs non si-
gné, intitulé « Non , au projet de loi fis-
cale cantonale et communale ».

Il y a dans cet article de telles inexac-
titudes que je ne puis m'empècher de
ies relever, guide par un seul souci d'ob-
je ctivité.

Remarquez que je ne mets pas en
doute la bonne foi de 1 auteur de ces
lignes. Je pense, tout simplement, que
le rédacteur de cet article ignore quel-
ques dispositions de la loi en question.
Toute autre atti tilde est, à mon sens,
impensable, et dépasserait l'entendement
dans un pays libre à presse libre.

Notez également que j e respecté la
conviction de chacun sur cette question,
estimant que l'on peut parfaitement
voter pour ou contre cet objet suivant
l'optique que l'on se fait du problème,
sa doctrine politique ou sa position fi-
nancière.

Venons-en aux faits.
L'article en question consacre un pa-

ragraphe entier à la péréquation. Sous
le sous-titre : « La péréquation coùte
cher aux contribuables », il est écrit en-
tre autres : « Il y a 66 communes qui
devront avoir recours à la péréquation
financière. Autrement dit , ce sont des
communes où les impòts percus ne per-
mettront plus la couverture des dépen-
ses. Une compensation cantonale inter-
viendra. Ceci peut paraitre désa'gréable
Pour les administrations communales,
mais ce l'est certainement pour les ci-

Miéville-Vernayaz ne subiront pas d'au-
tres modifications pour le moment ;

de mème que la section Riddes-Mar-
tigny, car d'Evionnaz à Riddes — à part
les corrections des goulets — la route
peu t supporter le trafic pendan t plu-
sieurs années encore.

Par contre la réfection de la route
du Pont de St-Maurice à Evionnaz in-
terviendra lors de la première étape
des travaux qui sera mise en chantier
d'ici 1962 comme autoroute.

Il en sera de mème de Riddes à Sion,
tandis que de Sion à Sierre la Confé-
dération aimerait que les travaux soient
retardés jusqu'en 1970. Si nous admet-
tons ce point de vue, des subventions
seront accordées pour la correction de
ce trongon.

De Sierre à Viège, les travaux seront
entrepris au cours de la première étape
et de Viège à Brigue les corrections se-
ront achevées avec l'accord de Berne.

Il est évident que toutes les correc-
tions doivent ètre faites dans l'attente de
l'autoroute.

Il faudra demander au Grand Conseil
un crédit de 5 mios de franc s pour
acheter les terrains nécessaires à l'au-
toroute.

M.  le conseiller d'Etat von Roten a
parie encore de la route de St-Gingolph
qui sera exécutée dès cet automne ; de
la réfection du trace Monthey-Morgins
où cinq chantiers sont ouverts ; de la
correction du trongon Ardon-St-Pierre-
de-Clages ; du Rawyl , de la Gemmi et du
Simplon. Le Rawyl entrerà dans cette
première étape des tpavaux. Au Sim-
plon on va percer trois nouvelles gale-
ries après avoir accentué les travaux
vers Gondo.

Au St-Bernard on va mettre en chan-
tier la section Martigny-Croix-Bover-
nier dès 1961.

La discussion qui , a suivi l'exposé de
M. le conseiller¦¦d.'Etatja. démcmiré̂ V'in-
térèt p atte ' f W*l()$8rW§ f àtdWil̂ uux
problèmes de nos routes. ils sont ' com-
plexes . Le Département des travaux pu-
blics fait  un très gros ef for t .

Éducation et police
M. Ernest Schmidt, commandant de

la police cantonale, a mis Vaccent sur
l'ensemble de cette éducation des usa-
gers de la route souvent prise en dé-
faut. Une amélioration du comporte-
ment des conducteurs devient nécessai-
re. Les accidents augmentent avec le
nombre des véhicules. En 1958, il y a eu

toyens de ces communes. En effet, pour
qu 'une commune ait droit à la péréqua-
tion, il faut que les contribuables y
paient le taux maximum de l'impót ».

Cette dernière phrasé est en contra-
diction flagrante avec l'article 174 de
la loi, qui a dù complètement échapper
au rédacteur du « Syndicaliste libre ».
La loi prévoit , en effet, textuellement
que « seules peuven t bénéficie r d'une
aide du fonds les communes dont le taux
d'impòt dépasse pendant 3 ans d'au
moins 10 % le taux moyen des commu-
nes du canton. »

Voilà la réalité, elle diffère quelque
peu de ce qu 'écrit notre confrère occa-
sionnel.

Plus loin, je lis : « Ce taux maximum
est encore aggravé du fait qu 'en mème
temps dans cette mème commune, on
doit appliquer les déductions sociales
les plus basses. ...Il en est de mème pour
la défalcation des dettes. »

Cela encore est faux , car nulle part
dans la loi , on ne trouve pareille dis-
position. L'on se demande dès lors sur
quelle base ces affirmations, toutes
gratuites, reposent.

Puis vieni le fameux exemple que
voici : « Pour ètre au clair un exemple.
Avec un revenu allant de 7000 à 9000 fr.
par an , le taux maximum est de 2,08 %
alors que dans la commune qui doit de-
mander la péréquation le taux sera de
4,16 %. A mème condition sociale donc,
dans une commune pour un revenu de
9000 fr. on payera 208 fr. d'impòt, alors
que dans la commune voisine qui a be-
soin de la péréquation , l'impót pour le
mème revenu sera 416 fr. »

Sous réservé de ce que j' ai indiqué
plus haut (la commune qui demanderà
l'aide de la péréquation n'a nullement
l'obligation d'imposer le taux maximum) ,
il y a lieu de relever que la loi actuelle
va encore beaucoup plus loin , puisque
ce mème revenu de 7000 à 9000 f r .  pale
par exemple un impót de 72 f r . à Er-
giseli, alors qu 'il en pal e un de 792 f r .
à Bellwald.

La loi qui sera soumise au peuple
permet, certes, aux communes d'impo-

er d'Etat

J079 accidents, dont 61 furent mortels.
En 1959, on a enregistré 1289 accidents,
mais avec 59 morts. Plus d'accidents,
plus de blesses et deux morts en moins
seulement. Il vaut donc la peine d'édu -
quer les usagers de la route pour bais-
ser ces chi f fre s  trop éloquents.

Il fau t  augmenter le sentiment de la
responsabilité du conducteur, parler
oVauto-éducation, de self-contròle et fai-
re appel à l'instinct de sa propre con-
servation.

Éducation des adultes, éducation des
enfants. Celle des adultes est problém a-
tique. Elle est faite en partie. Il su f f i t
d'intervenir quand ils n'observent pqs
les règles de la drculation. La peur du
gendarme reste le commencement de \a
sagesse.

L'éducation de la jeunesse demande
une attention toute particulière. Les f ù -
turs conducteurs seront initiés aux dis-
ciplines de la route.

En étroite collaboration avec le Dé-
partement de l'instruction publique cet-
te éducation trouve un vaste champ
d'action dans nos écoles.

En 1960 aura lieu une campagne edu-
cative d'un caractère nouveau pour no-
tre pays.

