
PROBLÈMES VALAISANS

Un verdicl sans appel
, La nouvelle loi des finances valaisan-

nes a donc été acceptée par le peuple à
une très confortable majorité. C'est dire
que les nouvelles dispositions légales,
malgré leur imperfection , répondaient
aux veeux de l'ensemble du canton.

Nous avons déjà envisagé la situation
de ce scrutin sur le pian politique dans
notre numero de lundi. Nous n'y revien-
drons donc pas. Il nous faut en revan-
che soulever quelques autres points im-
portants.

Tout d'abord , il faut relever la rela-
tivement faible partici pation des ci-
toyens à ce scrutin. Les abstentions ont
été nombreuses, trop nombreuses, puis-
que seul un maigre 40 % du corps élec-
toral s'est déplacé aux urnes. Il est vrai
cependant que les raisons de s'absenter
de sa commune dimanche étaient nom-
breuses, mais il n 'en demeure pas moins
que ce « désintéressement » ne manque-
ra pas de soulever quelques commentai-
res désabusés dans de nombreux mi-
lieux. De toute évidence, une réforme
s'impose dans ce domaine. De nombreu-
ses personnalités pensent que dans l'é-
tat actuel des choses il serait souhaita-
blc d'ouvrir les bureaux de vote le ven-
dredi soir déjà. Cette solution mérite en
tout cas étude, à moins que l'on ne lui
préfère lc vote obligatoire...

En ce qui concerne la votation par dis-
trict , il importe de relever que ceux-ci
se sont montrés favorables au projet.

Dans le Haut-Valais , la majorité a été
parfois écrasante, notamment dans le
district de Conches, alors que dans les
districts de Viège et de Loèche les oppo-
sants furent plus nombreux.

En fin de compte^c'est àu centre que
l'opposition fut la plus vive, les défen-
seurs du projet l'emportant de justesse
dans les districts de Sierre et de Sion,
mais l'emportant tout de mème, ce qui
peut ètre considerò toutefois comme une
légère surprise, les adversaires de la
loi se recrutant dans cette région dans
tous les milieux économiques sans dis-
tinction. .

Le Bas-Valais , en revanche, et c'est
également un résultat surprenant, s'est
monfré très favorable à la loi et des
majorités très fortes ont été obtenues
dans Ics districts de Monthey et d'Entre-
mont.

Le vote des communes a été très ir-
régulier , et c'est là que les intérèts lo-
caux ont joué le plus grand róle.

Dans la vallèe de Conches, toutes les
communes, mise à part celle d'Obcr-
wald , se sont déclarées en faveur des
nouvelles dispositoins légales, le village
de Ritzingen ne comptant mème aucun
opposant.

C'est d'ailleurs la seule localité du
canton avec Martisberg, où l'on relève
une telle situation.

Dans le district de Rarogne orientai ,
.;eul Bitsch s'est oppose au projet , alors

Le premier avion a reaetson suisse, un DC-8
a atterri à Kloten

que dans celui de Viege, une vive re-
sistance a été notée à Embd, Viège et
surtout Zermatt qui, par 112 voix à 47,
a repoussé le projet. Résultat inhabituel
à Randa : 16 bulletins pour et 16 bulle-
tins contre.

Vote massif dans la circonscription
de Rarogne occidental, mais opposition
certaine dans celle de Loèche, où Àgarn,
Ergisch (il fallait s'y attendre) et Gam-
pel ont donne un résultat négatif.

Dans le district de Sierre, les avis ont
été partagés dans certaines régions, et
les communes de Chermignon, Chippis,
Granges, Mollens, St-Luc et Veyras ont
estimé qu 'il n'y avait pas lieu à leur
avis de changer de regime en ce domai-
ne. Résultat très serre à Montana et à
Randogne où la loi a été finalement ac-
ceptée respectivement par 55 voix con-
tre 54 et par 57 voix contre 55.

A Hérens, toutes les communes, mis à
part celle de Nax, ont accepte la nou-
velle loi , une majorité écrasante ayant
été notée dans la commune d'Hérémence
(236 - 40) fief de M. Camille Sierro qui
a obtenu là un magnifique témoignage
de confiance.

Dans le district de Sion, les communes
de Grimisuat et de Savièse ont émis un
vote négatif , alors qu 'à Sion les parti-
sans du projet l'emportaient' par une
petite mais suffisante majorité de 32
voix , ce qui constitue également une
surprise agréable pour ceux qui ont dé-
fendu la loi en question.

Vote massif en revanche dans le dis-
trict de Conthey en faveur de la loi,
ainsi que dans le districa de Martigny,
où seule la commune de Fully (ce n'est
pas une surprise) a fourni un résultat
défavorable (203 à 201).

Entremont a accepte sans restriction
la nouvelle loi , et dans le district de St-
Maurice, seule la commune de Masson-
gex a émis un vote contraire alors que
le district de Monthey se déclarait éga-
lement à une forte majorité en faveur
de la loi , bien qu'à Monthey, la majorité
n'ait été que de 27 voix.

C'est donc bel et bien l'ensemble du
canton qui s'est prononcé pour la nou-
velle loi des finances communales et
cantonales, et le vote massif des cam-
pagnes est particulièrement significatif.
Les grands centres ont été certes un peu
plus réserves, et cela se comprend aisé-
ment , vu les intérèts financiers consi-
dérables qui étaient parfois en jeu.

Le fait que tous les districts se soient
montrés favorables à la nouvelle loi, a
dù enfin ètre très agréable à M. le Con-
seiller d'Etat Gard qui a dès lors tout
lieu d'ètre satisfait du sort que son can-
ton a fait à « sa loi », pour laquelle il
s'était d'ailleurs dévoué sans compter.

Le résultat final de cette votation a
dù dépasser toutes les espérances du
chef du Département des finances.

P. Antonioli.

Le premier avion à réaction de la Swissair , une machine du type DC-8. est arri-
vée à Kloten avec quelques jours de retard sur la date prévue. Sur son "ol vers
la Suisse, cette machine a depassé la vitesse moyenne de 800 km/h.  Après une
brève relàche à Kloten. le DC-8 se rendra à Stockholm, où auront lieu les cours
pour Ics pilotes. Notre photo à vue d'oiseau montre le gigantesque avion , qui
peut transporter 120 personnes, devant l'nérogare de Kloten. L'aérodrome inter-
contincntal de Kloten a été sensiblement ngrandi pour recevoir des géants de

ce geme.

Si vous voulez avoir de bons yeux,

Lisez tous les jours , fatiguez -les !
Contrairemcnt a ce que l'on pense

généralement, le fait de beaucoup lire
et de se fatiguer en quelque sorte les
yeux n'abime pas la Vue. Au contrai-
re, cela les exerce, et les rend plus
forts, prèts à de nouveaux efforts.

Naturellement, il ne faudra pas s'a-
muser à essayer de lire alors que la
lumière ne permet plus de déchiffrer
le texte, il faudra tout de mème s'as-
surer que la lecture se fera dans de
bonnes conditions.

Il est maintenant prouve que le
meilleur exerciee pour la sante des
yeux consiste à s'installer commodé-
ment, la téte bien libre, et à lire à la
distance à laquelle les lettres sont
vues le mieux et le plus facilement
sans lunettes. Les distances moyennes
sont : de 15 à 30 centimètres pour les
myopes, et au delà de 50 centimètres
pour les hypermétropes.

Ce système comporte en outre l'a-
vantage non seulement de conserver
une bonne vue à celui ou celle qui n'a
pas encore ce sens diminué, mais en-
core de rééduquer le désavantagé.

Le sujet qui se prète à ces exerci-
ces devra lire jusqu'à ce que ses yeux
soient fatigués. A ce stade, il n'insis-
terà pas. Il fermerà les paupières
quelques secondes, puis reprendra la
lecture. Il est étonnant de constater
que, au fur et à mesure, celle-ci de-
viendra plus facile, et que le temps
sans fatiguè .sera plus long. On re-

marquera aussi qu'un myope, s'il re-
cherche la meilleure distance entre
ses yeux et le livre, ou le journal,
augmentera toujours celle-ci, et sera
tout étonné de se rendre compte au
bout de quelques séances qu'il lit
comme tout-un-ebacun, ceci sans lu-
nettes !

Lors de ces expériences, il est im-
portant de ne jamais cligner des
yeux, ni de contracter les paupières.

D'autre part, la lecture au lit — qui
n'est pas défavorable en soi — n'est
pourtant pas recommandée, car la
tension devient vite excessive. En ou-
tre, la tète n'est pas libre, et de ce
fait les exercices ne servent a rien.

Après s'étre astreint à lire réguliè-
rement pendant quelques semaines,
les sujets qui sont atteints de faibles-
se de la vue pourront encore s'en-
trainer à déchiffrer des caractères
microscopiques. La fatigue qu'ils res-
sentiront de ces exercices est consi-
dérée comme très saine par les mé-
decins.

Toutes ces donnces sont les résul-
tats de longues et patientes recher-
ches effectuées dans tous les centres
ophtalmologiques des Universités eu-
ropéennes et rassemblés à Paris. Ils
viennent d'ètre communiqués et nous
ne doutons pas qu'ils seront d'un
grand secours à tous ceux qui souf-
frent d'une quelconque altération de
la vue.

Serge DOURNOW.

Fonds de compensation de l'AVS
Le rapport sur les placements du , pas varie de manière sensible. Pou

fonds de compensation de l'assurance-
vieillesse et survivants en 1959, qui
vient d'ètre publié, permet de consta-
ter qu'il a été verse à ce fonds un
montant global de 744,3 millions de
francs de cotisations des assurés et
employeurs, contre 681,9 millions l'an-
né&~ Crédente.._ l^ f̂f l&m&msi é̂e
contributrons que-'les--pouv0irs "publics
doivent payer en vertu de la loi ont été
versés par tranches trimestrielles de
40 millions de francs.

Le produit des capitaux places a été
de 153,9 (136,4) millions de francs , ré-
évaluations comprises. Les intérèts
seuls ont rapporté 150,8 (137,7) millions
de francs. Du coté des dépenses, le
paiement des rentes s'est élevé à 687,3
(652,9) millions ; à cette somme il faut
ajouter 2,2 (1,9) million de fr. de coti-
sations AVS remboursées à des étran-
gers et des apatrides , 108 (10,3) mil-
lions de frais d'admlnistration et 2 ,9
(3,1) millions de droits de timbre et
frais. Le compte d'exploitation pré-
sente un total Me recettes de 1058,2
(978.3) millions et un total de dépenses
de 703,3 (668,2) millions. Il se salde par
un èxcédent de recettes de 354,9 (310,1)
millions de francs. Abstraction faite
des amortissements. des rembourse-
ments et des acomptes regus de la ré-
serve du regime des allocations aux
militaires , l' excédent net des comptes
d'espèces de l'année civile est de 347,3
(325.4) millions. ce qui représente un
èxcédent mensuel de 15.6 (13,8) millions ,
non compris les contributions des pou-
voirs publ.es.

Les rembpursements et amortisse-
ments courants se sont élevés à 9.4 mill.
de fr. Ils se montaient à 35,6 millions
en 1958. La trésorerie de chaque fin de
mois a passe de 42 millions à fin 1958.
à 103 millions à fin mars et à 44 mil-
lions à fin avril. Au cours des mois
suivants, il a fallu répartir les paie-
rnents des placements décidés, afin que
les disponibilités restent suffisantes
pour octroyer les avances aux caisses
de compensation.

Les nouveaux placements et remplois
de capitaux effectués en 1959 se ré-
partissent entre les catégories d'em-
prunteurs approximativement dans les
mèmes proportions que pour l'exercice
1958. La somme de tous les capitaux
places à la fin de 1959 se monte à
5.055,4 millions de fra ncs. Les diffé-
rentes catégories de débiteurs n 'ont

l'ensemble des placements, le rende-
ment brut moyen est monte de 3,17 %
cn 1958 à 3,18 % en 1959, tandis que le
rendement net moyen a augmenté de
3,11 à 3 ,12 %. . • _ ., . . .

. Nouveau conseiller
aux Etats d'Obwald :
M. Gotthard Odermatt

Apres une élection très disputée, le peu-
ple d'Obwald a choisi le candidat du
parti conservateur chrétien-social , M.
Gotthard Odermatt au Conseil des
Etats, où il prendra la place de M. L.
von Moos, élu au Conseil tederai. M.
Odermatt est vétérinaire à Sarnen et
joue depuis longtemps un róle de pre-
mier pian dans la politique de son

canton.

Nuanccs !

A la demande d'Elizabeth Thaylor, ve-
dette du film « Suddenly last summer »,
certains dialogues ont dù étre réerits ;
c'est ainsi qu 'elle s'est catégoriquement
refusée de « perdre sa virginité » ; elle
ne perdra que « son honneur ».

Des moustaches qui valent cher
Les plus longues moustaches du mon-

de appartiennent à un Américain de
San Diego, en Californie. Il les a faites
assurer pour la somme de trente mille
dollars.

AU SERVICE DE VOTRE
CANTON, LA I

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

vous offre sécurité et discretion
pour tous vos dépóts et vous re-
commande spécialement ses

Carnets d'Epargne à 3 %
avec facilités de retraits

X 1/,%ses bons de caisse à w '* *¦*

André Maurols af f irme que :
« Contrairement à ce que professe

la sagesse des Nations, c'est dans le
malheur qu'on trouvé des amis. »

Et d' ajouter :
« La pire épreuve de Vamitié , c'est

le bonheur. »
L'auteur de « Cllmats » et de tant

d' autres ceuvres attachantes a-t-ll rai-
son ?

D'autres sont catégoriques et préten-
dent le contralre. Preuves à l'appui , ils
ont tòt fai t  de vous convalncre que,
face à l' adversité , on se tr'ouve la plu-
part du temps seul, et que les amis
dìsparalssent dans la nature comme
neige au soleil. •

Pour ma part , sans ètre complète-
ment d' accord avec Mauroìs, je lui dan-
nerai cependant raison en précisant
quelques points essentlels.

Il va sans dire que, si l'on a la
chance extraordinaire de nager dans
un bonheur complet , il est fort  d if f i -
cile d' apprécier à leur juste valeur les
soi-disant amis qui vous entourent.
Dans cet état d'àme euphorlque, on n'a
pas à leur demander le plus petit ef fo r t ,
ni à les mettre à l 'épreuve.

Par contre, si le malheur vous tombe
dessus, il est évident que le mot « ami-
tìé » prend tout son sens. C'est alors
l' occasion de vérìf ier la solidité des
liens qui vous unissent à celui-ci , ou
à celui-là, sur qui vous pensìez pou-
voir compter.

Mais , ce qui me paraìt le plus impor-
tant , c'est la surprenante découverte ,
au jour où Von se trouvé devant l 'é-
preuve , de vrais amis que l'on ignorait
plus ou moins jusqu 'alors.

Il s 'agit parfois  d' une véritable rèvé-
lation , qui vous apporté une aide de
tous les instants. On s'imaginait n'a-
voir en M.  X .  qu 'une simpl e relation
banale... Et voilà qu'on découvre tout
à coup cn lui, aux heures les plus som-
bres, le soutien, le dévouement , les
encouragements qui vous sont indlspen-
sables pour franchir un cap di f f ici le .

Tandis que d' autres personnes de
votre entourage deviennent brusque-
ment un obje t de déception , celui de
qui l' on n'attendait rien vous apparaìt
subitement comme le plus authentique
aes amis.

C' est pour cette raison qu'avec André
Maurois je  suis persuade que Von ne
peni découvrir que dans le malheur
certaines amìtiés d'une qualité rare.

N 'csl-ce pas réconfortant ?

