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L'ECH EANCE
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9 Caryl Chessman a pénétré
dans la chambre à gaz à
18 h. 01, très pale, vè'u d'une
chemise bianche. La porre
blindée fut ferrnée à 18 h. 03.
A 18 h. 12, le médecin de
Saint-Quentin déclara Chess-
man mori.

PROBLÈMES NATIONAUX

La réorij anisiilion de noire armée
Bien que le Conseil federai ait décide,

récemment, de ne soumettre aux Cham-
bres qu 'en automne le projet de réor-
ganisation de notre armée, il n'est pas
inutile d' en exposer dès aujourd'hui
les "grandes lignes.

Quel problème nous interesse plus vi-
vement ? L'armée, dans notre pays,
n 'est-elle pas liée à la vie de chacun ?
Ce qui la concerne nous concerne. Loin
d'ètre purement technique, une réorga-
nisation ne peut qu 'avoir des incidences
sur nos obligations personnelles, quant
aux services à accomplir , quant aux
exigences ' financières, entre autres.
Bref , il est indispensable que chaque
citoyen , mème s'il n'est pas solda t, se
préoccupe des mesures que l'on envi-
sage de prendre pour nous doter d'un
instrument moderne de défense natio-
naie.

Cet instrument etait base , jusqu ici ,
sur l'organisation des états-major s et
des troupes adoptée en 1951. En une
dizaine d'années, les principes reconnus
valables 'dans l'immédlat après '-guerre
ont singulièrement vieilli. Il est vain
de s'en étonner. L'immense effort d'ar-
mement, poursuivi de pai t et d' autre
du rideau de fer, rend caduques les
mesures qui s'imposaient au début de
la dernière décennie. Ceux qui assu-
ment la responsabilité de notre indé-
pendance ne sauraient ignorer de quel
prix on paie toute somnolence dans
l'adaptation aux conditions d'une guer-
re à venir. Les escadron's polonais com-
battant les blindés hitlériens s'auvent
l'honneur sur le champ de bataille, non
le pays del'occupation.

Comme l'affirme le chef de notre de-
partement militaire federai , nous .fe-
rions preuve d'une légèreté coupable si
nous fondions notre avenir sur des
lueurs d'espoir perceptibles , ici ou là ,
par intermittence... La paix continue a
reposer davantage sur un équilibré
préeaire des 'moyens d'intimidation , 1 é-
quilibre de la terreur, que sur des me-
sures effectives de désarmement. « En
effet , un seul différend a-t-il vraiment
été résolu ces dernières années ? Le
monde a-t-il fait un pas vers une paix
durable ? Quinze ans après la fin des
hostilités, existe-t-il un seul traité qui
garantisse l'avenir ? Où voyons-nous
que les deux maitres du monde aient
inscrit : Reldche sur leurs préparatifs
guerriers ? On se fait des visite», des
compliments : cela vau t mieux que
rien. Tant que les gens « se parlent »,
on peut espérer qu 'ils gardent dans la
poche la clef de leurs greniers atomi-
ques. Oui , mais quant à fonder la paix
sur une diminution de I'effort de guer-
re, ils n 'y comptent ni l'un ni l'autre.

Il ne nous est donc pas possible d'en-
visager mieux que la préparation d' un
instrument de défense, apte à faire res-
pecler notre independance , quoi qu 'il
arrivé.

C est dans cette psrspeclive realiste
que notre Commission de d _ _ _ n ..e na-
tionale a ólaboi é un proie! que le De-
partement mili taire a soumis a 1 .incien
Conseil federai , que le nouveau répu-
die actuellement , qu 'il presenterà donc
aux Chambres dans quelques mois.

Los principes généraux , politiques , si
l' on veut , de cette réorganisation , M.
Chaudet les a exposés a plus d'une re-
prise. Il s'est d abord défendu de vou-
loir a t tentcr  a noire système Iradi t ion-
nel de l'armée de indice. Nous n 'avons
ni Ics moyens ni le goùt d'une défense
confiée a des professionnels du métier
des armes. Le paysan , l'ouvrier , l 'em-
ployé de commerce, le banquier, l'avo-
cat , le médecin , le professeur et le.'
journaliste , demain comme hier . vont
se retrouver en gris-vert dans les ca-
sernes et dans les stationnement» de.;
cours de répétition. C'est le peuple tout
entier qui défend sa maison , son villa-
ge. ses frontiòics. Personne de ncus ne
voudrait abandonner le privilège d'hon-
neur que lui confère le droit de servir.

Mais ce droit est aussi une obliga-
tion. Et cette obligation sera imposée

demain comme elle etait imposee a
tous les citoyens valides. Il ne s'agirà
ni de tirage au sort ni d'un choix arbi-
traire de nos défenseurs.