Les jeunes, eux, s'intéresseront à un
grand concours organisé à leur inten-
tion et dote de beaux prix.

M. Schmid lance encore un appel à
ta compréhension des automobilistes à
l'égard du policie r 'qui n'a pas une tà-
che facile dans un canton où l'e f fect i f
des agents est nettement insuffisant. Ce
qui est vrai. Il m'a été donne de l'a f -
firmer maintes foi s et en maintes oc-
casions. Mais ga , c'est encore un autre
problème auquel je consacrerai un ar-
ticle particulier.

Cette séance fu t  extrèmement inté-
ressante. Elle sera suivie, lors de l'as-
semblée generale dw^TCS d'un nouvel
exposé de M,  l'ìnaénieur Zuf ferey  et
d' une conférence die M. -Dr Jean-Pierre
Murqucvrt qiiì parl etaM Sion, le 30 avril,
de la planification routière.

Comme on le voit, la route est à l'or-
dre du jour . Les usaqers — places de-
vant la nouvelle loi '— ' ont tout intérèt
à consacrer quelques, heures à l'étude
des problèmes actuels de la circulation
routière. Ils s'éviterqnt de nombreux
ennuis et collaboreront à la lutte contre
les accidents qui sollicite la mobilisa-
tion urgente des hommes encore cons-
cients de la valeur d'une vie humaine.

F.-Gérard GESSLER.

ser, suivant leur situation économique,
des taux différents, mais elle réduit cet-
te possibilité tìu simple , au doublé,
alors que l'ancienne lai perme t la pro-
portion de 1 à 11.

Il ne faut d'ailleurs guère se faire
d'illusions à ce sujet, il y a des com-
munes riches et des communes pau-
vres, comme il y a des cantons riches
et des cantons pauvres. Si l'on veut
sauvegarder l'autonomie communale
dans notre canton^ il faut laisser aux
dites communes une certaine liberté de
mouvement. Mais cette liberté n'est pas
totale et la loi a fixé des limites qui pa-
raissent raisonnables.

Encore un mot en ce qui concerne
l'imposition des paysans. L'article note
que « pour le paysan, on oufolie égale-
ment de dire pour rester dans la stricte
vérité, que pour l'imposition cantonale
le 40 % de déduction sur le revenu pré-
vu actuellement est supprimé. » Mais
l'auteur de l'article se garde bien de di-
re que la question du revenu agricole
sera traitée à part dans un règlement
special qui tiendra compte de la situa-
tion exacte du paysan et qui lui sera
très favorable.

Bref , l'on a oublié beaucoup de choses
dans cet article extrèmement décevant.

Il y a enfin une dernière chose à re-
marquer : le fonds de péréquation fi-
nancière distribuera chaque année en-
viron Fr. 1,5 million aux communes
qui en auront besoin. Cela signifie bien
qu 'il y aura Fr. 1,5 million d'entrée de
moins dans ces communes ou non ?

En resumé, la nouvelle loi est favo-
rable, répétons-le, au petit ouvrier et
au petit paysan , soit, d'une facon gene-
rale, à ceux dont le revenu est inférieur
de 10 000 à 12 000 fr.

Ceux qui ont des revenus supérieurs
et surtout les personnes morales puis-
santes financièrement auront à consen-
tir à un sacrifice proportionné à leurs
forces.

Tel est le contenu de la nouvelle loi.
Cela peut plaire à certains et déplai-

re à d'autres.
Mais que de gràce les adversaires de

la loi présentent celle-ci comme elle est
et non pas comme ils désireraient qu'elle
soit !

P. Antonioli.

Contrats de cultures
de haricots

Depuis quelques années la produc-
tion des haricots s'est développée en
Valais. Cette culture est une source
appréciable de revenus et permet de
mieux équilibrer nos exploitations.

Nous ne pouvons que l'encourager
vivement.

La plupart des fabriques suisses con-
cluent àvec les producteurs des contrats
de culture. Ellês leur fournissent la
graine et rachètent la production à un
prix fixé d'avance.

Un certain nombre de ces contrats
sont encore disponibles auprès de la
fabrique HERO, Lenzbourg. Les per-
sonnes qui s'y intéressent peuvent se les
procurer aux adresses suivantes :

Ardon : M. Charly Delaloye, fruits.
Bouveret : Mme Lily Gianini , Bouve-

ret.
Chamoson : Coop. fruitière, M. Crit-

tin , St-Pierre-de-Clages.
Dorénaz : M. Edouard Jordan , Doré-

naz.
Evionnaz : M. Jean Richard, Evion-

naz.
Fully : M. Clovis Boson, Fully.
Nendaz : Mlle Angele Michelet, Hau-

te-Nendaz.
Isérables : Coop. La Ménagère, M.

Victor Favre, Isérables.
Martigny : M. Jean Sauthier, CFF,

Martigny-Bourg.
Massongex : Mme Cécile Gallay, Mas

songex.
Salins : Mme Hector Pitteloud, Sa

lins.
Saillon : M. Jean Bertholet , Saillon.
Vétroz : M. Emile Berner, Vétroz.
Vouvry : M. Otto Vuadens, Vouvry.

Office centrai, Saxon.

Les enfants d'Hérémence
à la dernière extrèmité
Lequel de nos lecteurs n'aura frè-

mi, hier, à la lecture d'Une nouvelle
émanant d'Hérémence ? Il y était dit , en
éffet : «Lundi, cent quarante enfants
de la paroisse ont regu de Mgr Adam
le Sacrement de l'Extrèrrìe-Onction...»

Pauvres enfants ! Pauvre évèque mè-
le ¦ à une atroce tragèdie. Mais ce n'é-
tait pas assez de tant d'horreùr. Le sa-
dismo, le plus obscur cynisme s'ajou-
taient, là-haut, à ces scènes douleureu-
ses. Lisez plutòt : «Ce fut une vraie
fète paroissialè et de famille qui lais-
sera un brillant souvenir dans les
coeurs...». '

Comme nous avons l'honneur de le
répéter aujourd'hui. Et ceci en 1960,
dans le temps pascal, après 2000 ans
de christianisme ?

Pauvre Valais au cceur plus dur que
les ceufs de Paques!- .. .««- .¦• ¦- ¦¦ : . < ¦ •.¦

• liassurez-vóus, . amis - aff olésv d'Héré-
mence : Il ne s'agissait que du sacre-
rhent de la Confirmation.

Cela me rappelle une «réponse» au-
thentique de fillette à la question de
son cure :

—- Qu'est-ce' c[ue le Sacrement de
Mariage ?

— C'est un sacrement institué par
Dieu pour le soulagement corporei et
spirituel des malades». •

Qui dit mieux ?

24e Festival
des chanteurs du Valais

centrai, à Bramois,
samedi et dimanche

Le Comité d'organisation du 24e Fes-
tival des chanteurs du Valais centrai
se fait un plaisir de communiquer les
derniers détails concernant cette grande
fète du chant et de la musique.

Samedi soir, dans la halle de fète, dès
20 h. 30, le renommé Ensemble Romand
de musique de cuivre de Radio-Lausan-
ne, sous l'experte direction de M. Roger
Volet, donnera un concert auquel cha-
cun voudra assister.