£&lS^^

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.50 89.50
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.50 104.50
Schilling aurich. 16.40 16.90
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 7.— 7.40
Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.
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V ĝ r̂

Sion
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Demandez un essai sans engagement et vous serez stupéfait !
600 cm3 (3 CV impòt), 4 temps, arbre à cames én téte, 4 vitesses,
4 places, tout l'intérieur est lavable.

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

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

Scànf rinUe b
en ac&elatit «Itó^é »

Paté de viande hachée profit -.85
boìte de 180 gr. 0.90 ./. esc.

Paté de viande hachée profit 1.75
botte de 380 gr. 1.85 ./. esc.

UN SPECTACLE GRANDIOSE !
Le MYSTERE de la PASSION à

OBERAMMERGA U
5 jours, touf compris Fr. 285.—

Déparfs : 3 juin, 13 juillet et 15 aoùt
Programme et fnscriptions

MONTREUX ¦ EXCURSIONS S.A.
Grand-Rue 2, Montreux - <P (021) 9 51 21

et auprès des Agences de Voyages
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La Pianta - SION - Ch. post. Ile 1800

Une boisson que chacun apprécie

CAFE DE MAL

KNEIPP
MALZKAFFEE
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C'est l'abbc Sébastien Kneipp, grand pionnier des principes d'une vie
plus saine par la diète , qui créa le café de malt Kneipp. A son epo-

que déjà, il savait mieux que quiconque quelles sont les valeurs d'une
boisson populaire par excellence.
Aujourd'hui encore, le café de malt Kneipp est fabrique selon l'ancien
procède. Le paquet de 500 gr., moulu et prèt à l'emploi, ne cofite que
Fr. 1.40. Exigez toujours la marque Kneipp !

Nous cherchons pour la saison d'été

1 commis de cuisine
1 gargon de cuisine
2 filles d'office
1 sommelière - fille de salle

ou commis de salle, et

1 fille de salle, debutante
Entrée ler juin.
Faire offres à l'Hotel des Alpes, Champéry,
(f i (025) 4 42 22.

Pour s'occuper d'un grand troupeau , je
cherche un

vacher
capable ou famille. Grand appartement à
disposition. Machine à traire. Gros gages.
Offreg sous chiffre PF 35363 L à Publici-
tas, Lausanne.

Pour
les mayens

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

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

Hotel de montagne
(Val d'Anniviers)

cherche
pour début juin
1 femme de chambre
1 aide femme de ch
1 fille de salle expé

rimentée.

Ecrire sous chiffre P
5910 S., a Publicitas
Sion.

i meui
I TRACTEURS

AGR0M0BILE
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1 de 12 CV / 800 kg
| à 60 CV/2000 kg
m (moteurs Diesel,
e refroidi par air)

30 CV puissance
4 roues tnotrices
grand ponit pour
charge de 1500 kg
(moiteur benzine
refroidi par air)

< „ ; ,,- „_ „„„—am irnx seiisaiiuuueis ; ucs rr. ouu.— E§
| Grandes facilités de paiement ! I |
¦ Demianidez prospectus détoillé 1
J ou une démonstratkxn §
| AGENCE ET DEPOT POUR LE VALAIS |

1 Charles KISLIG - Sion |
f 85, Rte de Lausanne <f i 027/2 36 08-2 22 80 \
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ti A n g l a i s  — A l l e m a n d  ti

ASSIMIL
O La méthode facile de renommée mon- !Z
S" diale qui par assimilation intuitive fera n'
£ de votre étude un véritable plaisir. 5;
0 Nos cours sont donnés par correspon-
U dance avec ou sans les disques et vous j

1 donnent l'équivalent d'un véritable
I stage à l'étranger. jj -
e La méthode Assimil est utilisée en 3
.2 Suisse par des écoles officielles et 5"
"u recommandée par des Départements de .
-g l'instruction publique. I
><D _
& Avec ASSIMIL == succès garanti ! y

Demandez encore aujourd hui notre 3
_c dòcùmentation gratuite sur nos diffé- 1
Q. rents cours à l'adrésse : 'ro _
& CASE POSTALE 185, LAUSANNE 9 ro
| ZT e
O 3
ti Italien - Russe - Espaqnol - Portuqais, etc. ti

A U T O - E C O L E
MÈJ/ -̂- - AUTO ECOIE

M ( ^BKr V̂^̂ 3 S^^^^^PL

TOUTES CATÉGORIES

Frangais - Allemand - Italien
Remparts 13 - (f i 2 15 58

St-Georges 20 - <fi 2 26 13

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

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

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

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

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

(f i (031) 2 29 92

Ì

L'entretien
du gazon
avec
IURFMASTER

facile et ..

rapide Nouv
ĵj

Puissant moteur - entretien peu coùteux - longue durée
d'usacje. Dispositi! dodémarrageautomatique•¦Wind-up?
Remonter le ressort - rabattre le levier - appuyer sur la
bouton et le moteur marche. Manette de réglage iu gaz -
démarrage a froid (choke) - régulateur de vitesse.

Modèles déjà à partir de Fr.399.-
Garantie Turfmaster: 1 an. Demandez la
prospectus special et gratuit chez

Pfefferlé & Cie
Sion , rue du Midi , <fi (027) 2 10 21



Verrons-nous un sport nouveau en Valais ?

Pourquoi pas , les première s bases
viennent d'ètre fètées .

Avec le week-end de Pàques, Aman-
dus T r u f f e r , le gardien du HC Viège,
a fait  ses premières armes avec le
rink-hockey. Ce sympathique sportif a
été enchanté de son séjour au bord du
Léman (nous le comprenons).

Ce premier contact avec un sport
nouveau, des joueurs inconnus, troquer
son équlpement d'hlver contre celui
des rink-hockeyeurs représentaient cer-
tainement bien des di f f icul tés pour Vai-
ne des Tru f fer .

Encore une fois , le cran légendaire
de ces gargons , qui nous a déjà donne
tant de satisfaction sur nos patinoires ,
a eu raison des embùches et Amandus
s'est tout particulièremen t distingue
pour la grande joie de ses amis haut-
valalsans.

Nous ne pouvon s que le féliciter . In-
terviewé sur ses impressions de Mon-
treux, Amandus Tru f f e r  a eu une joie
toute familièr e en nous confiant ce qu'il
avait ressenti au cours des dif férentes
parties disputèes sous son nouvel uni-
forme. En tant que gardien lui surtout ,
et à par t le patinage , nos hockeyeurs
auraient beaucoup à gagner en s'adon-
nant ' à ce sport : qùani a lui c'est bien
le meilleur entraìnement qu 'il ait eu
depuis longtemps. A son point de vue,
il existe une di f féren ce fondamentale
entre le rink-hockey et le hockey sur
giace ; la vitesse de l'homme sur la
giace est compensée pa r la rapidité du

• FOOTBALL

Savièse l l -ES Baar 3-4
C'est au pare des Sports de St-Ger-

main que se déroula ce match , en pré-
sence d'une centaine de spectateurs. Le
temps était nuageux. A 15 heures, le
coup d'envoi fut donne et Savièse se
montra en forme et à la 3me minute de
jeu , il ouvrait le score en marquant son
premier but. Puis le jeu repartit de plus
belle et ES' Baar marquait son ler but
à la 7me minute, but acquis à la suite
d'un malcntendu d'un arrière savièsan
avec son gardien. Savièse ne se décou-
ragea pas et marqua un nouveau but à
la 12me minute. Hélas , un penalty fut
accordé contre Savièse et ce fut but à
la 20me minute. A la 27me minute, lc
gardien savièsan blessé dut ètre évacué.
A la 45me minute , Baar marquait son
troisième but alors que Savièse ne vou-
lant pas ètre battu , marquait son 3me
but a la 52me minute , obtenant ainsi
match nul. A la 74me minute Baar , fi-
nalement , mettait au fond des filets
son 4e but et celui de la victoire.

Les Savièsans ne jouèrent pas mal du
tout, mais ne furent pas assez rapides
et commirent trop de fautes de jeu . Baar
qui j ouait à 9 hommes, fut excellent et
ses avants très lestes auraient pu mar-
quer plus de buts encore.

M. S.

Tournoi olympique
Tournoi préolympique (groupe Asie,

2e tour) : A Taipeh , Corée du Sud - Chi-
ne nationaliste , 2-1 (mi-temps 1-1). —
Dans ce groupe, seul un autre match a
déjà été dispute, au cours duquel l'In-
de a battu l'Indonèsie.

]eu la technique individuelle. Le ring
étant plus petit , les passe s sont plus
rapides et le jeu de position jou e un
grand róle ; sur ce dernier point , les
Ibériques Vont tout spécialement im-
pressionné par leur technique.

Pour Tru f f e r , Vlntroduction du rink-
hockey en Valais serait assurément une
bonne af fa i re , à part quelques détails
locaux, nos patinoire s s'adapteraient
facilemen t à ce nouveau sport ; nou-
veau peut-ètre , mais chez nous seule-
ment !

L' endroit où se disputèrent les rencon-
tres, la compréhension de ses nouveaux
camarades et la forme de jeu sembla-
ble à celui qui a permi s aux frères
Tru f f e r  de se hisser aux premières
place s de l'actualité , ont laisse un sou-
venir durable au gardien viegeois de
son court séjour sur la Riviera vau-
doise.

Est-ce que T r u f f e r  défendra les
couleurs de notre pay s au poste de gar-
dien pour les prochain s ehampionnats
du monde qui se disputeront à Madrid ?
Cela dépend de ses occupations profès-
slonnelles. S'il peu t se libérer, c'est
avec un Immense plais ir qu 'il fera le dé-
placement de Madrid. C'est ce que nous
lui avons souhaité eti le quittaiit,tsans.
oublier, comme il nous' a demdnaé de "
le faire , de remercler, par l'intermé-
diaire de notre journal , les dirigeants
montreusiens pou r l'attention et la
courtoisie dont II a été l' objet , alnsl que
son épouse , pendant son court séjour
au bord du Léman. MM.

Gróne II - Lens II 4-1
Ce match dispute d'une fagon tfès

correcte et à un .  rythme assez rapide
aura laisse un bon souvenir aux spec-
tateurs. Chez les locaux , considérable-
rnent renforcés par de bons éléments
évoluant auparavant en première, un
espri t nouveau semble souffler. Dom-
mage que la fin du championnat soit
déjà là. Quant aux visiteurs ils ne s'a-
vouèrent jamais battus mais durent s'in-
cliner finalement.

Les équipes évoluèrent dans les for-
mations suivantes :

Lens : Emery G. ; Mudry A., Bétrisey
G.; Cordonnier A., Cordonnier M., Nan-
chen P.; Lamon P., Lamon F., Mudry
C, Mudry A., Briguet F.

Gróne : Ballestra J.-L.; Bitz T., Rou-
vinet ; Bruttin R., Bitz M., Maye R.;
Largey H., Bonvin A., Allégroz M.

Buts : Bruttin R. 1, Michelloud A.,
Hugo R. Bonvin A. 1, Largey H. 1. Hu-
go R. 1, Briguet 1.

Gròne I - Conthey 4-0
Les locaux poursuivent avec succès

leurs essais. Hier ils eurent la partie
peut-ètre un peu trop facile mais ils
nous présentèrent un jeu rapide, plai-
sant . L'avenir du football semble assu-
re pour cette sympathique formation.

Quant aux visiteurs en mauvaise po-
sition au bas du classement. ils ne pu-
rent que limiter les dégàts. Il nous plut
de relever leur sportivité dans la défai-
te, surtout quand on est en pleine lutte
pour les points.

Formation de Gróne : Grand R.; Brut-
tin H., Hugo M.; Métral M., Grand G.,
Morard M.; Bruttin A., Devantéry M.,
Grand G., de Preux R., Pernollet M.

Buts : Grand Georges 2, Devantéry
M. 2.
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Les juniors valaisans
à Bellinzone

Comme annonce par la presse, la Sé-
lection valaisanne juniors a pris part ,
durant les Fètes de Pàques, au 20me
tournoi international juniors organisé
par l'A.C. Bellinzona.

Le Comité centrai de l'AVFA, en fai-
sant participer sa Sélection juniors à
un tournoi international , avait comme
but de donner à ses sélectionnés l'occa-
sion de s'affronter avec des juniors
étrangers afin qu 'ils puissent, de par
eux-mèmes, se rendre compte de ce
qu'était le football juniors des équipes
étrangères et d'en tirer les conclusions.

Le but fut atteint , notre Sélection a
été, par le jeu du tirage au sort , incor-
poree à un groupe avec le Racing-Club
de Paris et l'Etoile-Rouge de Belgrade.
Ce qui a frappé dans le ]eu de ces deux
équipes étrangères , tout comme dans
celles des F.C. Torino et Atalanta qui
participaient également à ce tournoi ,
lors de tous leurs matches, c'est la ma-
turité de leur jeu , une technique indi-
viduelle impeccable , une compréhension
de toutes les phases de jeu. On ne dirait
jamais que ce sont des formations de
juniors. Tout leur jeu est lucide, clair ,
précis , organisé, réfléchi et surtout ra-
pide. Les arrières sont décidés. Les pas-
ses sont sèches et prècises et les shots
au but sont puissants. Toutes ces forma-
tions occupent consciencieusement tout
le terrain et l'adversaire n'a guère le
temps d'évoluer sans qu 'un joueur de
ces équipes ne Vienne interrompre sa
course. Ces équipes ont montre du foot-
ball moderne en pratiquant un jeu di-
rect dont'beaucoup de nos clubs de sèrie
supérieure devrait s'en inspirer.

Lors du premier match contre le Ra-
cing-Club de Paris, nos juniors valai-
sans jouèrent , en première mi-temps
surtout , avec un complexe d'infériorité
effarant ,. au point que d'excellents ju-
niors n'arrivaient pas à se ressaisir.
C'était, bien entendu , la première fois
qu'ils se trouvaient en face de tels ad-
versaires et ceci iniftua énormément le
résultat du match qui fut de 3 à 0 en
faveur du Racing-Club de Paris. Et
pourtant ce match, d'après la prestation
de cette équipe, la veille contre Etoile-
Rouge de Belgrade, était à la portée de
nos jeunes espoirs.

Lors du deuxième match, contre
Etpile-Rouge de Belgrade, gagné égale-
ment par ce dernier par 3 à 0, notre
Sélection s'était débarrassée de son
complexe d'infériorité, a très bien joué ,
surtout en deuxième mi-temps en ayant
repris complètement confiance, mais dès
le début du match, les juniors d'Etoile-
Rouge de Belgrade dirigèrent les opé-
rations. Ils furent constamment à l'at-
taque lancés qu 'ils étaient par leurs de-
mis.- Les Valaisans Jureirt contraints de
•sé: défendre et" n'eurent 'tjue dé l légères
réactions menées à deux ou trois hom-
mes. Lors de ce match, ils jouaient dé-
contraetés, mais l'adversaire était très
fort.

Nos juniors n'ont pas démérité. Ils ont
été battus par plus forts qu 'eux. Ils n 'ont
pas la mème condition' physique que les
juniors des équ'ipes étrangères et il est
encore temps de redresser la situation
pour autant que Fon veuille bien dans
les clubs comprendre qu'il est nécessai-
re et indispensable d'entraìner non seu-
lement techniquement mais physique-
ment nos juniors , car en definitive, c'est
ce qui leur manque le plus.

Ayant été éliminés du tournoi , nos
juniors purent le lundi de Pàques as-
sister aux demi-finales et apprécier à sa
juste valeur le jeu qui était présente
par les équipes étrangères.

Le but initial a été atteint , l'expé-
rience méritait d'ètre tentée et elle au-
ra montre à nos sélectionnés le travail
qui reste à faire pour devenir des
joueurs capables de se mesurer avec de
telles formations composées de joueurs
qui ont une condition physique parfai-
te, une discipline sportive bien com-
prile, un jeu d'equipe bien étudié, un
sens parfait du démarquage et une ra-
pidité d'attaque et d'exécution absolu-
ment sensationnelle.