En revanche, la réorganisation envi-
sage un rajeunìssement considérable de
nos cadres et de nos troupes. Aujour-
d'hui , les obligations militaires ne pren-
nent fin qu 'à soixante ans ; elles s'ar-
rèteraient à cinquante. La division de
l'armée en trois classes d'àge subsiste-
rait mais le soldat ne servirait dans
1 élite que jusqu 'à la fin de sa trent-
deuxième année ; il finlrait 'son pas-
sage en iandwehr dix ans plus tard ,
quitterait don c le landstrum alors qu'il
serait encore apte à participer à la dé-
fense civile. Dans ce domaine, la réor-
ganisation que l'on nous propose s'o-
riente donc dans le sens d'un allège-
ment.

Le résultat le plus immédiat, c'est
une réduction considérable de nos ef-
fectifs. On se doute bien pourtant que
l'intention de nos chefs n'est pas d'af-
faiblir les moyens actuels dont nous
disposons actuellement. La modernisa-
tion des armes de combat doit compen-
ser largement la diminution du nom-
bre des combattants. Une plus grande
mobilité , un appareil offensif plus effi-
cace donneraient à l'armée de demain
une puissance de frappe singulièrement
accrue. Les armes spéciales recevraient
dès lors un appoint très considérable
bien que l'infanterie doive rester la
force principale et l'ossature de notre
armée.

Enfin , il est bien entendu que cette
armée est congue en fonction de notre
politique generale de neutralité. Il n 'est
pas question d'abandonner une tradi-
tion qui nous a valu des siècles' de
paix. Mais cette neutralité ne serait
qu 'un mot si nous ne possédions les
moyens qui nous perrnettront de la
faire respecter. Nous ne devons regar-
der ni vers le Pacte de l'Atlantique ,
ni vers le Pacte de Varsovie. C est dans
¦la perspective d'une action indépendan-
te que nous devons chercher des solu-
tions nationales.

C'est dire que nous ne pouvons ni
envisager une armée trop coùteuse , ni
nous en remettre à autrui  du soin d'as-
surer notre propre existence.

C'est a la lumiere de ces principes
que fut étudié la réorganisation de no-
tre armée. Nous examinerons flans un
prochain article quelles préoccupations
d' engagement tactique et stratégique
présidòrent aux solutions qui furent
proposées par la Commission de dé-
fense nationale.
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Des mylodons
vivent encore en Patagonie

On va créer au Galapagos une ré-
servé animale pour préserver les
échantillcns d'une faune unique au
monde. Parmi les quelques monstres
antédiluviens de l'Amérique. du Sud,
les savants s'intéressent toujours à
l'existence possible du mylodon.

C'est encore en Amérique du Sud
qu'on trouvé aujourd'hui le plus
grand nombre de représentants de
l'ordre des édentés. Ce sont des mam-
mifères dépourvus de dents incisi-
ves et comprenant entre autres es-
pèces remarquables le fourmilier, le
tatou, Taf , nommé plus souvent « pa-
resseux » à cause de la lenteur de
ses mouvements. Les édentés sont en
effet des ètres lourds de formes et
de mouvements. Ils sont fournisseurs
ou grimpeurs et passent pour ètre
Ies moins intclligents de tous Ies
mammifères.

Or, tous ces animaux curieux des-
cendent d'autres édentés géants cet-
te fois et dont on retrouvé les fossiles
dans Ies terrains" tertiaires et qua-
ternaires de l'Amérique. Il s'agit de
feu le mégathérium qui avait deux
mètres de haut et cinq mètres de
long, des glyptodons, animaux gi-
gantesques qui étaient enfc més à
la facon des tortues dans une épaisse
carapace hémisphérique et aussi du
mylodon presque aussi puissant.

Le mylodon, comme d'ailleurs tous
les paresseux géants ne sont pas dis-
parus depuis dix mille ans. Certains
ont pu vivre plus près de nous puis-
qu'on a retrouvé des ossements dans
la grotte de Palliaike , située dans la
région de Cueva Eberhart, et ces os-
sements par la méthode de carbone

14 ont été datés de 8600 ans. Des os-
sements humains trouvés dans la
mème grotte donnent à penser que
les premiers hommes arrivés en
Amérique étaient contemporains du
mylodon.

En 1896 des gauchos, pour fuir un
orage, s'étant réfugiés dans une grot-
te proche de Puerto Consuleo dans le
sud de la Patagonie, eurent la surpri-
se d'y découvrir la peau cuirassée
d'un animai géant de deux mètres de
long.

Alertés, Ics savants et notamment
le Professeur Erland Nordensk'iold
reconnurent là la carapace du Mylo-
don ou tout au moins d'un animai
très proche , lui ressemblant beau-
coup. Or, ce squelette n'était point
sur le sol comme les nombreux os fos-
siles que contenait la grotte, mais sur
une litière paraissant assez fraìche
et faite d'herbes et d'exeréments. Le
cràne paraissait avoir été brisé à
coups de pierres. Tout semblait dire
que des hommes avaient tue et dépe-
cé l'animai pour le manger. Mais
quand cette scène avait-elle eu lieu?
quelques siècles ou quelques milllé-
naires plus tot ?