Dimanche, jour du Festival, sera une
grandiose manifestation de chant gré-
gorien et profane.

A 8 h. 20, à la suite de la reception
des 25 sociétés de chant inserites, dé-
buteront les premiers chceurs d'ensem-
'ble de la journée. A 9 h. le cortège en-
trarne par les fanfares «La Marcelline»
de Gròne, «La Léonardine» de St-Léo-
nard et «La Laurentia » de Bramois se
déroulera à travers les rues de Bramois
en liesse, jusqu 'à la place de fète au
cceur d'un verger f leuri.

A l'office divin la messe grégorienne
II interprétée par 1000 chanteurs sera
un grandiose témoignage de foi et d'at-
tachement à ia cause du chant sacre.

Deux chceurs d'ensemble, à l'offertoi-
re le chceur mixte, à la fin de la messe
les chceurs d'hommes, prouveront toute
l'importance que les Chanteurs du Va-
lais Central attachent à la sainte messe.

Dès 13 h. les productions de chaque
société débuteront à la cantine ou à la
salle de gymnastique devant jury.

A 16 h. 30 les derniers groupes d'en-
semble clótureront la partie officielle et
dès 17 h . l'orchestre «Hawaians Ram-
blers» de Lausanne mettra la note fina-
le à cette manifestation.

Une magnifique journée en perspectì-
ve à laquelle les Chanteurs du Valais
Central vous convient.

Le Comité d'organisation.

«Au Vieux Valais»
Sa cuisine parfaite f  2 16 74

Apres le drame
du Grand Combin

Les corps d'Ernst Muller ,
Ernst Kuenzle

et Bruno Schiess
sont retrouvés et ramenés

a Granges (Soleure )
SION. — Nous avons retate la tra-

gèdie du Grand Combin, qui coùta la
vie à quatre skieurs de Granges, So-
leure et Bienne. Après l'accident, une
colonne de secours s'était rendue im-
médiatement sur les lieux et un bles-
sé grave avait étè évacué par Marti-
gnoni par hélicoptère. Après recher-
ches, deux autres victimes étaient dé-
couvertes par la colonne de secours.

Hier matin, deux avions pilotes par
Geiger et Gessler, ainsi qu'un héli-
coptère conduit par Martignoni , se sont
posés à proximité du lieu du drame.
Les pilotes étaient accompagnés par
un guide de Verbier et M. Armand
Geiger, mécanicien. Gràce à l'hélicop-
tère, ils purent arriver tout près de
l'endroit où étaient tombés les malheu-
reux skieurs.

Après une marche delicate le long
d'une paroi dangeureusement exposée
aux chutes de giace, ils réussirent à
ramener auprès des avions une troisiè-
me victime qui, avec les deux autres,
fut transportée directement à Granges
(Soleure) par Geiger avec son avion
«Porter». *..

Les recherches pour retrouver la qua-
trième victime furent ensuite interrom-
pues, la paroi de giace se trouvant au-
dessus des sauveteurs menacant de
s'écrouler à chaque instant. Les re-
cherches reprendront aujourd'hui; pi-
lotes et guides de Verbier s'efforce-
ront de retrouver le corps de M. Ar-
nold Favre, de Lommiswil dernière vic-
time de cette àffreuse tragèdie en mon-
tagne.

Il convient de féliciter nos pilotes
pour le travail accompli, et aussi d'as-
surer les familles des victimes de notre
sympathie dans ce dur coup du sort
qui les frappe.

CEUX QUI S'EN VONT ,
CONTHEY. — On annonce le décès

subit, à l'àge de 69 ans, de Madame
Léontine Rapillard. Elle était mère de
huit enfants, dont M. Oscar Rapillard,
directeur de la société de musique «La
Perseverante». Mme Rapillard comptait
plusieurs membres de sa famille à Ge-
nève.

Voiture
''- '-:.: có;fitr0: motocy0lette

ST-MAURICE. — Dans ìa nuit de
mardi à mercredi, à l'endroit où la
roUte d'Epinassey rejoint.la route can-
tonale, une collision s'est produite én-
tro la voiture de M. Damien Bornet , des
Geneveys, et une motocyclette pilotée
par M. Laurent Richard, de Mex.

Le motocycliste a dù ètre hospitali-
sé à la clinique Saint-Amé avec une
forte commotion et des contusions.
L'automobiliste, lui, n'a été que légère-
ment blessé. En revanche, un de ses
passagers, M. Lucien Mariéthod, de
Nendaz, souffre d'un bras casse.

Les deux véhicules sont dans un pi-
teùx état.

t M. le Chanoine
Julien Fumeaux

SAINT-MAURICE. — A la Clinique
Saint-Amé, à Saint-Maurice, est de-
cèdè, à l'àge de 84 ans, Monsieur le
Chanoine Julien Fumeaux.

M. le Chanoine FumeaUx qui était
dans la 61e année de sa profession re-
ligieuse et la 57e de son sacerdoce, fut
successivement professeur à Saint-Mau-
rice et Aigle. Il desservit aussi de
1926 à 1951 la paroisse d'Outre-Rhóne.

Le défunt fut un prètre dévoué. Il
consacra sa vie au service de ses pa-
roissiens et de ses élèves. Chacun ap-
préciait ses qualités de coeur, son dé-
vouement, son amabilité. Il fut pour de
nombreux jeunes celui qui redonna un
éclat nouveau à un avenir.

Nous prions sa communauté reli-
gieuse et les parents du défunt de croi-
re à nos sentiments de religieuses con-
doléances.

Féte pascale
et Musiciens

VAL-D'ILLIEZ. — Soucieuse d'une
organisation adequate de la grande féte
annuelle des musiques du Bas-Valais
des 3 et 4 juin prochain , la fanfare
« Echo de la Vallee », qui a eu 1 hon-
neur d'en ètre l'organisatrice pour la
première fois, désiré offrir aux groupe-
ments affiliés un livret de fète dans le
meilleur goùt de la tradition. Les cli-
chés photographiques illustrant ce docu-
ment de fète méritent beaucoup de soin.
Ne servent-ils pas de point d'attraction
pour le recrutement de jeunes appelés
à combler le vide des vétérans ? C'est
ainsi que nos musiciens, après avoir
donne quelque éclat à la fète pascale
par un concert fort goùté sur la place
du village, se rendirent à Martenoit où
fut pris un cliché qui figurerà en bonne
place dans l'édition future du livret de
fète. Après quoi , ces braves disciples
d'Orphée, bien en verve, donnèrent un
concert aux enfants du préventorium
St-Joseph tout heureux de cette aubai-
ne inattendue. Le verre de l'amitié fut
aimatìlement offert par la direction de
cet établissemcnt.
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Qui veut simplifier son travail
et gagner du temps
utilise
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Dès /e 2 mai
les bureaux de i'Adminislralion de la
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l'Imprimerle
Gessler S.A.
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Avenue du Midi
(Bàtiment SIVAM)

en face de la Maison Pfefferlé & Cie
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Les bureaux de la Rédaction
[service de jour et de nuit)
restent dans le bàtiment de l'imprimerie,
Rue Pré-FI euri
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jeune fille
de 16 à 17 ans, propre
et de bonne moralité,
comme

apprentie
fille de salle

dans petit restaurant.
Vie de famille. Milieu
sérieux. Gages : au dé-
but Fr. 250.— par mois,
nourrie et logée.
Faire offres par écrit
avec photo sous chif-
fre P. 5676 S., à Publi-
citas, Sion.

s/o»

La belle confection

On cherche tout de
suite pour région Mar-
tigny

sommelière
connaissant le service
Entrée tout de suite

Gain intéressant.
f  (026) 6 30 25.