Nous ne saurions terminer sans féli-
citer et remercier les dirigeants du F.C.
Bellinzona pour leur magnifique orga-
nisation et pour nous avoir permis, par
leur invitation , d'assister à du très beau
football pratique par de belles équipes
étrangères.

Ce fut un tei spectacle , que le problè-
me préoccupe déjà Ics dirigeants de
l'AVFA d'offrir un similaire à tous les
dirigeants de clubs, joueurs et specta-
teurs , par l'organisation d'un premier
tournoi international juniors en terre
valaisanne en 1961.

Le Comité centra i de l'AVFA.

• CYCLISME

I

Les bureaux de la Rédaction sont I
ouverts tous les soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tel.
2 19 05 ou 2 3125. 1

mMM\ì

Les coureurs en greve
Grand prix cyclomotoriste des Na-

tions, 6e étape, premier secteur (Rimi-
ni-Riccione, 112 km. en ligne) :

1. Poblet (Esp), 2 h . 55' 43" (moyenne
36 km. 872) ; 2. Zamboni (It) ; 3. Daems
(Be) ; 4. Favero (It) ; 5. Sabbadin (It) ;
6. Gismondi (It) ; 7. Dewolf (Be) ; 8.
Coletto (It) ; 9. Massocco (li) ; 10. Bo-
bet (Fr) ; 11. Couvreur (Be) ; 12. Gouget
(Fr) ; 13. Wagtmans (Hol) ; 14. Slablins-
ki (Fr), tous méme temps que Poblet.
Un poloton d'une quinzaine d'unités
est arrive avec uh retard de 6' 19".

Les vingt premiers du classement gè-
néra! ont fait grève, lundi après-midi,
sur ile ciicuit de Riccione, lors du sec-
teur derrière moto-scooters.

Ce mouvement de rebellion , auquel
ont participé Louison Bobet , Wagtmans,
Brugnami, Daems, Hcevenaers, Potilet
et Baffi , parmi les prineipaux protago-
nistes 'de la course, a été provoque par
la decision des organisateurs d'autoriser
le déroulement de l'épreuve en circuit
derrière molo-scooters. En effet, comp-
te tenu 'des 'conditions atmosphériques
qui s'aggravèrent au débu t de l'après-
midi (uin vent yiolent soufiflant de la
mer balayalt la -routè tandis qu'éclatait
un orage), les dlreoteurs sportifs, et
surtout les coureurs, estimant que l'é-
preuve était dangereuse, demandèrent
son annulation pure et simple.

Toutefois, le vènt ayant perdu de son
intensité, les organisateurs, après avoir
consulte le jury, 'invitèrent les cóncur-
rents à se présenter sur la ligne de

départ, tout en decidami de réduire de
6 à 4 tours la durée de la course.

La première sèrie, réservée aux 21
derniers du classement general, eut lieu
normalement, sous la pluie, et fut rem-
portée par l'Itallien Alfredo Bonariva ,
qui couvrit Ics 12- km. 400, en ' 15' 05",
devant ses compatriotes Padovan (à
15"), Tezza (à 18")' et Messina (à 39 ').

A leur tour, les 20 premiers du clas-
sement generali sauf Bobet et Poblet,
qui éta ient en retard .vinrent sur la
ligne de départ. L'absence du leader
et de l'Espagnol provoqua un mouve-
ment de mécontentement parm'i les cou-
reurs, qui décidèrent d'abord de rega-
gner leur hotel. Mais Louison Bobet et
Miguel Poblet étant arrivés, ils revin-
rent sur leur inten'tion et prirent le
départ de la seconde sèrie.

On vit alors, au premier passage de-
vant les tribunes, les concurrents grou-
pes, encadrés par leurs entraìneurs,
passer en roulant à 20 kilomètres à
l'heure... c'était la grève, suivie avec
empressement par les 20 premiers du
classement general.

Oe n 'est pas la première fois que des
couit eurs font grève, mais on n'avait
.jamais enregistré une enterite aussi
parfaite. Néanmoins, à la fin des quatre
'tours réglementaires, les grévistes
étaient hors des délais, leur retard étant
supérieur de 30 % au temps limite fixe
d'après celui du vainqueur de la pre-
mière sèrie. Selon le règlement, ils
devraient ètre éliminés mais le jury
s'est réuni pour stótuer sur leur sort.

13e Trophée du Muveran
NOTRE PRÉSIDENT D'HONNEUR

N'EST PLUS...
Mis sur pied par l'Union des pa-

trouilleurs alpins de la Br. Mont. et
Fort. 10, ce concours civil par équipes
de trois patrouilleurs s'est tìéroulé par
des conditions idéales de ski de prin-
temps aux Plans-sur-eBx, le dimanche
24 avril 1960.

Le general Henri Guisan , président
d'honiTEiur du Trophée du Muveran,
vient de nous quitter, à la veille où les
derniers préparatifs sont mis au point
par le cornile d'organisatlon. M. Charles
Spillmann , président du Trophée du
Muveran , tient à rappeler 'le souvenir
de notre vènere chef aux Palns-sur-
Bex, lar veille du départ de l'épreuve,
devant : l'assemblée ..des patrouilleurs.
Une minute de sHencé fui observée.

LES ITINERAIRES
A. Catégorie lourde : 52 km. effort =

28 km. longueur horizontale : Les
Plans-suir-Bex (1075 m.) ; Pont de 'Nant
(1253 m.) ; Cabane UPA (2280 m.) ; Col
du Pacheu (2720 m.) ; Derborence (1480
m.) ; Pas de Cheville (2050 m.) ; An-
zeinde (1873 m.) ; Col des Ess'ets (2029
m.) ; le Richa rd (1536 m.) ; les Plans-
sur-Bex.

B. Catégorie légère : 34 km. effort =
22 km. longueur horizontale : départ de
la Cabane UPA, puis mème parcours
que pour la catégorie A.

LA COURSE
Allions-nous voir les vainqueurs ha-

bituèls : l'equipe de la Gendarmerie
valaisannes, rééditer les performances
auxquèlles nous é'tlons habi'tués ? Eh
bien, une grande surprise devait nous
ótre réservée cette année : 'le record
absolu du parcours devait étre battu
par l'equipe de la Cp. G.F. 10, Lavey,
comprenant Jean Daniel Favre, Ray-
mond Jordan , Marcel Balleys, et cèci
avec te temps étonnant de 3 h. 38' 51".
Cette équipe laissa it derrière elle les
favoris : les équipes de la Gendarmerie
cantonale vala isanne, puis les équipes
de la montagne, celles des Diablerets
et de Chàteau d'Oex.

Tandis que 27 équipes s'alignaient en
catégorie lourde, 8 équipes concou-
ralent en catégorie légère. Chez cel'les-
l'à. la victoire revint à l'equipe des
gendarmes vaudois de Chàtea u d'Oex ,
avec Francois Cuttélod , Roalnd Ogucy,
Jacques Echenard, avec le temps de
3 h. 18' 20".

INVITÉS OFFICIELS
ET DISTRIBUTION DES PRIX

Selon la coutume, la distribution des
prix eut lieu en plein air aux Plans-
sur-Bex. MM. Charles Spillmann, pré-
sident, et Paulus Chevalley)( président
centrai de l'UPA, en assumèrent la di-
rection. Plusieurs personnalités civiles
et militaires étaient présentes : M. le
préfet Henri Tauxe, du district d'Ai-
gle ; MM. le colonel br. Charles Daniel,
cdt. de la Br. mon't. 10 ; le colonel br.
Pierre Matlle, cdt. la Br. Fort. 10 ; le
colonel Francois Meytain, chef ter. 10 ;
M. le pasteur Leuba prononea le mes--
sage dominical auquel s'associa la fan-
fare des Plari's-sur-Bex.
' Cette ' journée fut p'ieineirrent réussie
gràce à la collaboration de tous. Màis
il serait irijuste d'oublier le travail
technique tìu guide Claude Gol'lut, de
Solalex, qui eut la lourde tàche d'ou-
vrir le couloir du Col du Pacheu, et
dont le travail fut apprécié de tous.
D'autre part , comme chaque année, il
•faut relever l'aide bienvenue des épou-
ses des membres de l'UPA.

CLASSEMENT GENERAL
1. Cp. GF 10, Lavey (Favre Jean-Da-

niel, Jordan Ray'mond , Balleys Marcel),
3 h. 38' 51" ; 2. Police cantonale valai-
sanne, Sion, Ile équipe (Zufferey Jules,
Darbellay Laurent, Truffer Richard),
3 h. 59' 56" ; 3. Police Cantonale valai-
sanne, Sion, Ire équipe (Crebtex Geor-
ges, Vouardoux Aurèle, Genoud Ar-
mand), 4 h. 01' 44" ; 4. SC Les Diable-
rets (Morerod Ernest, Richard Pierre,
Fernet Albert), 4 h. 14' 56" ; 5. SC
Chàteau d'Oex (Henchoz Samuel, Hen-
choz Samuel, Gander Emile), 4 h. 23'
47" ; 6. UPA I, Lausanne (Fontaine
Jean , Borloz André, Maura Jean-Pier-
re), 4 h. 35' 05" ; 7. Cp. GF 10, Ile
équipe, Lavey (Sarrasin Henri, Heimoz
Raymond, Saudan Yvan) , 4 h . 35' 53" ;
8. SC Chailamala , Bulle (Piller Franco,
Ruffieux Francis, Doutaz Joseph), 4 h.
54' 09" ; 9. UPA III, Lausanne (Fraut-
schi Bernard, Porchet Gilbert, Demen-
ga Michel) , 5 h. 04' 44" ; 10. Pickel und
ski, Berne (Kira'henbuhl Arthur, Luch-
singer Fritz , Bichsel Otto), 5 h. 08' 18" ;
11. SC Chaux-de-Fonds fbubois Geor-
ges, Aebi •Jean-Michel, Sandoz André),
5 h. 11' 59" ; 12. SC Daviaz (Jordan
Fernand, Cettou Pascal, Biollay Mar-
cel), 5 h. 16' 35" ; 13. UPA IV, Lau-
sanne (Moli Joseph, Genand Michel,
Lamberoy Daniel), 5 h. 21' 18" ; 14.
Club alpi n La Roseraie, Genève (Ro-
chat Gaston, Knopfel Jean , Roth Wil-
ly) , 5 h. 23' 22" ; 15. SC Les Arolles,
Lausanne (AMenbach Maurice, Buchil-
liez Charly, Lorétan Oswald), 5 h. 26'
43" ; 16. SC Rogneux, Bagnes (Gard
Louis, Gard Cyrille, Besse Gerard ), 5 h.
27' 07" ; 17. Patrouilleurs du Chasseral,
Hauts Genveys (Jeanneret Marcel,
Mattbes Jean-Francis, Junod Willy),
5 h. 29' 53" ; 18. SC Ecanduia , Bagnes
(Gard Marc, Gard Fernand , Besse Hi-
laire), 5 h. 45' 31" ; 19. SC Bex (Geney
Georges, Roussi Willy, Amiguet Mau-
rice), 5 h. 50' 32" ; 20. SC QND Vevey
(Doriot Serge, Bergoz Fra ncois, Bog-
danski Alain). 6 h. 09' ; 21. Cp. fus.
mont II-8 (Reber Georges, Rumo Jean-
Pierre, Cornu René), 6 h. 33' 59") ; 22.
Cp. fus. III-7 (Roth Robert, Porchet
Raymond, Leyvraz Marc), 6 h. 47' 29" ;
23. UPA II, Lausanne (Moreillon Jean,
Seehoher Théodore, Usoz André) , 6 h.
47 45" ; 24. UPA Ire Division , Lausan-
ne (Weibel Michel , Peyer Max , Marti
Roger), 6 h. 53' 32" ; 25. ASSO, Genève
(Riedweg Henri , Reymond Gilbert.
Lamberoy Claude), 7 h. 21' 48" ; SC
Bec à Midi , Bagnes non classe (2 arri-
vés), 6 h. 15' 28".

Concours du Sport-Toto No 32 du 24
avril 1960, liste des gagnants :

9 gagnants avec 13 pts Fr. 13.745,75
81 gagnants avec 12 pts 1.527,30

1095 gagnants avec 11 pts 112,95
8396 gagnants avec 10 pts 14,70
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inclinées. Capacité aussi grande que les essoreuses fixes dont les
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Grande SaSIe de la «Mafie» Sion
Samedi 30 avril des 20.30 heures
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Coudray frères et Cie, Distillateurs, Sion

Machine
à ecrire

Location-veate
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

(f i (027) 2 10 63
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l'anglais en Angleterre
Pour róu»»lr, apprenoi

§ A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |
Ecole agréée par le Ministèro anglais de l'instruction publique

I 
Covra de 3à9mols - Cours spéciaux de Bà8 semaines - Coure de vacances enjufflet,ao0t I
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputatlon Internationale. |

I

Proepectua et renseignements gratuita par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:
SECRÉTARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE i

Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40 I

On cherche

appartement
région Sion oy envi-
rons.

Ecrire sous chiffre P.
20450 S., à Publicitas,
Sion.

f Accordage de pianos y5&*V^ ,̂
» RÉPARATIONS le spécialiste T ml t.  ̂ J
V (f i 210 63 SION /

É...mais 

on l'est à coup sur quand on a une

Tout l'agrément et la manlabilité d'une voltura
de ville alliés au confort d'une grande routière
avec ses 2 banquettes moelleuses de 146 cm.
offrant chacune 3 larges places. C'est la seule
« 6 places confortables » qui consomme moins da

EXPOSITION - DEMONSTRATION . VENTE
Sion : Garage de la Matze S.A.

Martigny-Ville : Royal-Garage S.A.

Le gourmand precise

..
¦

•••••••••••••••••••••••••«•••••••••«

Avez-vous
un salaire insuffisant ?un salaire insuffisant ? *

•
Si vous ètes sympathique, honnète et tra- £
vailleur, vous méritez mieux que votre •
situation actuelle. Devenez alors •

REPRESENTANT
pour la vente de produits de marque con
nue, à une clientèle déjà faite.

Salaire : Fr 900.— àSalaire : Fr. 900.— à 1100.— par mois.
Frais, caisse de retraite, vacances payées,
assurances, etc.

Age 25-40 ans, marie de préférence.
Débutant admis, rapide mise au courant à
vos heures libres.

Faire offres écrites à la main, avec photo,
sous chiffre VS 78340 G à Publicitas. Sion,

ABRICOT
C I T R O N
O R A N G E

C O U D R A Y  F R t R E S  S ION
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Statistique des accidents
de la circulation

Statistique des accidents de la circu-
lation routière survenus sur le territoire
de notre canton durant le mois de

Mars 1960
1. Accidents mortels: 4

hommes 4
femmes —
enfants 2

2. Accidents avec blessés : 44
hommes 38
femmes 5
enfants 7

3. Accidents avec dégàts matériels : 22

Total 70
Les victimes de ces accidents mortels

sont :
1 camionneur
2 occupants de camion
2 piétons
1 conducteur de vélo à moteur
Les causes de ces accidents mortels

sont :
Chutes de pierres (3 tués)
Imprudence de piétons
Inattention camionneur
Déplacement imprudent vélo à mo-

teur.
Au nombre de ces accidents nous

ajoutons 38 accidents bagatelles pour
lesquels les dégàts n'atteignent pas 200
francs.

MARS I960
1. Avertissements

Avertissements donnés à la suite de
contraventions avec menace de re-
trait du permis de conduire en cas
de nouvelles infractions graves : 9

2. Retrait du permis de conduire : 15
pour la durée de 1 mois 4

2 mois 3
3 mois 1
4 mois 1
6 mois 2

durée indéterminée 4
Motif du retrait.