C'est alors qu'on s'interessa aux
racontars des indigènes. Ceux-ci par-
laient toujours d'un animai géant le
« iémish » que personne n'avait ja-
mais vu ; par la suite l'explorateur
Tournouer assura l'avoir vu alors
qu'il était à I'affùt près d'un étang
par une nuit claire. Mais ces déclara-
tions ne trouvèrent qu'incrédulité.

Le mylodon parait bien mort et
avec lui , une bien belle histoire.

Nic ROMANS.

E T A T  D E  S I F f i  F
k I S T A N B O U L

Une soixantaine d avocats por-
tant toque et robe tentent de se
livrer à une manifestation devant
le Palais de Justice d'istanboul.
Ils entonnent à pleins poumons
l'hymne de I'indépendance, tan-
dis que se déroule la séance inau-
gurale du Conseil des Ministres
de I OTAN. Les informations an-
noncent cinq morts parmi les ma-
nifestants . Des mesures de sé-
curité furent prises , c'es troupes
et des blindés ont p-is position
devant le nouvel. immeuble de
l'Hotel de Ville.

L* INSTANT AN-|J§llir̂

La mise en place des terrasses de
cafés modifié d'un jour à l'autre la
physionomi e d'une cité.

Ces terrasses sont de véritables mes-
sagères du printemps , et jouent un róle
aussi important que les premières
feuille s vertes , ou que l' apparition des
hirondelles... C' est un élément de gaie-
té qui vient s'ajouter à d' autres aspects
joyeux du renouveau.

Quoi de plu s divertissant que d' aller
s'asseoir à l' une d' elles ? Comme poste
d'observation, je  ne connais guère
mieux, et, en bon badaud , il me piati
de rèvasser à l' ombre d'un piatane ou
d'un parasol aux teintes vives.

De petites scènes cocasses m'appor-
tent autant de distractions variées , si
ce n'est plus, que celles que je  m'en
vais chercher l'hiver au fond d' une
salle obscure... Comme « cinema », on
ne fait  pas mieux.

Les terrasses de cafés des petites ou
des grandes villes ont leur charme
particulier. Celles de Paris ou de Mi-
lan vous o f f ren t  un f i l m  à grand spec-
tacle , celles de Sion ou de Fribourg un
court métrage , mais en technicolor sou-
vent !

Dans notre bonne ville , quand la
« saison » touristique bat son plein , cer-
taines terrasses sont autant de SDN en
miniature , tandis que d' autres conser-
vent jalousemen t la physionomi e colo-
rèe de notre terroir... Ce sont celles où,
còte à còte, nos gens des vallées vien-
nent discuter d' un marche, tandis que
les notables de ìa capitale tiennent
leurs assises quotidiennes dont les rites
ont été établis une fo i s  pour toutes !

C' est au soir d' une journée torride de
plein été que l' on apprécié le plu s com -
plètemen t l'ambiance délassantc des
unes comme des autres...

Qui dit non ?

dZ2f<*^

Marion Brandor 'iipi '

qui a obicnu l'autorisation de
tourner un film sur la vie dc
Ches_man, a déclaré que ec-
Ini-ci serait un réquisi.oire cori-
fe la peine de mori. Il a ajou-
te qu'il jouerait lui-mème !e
ròle p-ir.cipal.

€ Réactions nombreuses dans
le monde à la suite de ce.fe
exécution. Et nos lecteurs nous
téléphonent...

@ Voir la suite de nos infor-
mations en dernière page.
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La machina comptable RUF-lntromat-54-Elec-
trlc est automatique à l'extréme:

L'introduction des formules comme leur arrèt
sur ta ligne voulue s'exécute sans la moindre
Interventlon, simplement en laissant tomber la
feuille dans le guide. L'éjectlon s'effectue
d'elle-tnéme également: pas besoin d'actlonner
un levier ou de pressar un bouton. A cela
s'ajoutent les avantages bien connus des ma-
chines Intromat: 2 guides permettant d'intro-
duire 2 formules, de les fixer à des hauteurs
différentes et de les éjecter. Passation simul-
tanee de 3 écrltures sans papier carbone.

Cette machine, qui atteint la perfection, pousse
son rendement au maximum gràce à la frappe
électrique et au retour électrique du charlot,
ca qui permet d'écrire sans fatigue, rapidement
et régulièrement. La comptabilite devient
un plaisir. . -

RUF-lntromat-5 4-Electrlc échappé à toute des-
cription; il faut ia voir fonctlonner. Demandez-
nous le prospectus ou une démonstration, sans
engagement de votre part.

Comptabillté RUF, Lausanne
15, Rue Centrale,Téléphone 021/22707/

La arele

la boisson qui a duVpep>! PeUC|e(.t 403
CANADA DRY 15'"^̂

f i  (027) 2 30 16.