On cherche bon

chauffeur
de camion

f i  Garage des 13 Etoi-
les, Sierre, 5 02 72 ou
5 15 37.

On cherche

jeune fille
comme aide-vendeuse,
debutante àcceptée.
Offres à P. Schroeter ,
Alimcntation , -f i  2 20 39
Sion.

Matelas à ressorfs

garantis 10 ans

net 78.-
Nous envoyons la

marchandise partout
BLANC-MEUBLES

SION
Place du Midi

f i  2 21 78

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

Loi des Finances
Commercants, artisans, agriculteurs, il ©si dans votre intérèt
d'accepter ceife loi qui est très tavorable aux revenus mo-
destes (jusqu'à Fr. 16 000.— ou Fr. 17 000.— selon les com-
munes, on paiera moins d'impòt).

Sur le pian communal, elle

Si cette loi était refusée, nul doute que la prochaine serait
moins favorable. Le devoir de chacun est donc d'aller voter

abolit les 2 catégories A et B
sopprime les 3 taux de capitalisation
introduit la défalcation des dettes
prévoit des déductions sociales plus impor
tantes
introduit la péréquation en faveur des commu
nes obérées.

Olii

»••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Union Valaisanne des Arts et Méfiers
Union Commerciale Valaisanne

i i
i I
• ' i

Votation cantonale
des 23-24 avril 1960

L'Assemblée primaire de la Commune de Sion est convoquée ;
les 23-24 avril 1960 à l'effet de se prononcer sur l'accepta- ì

I tion ou le rejet !

de la loi des finances dn 6 février 1960
| Le bureau de vote — CASINO — sera ouvert : J

le samedi 23 avril de. 11 à 13 heures !
le dimanche 24 avril de 10 à 13 heures ;

Sont électeurs en matière cantonale les citoyens suisses àgés ì
de 20 ans révolus qui ne sont pas exclus du droit de citoyens '
actifs et qui sont domiciliés dans la commune depuis trois j
mois. ;

i J

La présentation de la carte civique est obligatoire. ;
Sion, le 8 avril 1960

j;
L'Administration communale ;'';

' :

Foin et regain
à vendre, env. 4 toises,
à port de camion.

f i  2 36 56.

bon fromager
pour petit alpage du
Val d'Anniviers.

f i  14 pour le 3 80 01, à
Grimisuat.

propriété
région Champsec ou
Chandoline.
A la mème adresse, à
vendre 1 génissc, 6 li-
tres de lait par jour ,
1 jolie vache 7 ans 12
litres par jour.

fi (027) 2 30 28.

On demande

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

Automobilistes !
Souvenez-vous que vous payerez :

41 Ct. pour la normale 90 octanes

44 Ct» pour la super 95 octanes

Sfation-Service Bois-Noir

SAINT-MAURICE f i  (026) 6 46 81



A C A P I T A L E  ET S E-fe ' ENV I R O N S

Après le gala de la troupe de Carmen Amaya

La danse est un moyen d'expression
universellement répandu et certaine-
ment un des premiers. C'est possible
qu'à l'origine elle ne fut qu'une déten-
te physique, un jeu. A-t-elle précède
le langage parie , le chant ? Cela im-
porte peu. La danse est l'expression
mème de la vie; la vie de l'àme, de
l'esprit, qui diete et règie harmonieu-
sement les mouvements du corps. Ces
gestes ont peu à peu été étudiés, dis-
ciplines, et dès lors la danse, avec sa
compagne la musique, a pris un sens
profond et duratale. Les premières
danses organisées ont dù ètre religieu-
ses et magiques. De nombreuses pein-
tures, sculptures, des fresques, nous le
révèlent. Cette culture s'est propagée

Leurs mains parlent et leurs pieds
semblent ecrire. Paul Valéry.

(Photo Schmid)

dans tous les pays, a été recréée ou
transformée au contact des différents
peuples. Danses des Noirs, danses de
Khmer, de Bali , de Java , du Japon,
de l'Inde, sont sans conteste d'une
valeur artistique de premier ordre et
le témoignage d'une foi extraordinaire-
ment vivante. Une legende de l'Inde pré-
tend que leurs danses, ont été révélées
par les dieux Brahma et Schiva au sa-
ge Bharatà , puis transmises aux géné-
rations par les cents fils de ce dernier.
Les grecs qui avaient place la danse à
coté de la poesie et de la musique,
considéraient cette étude comme «indis-
pensable à l'éducation generale et l'eu-
rythmie, perfection dans le rythme et
par le rythme, comme la plus précieu-

Un cfverlissemeni à l'humanilé eniière !

1964 : les derniers mois de l'humanifé... UN FILM TRAGIQUE SUR UN FUTUR, HELAS ! POSSIBLE Le seul film présente en mème temps dans
les plus grandes villes des cinq continents

Dès ce soir à Dès 16 ans révolus
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LE SUJET LE PLUS BRULANT DE NOTRE TEMPS !
-av-.n- r&ffw n .***-

AUX ACTUALITÉS :

Dès vendredi Les obsèques solennelles du General Guisan

p . 1 sa : 22.15 Informations ; 22.20 Hommage au | SKI-CLUB SIERI
LDMUIU-TI-LEVISION |

JEUDI 21 AVRIL I960
SOTTENS

'•00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15
Informations : 7.20 Valse. Premiers propos.
Concert matinal : Musique pour tous ; 8.00
fin de l'émission : 11.00 Emission d' ensem-
ble ; 12.00 Variétés populaires ; 12.15 Le quart
d'heure du sportif ; 12..'15 Souff lons  un peu ;
12.41 Signal horaire ; 12.45 Informations ; 12.55
Succès en tète ; 13.15 Vie Concours in terna-
tional de plano Frédéric Chopin ; 13.30 Com-
positeurs suisses : Conrad Beck ; 14.00 Fin ;
15 59 Signal horaire ; 10.00 Entre 4 et 6 ; 18.00
L'inform ation medicale. Tuberculose... et
BCG ; 18.15 Le Micro dans la vie ; 19.00 Ce
lour en Suisse ; 19.15 L'horloge parlante ;
"15 Informations ; 19.25 Le Miroi r  du mon-
de ; 19.50 Rendez-vous avec Gèo Voumard
et son trio ; 20.00 Le feuilleton : Les Char-
dons du Baragan : 20.30 Un pour tous, tous
Pour un ; 21.30 Concert par l'Orchestre de
Cambre de Lausanne ; 2.30 Informations :
S.35 Le Miroir du monde ; 23.00 Ouvert la
""il... 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6-15 Informations ; 6.20 Musique variée ; 6.50