Ivresse sans accident 4
Ivresse avec accident 4
Circulation sans permis 1 •
Mauvaise réputation 2
Dépassement dangereux 1
Vitesse sans accident 1
Vitesse avec accident 1
Délit de fuite 1

Cdmt de la police cantonale.

COMMUNIQUÉ
DE LA STATION CANTONALE

DE LA PROTECTION DES PLANTES

Viticulture
Araignée rouge

Dans certains vignobles bien expo-
sés, l'araignée rouge a fait son appari-
tion. Nous recommandons aux viticul-
teurs de contróler leurs vignes et, en
cas de nécessité seulement,. d'effectuer
un traiternent avec l'un des produits
suivants, lorsque les pousses ont envi-
ron 5 à 8 cm de long :

— attaque moyenne : acaricides spéci-
fiques.

— forte attaque : systémiques.
Pyrale de la vigne

Cette chenille fait quelquefois d'im-
portants dégàts dans certains parchets
en dévorant l'extrémité des pousses
qu 'elle rassemble en paquets au moyen
de fils de soie. Déjà maintenant, en con-
tròlant attentivvement, on peut voir
la présence de toutes petites chenilles.

Si un traitement s'impose, on utili-
sera un produit à base de Parathion.

On peut combattre simultanément l'a-
raignée rouge et la pyrale de la fagon
suivante :

lorsque les pousses ont environ 5 à
10 cm de longueur :

— attaque moyenne d'araignées rou-
ges : parathion acaricide.

— forte attaque d'araignées rouges :
parathion + acaricide spécifique ou
systémique.
Rougeot

Si on execute ce traitement lorsque
les pousses ont déjà 15 cm de long, dans
les vignes attaquées par le rougeot en
1959 on ajoutera à la bouillie un cui-
vvre ou un cupro-organique afin de
combattre préventivement ce champi-
gnon.

Arboriculture
Pommiers - Poiriers
Traitement postfloral

Cette importante application s'exécu-
te lorsque les trois quarts des pétales
sont tombées. On utilisera :

un fongicide organique ou un produit
cuprique pour les variétés qui sup-
portent le cuivre

+ un soufre mouillable
+ un produit systémique.

On ajoutera éventuellement de l'Ar-
séniate de plomb ou du Dipterex si l'on
constate la présence d'Hyponomeutes ou
de Cheimatobie.

Les chenilles mineuses, qui ont pro-
voque de gros dégàts en 1959, ont com-
mence leur activité. Si l'on observe la
présence de petites mines sur les feuil-
les, on emploiera de préférence comme
systémique le Rogor 40.

Chàteauneuf , le 25 avril 1960.
Station cantonale

de la protection des plantes.

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

UNION VALAISANNE, '
POUR LA VENTE DES FRUITS

ET LÉGUMES — SAXON
Quantités expédiée s
du 17 au 23 avril 1960

17.4.60 501
18.4.60 2.191
19.4.60 „ 3.036
20.4.60 3.953
21.4.60 3.923
22.4.60 4.175
23.4.60 1.456

TOTAL 19.235
REPORT 3.281
EXPEDlTIONS
au 23.4.60 22.516'
semaine du 24
au 30.4.1960 35.000

OBSERVATIONS :
Asperges : Les quantités prévues

pour la semaine écoulée ont été at-
teintes. Les livraisons augmenteront
fortement ces prochains jours.

Saxon. le 25 avril 1960.

Avec
les maitres-cordonniers

du Valais romand
Les maitres-cordonniers de la partie

frangaise du canton du Valais, groupes
en « Section du Valais Romand », affi-
liés à la Société Suisse des Maitres-Cor-
donniers, ont tenu leur assemblée gé-
rale annuelle, présidée par M. Théodore
Salamin (Sierre), le dimanche 24 avril
1960 à l'Hotel de la Gare et Terminus
à Martigny.

Après avoir entendu 'les divers rap-
ports : du président, du caissier et du
collège des vérificateurs de comptes, ap-
prouvés à l'unanimité, le comité a été
confirmé comme. suit pour le nouvel
exerciee : Président : M. Théodore Sa-
lamin (Sierre) ; vice-président : M. Ce-
sar Venturi (Saxon) ; secrétaire : M. Al-
phonse Nendaz (Hérémence) ; caissier :
Alfred Riquen (Ardon) ; membre-ad-
joint : M. Maurice Fiora (Martigny-Vil-
le).

Puis, M. Fritz Boss (Lausanne, 2me
vice-président du Comité centrai de
cette association) les a renseignés sur
l'activité du comité centrai de cette cor-
poration et M. Louis Verazzi (Renens,
président de la « Cantonale Vaudoise »)
leur a fait une « Causerie professionnel-
le ». M. C. Klaus (Montreux, qui redige
la partie frangaise du « Journal Suisse
des Cordonniers ») leur a parie de cette
revue professionnelle. e. k.

Pelennage au Sanctuaire
de Notre-Dame du ; f*

Sacré-Coeur à Issoudun
Deux pèlerinages connus et appré-

ciés depuis de nombreuses années. En
car très confortable. Organisation soi-
gnée.

Premier pèlerinage : du 30 mai au 3
juin. Départ de Genève le 30 mai au
matin. Les pèlerins du Valais devront
y arriver la veille déjà. Billet collectif
si le nombre de pèlerins le permet. Nous
nous occupons volontiers de les loger à
Genève la nuit du 29.

Départ de Genève pour Nevers (tom-
beau de sainte Bernadette) — Issoudun.

31 mai, fète de Notre-Dame du Sacré-
Coeur.

Retour le ler juin par Paray-le-Mo-
nial-Ars. Terminus du voyage en car
à Genève en fin d'après-midi, le 3 juin.
Correspondance pour le Valais. — Prix
global : 155 francs.

Deuxième pèlerinage : du 25 au 30
juillet. Départ de Delémont le 25 au
matin pour Belfort et Paris.

Du 25 au 27 juillet, séjour à Paris,
visite de la ville en autocar.

27 juillet , départ pour Chartres, Val
de Loire, Issoudun.

29 juillet , départ d'Issoudun pour Ne-
vers, Paray-le-Mònial-Ars, Genève-
Lausanne (correspondance pour le Va-
lais).

L'autocar partirà la veille de Genè-
ve, soit le 24 et prendre à Lausanne
(et les y ramènera le 30) les pèlerins
du Valais , pour Delémont où nous nous
occupons volontiers du logement pour
cette nuit du 24.

Prix global : 240 francs.
Pour tous renseignements et inscrip-

tions : Pére Maye, 240. rue de Mora t,
Fribourg. Tel. 037—2 35 00.

GROS DEGATS
VIEGE — Sur la route cantonale en-

tre Viège et Brigue, les voitures de MM.
Joseph Muller, de Viège, et Stéphane
Michlig. de Naters, sont entrées en col-
lision. Pas de blessés, mais gros dégàts,
spécialement à la voiture de M. Mich-
lig.

NOUVEAU PRESTOENT
SALQUENEN — Le président du

Grand Conseil sera cette année vrai-
semblablement M. Oswald Mathier,
jusqu 'ici vice-président.

INSPECTION DES VÉHICULES
CIVILS MOBILISABLES

SIERRE — L'inspection des véhicu-
les civils mobilisables aura lieu jeudi
28 avril au jardin public.

A PROPOS'D'UN ACCIDENT
MIEGE — En relatant un accident

de la circulation nous avons indique
que M. Frangois. Calo^ 

de 
Miège, pou-

vait ètre rendu responsable du choc qui
s'était produit entre deux véhicules
dont le sien. Or, il s'agit d'une voiture
qui a doublé un car postai et qui s'est
jetée ensuite contre la machine que pi-
lotait M. Caloz dont la responsabilité
n'est donc pas engagée. Cette rectifica-
tion s'imposait.

DEMOLITION
SIERRE — On procède actuellement

à Sierre à la démolition du bàtiment
Racine, qui sera remplacé par un im-
meuble neuf et moderne, « Vallesia ».

DETOURNEMENT
DE LA CIRCULATION

SIERRE — Par suite de travaux, la
circulation à la rue du Bourg ne sera
possible que dans un sens pendant huit
jours. Elle ne pourra avoir lieu que
d'ouest en est.

Recrutement 1960
Le 23.4.60 à Sierre :

Conscrits de Sierre-Chalais-Chippis.
Nombre de conscrits ayant effectué
l'examen de gymnastique : 37.

Ayant obtenu la mention d'honneur :
Perruchoud Alfred, Chalais. Antille

Gabriel, Chalais. Rudaz Eric, Chalajs.
Masserey Narcisse, Sierre. Rouvinez Mi-
chel, Sierre. Anthamatten Roland, Sier-
re. Epiney Charly, Sierre. Genoud Lue,
Si erre. Forclaz Roland, Sierre. Briguet
Albert, Sierre. Faust Bernard, Sierre.
Morend Jean, Sierre. Cilletti Chles-Hen-
ri , Sierre. Zufferey Guy-Claude, Sierre.
Guntern Victor, Sierre. Dammuzzo E.,
Chippis. Pélissier Jean-Jacques, Chip-
pis. Rey Michel, Chippis . Zufferey An-
dré, Chippis.

Moyenne generale de la journée : 5,65.
Pourcentage des mentions : 51,35 %.

Le 25.4.60 à Sierre :
Conscrits de Granges-Gróne-Lens-

Icogne-Mollens-Miège. Nombre de cons-
crits ayant effectué l'examen de gym-
nastique : 39.

Ayant obtenu la mention d'honneur :
Bonvin Mèdar'd, Lens. Cordonier Jean,

Lens. Duvernay Jacques, Lens. Rey An-
dré, Lens. Rey Charles, Lens. Amoos
Claude 1940 Mollens. Clavien Jean-
Claude, Miège. Constantin Chles-An-
toine, Granges. Mathieu Raymond,
Granges. Constantin Maurice, Gròne.
Roduit Maurice, Gróne. Vuissoz Michel,
Gròne. Ballestraz Fràngòis, Gròne.

Moyenne generale de la journée : 5,61
Pourcentage des mentions : 30,77 %.

Concert de la fanfare
Rose des Alpes

SAVIÈSE — Agréable surprise que
nous a réservée Savièse au seuil de ce
printemps ensoleillé !

La fanfare la Róse des Alpes a donne
Un""*toncert aussi tapdacieux; qtìe varie.
De là bonne et bèlle musique, 'voilà ce
qui caraetérisa cette soirée. Sous l'ex-
perte direction de M. Georges Roten,
cette phalange .de près de 70 musiciens
sut faire vibrej le coeur de chacun. La
marche d'entrée « Avec l'étendard »
nous a mis tous dans cette ambiance
harmonieuse qui nous tint en haleine
durant toutes les productions. Le mor-
ceau de résistance et particulièrement
bien réussi fut « Orphée aux Enfers »,
ouverture de J. Offenbach. C'est avec
une précìsion remarquable et dans une
interprétation orchestrale que ce mor-
ceau fut « envoyé ». Mention speciale
au directeur M. Roten. La beauté mu-
sicale de cette pièce valait le déplace-
ment. Se sont succède marches et mor-
ceaux de concert dont une polka pour
duo de trompettes..

Le morceau de jazz a étonné les plus
grisonnants comme les plus jeunes. Le
bis qui a été demande nous montre bien
que la musique jazz devra petit à petit
servir d'agrément dans une soirée com-
me celle-ci. Quel contraste entre le
morceau de jazz et une idylle printa-
nière, harmonieuse, calme et pure !
La valse « Coeur de mère » a surtout
mis en valeur les barytons solos, dans
le velouté et l'expression. Durant cet-
te soirée, le vice-président de la fan-
fare, M. Jean-Jéróme Debons, a remis
au nom de la société une channe-souve-
nir à M. Albert Debons pour ses 20 ans
de présidence. Il sut relever en des
termes choisis, bien que pris d'émotion,
tout le mérite de M. A. Debons.

Pour divertir les plus moroses, une
équipe d'amateurs sous la conduite de
M. Norbert Reynard a présente trois
saynètes comiques,

Après cette partie officielle eut lieu
la reception des invités et des membres
des sociétés sceurs. On y remarquait
la présence de M. le Rd cure Mayor ,
de son vicaire M. Tabbé Sierro , des
autorités de la commune, de MM. Chap-
pot et Due, membres du comité de la
Fédération des fanfa res conservatrices
du Valais Central , des représentants des
sociétés des communes amies et envi-
ronnantes, Conthey, Ayent, Nendaz, etc.

En un mot : une belle soirée ! Félici-
tations au directeur M. Roten pour le
choix judicieux des morceaux et pour
leur parfaite exécution !

Noyees
dans le caramel

et travaillées pendant des heures, 240
millions de noisettes deviennent chaque
année cette extraordinaire crème de
nougatine que vous aimez trouver dans
Résille d'Or, entre deux petites gaufres
légères et croustillantes. Résille d'Or,
ce biscuit délicat, est un dessert de
l'Alsacienne. '•

La Route d'Assise
Samedi Saint, pres de trois cent éclai-

reurs et éclaireuses de Suisse romande
se retrouvaient à Assise pour célébrer
la féte de Pàques. Les plus heureux
d'entre eux ont pu préparer cette féte
par un pèlerinage : ils ont refait, tantòt
à pied, tantòt gràce à des moyens moto-
risés, la route que suivit Saint Francois
depuis l'Alverne, où il regut les stig-
mates, pour ce rendre à Assise. — Voi-
ci quelques extraits d'un journal de
route : "

Lundi 11 avril :
Avons, presqu'à regret, plié nos ten-

tes dans ce majestueux bois de cyprès,
et quitte l'enchantement du couvent cor-
delier de Fiesole, colline dominant Flo-
rence...

En méditant sur les mystères dou-
loureux, nous gravissons le Mont de
l'Alverne, dont les pentes rappellent
étrangement l'aridité et l'àpreté de
certains coteaux valaisans : chemins
pierreux, bosquets de chènes, soleil qui
tape.

Mardi 12 avril :
Monte Casale : petit couvent désaffec-

té, perdu dans la montagne, perle des
sanctuaire d'Ombrie. Notre frère le so-
leil, pour une fois, s'est laisse evincer
par notte soeur la pluie. (Le Poverello
les a chantés tous les deux avec le mè-
me amour. Quant à nous, nous n'a-
vons pas encore atteint ce stade de
perfection !)

Impression de respect que de péné-
trer dans cette chapelle romane, de
faire sonner cette cloche silencieuse de-
puis longtemps, de méditer dans le petit
cloìtre autour du vieux puits. Quelle
austérité que ces cellules où nous dor-
mirons. «Camera di San Bonaventura»,
lisons-nous sur une plaquette : pour

. FEU DE BROUSSAILLES
EVOLÈNE — Vers la fin de l'après-

midi de samedi, un feu de broussailles
était signalé dans la région nord-ouest
d'Evolène, au lieu dit « Sous le Scex ».

Le sinistre qui aurait pu .prendre
des proportions alarmantes, fut rapide-
ment maitrise gràce à la prompte in-
tervention des sapeurs-pompiers d'E-
volène, places sous le commandement
de M. Jos. Maitre, capitaine.

Bonne prise
GRANDE-DIXENCE — La police a

appréhendé le nommé W.P., ressortis-
sant vaudois, qui'travaillait depuis peu
de temps à la Grande-Dixence et qui
avait commis ,au début du mois d'avril ,
un voi dans un baraque appartenant
au chantier de Bricolla. Il aura à ré-
pondre de son acte.

unique mobilier, trois' poutres formant
lit. Quelle pauvreté extréme aussi dans
ce réfectoire où nous passons tous une
agréable soirée ,anticipant un peu sur
la joie pascale !