Renpuvelez
maintenant

votre
assurance

Jeune homme cherche
place de

representant
Offres écrites à Publi-
citas , Sion , sous chif-
fre P. 6287 S.

Nous cherchons un

laveur
graisseur.

S'adr. Garage I-Iediger,
Sion.

un protiI i
mordant I
est mieux 1

§Mm votre
i voiture!charme!
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15 points en faveur

L'Isar-Gombi K 700 est tantòt une elegante 4-places • L'ISAR K 700 a des qualités routières qui donnententière
avec grand coffre à'bagages, tantòt une voiture utilitaire satisfaction aux plusexigeants.Vitessedepointe:120km/h.
économique. ¦ , ,. •„, . . , - . .

• Insurpasse quant à l'equipement et au confort routier.
• Moteur à cylindres opposés, 4 temps, 3,5/30 CV, refroidis- „ Q ,. ,, u - i -  -.• . _ - - . _ .

sement à air, position avant et traction sur rouès arrière, * Belle llgne
' sobre ele9ance depourvue de fanfreluches.

toutes vitesses synchronisées (système Porsche), pas de • Exceliente visibilité gràce au pare-brise panoramique.
problèmes de garage car le démarreur très puissant met 9 Un moteur de rechange ne coùte que Fr.475.-en marche le moteur par la plus grande froidure.
_ . , , , . „  • Garantie: 12 mois

• Équipement électrique Bosclr 12 V pour lumière et dé-
marreur, grands phares. • plus de 10° agences en Suisse

• Freins hydrauliques surles4roues,.marque ATE, la mème • Plus de 100 agences en Suisse.
que sur les meilleures voitures allemandes. Modèle de luxe avec E— COCA

__ /-> -i _. _i e • r, #._ ¦> i i i baquettes décoratives chromées ' ' ¦ w yJ %J \J*"
• Grande surface de freinage: env.0,05 m'donc plus grande 8

sécurité routiere. Petite majoration pour exécution en deux couleurs.

• Étonnamment économique gràce au nouveau carburateur
Solex(consommation moyenne: 5,81 seulementauxlOOkm)

• Chauffage très efficace , installation complete de climati- |KH ¦¦¦
sation, avertisseur lumineux et rappel automatique des '̂ ĵfftp 7?S^clignoteurs. M S^l S Tf f ^̂ ^ ^ f̂g ĵ ^^^t f^^ ^ ^̂ rẐ È̂

• Plus de 1 m2 de surface de charge utile et plus de 1 m3 B̂ %£ iSu ^̂ uJKJ ^E|̂ ^̂^
de volume disponible I L'Isar K 700 transporte sans peine > Vy^l̂ -.A^P̂ ^C^^f^_-̂ ^̂ ^_ -̂̂ _J-^Sl_a-_^^̂ l̂une charge utile de 460 kg — une performance qui n'a ^mâ ^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m^m^m^m^m1̂ tm~̂ m*
guère sa parellle dans cette classe I Sci.lieren ZH, Uberlandstr. 60, Tél. (051)988033

Plus de 100 agents en Suisse.
Nous désirons une démonstration sans engagement /

„ _ . _ , , , le prospectus gratuit Isar Combi (biffer ce qui neVotre representant le plus proche : convient pas)
E. BOVIER , Sion, Av. Tourbillon -jjj Nom : Prénom : . . . .

© Rue : 
____ Lieu : 10
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PULLY - MAISON PULLIERANE »

Venta aux encheres
MEUBLES ANCIENS - TABLEAUX

TAPIS D'ORIENT
Vente les 10 et 11 mai de 14 h. à 18 h. et
dès 20 h. Exposition samedi 7 mai de 14 h.
à 24 h , dimanche 8 mai de 8 h. à 24 h, lundi
9 mai de 8 h. à 23 h. Echute 1%. Vente avec
garantie , à tout prix et minima.

Gilbert Grosjcan, charge de vente
-•

B!anclii5seri€
nouvelle

a Martigny-Bourg
(f i (026) 6 19 84.

porteur
Boucherie Métrailler
Sion , f i  2 13 83.

Mais ri  ̂ 'Marn pour vous

Famille premier ordre, residence Milan,
cherche pour enfant unique, trois ans

Nurse
ou jeune demoiselle, langue frangaise, àge
maximum 30 ans, caractère doux , moralité,
aimant les enfants et disposée à rester
longtemps.

Nécessaire photo et copie références qui
seront retournées. Traitement premier or-
dre, gages en francs suisses.
Ecrire : Administrazione Gnech , Via de
Togni 7, Milan.



Importante démonstration de Karaté-Do

Le Karafé-Do

« — Mon cher, dis-je a mon ami Fred
Fay, directeur de l'Ecole cantonale des
Beaux-Arts, tu connais mon peu d'en-
thousiasme pour tous les sports qui peu-
vent exalter la brulalité dont « l'animai
vertical » a trop tendance à recourir
lorsque dans les ténòbres de son in-
conscient se réveillen t les troubles
instincts de la bète originelle.