Pour une nouvelle journée ; 7.00 Informa-
"ons ; 7.05 CEuvres de Mozart ; 7.30 Arrét ;
11.00 Emission d'ensemble. Orchestres de
chambre ètrangers ; 11.45 Chronique juras-
sienne : 12.00 Fragments de l' operette «The
Firefly. ; 12.20 Nos compliments ; 12.29 Si-
Rial horaire : 12.30 Informat ions  ; 12.40 Har-
roonies légères. avec solistes et orchestres
JÉcréatif s : 13.30 Musique contemporaine ;
H.00 Pour Madame : L'enfan t  d i f f ic i le .  Com-
ment l'école et les parents peuvent-ils l' ai-
"er : 14.30 Arrèt : 15.59 Signal horaire : 16.0C
Musi que de chambre : 17.30 Pour les enfants .
Contes ; 18.00 Airs d'opéras : 1.30 Concert po-
pula ire ; 19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués
"juoscolatres et autres ; 19.30 Informat ions ,
^no 

du 
temps ; 20.00 Deus Suites d orches-

«* de Respighi : 20.20 La I.ocandiera. co-
médie, e. Goldoni : 21.45 CEuvres de Cimaro-

sa ; 22.15 Informations ; 22.20 Hommage au
ténor Lauritz Melchior ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal et .  bulletin météorologi-

que ; 20.30 Un pour tous, tous pour un ; 21.30
Propos en liberté ; 21.40 Téle-flash ; 21.50
Dernières informations ; 21.55 Rencontre de
catch ; 22.15 Fin.

SKI-CLUB SIERE. — Samedi 23, dimanche
24 avril , course-surprise dans le Val d'Hé-
rens. Départ à 13 h. Inscriptions et rensei-
gnements chez Rauch-Sports jusqu 'au ven-
dredi 22 avril à 17 heures.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie BURGENER , tél. 5 11 29.

SION
C I N E M A S

LUX (tél. 2 15 45). — Les espions mènent la
danse dans un extraordinaire film d'action
et de suspense : «La valse du gorille» .

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — Maria Schell et
Gary Cooper dans une ceuvre de toute beau-
té : «La colline des potences».

ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — Le plus grand
événement cinématographique de notre
temps : «Le dernier rivage» ,avec Gregory
Peck ct Ava Gardner.

SPECTACLES
SON ET LUMIERE. — La semaine de Pa-

ques du 17 au 24 avril , tous les soirs à 21 h.
Ensuite du 24 avril au ler juin samedi et

dimanche à 21 h. Du ler ju in  au 30 septem-
bre , tous les soirs à 21 h. 30, pour les mois
de juin et juillet et à 21 h. pour les mois
d'aoùt et septembre.

S O C I É T É S
GESELLENVEREIN. — Donnerstag. den 21.

Aprii Monatsversammlung. Lichtbildervor-
trag ilber das Leben und Wirken des Abbé
Pierre. Referent : H. H. Schwick , Priises von
Visp. Alle Gesellen und Altmitglieder sind
eingeladen.
• CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE.
— Jeudi 21. pas de répétition.

Dimanche 24 a 9 h. 30, groupe St-Grégoire.
A 10 h .le chceur chante la grand-messe.

EXPOSITION
CARREFOUR DES ARTS. — *. Le musèo

I* ¦ M E M E N T O  , 'Zs Àk

SIERRE
CINEMAS

CASINO (tél. 5 14 60). — «Grand Hotel»
avec Michèle Morgan.

BOURG (tél. 5 01 18). — «Le Conquérant»
snriETFS

GYMS HOMMES. — Jeudi , 20 h.. répétition
au locai ordinaire.

EDELWEISS MURAZ. — Jeudi . 20 h.. ré-
pétition generale au locai.

CLUB ATHLETIQUE. — Athlètes : lundi et
jeudi à 20 h., salle de gym.; marcheurs : lun-
di et jeudi a 20 h. salle de gym.

GÉRONDINE. — Jeudi. répétition genera-
le , programme de Dorénaz. Décisions im-
portantes a prendre. — Samedi , concert à
Dorénaz. Départ  en car à 19 h.

MUSIQUE DES JEUNES. — Jeudi soir. ré-
pétit ion generale.

CHANSON DU RHONE. — Répétition sa-
medi a 17 h. 30.

SAMARITAINS. — Jeudi 21 avril , exercice
en plein air. Rendez-vous au locai à 20 h. 30.

HOT-CLUB DE SIERRE. — Vendredi soir
a la Maison des Jeunes à 20 h. 30. Jelly Roll
Merton, Bix Beiderdecke , Spike Hugues , par
J.-M. Pont.

se vertu de l'àme». Le christianisme a
peu à peu abandonné les danses reli-
gieuses.

Il existe cependant encore à certains
endroits des survivances : la procession
damante d'Echternach et à Séville le
menuet dansé par le® «Seize», le jour
de la fète du Corpus Christi.

L'intérèt que l'on porte à la danse a
toujours été grandissant. En Espagne
elle est l'expression vivante d'un peu-
ple artiste. L'Espagnol danse avec au-
tant de naturel qu 'il chante ou joue de
la guitare. Mais dans ce pays il y a ceci
de particulier , c est que les danses sont
très particulières d'une province à 'l'au-
tre, quoique le rythme en est presque
toujours te-maire. La danse andalouse
est considérée généralement comme la
plus parfaite. Le róle des bras formant
de graci'euses courbes, est caraetéristi-
que et très important , de mème que le
travail fait par les pieds. C'est souvent
un piétinement sur place, léger ou rapi-
de dont le rythme atteint parfois à lui
seul, une puissance qui devient presque
mélodique. Parfois le corps du danseur
est parcouru d'un frisson de la tète au
pied. On attribue le caractère de ces
danses andaUouses le plus souvent à
l'influence des Maures . Maurice Bail-
lant pense au contraire aux migrations
gitanes parties de l'Inde à une epo-
que reculée pour aboutir vers le XVe
siècle en Espagne. Les danses de la Ca-
lice sont teintées d'un peu de mélanco-
lie, tandis que celles de la Catalogne
continuerai la France. Bolèro, séguedille,
fandango, dans les provinces du cen-
tro ; Jota , en Aragon ; vito, tirana , dans
le sud ; habanera en Andalousie, font
partie de ce magnifique plorilège <aimé
par Albenitz, Granados, Falla, Ravel ,
Lalo, etc.

Hier soir a la Matze, la troupe de Car-
men Amaya, nous a présente un très
beau programme de danses espagnoles.
Danseurs, danseuses et musiciens, tous
parfaits, nous offrirent un spectacle
inoubliable.

J'avais vu danser Carmen Amaya il
y a une dizaines d'années, je crois. Efile
est toujours cette grande artiste que les
foules ont tant de fois admirée. «Elle
semble, de ces pas pleins d'esprit, effa-
cer de la terre, toute fatigue et toute
sorrise... »

Jean Quinodoz.