Jeudi 14 avril :
«Assise ! — Où ? — Là-bas ! — En-

fin». Mais la route est longue encore,
et la piante des pieds brulé comme pi-
quée par mille aiguilles; les épaules, les
reins sont endoloris par les sacs, l'om-
bre se fair rare, la gorge est sèche.
Certains souffrent plus que d'autres, et
pourtant tous, nous reprenons la route
en chantant le chapelet.

Vendredi 15 avril :
En touristes ou en pèlerins curieux

nous visitons Assise, en quòte de ren-
seignements nouveaux sur l'histoire et
la legende de Saint Francois... Un pay-
san nous a prète deux poutres (le bois
est rare est précieux ici) que nous
avons clouées en forme de croix, et
que nous porterons en faisant notre
chemin de croix. Chaque équipe a pré-
paré le texte d'une station. Dans la
nuit, nous arrivons aux Carceri où
Frangois aimait se retirer dans la so-
litude sauvage d'une grotte.

Dimanche 17 avril :
Pàques ! Victoire de la vie sur la

mort. En la cathédrale de Saint Rufin,
compagnon du Poverello, nous assis-
tons tous à la messe de minuit. Puis,
c'est l'agneau pascal selon la tradition,
et le chianti que tout le monde appré-
cie en cette fin de carème. On souhai-
terait rester plus longtemps à chan-
ter autour du feu, mais déjà le camp
doit ètre leve, et les cars s'ébranlent
vers la Suisse. La vie n'est .qu'un pèle-
rinage...

Jean-Marc Bonvin.

Après l'accident de Saxon
la police lance un appel

SION — A la suite de l'accident mor-
fei de Saxon que nous relations hier,
on nous demande de diffuser encore
les détails. et l'appel suivant :

Un accident morfei de la circulation
s'est produit sur la route cantonale à
l'ouest de Saxon le dimanche 24 avril
à 20 h. 50. Une moto montée par deux
personnes et se dirigeant sur Martigny
est entrée en collision avec une voiture
circulant en sens inverse. Projeté sur
la chaussée, l'un des motocyclistes a été
gravement touché par une voiture sui-
vant la moto. Le conducteur de cette
machine ne s'est pas arrèté et n'a pas
encore été identifié.

Toutes les personnes ayant été de
passage à ce moment-là sur le lieu de
l'accident et pouvant donner des ren-
seignements sont priées de s'adresser
au commandant de la police cantonale
à Sion, tèi. 027—2 92 09 ou au poste de
Saxon, tèi. 026—6 23 40.
LE BRAS PRIS DANS UNE MACHINE

VOUVRY — M. Charles Hebeisen,
ouvrier agricole au domaine des Bar-
ges, s'est fait prendre le bras dans une
machine et a recu des soins à l'hópital
d'Aigle pour une fracture qui en est
résulté.

Il manque un virage
CHARRAT — Un grave accident de

la circulation s'est produit sur la route
Charrat-Fully. Un motocycliste, de na-
tionalité italienne, a manque le virage
peu après le pont de chemin de fer et
a fait une violente chute. Immédiate-
ment secouru il fut transporté dans un
état grave à l'hópital de Martigny.

ELLE AVAIT SOMMEIL
VERBIER — Une voiture vaudoise

descendait sur Verbier lorsque, après
un dépassement, elle grimpa sur un pe-
tit mur et se coucha sur son flanc gau-
che. Pas de blessés, mais importants
dégàts.

TRAX CONTRE VOITURE
MONTHEY. — Un trax travaillant à

l'établissement d'une nouvelle route
d'ans le Val d'Illiez est entré en colli-
Sion, pour une cause- indéterminée, avec
la voiture du Dr Caloz, de Monthey.
Dégàts matériels seulement.

GR^VE^
CHUTE

ARDON — 'Un motocycliste d'Ardon,
M. . Jean-Louis Werlen, a été victime
d'une grave chute et a été relevé sans
connaissance et transporté d'urgence à
l'hópital de Sion. Le jeune homme, àgé
d'une vingtaine d'années souffre d'une
fracture du cràne.

Collision
MARTIGNY — Hier matin, aux en-

virons de 6 h. 45, à la bifurcation de la
roùte cantonale et de la route Gare
CFF, s'est produit un grave accident.
Le cycliste Bernard Fournier, 1938, em-
ployé de bureau de Miéville a été hap-
pé par une motocyclette sur laquelle
avaient pris place M. Basile Deléglise,
boucher à Vernayaz, ainsi que son frère.

Les deux passagers de la moto ainsi
que le cycliste ont été violemment pro-
jetés au sol. Tous trois ont été conduits
à l'hópital de Martigny.

Sortant d'une salle
de cinema il tombe dans
les escaliers et est tue

sur le coup
SEMBRANCHER — Au Chàble, M.

Jean Rossier, àgé d'une soixantaine
d'années, est tombe dans les escaliers
d'une salle de cinéma. Il s'est brisé la
nuque et a été tue sur le coup.

Cette fin tragique d'un homme ho-
norablement connu au Chàble a cau-
se une grande émotion dans la région.
Que les proches et la famille de M.
Rossier veuillent bien croire à notre
sympathie.

Où sont nos chances ?
On parie beaucoup ces temps-ci du

FC Sion, du Martigny-Sports et de la
Ligue nationale B ! Mais on parie aussi
du prochain loto électronique (les 30
avril et ler mai) de Martigny. On en
parie parce que ses organisateurs l'ont
dote de 400 prix , parce que chaque jeu
comporterà 2 quines et 1 carton, et en-
fin parce qu'on pourra gagner une ma-
chine à coudre, ou une bicyclette dame,
ou une bicyclette homme, à choisir par-
mi une multitude d'autres superbes lots
pour... 50 centimes. En effet , la carte de
35 francs donnera droit à 70 jeux.

Un simple calcul et chacun reconnaì-
tra que le dernier loto de la saison à
Martigny sera certainement le loto de
la chance !
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A T T E N T I O N!
Demain mercredi 27 avril 1960 de 14 à 18.30 heures

Dèmonstration des merveilleuses machines q laver
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AU MAGASIN
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la Première Communion

JBSIPH UNE BONNE MONTRE

Bp\)^B FAIT PLAISIR !
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^'vljj Voyez d'abord

jj^lÉj <<A l'Anneau d'Or»

Av. de la Gare - SION - Grand-Pont

DE BELLES OCCASIONS

BORGWARD «ISABELLA» .
VOUS ATTENDENT CHEZ

NEUWERTH & LATTION
AGENCE OFFICIELLE

Ardon - Tèi. (027) 41346

grand depot
minimum 100 m2. Accès camion indispen-
sable.

S'adr. Pierre Emery, eaux minérales, Sion,
(f i 2 35 14.

On cherche agréable

appartement
5 pièces, jardin ou balcon

éventuellement échange
avec confortable appartement 3 pièces, bai
cons, vue.
S'adr. (f i 2 39 48.

Chalet a vendre
Construction recente, région Mayens de
Sion, trois chambres, cuisine, salle de
bain , confort, terrain 900 m2, accès avec
voiture. Vue imprenable.

Offres par écrit sous chiffre P. 5939 S., à
Publicitas, Sion.
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Il n'entendit pas, ou ne fit pas atten-
tion.

« Je n'aimais pas Sun Yat-sen , je n 'a-
vais aucune confiance en lui. Vous com-
prenez, j'étais à l'epoque conseiller du
Tróne et je trouvais préférable l'an-
cienne forme de gouvernement. Et puis ,
Sun ne possédait pas d'instruction clas-
sique. Il n'avait . frequente que les écoles
de missionnaires. »

Je m'étonnais d'entendre Babà parler
si bien. Quelque chose de l'homme que
j'avais connu autrefois revenait en lui.
Je posai mon ouvragc pour mieux l'é-
couter et l'observer , tandis qu'il pour-
suivait.

« Nous divergions, elle et moi. Je ne
retrouvais plus mon épouse dans cette
femme qui renongait à toutes les tradi-
tions ancienhcs de son milieu. En tant
que Chinoise d'un certain milieu , elle
n'avait jamais quitte sa maison. Mais
quand notre enfant cessa d'ètre un bébé,
elle se mit à sortir beaucoup et, lorsque
j e lui demandais où elle allait , elle ré-
pondait : à des meetings. C'est ainsi que
j'appris quelle assistait aux réunions de
Sun Yat-sen. C'était un parvenu , le fils
d'un paysan du sud , et je le dis a ma

'in vaw t ¦ * * rtr-r.

fraduil do l'américain I
par loia trance |

lemme. Mais c'est alors qu 'elle m'ac-
cusa. »

Sa voix tremblait. Elle s'interrompit.
« De quoi vous accusait-elle, Babà ? »
Il me regarda d'un air pitoyable, la

lèvre inférieurc tremblante.
« Elle aff irmait  qu 'en ma qualité d'é-

tianger , j'étais hostile à la revolution , et
que je voulais maintenir l'Empereur sul-
le Tròne pour garder ma place. Je pro-
posai d'envoyer ma démission , mais elle
prétendit que cela ne m'empcchcrait pas
de servir d'abord les intérèts de mon
peuple. D'après elle, il n 'existait aucune
fusion possible entre nos deux races ;
et je ne pouvais que rester loyal envers
leu miens. Elle , autrefois si douce et fa-
cile, se montrait soudain cruelle et
agressive. Elle disait que j o ne l'avais
jamai s aimée. »

Ah , voila qui cxphquait son evolu-
tion ! Femme moi-mème, je comprenais.
Elle aimait et ne se sentait pas payéc de
rclour , voilà pourquoi elle quiltait sa
maison et crrail à la rechorche d'un
havre. Jc n 'eus pas le coeur d'expliquer
à Babà ce qu 'il ignorait — ou avait
oublié.

« C'était à cause de Gera ld?»

Il hocha la tete. « Je ne sais pas. »
Il savait pourtant. Le cceur de sa fem-

me s'était éveillé en voyant leur fils.
Cet enfant , de race à moitié bianche, elle
l'avait porte sans connaitre la place que
lo sort lui réserverait. Si son pére l'em-
menait dans son pays, elle serait privée
de tout amour. Pour le garder auprès
d'elle et lui faire adopter le pays de sa
mère, Ai-lan voulait . participer à la re-
naissance de ce pays. Oh , je ne doute pas
que cela ne soit exprimé bien grossiè-
rement. Elle ne l'aurait pas dit , ni mè-
me, peut-ètre, pensé ainsi. Elle s'ima-
ginait certainement agir pour le bien de
son peuple. Elle prètait l'oreille aux
vieux arguments : on insultait son pays,
les étrangers menapaient de le prendre.
Mais je sais que tous les arguments sont
spécieux. Nos actes ont des raisons se-
crètes qui nous sont propres, et cela est
vrai de tous les pays où vivent hommes
et femmes. Elle voulait garder son fils.
Maintenant j'entrevois le fil qu 'elle tissa
autour de Gerald.

Babà ne disait plus rien.
« Et alors , Babà ? »
Il soupira et je repris mon tricot. Il

s'était evade. Son esprit retournait à sa
léthargie. Mais je ne pouvais supporter
d'en rester là. Jo fis une nouvelle tenta-
tive , avec les plus grands ménagements.

« Quel àge avait Gerald , à la mort de
sa mòre ?

— Elle n 'osi pas morte. On l'a tuce.
— Comment ? ».
Nous nous regardions dans les yeux ,

ci je ne lisais plus rien de vaglie dans
les siens, mais quelque chose de terri-
ble : non pas du chagrin , mais de la ter-
reur.

« Je l'avais avertie », dit-il. Il trem-
blait. et ses genoux s'entrechoquaient
sou.s la soie mince de sa robe. « Je l'a-

vais prévenue que je ne pourrais rien saient la revolution. La femme de Sun
pour elle, si elle s'obstinait. Elle était Yat-sen et elle étaient comme deux
devenue révolutionnaire, activement ré- ' sceurs.
volutionnaire — vous comprenez ? Pas — Et Gerald ne l'a jamais revue ? »
seulement patriote, vous me comprenez Pcndant que BaDa me parlait , c'est
bien ? Elle était avec Eux.

— Babà — non !
— Si , si ! Elle commenca par se lier

d'amitié avec la femme de Sun Yat-sen.
Elles passaient des heures ensemble,
parfois chez moi. Je finis par l'interdire.
J'avais peur pour moi et pour Gerald.
Je lui déclarai que si elle devait ren-
contrer ces... traìtres — oui c'est le mot
que j' ai employé — je lui dis : « Si tu
dois retrouver ces traìtres. Ai-lan , ce ne
sera ni dans ma maison , ni en présence
de mon fils. » Alors elle a relevé ces
deux mots et me les a lancés, comme on
lance un poignard.

« Ton fils ! »
Il me sembla entendre la voix chinoi-

se comme si la femme se tenait dans la
pièce. Bien que je fusse à des milliers
de kilomètres, et si loin dans le passe,
j' entendais quand mème le son des pa-
roles.

« Oh, Babà , et alors ?
— Elle quitta la maison et je ne la re-

vis jamais.
— Elle était morte ?
— Non — pas encore. J'allai trouver

son frère — mon ami — et nous nous
mimes à sa recherche. Il partageait en-
tièrement mes opinions , vous comprenez.
Il me supplia de le pardonner pour m'a-
voir donne sa soeur en mariage. Il se
désolidarisait d'elle et affirmait qu 'il
rayerait son nom du livre de famille.
C'est lui qui la trouva enfin. Mais il ne
voulut pas me dire où. « Il vaut mieux
que vous l'ignoriez » , me dit-il ; et jc
compris. Elle était avec Eux ; elle les
avait accompagnés dans le sud où ils fai-

à Gerald que je pensais. Je le voyais
grandir seul avec son pére, dans cette
vaste maison , et rèvant , sans doute, de
sa mère. Quel enfant ne rèverait de sa
mère ? A la fin de mes études univer-
sitaires, j' avais pris un poste dans un
orphelinat de New-York pour fillettes
abandonnées. Petits lits et berceaux voi-
sinaient , dans les pièces pleines d'en-
fants qui tous avaient été abandonnés ,
trahis. Dans la journées , les petites fil-
les jouaient , et riaient mème quelque-
fois , mais, la nuit , leurs terribles san-
glots me réveillaient souvent. Ma cham-
bre se trouvait dans une autre aile ; la
nuit je ne m'en occupais pas, une in-
firmière était de service. Mais j'étais
constamment réveillée. Quand une fil-
lotte gémissait en réve et murmurait
« Maman », les trente ou quarante en-
fants du dortoir s'éveillaient l'un après
l'autre et reprenaient en pleurant :
« Maman , mamant... » Leurs sanglots ré-
sonn'a.eri't dans la nuit et réveillaien t Ics
autres dortoirs. Finalement, la maison
tout entière frémissait de voix pleines
de larmes, tandis que des enfants déso-
lés appelaicnt leur mère dont ils ne se
souvenaient pas, ou qu 'ils n 'avaient ja-
mais vue. Comment apaiser de tels cha-
grins ? J'ai quitte mon poste et je suis
partie, mais je n 'ai jamais oublié les en-
fants qui appelaicnt dans leur rève une
mère incannile. Le petit Gerald , seul
dans la maison avec son pére étranger ,
prend place parmi ces enfants désolés.

(A suivre)

Mariage
Monsieur dans la cin-
quantaine, affectueux.
sincère et de toute mo-
ralité désire faire con-
naissance d'une com-
pagne en vue de ma-
riage. Veuve acceptée.

Ecrire sous chiffre P,
5948 S., à Publicitas ,
Sion.