« — Où veux-tu donc en venir ?
« — Voilà , ce soir tu vas m'accompa-

gner à l'Institut de sport et de combat ,
que dirige M. Bernard Cherrix , de la
police valaisanne. Eh oui , tu vas m'y ac-
compagner, car je te réservé une sur-
prise où ton sens artistique va décou-
vrir une source d'inspiration nouvelle.

« — Dans ce cas, je suis ton homme. »
C'est ainsi que samedi dernier , flan-

qué de mon directeur ami , j ai pénétré
dans les sous-sOls de l'immeuble « Les
Rochers », à la place du Midi. Une por-
te au bout d'un long couloir. Sur la
porte cette seule inscription : « Club de
Kara té-Do ».

Nous entrons avec la prudence du
serpen t en terrain inconnu.

Une salle basse, sous un vif éclairage,
avec au centre un tapis blanc sur le-
quel évoluent des hommes vètus, com-
me sur les estampes japonaises, de ki-
monos, serrés à la taille par des cein-

Defense contre deux adversaires

ORIGINE DU KARATÉ
Le karaté est le nom de l'art martial

destructeur créé par les habitants de
l'ile d'Okinawa , au sud du Japon , il y
a 700 ans environ, dans le but de tuer
ou du moins de mettre l'adversaire hors
d'état de nuire, de n'importe quelle f a -
gon. Envah is par les Japonais , les habi-
tants de cette ile se sont vu interdire
le port d' armes , sous peine de mort ,
aussi , pour lutter contre les occupants ,
ils ont transform é la boxe chinoise,
vieille de 3000 ans, en un art martial
(guerrier) extrèmement meurtrìcr. Son
enseignement était réservé , à cause de
son eff icacité , à certaines castes de no-
bles (Samourais), et de guerriers. En
1922 , à la demande du ministre de l'édu-
cation nationale , le maitre Funakoshi
le révéla au grand public et dèmontra
les katas essentiels. Il se propagea alors
rapidement dans tout le Japon et f i t  sa
première apparition en Europe il y a
à peine une dizaine d' années.

DÉFINITION DU KARATÉ
Le karaté es lune sorte d' escrìme à

mains nues (kara : vide , té : main), une
boxe où tout est permis : f rapper  du
poing, du sabre de main, des doigts , des
coudes, des genoux, des pieds , de la tè-
te, ainsi que de renverser l' adversaire
et le f rapper  au sol , de l'étrangler , de
luxer un bras , une jambe , etc... Comme
vous le voyez , toutes les parties du corps
entrent en jeu pour se défendre  ou at-
taquer. Une convention cependant : ne
pas f rapper  réellement , mais arrèter les
coups à quelques millimètres du point
vulnérable , montrer que la victoire est
indiscutable.

Le karaté-do (do — la voie , le che-
min) est le karaté que l 'on pratique au
dojo (salle d' entrainement) , adouci pour
en fa i re  un sport passionnant et sans
danger , destine à élever la personnalité
humaine en nous fa isant  prendre cons-
cience de la force  de notre corps.

RAPPORT ENTRE LE K A R A T É
ET LE JUDO

Contrairement à ce que l' on s'imagi-
ne fréqucmmcnt , le karaté - n 'a aucun
rapport avec le judo.  Celui-ci ne peut

tures noires, jaunes , blanches. Des cu-
lottes, blanches aussi, descend.mt jus-
qu 'à la cheville. Les pieds sont nus et
glissent sur le tapis, souple et tendu ,
avec. un brui't de frottement semblable
à celui d' une main sur un papier.

Tout autour de ce tapis, presque
éblouissant sous les lampes puissantes
du plafond , une trenta ine de person-
nes a'ttenden't en suivant d'un regard
interrogateur et curieux un petit hom-
me au visage jaune sur lequel seule
semble vivre la fiamme sombrc de deux
yeux noirs et bridés. De ce groupe, un
kimono se déiache.

C'est celui de M. Ad. de Riedmatten
dont la sympathique personnalité réap-
parait sitòt qu 'il prend la parole.

Il nous présente tout d'abord le petit
homme, au visage jaune et aux yeux
bridés : M. Murakami, professeur de
karaté, 3e dan sur 5 que comporte l'art
qu 'il enseigne.

Le petit homme s'indine en une 're-
verente du plus pur style de l'empire
du mikado. Le visage est de marbré,
seuls les yeux brillent intensément. Ce-
pendan t que M. Murakami se livre à
quelques exercices pour réchauffer ses
muscles que l'on devine maintenant sou-
ples et durs comme de l'acier, M. de
Riedmatten nous présente M. Cherrix,

etre considère comme un art martial ,
mais comme un sport de combat , un
mode de combat conventionnel avec ses
règles de compétition rigoureusement
f ixées .  Le judo s'éloigne de plu s en plus
du combat réel ; on le considère p lutòt
comme un éducatif donnant l'équilibre
mental et physique , n'ayant qu'un rap-
por t lointain avec la défense person-
nelle.