MACHINES A COUDRE

=E1IN5=F
Agence pour le districi de Sierre

Ed. TRUAN - Tél. 512 27
: -i J

chez soi » .
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie DARBELLAY, tél. 2 10 30

Quanti 1 espace
vient à manquer

SION. — Notre journal continue a
grandir et à se développer. Nos ate-
liers abritaient , il y a quelques années
seulement, une quinzaine d'employés.

Aujourd'hui nous nous trouvons pla-
ces devant un problème qui nous est
pose par le manque de surface de nos
locaux.

Ils ne sont plus assez vastes pour
contenir les cinquante personnes qui
«font» le journal et les travaux d'im-
pression pour lesquels il a fallu int.ro-
duire dans nos ateliers de nouvelles
machines ultra-modernes.

C'est pourquoi nous avons dù pren-
dre des mesures d'urgence pour libérer
plusieurs locaux dans notre bàtiment
installé à Pré Fleuri.

Tous les bureaux seront occupés pro-
chainement par la rédaction pour ses
services de jour et de nuit.

Alors, l'administration du journal et
l'administration de l'imprimerie vont
changer de domicile.

Les bureaux de ces deux administra-
tions seront ouverts, dès le 2 mai, à
l'Avenue du Midi (bàtiment de la
SIVAM), en face des magasins Pfef-
ferlé.

Notre fidèle clientèle trouvera aisé-
ment le chemin de ces ' nouveaux bu-
reaux ayant pignon sur l'avenue du
Midi où Publicitas S. A. a également
installé le siège de son agence valai-
sanne.

(Voir aux annonces)

Succès assure
Vu la nouvelle diffusion de la
«Feuille d'Avis du Valais», dans
tout le canton, les annonces vous
permettent de vendre, de louer
et d'acheter avec succès. Des an-
nonces qui rapportent.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Madame Henri Guisan ef ses enfants profondémenl
émus par l'hommage rendu au

General Henri Guisan
remercient fous ceux qui se sonf associés avec tant de fer-
veur à leur grand deuil. .' ', - . . -/

Verte-Rive, avril 1960. . .- .. ' .. / - Z .
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SAXON
CINEMA

REX (tél. 6 22 18). — Dès Jeudi : « A pied ,
à cheval et en spoutnik ».

FULLY
CINEMA

CINE MICHEL (tèi. 6 31 06). — Ce soir :
«Pas de souris dans le business».

MARTIGNY
CINEMAS

CORSO (tèi. 616 22). — «Au risque de se
perdre».

CASINO (tél. 6 11 54). — Ce soir : «Pécheurs
d'Islande».

SOCIETES
COURS DE SOINS AU FOYER. — Du 25

avril au 12 mai , à la grande salle de Mar-
tigny-Bourg, les mardls et vendredis, de
14 h. 30 à 16 h. 30 et le soir , à 20 h. 15. S'ins-
erire chez Mme Borgeat (tél. 6 17 41) ou chez
Mlle Marie-Thérèse Zanoli , Martigny-Bourg.

HARMONIE. — Répétition mercredi et ven-
dredi.

ler mai : Congrès des organisations chré-
tiennes sociales.

TIRS OBLIGATOIRES. — 23 et 24 avril :
Iettres N à Z.

PETITE GALERIE. — Paul Messeri!.

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

MONTHEY
CINTMAS

PLAZA (tél. 4 22 90). — «Je veux vivre.
MONTHEOLO (tei. 4 22 60). — «Babette s'er

va-t'en-guerre».
CONCERT

CHANTEURS DU BAS-VALAIS. — A Mon-
they, le ler mai.

Pour dépanner le menage par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance.
Adresseznvous à l'AIDE FAMI-
LIARE DE SION. Tél. 2 28 33.
A défaut : tél. 2 15 20.

LA SOCIETE VALAISANNE
DES MATCHEURS,

a le pénible devoir de faire part du
décès de . . . .

MONSIEUR' '""'
LE Rd CHANOINE

Julien FUMEAUX
de l'Abbaye de St-Maurice

son membre d'honneur. - ¦

Les obsèques auront lieu à Saint-
Maurice le vendredi 22 avril 1960, à 10
heures. • • -. '¦':

La famil le  de -.* •

MONSIEUR . ' ' . ' ' . .

Prosper UDRY
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil ,
en particulier la fan fare  « Union » de
Vétroz.

CONFERENCE
Jeudi 21 avril , à 20 h., conférence sur la

nouvelle Loi des finances, par M. A. Vouilloz.
SOCIETES

CSFA. — Il reste encore quelques places
places pour la sortie du club à Verbier , di-
manche 24 avril. Départ de la Place à 7 h. 30
précises Prix de la course Fr. 6.—. Prière
de s'inserire à l ' imprimerle Montlort.

HARMONIE MUNICIPALE. — Répétition
generale mardi et jeudi à 20 h. 15, a l'Arse-
nal. Préparation du concert pour la fète de
chant du ler mai. Présence indispensable.

SOCIETE DES CARABINIERS. — Pistolet
au 50 m.: Entrainement samedi 23 et diman-
che 24.

Assemblée lundi 25 avril , a 20 h. 30, au Café
du Midi.

SOCIETE DES ARTISANS ET COMMER-
CANTS. — Les membres sont priés de pren-
dre part à l' assemblée generale annuelle qui
aura lieu jeudi 21 avril , à 20 h. 30, dans la
salle du Café du Midi.

SOIREE DE LA GENTIANE
La société féminine de gymnastique an-

nonce sa traditionneUe soirée de printemps
pour le samedi 23 avril , à l'Hotel de la Gare.

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

mmmmrx **mmm
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À JEUDI SOIR
Valais , nord des Alpes , nord et centre

des Grisons : beau a nuageux.  Par places
broui l l a rds  mat in ; iux en plaine. Averses
ou orages locaux possibles, nu i t . fraiche.
Tempéra tures  comprises entre 15 et 20 de-
grés en plaine l' après-midi. Vents faibles
variables.
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Le coup de main
CARACAS (AFP). — Des officiers

supérieurs qui avaient été expulsés
du Venezuela se sont emparés à l'aube
du commandement de la garnison de
l'Etat de Tachira , près de la frontière
avec la Colombie, annonce la radio vé-
nézuelienne.

Des bombardiers
mitraillent dcs rebelles

M. Romulo Betancourt , président de
la République, a annonce que des bom-
bardiers avaient quitte la base aérien-
ne de Maracay pour mitrailler des re-
belles à San Cristobal dans l'Etat de
Tachira près de la frontière Colom-
bienne «s'ils ne se rendent pas dans
le délai fixé».

Grève des travailleurs et paysans
Une grève generale limitée des tra-

vailleurs et des paysans du Venezuela
a été décrétée aujourd'hui par la con-
fédération des travailleurs du Venezue-

la avec l'appui du gouvernement pour
protester contre la rebellion que diri-
ge le general Castro Leon dans l'Etat
de Tachira.

«Mobilisation» dcs étudiants
La Fédération des centres universi-

taires du Venezuela qui groupe quel-
que onze mille adhérents, a décrété
aujourd'hui la mobilisation des étu-
diants de l'Université centrale , de l'Uni-
versité catholique et de l'Université
libre de Santa Maria.