8 MACHINE A LAVER f

Elan-Construcfa
100%
automatique

3 a 4 kg de linge sec

Service
après
vente

garanti

dès Fr. 1575
Modèles 5, 7 et 10 kg

Machines de 5 kg à disposition

pour essais
(apportez du linge)

Joseph Maret, Sion
:
:

> ARTS MENAGERS
| Rue de la Dixenee 6 - (f i 2 35 41 ou 2 45 57
1

Toujours les dernières Nouveautés

Av. Gare - Sion - Sceurs Grichting

On cherche à louer pr
juillet ou aoùt, région
Montana - Mayens de
Sion,

chalet
ou appartement de 5 à
6 lits.
(f i 2 21 73.

A vendre

chèvres
fraiches bonnes laitiè-
res, indemnes de Bang.
S'adr. chez Mme Celi-
ne Pralong, Turin-Sa-
lins.

A vendre de particulier

Opel
Caravan

(f i (027) 5 15 17.

On cherche

apprenti
mécanicien

sur cycles, motos, ma-
chines agricoles.
Fardel, garage, Plan-
Conthey, '(f i 027 4 14 44.

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

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

A louer, Sous-Gare,

jardin
potager

S'adr. chez Edouard
Rossier, Sion, (f i 2 18 87.

Gogomobile
400

16 000 km. Prix inté
ressant.
(f i (027) 2 41 09.

On demande

1 bonne
sommelière
1 fille
de maison

S'adr. Hotel des Trois
Couronnes, Martigny-
Bourg, (f i (026) 6 15 15.

On cherche

jeune fille
de 15 à 16 ans pour ai-
der au ménage.
Ecrire sous chiffre P.
20461 S., à Publicitas,
Sion.

On demande

fille d'office
S'adr. Restaurant «Mon
Moulin», Charrat, (f i
(026) 6 32 92.

DOCTEUR

Jean-Louis
ROTEN

spécialiste FMH
SION

de retour
A vendre à Granges

petite villa
comprenant 4 cham-
bres, cuisine, salle de
bain , garage, chauffage
centrai , tout confort.

Frix Fr. 60 000.—

S'adr. au Bureau d'Af-
faires Martin Bagnoud,
Sierre, (f i 5 14 28.

A vendre
dans la plaine d'Ardon

1 vigne
env. 1000 toires

1 propriété
avec mazot, env. 550
toises.
Ecrire sous chiffre P.
5947 S., à Publicitas,
Sion.

A louer

belle chambre
confort , libre dès le ler
mai.

S'adr. (f i 2 31 65.

Semenceaux
de pommes de terre
indigènes, sélectionnés
Voran CI. B, Ackerse-
gen CI. B, disposnibles

chez Marcel Berthod ,
produits agricoles Bra-
mois.
•(f i 2 22 74.

Je cherche une

sommelière
connaissant le service.

S'adr. Café National , à
Sierre.

A louer

chambre
meublée

eau courante, près de
la gare et de la poste.

Ecrire sous chiffre P.
5977 S., à Publicitas,
Sion.

Chauffeur
permis A, B, C, D, F
et permis PTT, 13 ans
de pratique, cherche
place.

Faire offres sous chif-
fre P. 5846 S., à Publi-
citas, Sion.

Studio
meublé

moderne, av. de la Ga-
re, Sion, à louer tout
de suite.

(f i (027) 2 30 98.

â î a» o o Q

la boisson qui a du " pep „•> !
° D S 0

Ecolc d'Altitude, Cor
beyrier (VD) cherche

femme
de ménage

au mois, entree imme
diate.

Cuisinière
au mois, entree 15 mai
(f i (025) 2 24 04.

A vendre

Citroen 2 CV
mod. 55, état de neuf ,
couleur bleue.
Ecrire sous chiffre P.
5823 S., à Publicitas,
Sion.

Café de l'Union à Sion
cherche pour tout de
suite

fille de salle
(f i 2 15 26.

A vendre de particulier

Peugeot 203
voiture impeccable.
Roulé 43 000 km. Prix
à discuter.
(f i 2 11 31 ou 2 38 43 aux
heures de bureau.

On cherche un

commis-
sionaire

S'adr. chez André Ter-
rettaz, fleuriste, f i  027
2 14 75.

Sommelière
connaissant les 2 ser-
vices est demandée pr
tout de suite. Bon gain.
Offre au Café du Cen-
tre, (f i (025) 4 41 16, à
Champéry.

Anglia
1955, revisee

VW 1957
parfait etat.
S'adr. au Garage He
diger, Sion.

Sommelière
est demandée au Cafe

Grillon Bar, à Sion.
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Ce qu'il faut savoir à propos du spectacle

«Sion à la lumière de ses Etoiles»
Le spectacle « Sion a la Lumiere de

ses Etoiles » qui connut l'an passe la fa-
veur du public , a donc inauguré la sai-
son 1960 le soir de Pàques.

Si l'opinion a été unanime à en recon-
naìtre la qualité, les bruits les plus fan-
taisistes et contradictoires ont circulé
quant au coùt d'établissement et d'ex-
ploitation du spectacle.

Pour renseigner nos leeteurs et leur
présenter des données de première
main , nous avons interrogé la direction
du spedatile, qui a bien voulu mettre
à notre disposition la totalità des
comptes.

Organisation comptable
L'organisation comptable du spectacle

a été divisée en deux groupes :
— le compte construction , où figurent

les dépenses qui ne se produisent
qu 'une fois.

— le compte d'exploitation , où sont
portées les recettes et dépenses de
chaque année.

Le compte de construction comprend :
les frais de genie civil,
pour un montant de Fr. 127.911,03

les installations électri-
ques (son et lumière) 477.867,74
le devis artistique 115.786,—
les frais de lancement 11.000,—

Le budget primitif des travaux de ge-
nie civil était de Fr. 112.840,—. Ce bud-
get avait été ramené à Fr. 50.000,—, en
supprimant l'amélioration du sommet de
la rue des Chàteaux, l'aménagement de
la place de pare, la construction des
w.c, de la caisse (en maconnerie), etc,
en créant un sentier d'accès au specta-
cle pour éviter la restauration du che-
min de la Chapelle.

Quelques exigences
Il s'est avere, par la suite, impossible

de recevoir 1000 personnes chaque soir
sans apporter une sensible amélioration
à ces voies d'accès.

Les exigences posées pour la conser-
vation des monuments historiques et du
site, et le souci des responsables de ne
rien ordonner qui puisse porter atteinte
à ces témoins de notre passe, les ont
forces à exécuter immédiatement une
sèrie de travaux, en fait étrangers au
spectacle.

La dépense supplémentaire s'est élevée
à Fr. 60.884,—.

L'afflùence au spectacle (près de 6000
persormes ile ler aoùt, et jusqu'à 1500
certains samedis) ont prouve la nécessi-
té de ces dispositions.

Une surprise désagréable s'est révé-
lée dans le coùt d'utilisation des studios
d'enregistrement , prévu à Fr. 4.000,—,
et qui s'est monte à Fr. 21.273,85.

Tous les autres postes sont restes in-
lérieurs à la marge de 10 % incorporés
au devis.

Le montant des dépenses de construc-
tion comprend toutes les prestations des
S.I. qui ont facturé au Spectacle la main
d'ceuvre et le matériel utilisé.

Compte d'exploitation
Le compte d'exploitation se divise en

4 parties :
les dépenses techniques
les dépenses commerciales
la publicité et la propagande annuelles
les recettes.
Entrent dans les dépenses techniques

tous les frais du spectacle proprement
dits : opérateurs, courant électrique, fu-
migène, entretien.

L'expérience de 1959 montre qu'il
faut 5 opérateurs chaque soir : 2 à Tour-
billon et 2 à Valére pour la manipula-
tion des interrupteurs des projecteurs et
1 à Valére pour la surveillance du son.

Les dépenses commerciales englobent
le personnel de vente des billets, le per-
sonnel de contròie, les fournitures de bu-
reau , les intérèts.

Le personnel de contròie pourra ètre
restreint en 1960, par les dispositions
prises pour l'acheminement des specta-
teurs jusqu 'à leurs places.

Les frais de publicité et de propagan-
de se répartissent entre l'affichage, la
distribution des prospectus, la reclame
dans la presse, l'organisation de mani-
festations spéciales.

Les recettes sont de 2 sortes : les bil-
lets vendus avec déduction des diffé-
rents droits et les recettes accessoires
telles que : location de bancs, vente de
programmes, de textes, de timbres-ré-
clame. Pour 1959, les recettes accessoi-
res représentent le 20 % des recettes to-
tales.

Déjà 50.000 spectateurs
Le spectacle a été donne du ler aoùt

au 17 oetobre. L'expérience a montre
qu'il faut l'arrèter au ler oetobre, le
nombre des spectateurs diminuant très
rapidement dès la fin septembre.

On a vendu au total 45.632 billets, 4694
programmes et 2712 textes complets. Dès
le 20 aoùt , 9167 personnes ont loué un
siège.

Si l'on tient compte des invités, des
cartes de presse et des cartes permanen-
tes, on peut admettre que le spectacle
a été vu par plus de 50.000 personnes.
Le prix moyen de vente du billet est de
près de Fr. 2,80.

Le compte d'exploitation 1959 se pré-
sente comme suit :

Dépenses techniques Fr. 21.544,05
Dépenses commerciales 26.616,03
Propagande 54.136,05

Total des Dépenses 102.296,13

Recettes nettes 132.537,70

Le compte bancaire du spectacle pre-
sentai^ en fin d'année, un débit de Fr.
689.971.—.

N oublions pas de préciser que « Sion
à la Lumière de ses Etoiles'» est un
spectacle que la presse suisse, la radio
et la télévision ont salué avec sympa-
thie. Des échos extrèmement favorables
se sont faits entendre sur les ondes des
radios de France, d'Allemagne, de Bel-
gique, des Indes, des USA, etc. Les plus
grands journaux européens et ameri-
cains ont consacré des articles à ce
spectacle et publié des photos de notre
ville. Toute cette publicité est estimée
par les experts à une valeur de plus de
150.000,— francs, en comptant l'espace
offerte dans les journaux sans tenir
compte de la valeur des textes écrits par
les plus grands échotiers et critiques de
notre temps.

Les chiffres que nous avons cités et
l'intérèt Constant que le spectacle éveille
partout nous engagent à considérer l'a-
venir avec optimisme.

F.-Gérard GESSLER.
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HYGIENE - SANTE
vous sont acquis par la SAUNA - MASSAGES SOUS L'EAU \

ainsi que par les divers traitements de 1' I

INSTITUT DES CYTISES
M. et Mme Roger Pittet - SION - Av Tourbillon, <$ 2 24 92 !<
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MARDI 26 AVRIL

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous di t  bonjour ! ;

'¦'5 Informations ; 7.20 Le Carnaval des ro-
ses ; premiers propos ; concert matinal  : gal
féveil ; 7.45 Fin de l'émission ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble : 12.00 Jacques Hélian ; 12.15
p> discothèque du curieux ; 12.30 Chante
«unesse ! ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 Infor-
mations : 12.55 Intermezzo... ; 13.00 Mardi.
les gars I 13.10 Disques pour demain ; 13.35
"•s grands prix du disque 1960 : 14.00 Fin
J
e l'émission ; 15.59 Signal horaire ; 16.00

Entre 4 et 6... ; 17.45 Les chroniques du
m<>rd l ; 18.15 Le micro dans la vie ; 19.00 Ce
tour en Suisse... ; 19.14 L'horloge parlante ;
"¦15 Informations : 19.25 Le miroir  du mon-
de, une emission d'actualités internat iona-
jj * : 19.50 Questions sans frontières ; 20.15
Par monts et par chants ; 20.30 Soirée théà-
j fsle, pour le 50c anniversaire de la mort de
°J<*rnstjerne Bjccrnson ; 22.05 Le grand prix
du disque 1960 ; 22.30 Informations : 22.35 Le
eourrier du cceur ; 22.45 L̂ épopée des civili-
'atlons : La Grece, source de la culture
occidentale ; 23.15 Fin de l'émission.

BEROMUNSTER
6-15 Informat ions  ; 6.20 Mélodies populai-

[*s : 7.00 Informations ; 7.05 Le source. Deli-
°*s ; 7.30 Arrèt : 11.00 Emission d' ensemble ;
"•DO Valses francaises modernes ; 12.20 Nos
JOfnpliments... ; 12.29 Signal horaire : 12.30
""ormations ; 12.40 Pages d'opéras romantl-
"Wes ; 13.30 Sextuor , L. Thuille ; 14.00 L'his-

toire de al dégustation ; 14.30 Arrèt ; 15.59
Signal horaire ; 16.00 Chants de H. Pfitzner ;
16.25 Nouveaux livres sur la physique ; 16.40
Musique de chambre de Beethoven ; 17.30
Causerle-audition sur de grands opéras ;
13.00 Concert mili taire ; 18.30 Pour les ama-
teurs de Jazz ; 19.00 Actualltés ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Inf. Echos du temps ; 20.00
Orchestre de chambre de Bàie ; 21.20 Le
pianlste G. Czlffra ; 21.40 Théàtre contem-
porain : reportage théàtral de Londres ;
22.15 Informations ; 22.20 Eddie Brunner
vous invite à danser ; 22.50 Vos rèves en
musique ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
Relàche.

M E M E N T O
SIERRE

CINEMAS
CASINO tèi. 5 14 60). — « La brune brù-

lan 'e ».
BOURG (tèi. 5 01 18). — « La folie de l'or ».

SOCIETES
MUSIQUE DES JEUNES. — Mardi. répé-

tition pour les cuivres ; jeudi. répétition
generale.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DE CHASTONAY. tèi. 5 14 33.

Pommiers en fleurs
Vous ne saviez pas que la vie est bel-

le ? Allez voir un pommier en fleurs.
Il arrive presque le dernier, notre

porteur de pomme s, il a pris son temps,
mais voyez quelle réussite est la sien-
ne : il n'y a pa s un pétale à reprendre
dans ce merveilleux bouquet rose et
blanc qui triomphe dans le verger de
la terre.

Quel peintre aurait osé organiser ces
nuances, cette légèreté des tons , cette
harmonie des formes , ces combinaisons
de dégradés qui ont la délicatesse des
Inventions divines ? Oui, quel peintre ?

Or, dès qu 'un peintre se hasarde à
peind re ces motl fs  dont la perfection
éclaté à tous les regards , on est assure
qu 'il rate son af fa ire .

Ne pelgnez plus de f le urs, chevaliers
du pinceau : vous serez toujours un
peu ridicules , dèchirés entre la pholo-
graphi e inutile et les approxìmations
stupéfiantes.

Mais qu 'allons-nous nous égarer chez
les peintres 1 C'est des pommiers que
nous voulions parler , des pommiers en
fleurs .

J' ai frèmi quand les amandlers nous
ont donne la pre mière joie prin tanlère ;
j' ai alme les cerisiers en robe de pre-
mière communiante ; j' ai caresse long-
temp s l' abondance des polriers ; j' a-
voue aujourd'hui que la dernière des
f leur s est la plus belle à la branche
fruitièr e et si je devais étre pendu , je
voudrals que ce soit un matin d' avril ,
à la branche d'un pommier fleuri.

Ce que je ne comprends pa s bien,
c'est que l'auteur de la Genèse se soit
servi d'une pomme mure et non d'une
pomme en f leu r  pour expliquer la pre-
mière fante. Ah ! Que ne ferdis-je pas ,
moi, pour une f leur  de pommier ? Tan-
dis que ces rainettes ratatlnées, voyez-
vous, gà ne valalt vraiment pas la
peine d'avoir tant d'histolres à cause
d' elles.

Scapi n.

M. Maurice Zermatten est nommé
representant du Conseil federai

au conseil de surveillance
de la fondation. suisse Schiller

Ont été nommés, polir la période
administrative ' du premier janvier
1960 au 31 décembre 1962, représen-
tants du Conseil federai au conseil
de surveillance de la fondation suis-
se Schiller MM. Alexis Decurtins,
docteur en philosophie, à Coire, Ru-
dolf Meier, conseiller d^tat , à Egli-
sau (ZH), Jacques Meiianton, pro-
fesseur, à LausarwiJl Hermann
Schneider, à Riehen (B«), Leutfried
Signer, professeur à $igns, Adriano
Soldini , professeur à Ungano, Mau-
rice Zermatten , écrivaifi, à Sion.