Aussi, dans la plupart des salles de
judo l' on enseigne également une tech-
nique de se l f -dé fense .  Tandis qu 'en ju-
do il est formellement interdit de f r a p -
per , les coups (atémis) forment le 90 %
de la technique du karaté. Les prati-
quants de judo sont donc vulnérables
aux coups. Si l 'on considère que la réac-
tion dc l'hornme engagé dans une lutte
est d' utiliser ses armes naturelles (pieds ,
poings),  on comprendra que le karaté ,
avec son esprit « le combat sans con-
ventions restrictives », est bien invulné-
rable. La connaissance de cet art per-
met également de combattre plusieurs
adversaires simultanément.

EFFICACITÉ DU KARATÉ
Il ne fa t i  pa s de doute que le karaté

est la p lus e f f i cace  des techniques uti-
lisées iiour la se l f -dé fense .  Un /caro-
teiste ne se laissera jamai s surprendre
en combat réel et ses attaques ne seront
jamai s évitées . Une des particularités
de cet art est l'utilisation des pied s pour
f r a p p e r , parer , dévier ou balayer l'ad-
versaire. Nos membres inférieurs , sou-
vent négligés , sont trois fo i s  plus puis-
sants que les membres supérieurs et
peuvent atieindrc l' adversaire à des
distances insoupqonnables. L' e f f icac i té
terri f iante du karaté provient de la for -
ce dc f rappe .  Pour l' obtenir , les sur fa-
ces avec lesquelles on f r a p p e  doivent
ètre lentcment dévcloppé cs pa r des
moyens particuliers , jusqu 'à ce qu 'elles
soient recouvertes d' une couche cornee.
Un homme ainsi cntrainc peut f en dre
trois planches de deux centimètres su-
perposée s (certains maitres japonais
peuven t briser jusqu 'à 10 tui les)  du
poing ou du tranchant dc la main. Au
Japon , un karatéiste ne possé dant pour

de la police valaisanne.
L'hornme cst bien de chez nous, sa

taille est bien prise, sa figure est fran-
che, sympathique et très expressive.
M. Cherrix est la seule ceinture noire
de Suisse. Il est moniteur de judo pour
la police et pour les cours internatio-
naux : police et douanes , à Macolin.

M. Murakarpi et M. Cherrix vont nous
présenter line démonstiation de karate-
do.

Dès que la démonstration de M. Mu-
rakami et de M. Cherrix commence,
nous nous rendons compte quelle est
la maitrise de l' un et de l'autre.

Les coups de M. Murakami ^partent
comme l'éclair et avec une telle vio-
lenee que l'air siffle comme s'il s'agis-
sait d'une balle de fusil. Il suffirait
d'une erreur de l'un ou de l'autre
pour que M. Cherrix qui s'offre aux
coups, soi t frappé à mort.

Nous ne saurions mieux traduire la
valeur du karaté et l'esprit dans lequel
on doit l'apprendre, qu'en reprenant ici
les paroles mèmes de M. Cherrix : la
maitrise de ces techniques 'doit engen-
drer la paisible assurance des forts et
des sages et non l'agressivité : le meil-
leur usage que l'on puisse faire d'une
épée étant de la laisser au fourreau.

J.B.

(Photo Schmid _ cliché FAV)

toute arme que ses mains et ses pieds
est considère comme plus dangereux
qu 'un homme arme drun couteau. Aussi
la loi le condamné s'il tue ce dernier
pou r sauver sa vie, estimant qu'il aurait
pu se contenter de le blesser.

L'ÉTUDE DU KARATÉ
L'étude du karaté ne peu t ètre entre-

prise à la légère ; cet art , mème à Ven-
trainement peut ètre dangereux. Deux
ans d' entrainement régulier aux m.ou-
vements de base sont nécessaires avant
de pouvoir aborder le combat propre-
ment dit. Une erreur peut entrainer de
graves conséquences , du f a t i  qu 'une
partie des coups utilisés sont souvent
mortels. Un travail sobre et assidu ains i
qu'une maitrise de soi cst demandée
au karatéiste. Au dé part , le pratì quant
doit avoir une culture suf f isante , un
esprit élevé , un sens de la morale très
a f f i rme , car le karaté est un art noble
destine à une élite. Son entraìnement
est une réeréation pour le corps et l' es-
prit ; il constitue une culture physique
très complète et particulièrement capti-
vante.