Les membres de ces universités de
la capitale sont appelés à se rassem-
bler devant le siège du rectorat et à se
tenir prèts à défendre le regime démo-
cratique ainsi qu 'à exécuter les ordres
de la fédération.

Les rebelles contròlent San Cristobal
Les rebelles contròlent toute la ré-

gion de San Cristobal et les liaisons
téléphoniques avec la ville sont coupées.

Le Palais Bourbon
s'anime

Le Palais Bourbon s'anime. Lcs
projets déposés par le gouvernement
pour donner satisfaction aux reven-
dications paysannes sont déjà en-
tre Ies mains des commissions com-
pétentes. Celles-ci en ont commen-
ce l'examen de sorte que dès mardi
jour de la rentrée des chambres, la
discussion publique pourra commen-
cer. Des critiques seront formulécs,
des amendements seront proposés,
mais le gouvernement est décide à
faire montre de conciliation.

A l'ordre du jour de la session de
l'Assemblée nationale figurent, à co-
té des questions agricoles, qui bé-
néficleront de la priorité, la réfor-
me fiscale (revision du barème dc
l'impót , sur le revenu, suppression
de la taxe locale et réajustement de
celle sur le chiffre d'affaires), rec-
tificatifs du budget, loi-programme
d'armement, loi-programme d'équi-
pement des départements d'outre-
mer, revision constitutionnelle du ti-
tre XII relatif à la communauté.

Sur ce dernier point la révision
porte sur l'article 77 ct l'article 8G.
Le premier spécifiant que Ies Etats
formant la communauté pouissent dc
l'autonomie, devra etre complète par
Ies mots «ou de I'indépendance», le
second prévoyant que Ics Etats mem-
bres peuvent devenir indépendants
devra précìser qu'ils ne cesseront
pas pour cela dc faire partie de la
communauté.

Il ne semble pas à première vue
que le ministère soit en perii , mais
le vote qui interviendra donnera
la mesure exacte du malaise actuel
qu'éprouvent les groupes politiques
devant revolution du regime dans
un sens de plus en plus autoritairc.

La Suisse ara loiir le irarar

Un char Centurioni met à l'épreuve
un pont de fortune jeté par-dessus l'Aar

Devant un groupe de hauts officiers allemands en visite chez nous , l'école de
recrucs 35 a jeté un pont de fortune par-dessus l'Aar au cours des exercices
qui se sont déroulés dans la région de Munsingcn. Voici «l 'instant de la vérité» :
un char Centurion dc 50 tonnes passe lentement le fleuve, metlant l'ouvrage à

l'épreuve, couronnée de succès, comme on voit.

LA C.G.T.E. VA ÉNGAGER
DES FEMMES

POUR LA PERCEPTION
DANS LES TRAMS

GENÈVE. — Par suite du manque de
personnel masculin , la direction de la
CGTE (Compagnie genevoise des tram-
ways électriques) vient de décider , en
plein accord avec les représentants du
personnel, d'engager un certain nom-
bre de femmes qui ^ront chargées de
la perception des taxes dans les voitu-
res de la compagnie. Celles-ci auront
un horaire de travail réduit , à savoir
cinq jours par semaine du lundi au
vendredi. La CGTE vient en effet  de
faire paraitre des annonces pour l'en-
gagement de femmes. Celles-ci travail-
leront au début sur certaines lignes de-
tenni nees

DISPARITION DE TROIS
JEUNES ALLEMANDS

MEISTERCHWANDEN (Argovie) Ag.
— On est sans nouvelles de trois jeu nes
allemands àgés de 20 ans, employés à
l'Hotel «Seerose» à Meisterschwanden,
sur le lac de Hallwil. Leur disparition
remonte à la nuit de dimanche à lun-
di de Paques. Dimanche soir, ils avaient
fait part de leur intention de traverser
le lac à bord d'un pedalo, pour se
rendre à l'Hotel «Hallwil» à Beinwil.
Mardi on a retrouve sur le lac un
pedalo à deux places abandonné. On
suppose que les trois jeunes gens ont
bel et bien tenté la traversée du lac,
mais que le véhicule n'a pas resistè aux
vagues et qu 'il s'est retourné. La poli-
ce fluviale zurichoise entreprendra des
recherches ieudi.
DECES D'UN ANCIEN CONSEILLER

NATIONAL
OLTEN (Ag.). — M. Alban Mueller,

ancien conseiller national , est decèdè
mercredi matin à l'àge de 64 ans. Né à
Altdorf , il avait étudie à l'EPF et était
devenu l'administrateur du siège d'Ol-
ten de la Fédération des cooperatives
agricoles du nord-ouest de la Suisse.
De 1929 à 1955, il fut député chrétien-
social au Grand Conseil de Soleure.
qu 'il présida en . 1943. Cette mème an-
née. il fut  élu au Conseil national où
il siégea jusqu 'aux élections de 1959
M. Alban Mueller a été président de
l'Association des agriculteurs catholi-
ques, membres du comité de l 'Union
suisse des paysans. président de l'As-
sociation soleuroise dcs caisses Raiffei-
sen et du Conseil dc gestion des caisses
Raiffeisen suisses.

LA LANBSGEMEINDE
D'OBWALD

SARNEN (Ag.). — La Landsgemcinde
d'Obwald, qui se tiendra dimanche.
devra designer un successeur au con-
seiller d'Etat von Moos, devenu conseil-
ler lederai. Le candidai est M. Ignaz
Britschgi , clirélien-social , qui est ap-
puyé par Ics conserva leurs. Les libé-
raux n 'ont pas donne de consigne. Un
second conseiller d'Etat doit ètre rem-
placé : M. Anton Eltl in , également con-
scrvateur. Il y a deux candidats : M.
Josef Etllin , conservateti!', soutenu aus-
si par les chrétiens-sociaux. et M. Emil
Blaettlcr, liberal.

Il s'agirà aussi de trouver le succes-
seur dc M. von Moos au Conseil des
Etats. Il y a deux candidats : M. Gott-
hard Odermatt, ancien conseiller na-
tional , appuyc par les conservaleurs et
les chrétiens-sociaux, et M. Emil Kath-
riner , liberal.

TUE LORS D'UNE COLLISION
MAISPRACH (Bàie-Campagne) Ag. -

Dimanche, près de Maisprach , deux au-
tomobiles sont entrées en collision dans
un virage à mauvaise visibilité. Cinq
des six occupants des deux voitures
ont été gravement blesses. L'un , M. Jo-
sef Dannhauser , 60 ans, habitant Murg
près Saeckingen, a succombé à l'hòpi-
tal.

UN PROFESSEUR SUISSE
APPELÉ A L'UNIVERSITÉ

DE TUBINGUE
LUCERNE. — Le théologien suisse

Herbert Haag, professeur à la facul-
té de théologie de Lucerne a été nom-
mé professeur de théologie de l'an-
cien testament à la faculté catholique
de théologie de l'Université de Tubin-
gue.