Le Conseil federai a 'exprimé ses
remerciements pour leur précieuse
collaboration au sein de la fondation
à MM. Reto Bezzola , professeur à
Zurich , F.-T. Gubler , à Winterthour ,
et Silvio Sganzini, professeur, à Lu-
gano , tous trois démissionnaires.

Nous adressons à M. Maurice Zer-
matten nos sincères félicitations
pour cette nomination.
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ELEGANCE

FÉMININE

Les
dernières
créaitions I

Mlles METRAILLER - SION
Grand-Pont Tel. 2 13 BO

MàIS FAR R é
LE BON VIN ROUGE DE TOUS LES JOURS

D;>ns toutes les bonnes épiceries !
DISTILLERIE DUBUIS - SION

SION
CINEMAS

LUX (tèi. 2 15 45). — Relàche.
CAPITOLE (tèi. 2 20 45). — Un « sèrie noi-

re » percutant : « Ca n 'arrive qu 'aux vi-
vants ».

ARLEQUIN (tèi. 2 32 42). — Le film le plus
discutè de l'année : « Le dernier rivage ».

SOCIETES
« SON ET LUMIERE ». — Le spectacle

aura lieu du 24 avril au ler ju in , samedi et
dimanche , à 21 h. Du ler ju in  au 30 sep-
tembre , tous les solrs à 21 h. 30, pour les
mois de juin et juillet et à 21 h. pour les
mois d' aoùt et septembre.

CH02UR MIXTE DE LA CATHEDRALE. —
Jeudi 28, à 20 h. 30, répétition partielle
pour toutes les voix. Dimanche ler mai , le
chceur chante la grand-messe.

CHANSON VALAISANNE. — Vendredi , à
20 h. 30, répétition.

EXPOSITION
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition

Alfred Grllnwald.
CONCERT

Le vendredi 29 avril , les Petits Chanteurs
de la Còte d'Azur donneront un concert à
l 'Aula.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DE QUAY , tèi. 2 10 16.
CHOZUR DE DAMES. — Mercredi 27

avril, répétition generale à 20 h. 30. à l'Hotel
de la Paix. Présence indispensable. Le
Chceur de dames a préparé avec soin un
programme at t rayant  et artistique pour sa
soirée annuelle offerte à ses membres pas-
sifs et à tous les amis de la belle musique.

Information missionnaire pouir laics
Dimanche 24 avril, le R.P. Masserey

donnait la 4e d'un cycle de 18 confé-
rences destinées à ceux qui s'intéres-
seralent de près à l'oeuvre des laics en
mission. Devant une quarantaine de
personnes, il développa l'idée du « la'i-
cat chrétien en Afrique ».

Tout d'abord , il convieni de se poser
la question : « L'Action catholique et
l'Action sociale répondent-elles à un
besoin réel en Afrique ? ». A l'école et
au oatéchuménat, ies jeunes regoivent
une instruction et une inltiation rell-
gieuses indispensatìles, cartes, mais ris-
quant fort de rester stériles si elles ne
passent pas dans la vie de tous les
jours. Leur milieu , leur àge, leurs pro-
blèmes de vie ne seront pas transformés
profondément, et les moeurs et coutu-
mes, ainsi que les structures du pays
ne seront pas christianisées.

Jusqu'en 1956, au Congo et en Ou-
banguii, gràce aux efforts et au dévoue-
ment de chefs européens, le scoutisme
se développa de fagon réjouissante. A
part cela, il n'y avait que des tentatives
de création de mouvements JOC, JAC,
Cceurs VeiMants, création laissée au
bon vouloir et à al compétence des mis-
sionnaires. Pour les adultes, par con-
tre, il n 'y avait rien.

En fin 1956, avec l'accord des évèques,
on mit sur pieds un secrétariat centrai
charge de coordonner les diverses ini-
tiatives locales, ainsi que des sesstons
et des builetins de formation pour les
mouvements de tout àge.

En mème temps, des Afrieains de
valeur créaient des centres sociaux et
des syndicats qud , s'ils ne relèvent pas
directement de l'Eglise, imprègnent
'̂ action de ces groupements d'un fer-
ment chrétien.

Le but de l'action des laics chrétiens
est doublé :

Christianiser l'héritage du passe. L'A-
frique a ses croyances et ses coutumes.
Si beaucoup d'entre elles sont incom-
patibles avec le christianisme, il n'en
reste pas moins qu 'il y en a beaucoup
qui peuvent s'intégrer à l'Eglise et lui
donner un visage vraiment africain ,
dans le mème sens que l'Eglise a, eri
Europe, « baptise » ' foule de rites et
•croyarices payennes : bénédiction des
champs, du pain,, le sapin de Noèl.
Pour faire, ce choix, eri Afrique, il faut
des Afri'calns, car l'Européen, risque fort
de passer tout a fait à còte de la ques-
tion et: de la réponse ! Qu'elques exem-
ples : le fétieheur. Il est simpliste de
le rayer de l'integration chrétienne en
disant qu'il' est un ministre de Sa tan.
Mais son róle n'est pas là. D'iailleurs en
quelles occasions est-il ce ministre ? Il
est; souvent- délicat de le dire, car une
bonne part de son, róle se confond av.ee
celui d'un guérisseur. Jusqu'à quel
point faut-il interdire aux chrétiens
d'aller le consulter ? Que dire de ques-
tions telles que : les coutumes matri -
moniales, le róle de la femme, le sens
du travail ? Que dire aussi des struc-
tures nouvellles qui se mettent en pla-
ce, struebures sociales, politiques, éco-
nomiques ? Que sera l 'Afrique sous ce
bouillonnement ? Il dépend des " laics
afrieains que ce monde nouveau soit
imprégné d'esprit chrétien , d'autant
plus qu 'une forte tendarace se fait jour
vers un matérialisme pratique, surtout
dans les couches plus favorisées de la
population , sans compter la place gran-
d'issante que prend ile marxieme qui
tend à monopoliser à son compte 're-
volution et l'esser de l'Afrique.

Pour former le laicat dont l'Eglise a
un urgent besoin en Afrique, la métho-
de de l'Action Catholique est la meil-
leure. Voir , juger , agir : telle est sa
règie. Dan's cette méthode, deux points
sont importants : l'action. L'Africain
aime la palabre. Les hommes y passent
des heures. C'est un moyen de s'affir-
mer, de prendre conscience de ses res-
ponsabilités et de se compromettre en
faisan t montre de ses opinlons, moyens
vraiment efficace de prendre confiance
en sol. La réflexion : travail difficile ,
car, pour étre effica ce, elle doit parti r
de faits concrets, et non seulement de
théorie ou d'idées. A la longue, la ré-
flexion crée une mentalité chrétienne
en face de tous les événements de la
vie, et comble le fosse quii se creuse
trop souven t entre la religion et la vie.

D'ailleurs, chez nous, pays chrétien
pourtant, ce problème existe. Combien
de gens résolvent leurs questions en
prenan t pour critère leurs iribéréts sans
mème penser chrétien ; combien d'ou-
vriers trompent leurs employeurs sans
mème que cela leur pose un cas de
conscience ; combien d'étudiants tri-
chent avec leurs tàches, leurs obliga-
tions , sans mème penser à mal ; com-
bien de patrons ne tranchent leurs af-
teixes que sous l'angle comptable ;
combien d'hom'mes politiques chrétiens
ont l'Evangile comme livre de chevet ?

Quel est le róle des dirigearits euro-
péens ? Tout d'abord, iis ne doivent
pas prendre la place de l'Africain , ni
diriger. Chez les jeunes et les adultes,
ils doivent laisser les Afrieains prendre
la direction et mener l'action. Leur
róle est d'aider les responsables locaux
à penser leurs problèmes, à dégager
les exigences chré tien nes face aux
problèmes posés. Ils doivent soutenir
leur action , les aider à persévérer jus-
qu 'au bout , pour que les décisions
prises soient appliquées.

Avant et surtout, c'est par leur corn-
portement fraterne! qu 'ils feront voir
sur le vif ce qu 'est un militant chré-
tien au service de ses frères. .

Quant a la venue d'Afri'oains en Eu-
rope, il faut distinguer deux réponses :
OUI s'il s'agi t d'Africains qui ont fàlt
leurs preuves chez eux et qui, y ayant
acquis tout ce qu 'il leur état possible
d'acquérir , ne peuvent progresser qu 'en
venant chez nous. NON, s'il s'agit de
faire venir chez nous des Afrieains qui
n'ont donne aucune preuve chez eux
et qui y apprendront des choses qu 'ils
auraient fort bien pu apprendre chez
eux, et souvent mieux parce que res-
tart dans leur cadre. Faute de quoi , on
fausse le plus souvent leur optique et
on en fait des inadaptés lorsqu'isl re-
tourneront dans leur pays.

Les Petits Chanteurs
de la Còte d'Azur à Sion
Le vendredi 29 avril à l'Aula du Col-

lège nous aurons le grand plaisir de re-
Cevoir les Petits Chanteurs de la Còte
d'Azur. Le programme de cette année
comporte une première partie composée
de chants religieux, oauvres d'Antheau^
me, d'André Caplet, les prières de Gas-
ton Litaize et le célèbre « Cantique du
soleil » de S. Francois d'Assise, à 4 voix
d'enfants que Gaston Litaize a mis en
musique pour eux. La deuxième partie
est réservée aux chansons francaises mi-
mées. Nous reverrons avec plaisir cer-
taines d'entre elles, cpmme les Petits
Tambours , la legende de S. Nicolas, en
passant par la Lorraine, véritables pe-
tits chefs-d'ceuvre de l'art dramatique
qui nous apportent chaque fois quelque
chose de nouveau , tant la mise en scè-
ne de ces chansons est parfaite et riche
de trouvailles. En 3e partie, signalons,
à coté d'ceuvres de Jean Absil et d'Hen-
ri Rabaud une éblouissante composition
tritonaie d'Edouard Sciortino « La Ron-
de autour du monde ». C'est un poème
de Paul Fort. On ne sait qu 'admirer
le plus : ou le .talent d'un génial com-
positeur ou le travail inoui de ces en-
fants qui ont eu l'audace de s'attaquer
à une pareille oeuvre, ou la compétence
et la virtuosité de leur maitre de cha-
pelle René Callonico.

«Le bai des voleurs »
La compagnie Scaramouche, qui fète

cette année son centenaire, viendra don-
ner sarnedi à Sion « Le bai des voleurs »,
la célèbre pièce de Jean Anouilh.

Sous la direction de Max Kubler , cet-
te compagnie a remporte avec la méme
pièce un grand succès lors de sa tour-
née , spécialement lorsqu 'elle donna « Le
bai » au Théàtre de Neuchatel à Nouvel
an.

S.O.S. GEIGER !
SION — Geiger a été appelé hier pour

ramener un touriste italien qui avait
subi une luxure de la cheville dans la
région du Langgletscher, où il était en
excursion avec des camarades.

Geiger a conduit le blessé à Sion et
celui-ci , après avoir recu des soins, est
rentré avec ses camarades en Italie.

Soufflé printanier , jeunesse, distinction et
entrain , tout se retrouvé dans cette pha-
lange de l' art choral que dirige avec dyna-
mlsme et musicante son directeur , M. Pierre
Chatton. Rendez-vous donc tous ce samedi
30 avril, dans les salons de l'Hotel de la
Paix où se déroulera la soirée du Choeur
de Dames.

CHCEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. —
Ce soir mardi, pas de répétition. Répétition
generale vendredi 29 avril.

MARTIGNY
CINEMAS

CASINO (tèi. 6 11 54). — « Les aventuriers
du Kil imandjaro » .

CORSO (tèi. 6 16 22). — Prolongation de
« Au risque de se qerdre ».

SOCIETES
HARMONIE. — Répétitions générales mer-

credi et vendredi.
COURS DE SOINS AU FOYER. — Du 25

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

CONCERT
Mercredi prochain à l'Hotel de Ville ,  à

20 h. 30. concert des Petits Chanteurs de la
Còte d'Azur.

EXPOSITION
PETITE GALERIE. — Paul Messerli.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LOVEY , tèi. 6 10 32.

MONTHEY
CINEMAS

PLAZA (tèi. 4 22 90). — Relàche.
MONTHEOLO (tèi. 4 22 G0). — « La cité san

oile ».

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie COQUOZ , tèi. 4 21 43.
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PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Ouest de la Suisse et Valais : en ge-
neral beau temps. Nuit  froide. En plai-
ne. températures comprises entre 10 et
15 degrés l' après-midi. Bise faible à
modérée.

Nord-ouest. centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Crlsons : elei
varlable. Temps au moins partlellemenl
ensoleillée. En plaine , températures vol-
sines de zèro degré en f in de nui t , de
10 degrés l' après-midi. Vent faible à mo-
déré du nord-ouest à nord-est.

Sud des Alpes : temps en general en-
soleillé. Dans les Alpes , ciel d' abord
couvert. s'éclaircissant par la suite. Dans
les endroits  exposés. danger de gel noc-
turne. En plaine températures voisines
de 20 degrés l' après-midi. Vents irrégu-
llers du secteur nord à est.

Engadine : beau temps. Ciel variable.
Pendant la journée , un peu moins froid.



POUR DE GAULLE ET SON PEUPLE, UNE CHOSE IMPORTE

ani il ir des Elats-Unis pour la France
PREMIER PROBLÈME : DÉSARMEMENT
NUCLÉAIRE
DE GAULLE MESSAGER D'UN DESIR CERTAIN

M. KHROUCHTCHEV ESSAIE UNE CHANCE
TIMIDE

« Dans la grande partie qui s'engage, rien ne compte davantage pour la
France que la raison, la résolution, I'amitié du grand peuple des Etats-Unis :
Je suis venu vous le dire », a déelaré le general de Gaulle aux sénateurs et
députés americains réunis en séance extraordinaire hier matin. Lc président
de la République francaise, au quatrième jour de sa visite à Washington, en
effet, a prononcé lundi un discours de 25 minutes devant le Congrès américain.

Equilibre nécessaire à l'Europe
Il a parie à ses aud'iteurs de l Europe ,

de il'équilibre européen nécessaire, Eu-
rope de l'Oues t, y compris l'Allemagne
federale, en face de l'Europe de l'URSS ,
dans une coexistence forte et pacifique.
ri a insistè sur le róle que devraient
jouer les nations du Vieux Monde et
leur « fille », la grande démocratie amé-
ricaine, pour réaliser la détente au pro-
fit du monde entier. Tel doi t ètre pour
lui le premier objectif de la conférenee
au sommet.

Premier problème à résoudre
Le problème du désarmement nu-

cléaire, comme il l'a déjà dit( doit ótre
le premier à résoudre, les autres trou-
veront leurs solutions peu à peu.

Le président francais avait été ac-
cueillli solenneliement par le speaker ,
M. Sam Rayburn. Tous les membres
du congrès Font accia me debout. Son
discours, selon l'habitude du general ,
a été prononcé sans qu 'il consulte le
texte écrit, dont une traduction était
à la disposition de chacun des par.e-
mentaires americains. Un tonnerre d'ap-
plaudissemenls a salué la péroiaison
lorsque de Gaulle eut dit que rien ne
comptait plus pour la Franco que I'a-
mitié des Etats-Unis. En commengant ,
le general avait évoqué l'all ianc-e et
I'amitié ti-adit'ionnelles des deux pays
pour la liberté, affirmant que ce qui a
conduit la Fran:e aux cótés des Ameri -
cains c"est « sa conviction qu 'en fin de
compte l'ordre du monde exige la dé-
mocratie dans le domaine national et le
droi t des peuples à disposer d eux-mé-
mes sur le pia n international » .