Ses techniques sont si nombreuses
que Von peu t devenir un excellent ex-
pert sans avoir jamais à dépasser nos
possibilité s physiques. Il est à la por-
tée des hommes àgés , des enfants , aussi
bien que des femmes pour lesquelles il
est une sorte de danse rythmique à but
défens ì f .  Il a encore l'avantage de ne
pas comporter de chutes brutales pou-
vant ètre préjudiciable s pour les orga-
nes vitaux. I l est à la fo i s  une arme
terrible , une excellente culture physi-
que et une éducation mentale. C' est aus-
si un sport des p lus équilibrés puisque
les katas s 'exécutent des deux còtés
et qu 'en kumité (combat) l' on doit ètre
aussi habile à droite qu 'à gauche , en
avant qu 'en arrière.

LES GRADES
Comme en judo , la veste du kimono

est tenue par une ceinture dont la cou-
leur d i f f è r e  selon la valeur technique
du karatéiste . Du 6e au 4e kyu il port e
une ceinture bianche ; du 3e au ler kyu
une ceinture marron. L' enseignement
est gradue l et les mouvements les plus
ef f icace s  ne sont enseignés qu 'au f u r  et
à mesure de la progression , pour en évi-
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Démonstration «Go-cart »

Sous le patronage de l'Ecurie valaisanne de course «Treize Étoiles» a eu lieu
à Sion une démonstration de ces petites voitures dénommées «Go-cart» qui font
actuellement fureur aux Etats-Unis. Equipés d'un moteur de 98 cm3, ces engins
peuvent atteindre la vitesse do 60 kmh. Ils sont très maniables et de très
grande tenue de route. Constituée de quatre roues de scooter, un chàssis en tube,
un siège et d'un volant , cette voiturette est de conduite fort simple et le chauf-
feur ne court aucun risque de faire grincer ses vitesses (qui n'existent pas)
car il suffit d'appuyer sur l'accélérateur ou le frein. Ce «pou» de la route est
destine avant tout à la compétition , qui est. parait-il , très spectaculaire. Il est
livré, prèt à l'emploi pour le prix d'un scooter , ou en pièces détachées pour la
valeur d'un vélomoteur.
Notre photo nous montre un membre de l'Ecurie «Treize Étoiles» essayant la
stabilite de ce véhicule en le faisant virer à fort bonne allure.

(Photo Schmid - cliché FAV)

Avant Suisse ¦ Finlande à Sion
A peine que s'estompe le souvenir

de I_ | finale des Championnats suisses,
voici que le Club sédunois de boxe met
déjà sur pied un gala international de
boxe soit la rencontre de l'equipe na-
tionale finlandaisc opposée à la meil-
leure sélection suisse du moment. Lors
du premier déplacement en Finlande,
notre team national , amputé de quel-
ques valeurs de premier pian par suite
de la défaillance des champions zuri-
chois, avait cependant fait figure hono-
rablc et arraché l'admiration de leurs
adversaires. Le voyage retour va causer
maintes surprises car nos hommes sont
actuellement au mieux de leur forme
soit par leur préparation poussée pour
les Championnats suisses ainsi que par
l'espoir d'ètre désigne à participer aux
Jeux olympiques de Rome cet été. La
rencontre aura" pour ' cadre le vaste
ampit$_éàtrc de la Patinoire dc Sion.

L'equipe finlandaise rencontrera tout
d'abord le 13 mai l'equipe nationale
suisse à Bàie et sera dans nos murs sa-
medi dans la journée. Gràce à la très
grande compréhension des autorités de
la ville, il sera possible de recevoir
dignement les représentants finlandais.
Pour Sion, l'equipe suisse sera renfor-
cée par des éléments de valeur étran-
gers mais habitant la Suisse depuis au
moins 5 ans tels que les Hauck, Walde,
Scaiola, etc, dont le palmarcs interna-
tional est impressionnant. Vu la répu-
tation des finlandais, la Fédération suis-
se effectué actuellement un tri sevère
parmi les premières séries afin de de-
signer Ies meilleurs hommes du mo-
ment, ce qui sera un garant de combats
parfaitement . équilibrés;--La composi-
tion de l'equipe suisse sera communi-
quée ultéricurement.

@ CYCLISME

Les Belges en verve
Victoire belge
en Allemagne

Comme les trois premières, la qua-
trième étape du Tour d'AUemagne s'est
termiriée par une victoire étrangère.
Cette fois c'est le belge Joseph Plan-
kaert qui a triomphe, mais comme le
compagnon d'échappée qu 'il a battu au
sprint n'était autre que le leader Gel-
dermans, ce dernier a donc conservo le

ter un mauvais usage. Les trois pre-
miers mois au dojo sont une épreuve ,
le maitre jug e d'après l' attitude et la
conduite, si l'élève est digne du karaté ,
s 'il mérité qu 'on lui transmette ces se-
crets millénaìres. Un entraìnement ré-
gulier de 3 à 4 ans est nécessaire pour
obtenir le grade de ceinture noire « ler
dan » de karaté. Des connaissances ap-
profon dies d' anatomie sont exigées, de
mème que des connaissances en kuatsu
(méthode de réanimation). L'obtention
de ce grade demande un travail sérieux
et un controle mental et physique ex-
cellent .