V E N EZ U E LA
expulsés s emparent d une garnison

Milisaiio!) des étudianls uniuersitairesL'almospltere
de guerre

règne à Caracas

w u

Cependant la garde nationale organisé
actuellement la resistance, annonce-t-on
à Caracas de source autorisée.

On précise, d'autre part , de mème
source que :le mouvement rebelle a dè-
buté ia nuit dernière, à 3 h. 30, par l'oc-
cupation de la Caserne Bolivar à San
Cristobal.

Les habitants des quartiers environ-
nant la caserne Bolivar à San Cristobal
ont été avertis par radio qu 'ils avaient
une heure pour évacuer ces quartiers.

Il semble que cet averlissement soit
en liaison avec l'annon ce faite par le

président de la République du bombar-
dement éventuel des rebelles.

La garnison du district de Colon (si-
tué au nord de la ville de San Cristo-
bai), qui s'était jointe au mouvement
insurrectlonnel dans les premières heu-
res, s'est ralliée au gouvernement, an-
nonce le colonel Carlos Luis Araque,
commandant en chef de la garde natio-
naie. ,

Le district de Colon a été occupe gràce
à une opération lancée par la garde na-
tionale, ajouté le colonel sans préciser
toutefois si les unités placées sous ses
ordres ont eu à livrer combat.

La Radio rebelle
invite la population

Un émetteur vénézuélien situé dans
l'Etat de Tachira , à la frontière du Ve-
nezuela avec la Colombie, a lance dans
une emission entendue à Bogota à 14 h.
45 gmt , un appel aux réservisles, les in-
vitant à se présenter à la caserne Bo-
livar de San Cristobal. Cette ville , ca-

pitale de l'Etat de Tachira , serait, aux
dernières nouvelles, aux mains des re.
belles vénézuéliens.

D'autre part , le poste de radiodiffu-
soin vénézuélien diffuse des appels pro-
venant des rebelles et demandant no-
tamment à la population de leur four-
nir de l'essence pour la fabrication de
bombes «Molotov». Le poste invite en
mème temps la population ouvrière à
dresser des barricades.

Atmosphère de guerre à Caracas
Une atmosphère de guerre a commen-

ce à régner à Caracas où des barricades
sont hàtivement élevées, des comman-
dos d'ouvriers constitués et des armes
dìstribuées à la population.

On apprend , d'autre part, que l'aé-
roport de Maiquetia , qui dessert la capi-
tale vénézuélienne, est gardé par la
troupe disposant de canons antiaériens.
Tous les vois ont été interdits et les
liaisons aussi bien internationales qu 'in-
térieures ont été suspendues.

Tenlsiliie d emnoisonnement de Nasser
LE CAIRE (AFP) — Le journal «Al , République. Il s'agirait d'après « Al Ah- , d'origine isra élienne. «El Abram» affir

Abram» annonce qu'une tentative d'em-
poisonnement du président Nasser a été
decouverte. Un Grec, Georges Astami-
tos, a été arrèté.

Le journal égyplien ajouté que des
détails seront révélés au cours du pro-
chain jugement de l'incuilpé.

Le complot
C'est M. Hassanein Heykal , rédacteur

en chef du quotidien «Al Abram», et
ami personnel du président Nasser, qui a
révélé hier dans son journal l'existence
d'un complot contre la vie du chef de
l'Etat de la République arabe unie.

Selon M. Hassanein Heykal , le prési-
dent devait ótre empoisonné par un des
employés charges de préparer les ban-
quets offieiels de la présidence de la

ram» d'un Grec nommé Georges Asta-
mitos, employé par un des plus grands
restaurants du Caire, la maison suisse
Groppi. Astamitos était diiectemen t res-
ponsable de la préparation des plats
servis au président. Il devait , d'après
les résultats de l'enquète, verser un poi-
son violent dans des gàteaux destinés
à celui-ci.

«Al Abram» ajouté que le complot
échoua et que la bouteille de poison a
été saisie ainsi <jue le matèrici utilise
par Astamitos pour communiquer avec
les instigaleurs du complot. L'agence of-
ficielle égyptienne Men reprenant l'in-
formation puBliée par le quotidien du
Caiio , laisse errtendre que le complot
contre la vie dit ' président Nasser serait

me d'autre part que tous les détails de
cette affaire seront prochainement ré-
vélés pendant le procès d'Astamitos.

Le Caire annonce la decouverte
d'organisations d'espionnagc

Le Ministère de l'information de la
République arabe unie a annonce mer-
credi la drcouverte de six organisations
israéliennes d'espionnage. Dix espions
— cinq Européens et cinq Egyptiens —
ont été arrètes. Parmi les Européens se
trouvent deux Ital iens, deux Grecs et
un Néerlandais. Ces organisations d'es-
pionnage ont été actives ces trois der-
nières années en République arabe unie.
à Rome, à Genève, à Munieh . à Zurich
et à Amsterdam. Le service secret de la
RAU a pu saisir des appareils de radio.

...à lau re
100 000 Anglais manàfestent à Londres

contre la bombe «H»

La plus grande manifestation qui ait jamais été organisée en Grande-Bretagne
contre l'armement atomique s'est déroulée à Trafalgar Square à Londres, ou
plus de 100 000 personnes étaient réunies. Plus d'un tiers d'entre elles ont PrlS
part à la marche de protcstation (notre photo) partie du Centre des recherches
atomiques d'Aldermaston (Berkshire) . Les «marcheurs de la paix» ont pa1'"
couru une distance d' environ 80 km. pour manifeste!' contre la politique d'arme-

ments atomiques.

D'une capitale...
Un glissement de terrain

provoqué la mort d'une famille
de 4 personnes

SAINT-MARIN (Reuter). — Un
couple et ses deux enfants àgés de
7 et 9 ans ont été tués à la suite
d'un glissement de terrain provoqué
par les pluies à Mandrie Albereto sur
le Mont Scudo à la frontière sépa-
rant l'Italie de la République de
Saint-Marin.

Grève des employés du gaz
en Italie ,

ROME (AFP). — Une grève de
quatre jours des employés du gaz est
effective, depuis mercredi matin ,
dans les principales villes d'Italie.

Catastrophe aérienne :
Trente et un passagers périssent
BOGOTA (Reuter). — Un avion de

transport C-46 Superstar de la Llyod
Aero Colombiano, qui avait quitte
Miami avec 50 passagers à bord ,
s'est abattu 30 secondes avant I'at-
terrissage, a l'aéroport de Bogo-
ta , dans un étang situé à une con-
tarne de mètres de la piste. Trente
et un passagers ont peri. Dix-neuf
autres sont blesses. Le pilote a aussi
perdu la vie. Aucun étranger ne st
trouvait dans Tapparci!.
r
Plusieurs centaines d'arrestations

en Afrique du Sud
JOHANNESBOURG (AFP). - Plu-

sieurs centaines d'arrestations ont
été opérées ce matin dans les fau-
bourgs noirs d'East London , Port-
Elisabeth , New Brighton et Kwazak-
hele. Escortés par six auto-mitrail-
leuses, les policiers ont fouillé ces
agglomeraiions maison par maison.