Issue d'une visite
Auparavant, le président frangais et

le président américain ont eu à la Mai-
son Bianche leur dernier cntretien poli-
tique. A l'issue de cclui-ei , le poite-
parcle américain a dcclare que l'at-
mosphère avait été très cordiale. Cet
enbrelien s'est déroulé en « séance pio-
nière » : les ministres des Affaires
étrangèies », Couve de Murville et
Christian Herter, les ambassadeurs de
France à Washington et des Etats-Unis
à Paris, ainsi que M. Douglas Dillon , y
assistaient.

Le porte-paroel a déelaré qu 'on y
avait surtout parie de la conférenee au
sommot et de « problèmes bilatéraux »,
c'est-à-dire fran co-américains.

Et M. Khrouchtchev intervient
Quelques heures avant ces conversa-

tions et avant le discours du président
de Gaulle au Congrès, M. Khrouchtchev
avait parie à Bakou , au Caucase. Il
avait , une fois de plus, reclame la so-
lution du problème allemand et de ce-
lui de Berlin , faule de quoi l'Occident
pourra it ètre mis devant un fait aecom-
pli. Selon le porte-parole de la Maison

Les entretiens Eisenhower-de Gaulle à Camp David

Deux généraux qui ont pris un part decisive à la dernière guerre mondiale, ont
eu, à Washington et Camp David, des entretiens de la plus haute importance
et dont au centre, très certainement, se trouvaient lesJfprqblèmes afrieains. Le
general de Gaulle (à droite), aujourd'hui président de la République frangaise,
et le general Eisenhower, aujourd'hui président des Etats-Unis, n 'ont certaine-

ment pas manque de sujets de conversation.

Bianche, ce discours n 'a pas ete evoque
au cours des entretiens présidentiels.

Texte du communiqué conjoint
franco-americain

Voici le texte du communiqué con-
join t franco-américai n publ ié à l'issue
des entretiens entre le general de
Gaulle et le président Eisenhower et
qui est l'un des plus courts des annales
internationales.

« Le président de la République
frangaise et le président des Etats-Unis
ont eu une sèrie d'entretiens du 22 au
25 avril , à l'occasion de la visite du ge-
neral de Gaulle. A ces entretiens, ont
été associés le ministre des Affaires
étrangèies de France, le secrétaire d'E-
tat des Etats-Unis et les ambassadeurs
des deux pays.

» Les echanges de vues qui ont eu
lieu ont permis de préciser les posi-
tions qui seront prises à la conférenee
au sommet sur les questions qui doivent
étre abordées. La principale raison d'è-
tre de cette conférenee est, dans l'esprit
des deux présidents, de parvenir à une
détente dans la situation Internatio-
nale. »

L

Faits .divers d'un jour
Le procès des huilcs au Maroc :
Cinq peines de mort requises

RABAT (Reuter) — Le procureur
general , dans le procès contre Ics
inculpés dans l'affa ire des huiles, qui
a fait quelque 10 000 Victimes, a re-
quis la peine de mort contre 5 des
24 accusés. Il a demande les travaux
forces à perpetuile pour 3 autres.

M. Soustelle exclu
de l'U.N.R.

PARIS (AFP) — « Constatant
que l'action présente de M. Jacques
Soustelle n 'est plus conforme aux
objectifs de l'UNR , soutenir indéfec-
tiblemcnt et dans tous les domnines
la politique du general de Gaulle ,
le comité centrai , avec tristesse
mais avec résolution , a adopté Ics
conclusions de la commission natio-
naile d'orb i trago et prononcé l'exclu-
sion de Jacques Soustelle de l'UNR »,
indique un communiqué publié ce
soir par le comité centrai de l'Union
pour la Nouvelle République.

Élections au Laos :
Victoire occidentale

VIENTIANE (Reuter) — Los can-
didat ;,' conservateurs favora bles à
l'Occident ont obtenu 28 des 29
mandats jusqu 'ici en compétition à
l'Assemblée nationale lors des élec-
tions de dimanehe au Laos. Trente
sièges ne sont pas encore répartis.
Un seul candidat des rbollcs du Pa-
thet Laos, favorables aux commu-
nistes, a été élu. Les candidats de
gauche auraient su'bi des défaites
dans la plupart dos cercles éleclo-
raux.

Nouveaux incidents au Camcroun :
Dix morts

YAOUNDE (AFP) — Dix morts ,
27 blessés et un millier de cases in-
cendiées, tei est le bilan de l'in cendio
qui a ravagé hier une quinzaine
d'hectares du quartier « Congo », à
Domila. Farmi Ics morts retrouvés
dans tes décombres , certains avaient
été abattus. Los membres do la tribù
des Haoussa, qui  avait cu l' un des
leurs assassine par une tr ibù rivale ,
avait c-ncerelé et incendiò io quar-
tier.

I empete de sablc :
Deux mille maisons dctruilcs

LE CAIHE (AFP) — Près do deux
mille maison détrui'lcs , quatre vil-
lages anéanlis dans la zone nord -est
du delta du Nil , tous Ics ports et
tous les aérodromes de la vallee fer-
més pendant trentc-six heures , la
navigatimi complètement b'loquée sur
le canal de Suez : tels sont Ics résul-
tats d' une tempéte de feible d' uno
extraordinaire vidlencc qui a dolerle
sur toute l'Egypte durant le dernier
week-end.

Communiqué sino-indìcn :
Aucun accord

LA NOUVELLE DELHI (Reutre)
— Un communiqué conjoint sino-
indien a été publié lundi soir , à l'is-
silo des conversalo ms cnlre MM.
Nehru et Chou en Lai , selon Icquol
ces dernières n 'ont pas abouti à
aplanir les divergences de vues exis-
tant entro eux.

#¦#.#.#,# ¦#.#¦*<## *•******.

NouieHes nianiieslalions à Seoul
SEOUL (AFP) — Pendant plusieurs

heures lundi Seoul a été le théàtre de
manifestations qui , gràce au sang-froid
de l'armée, n'ont pas degènere en émeu-
tes sanglantes. Le ' seul incident tragi-
que s'est produit devant la residence
du vice-président de la Corée du Sud
d'ailleurs abscnt, où, selon des informa-
tions non encore confirmées, trois étu-
diants ont été tués et neuf autres bles-
sés. Des coups de feu ont été tirés par
des gendarmes chargés de la garde de
la residence au moment où un groupe
de jeunes gens, estimé à environ 700,
cherchait à en forcer la porte.

Rendus furieux , Ics émeuliers voulu-
rent mettre le feu au bàtiment mais
d'autres manifestants intervinrent pour
Ics en dissuader.

Déroulement des faits
Les manifestants avaient commence

par un défilé de 170 professeurs des fa-
cilités de Seoul escortes de 400 étu-
diants. Leur marche prit rapidement un
caractère de procession triomphale sous
les acclamations de la foule massée dans
Ics rues de la capitale.

Après avoir lu devant l'Assemblée
nationale le texte d'uno résolution ré-
clamnnt la libération des étudiants non
encore détenus , les professeurs common-
cèrent à se disperse!' dans le calme.

mais la foule qui les encourageait re-
fusa de les suivre.
. . ¦ ¦ . I . - . ;  .

Trois nouveaux ministres
sont nommés

La nomination de trois nouveaux mi-
nistres dans le cabinet sud-coréen a été
annoneée ce soir.

M. Huh Chung prend le portefeuille
des affaires étrangères, M. Lee Ho ce-
lui de l'int érieur, et M. Kwan on Sung
devient ministre de la justice.

Selon le nouveau système, le ministre du gouvernement

des affaires étrangères remplit les fonc-
tions de chef du gouvernement.

Étudiants coréens mis en liberté
Le président Syngman Rhee a ordo.i-

né aujourd'hui la mise en liberté de
tous les étudiants encore détenus en
vertu de la loi martiale. Cette nouvelle
a été diffusée par le haut commande-
ment de l'armée sud-coréenne dans le
but , semble-t-it, de calmer les étudiants
qui manifestent , ce soir , devant le siège

Le Conseil Federai m medine poi le BPìH de base du laii
BERNE. — Dans sa séance de lundi,

le Conseil federai s'est occupò des me-
sures à prendre dans le domaine de
l'economie lattière à partir du ler mai
1960. Il a décide de ne pas modifier
le prix de base du l ait fixé le ler no-
vembre 1959 à 43 centimes le litre , se
fondant , en cela sur revolution des frais
et des rcndemenits dans Tagriculture au
cours des dernières années. Dans un
communiqué , il est dit à ce sujet que,
si Ics deux dernières campagnes ont été
ex'ccptionnellement favorables, le pro-
dui t  moyen du travail des années 1950
à 1960, est cependant inférieur de 5 %
à une rétribution équitable. En 1960,
celle insufl'isanee de gain pourra at-
teindre 2 francs P'T journée de travail
d'homme. En raison de l'élévation des
frais de production d'autre part. en
vertu de parrete federai du 19 juin 1959,
les uioducleui's aout leuus de uurtici-

pcr plus largement aux dépenses ocea-
sionnées par le placement des produits
lattiere. Pour la période du ler novem-
bre 1959 au 31 oetobre 1960, cotte par-
ticipation est de 2,14 centimes par litre
de lait de consommation. Le prix effec-
tif payé au pioducteur est ainsi de 40,86
centimes le litre.

Hausse des frais de placement
L'aecroissement sensible dos livrai-

sons de lait commercial , au cours des
derniers mois, cntra inera une hausse
sensible des frais de placement des
produits lai tiers.

Afin d'assurer te contribution des
product'eurs à ces dépenses — elle sera
probablement de 2,14 centimes par litre
de a'iit, mais pourra dépasser ce chiffre
si dos diffic ul tés de placement matten-
dues devaient surgir — 'la retenue a
été portée a 2 centimes (y compris 1/10

de centime à titre de participation aux
frais de publicité) pour le semestre
allant du ler mai au 31 oetobre l^ 69

'
L'évolution de la situation sur le mar-
che du lait et l'application de l'artiole
4, 4e alinea , de l'arrèté federai du 13
ju in  1959 (amendement Piot) exig^nt
cependant une augmentation du maxi-
mum de la retenue. Un projet sera sou-
mis à ce sujet aux Chambres fédérales
à leur session de juin.

Appel aux producteurs
Le Consci! federai fit appel aux pro-

dueteurs pour qu 'ils prennent eux-mè-
mes l ' initiativc de limiter Ics livra i-
sons de lait. El s'agit en pait iculiW
d'étendre, ou tout au moins de ne pas
réduiro les surfaces cultivées et de
pourvoir à un ravitaiilement régulier et
abondant du marche de la viande, spé-
cialement en vaches a saucisses.

L A B
Ville de 40000 habilanls

dévaslée
par un Iremblement de terre

3000 morls - 17000 sans-abri
TEHERAN (Reuter) — La ville de

Lar et la Iocalité de Garas situce à
20 km l'une de l'autre et qui toutes
deux sont à une distance de 900 km
au sud de Tehèran, la capitale ira-
nienne qui viennent de subir un
tremblement de terre, seraient selon
les dernières nouvelles plus détrui-
tes encore qu'à Agadir. Selon des in-
formations officielles, 3000 person-
nes au minimum auraient péri, et
3000 auraient été blessées. 17 000 ha-
bitants de Lar et de Garas seraient
sans abri. Il n'y a plus un seul mur
debout à Lar et la population s'en-
fuyant dans la poussière s'est réfu-
giée dans les plaines des environs.
Les avions lancent à tout instant des
tcntes. 500 cadavres dont ceux de
300 enfants ont été retirés jusqu 'ici
des décombres. Parmi les victimes
figurent tous Ics agents de police à
l'exception d'un seul et de nombreux
fonctionnairès.

500 enfants périssent ensevelis
Sur toutes les routes des camions

chargés de tentes, de couvertures, de
vivres et de médicaments roulent
sans interruption. Le sort de 500 en-
fants réunis dans des bàtiments sco-
Iaires pour la j ournée des enfants
est particulièrement tragique, puls-
ane tous ont péri ensevelis sous les
décombres.

Premières opérations de secours
Lc gouverneur de Lar a télégra-

phié que les destructions sont tel-
les qu 'il faudra reconstruire entiè-
rement la ville et par conséquent en
créer une nouvelle. L'étendue des dé-
gàts ne peut ètre évaluée, vu que
chacun est atteint par la catastro-
phe. De nombreux habitants de Ga-
ras ont également péri. Des troupes
sont amenées en hàte à Lar sur les
lieux du séisme. La croix-rouge ira-
nienne a déjà mfs 700 tentes à dis-
position. Des avions sont utilisés
pour le transport des blessés à l'hó-
pital de Chiraz, situé à 270 km de

La, hópital construit avec l'aide des
Etats-Unis.

Un officier supérieur a déelaré que
des petites secousses ont été ressen-
ties pendant toute la journée 'de lun-
di. Il faudra selon lui trois semaines
pour retirer tous Ics cadavres des
décombres.

Appel à l'aide de l'Iran •
L'Iran a lance lundi un appel à

l'aide à l'opinion mondiale pour Ics
victimes du tremblement de terre
de Lar. D'autre part, Radio-Téhéran
a adresse un appel aux Persans leur
demandarl i d'accomplir une action
de secours sous quelle forme que ce
soit : don d'une chemise, d'une cou-
verture ou de quelques rials. Le
Chah a ordonné une aide urgente
de la part de tous les gouvernements
de province. Sa soeur, la princesse
Chams, presidente du Croissant-
Rouge iranien, a été mise au courant
des événements par le premier mi-
nistre Eghbal, qui est en liaison ra-
diophonique permanente avec Ics
équipes de secours. Deux cents ten-
tes et des centaines de tonnes de fa-
rine ont été déjà envoyées dans la
région sinistrée.

480 cadavres ont ete rctircs
des décombres

Un communiqué officici indique
que jusqu 'à présent 480 cadavres ont
pu ètre dégages des décombres du
tremblement de terre de Lar.

Un officiel supérieur de l'armée a
été nommé par le Chah gouverneur
militaire de la région de Lar. Le
nouveau gouverneur a annonce lun-
di matin que de nouvelles secousses
telluriques de faible intensité ont en-
core été ressenties. La reine Farah
a donne l'ordre que tous les enfants
restes sans parents à la suite de la
catastrophe devaient ètre transportés
avec tous les moyens à disposition
à Teheran pour y ètre admis dans
les institutions impériales.

Echec des entretiens sino-Miens
LA NOUVELLE-DELHI (Reuter) —

Un communiqué conjoint a été publié
lundi soir à La Nouvelle-Delhi. à l'is-
sue des conversations entre MM. Neh-
ru , premier ministre de l'Inde et Chou
En-Lai , premier ministre de la Chine
populaire. Le communiqué déclare que
les conversations n 'ont pas contribué à
aplanir les divergences existant entre
les deux pays. M. Chou En-Lai et Neh-
ru sont d'avis que la documentation
que possèdent les deux gouvernements
continuerà de taire l'objet de l'étude
des fonctionnairès des deux pays. ¦ Les
deux chefs de gouvernements ont con-

venu que les fonctionnairès chinois et
indiens se rencontreront et étudicront
tous les documents historiques, infor-
mations , cartes géographiques et autre
documentation se rapportant au pro-
blème des frontières. Ces fonctionnai-
rès se réuniront de juin à septembre
à tour de róle dans les deux capitales , la
première fois à Pékin afin de clarif ier
point par point les divergences de vues.
L'Inde et la Chine devraicnt , dans l'in-
tervallo, déployer tous leurs efforts
pour éviter des frictions et des collu-
sions dans la région frontière.