CONSIDERATIONS
Si le karaté est le plu s décisif des mo-

des de combat , son but n'est pas , comme
beaucoup le pensent , de tuer ou d' atta-
quer quelqu 'un. La raison d'ètre de l' art
martial n'est rien d'autre que la défen-
se personnelle. Il interesserà prodigieu-
semen^ ceux qui souhaitent l'invulne-
rabilità dans un but de paix intérieure
et extérieure. Si l' esprit a été bien sals i,
la maitrise de ces techniques doti engen-
drer la paisible assurance des for t s  et
des sages et non l' agressivité : « le meil-
leur usage que l' on puisse fa ire  d' une
épée étant de la laisser au fourreau ».

B. Cherrix.

maillot «citron» en consolidant sa po-
sition.

Durant cette étape très courte (moins
de 150 km. de Giessen à Hanau) , le dé-
but des hostilités se situa déjà au 16e
kilomètre. Geldermans et van der Steen
et le belge Plankaert se détachèrent.
Ils ne devaient plus ètre rejoints, quand
bien mème le leader du classement ge-
neral se trouvait parmi eux. Leur a-
vance atteignit rapidement huit minu-
tes. Le peloton ne réagit que sporadi-
quement et ce n'est que sur la fin que
huit hommes, en majorité des alle-
mands , se lancèrent dans une contre-
offensive beaucoup trop tardive.

Cependant , le peloton ne cessait de
perdre du terrain et , à l'arrivée, il
avait concèdè 23'50"' aux premiers...

Classement de la 4e étape, Giessen-
Hanau (148 km.) :

1. Plankaert (Be) 3 h. 53"; 2. Gel-
dermans (Hol.) mème temps; 3. Bug-
dahl (Al.) 3 h. 53'48" ; 4. Wolfshohl (Al.)
mème temps; 5. van der Steen (Hol.)
3 h. 54' ; 6. de Haan (Hol.) 3 h. 59'45" ;
7. Schepend (Be) ; 8. Altweck (AL); 9.
Kersten (Hol.); 10. Vergoossen (Be);
11. W. van Est (Hol.); 12. Junkermann
(Al.) mème temps ; 13. Jaroszewicz (Al.)
4 h. 04'05" ; 14. R. Altig (Al.) 4 h. 16'50" ;
gagnant du sprint du peloton princi-
pal.

Classement general : 1. Geldermans
(Hol.) 22 h. 27'23"; 2. Plankaert (Be),
22 h. 29'13" ; 3. Budgdahl (Al.) 22 h. 29*
43"; 4. Wolfshohl (Al.) 22 h. 29'54" ; 5.
van der Steen (Hol.) 22 h. 30'38".

... et en Espagne
Tour d'Espagne, 4e étape, Vigo-Oren-

se (105 km.) : 1. Dcmuldcr (Be) 2 h.
4'35" ; 2. Aizpuru (Esp.) 2 h. 45'39" ; 3.
de Cabooter (Be) 2 h. 46'36" ; 4. Mora-
les (Esp.); 5. Karmany (Esp.); 6. Mas
(Esp); 7. Moser (It.); 8. Christian (Aut.)
9. Galdeano (Esp.); 10. Marigil (Esp);
11. Perez (Esp.); 12. Ferraz (Esp.); 13.
Metra (It.); 14. Campillo (Esp.); 15.
Sweeck (Be); 16. Matthys (Be) mème
temps, puis le gros peloton avec le
maillot jaune Barrutia qui garde la
première place du classement gene-
ral.

S P O R T-  TO T O I
3 gagnants avec 13 points à Fr.

42,602.50; 68 gagnants avec 12 points à
Fr. 1,879.50. — 1173 gagnants avec 11
points à Fr. 108.95. — 9346 gagnants
avec 10 points à Fr. 13.65.
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de nations
Chaque enfant a droit à un ballon et une carte postale qu'il
devra y attacher et inserire son adressé. Les ballons qui auront
parcouru la plus grande distance et dont la carte aura été
renvoyée jusqu'au 30 juin aux Grands Magasins GONSET SA.
recevront un prix en bon d'achat .

ter prix 20.— teSS

2e prix 15.— jj|l
3e prix 10.— fcs

4e prix 5.— fej

et de nombreux prix de corvsala.ion.

, Les ballons pourront ètre retirés à nos magasins à l'Elysée
a partir de 14 heurres.

Làcher massi, devant la Banque Cantonale à 16 heures

ìA notre rayon «Tout pour enfants »
>! ' I

Fète de ia Jeunesse !
' i i i
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Blue-Jeans
Blousons

Chemises
Robes et blouses

Jupes, etc.
:i li
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Pour une vaisselle plus agréable !
Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit Prenez un verre lave avec LUX et
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas be-
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasserinstanta- soin de le frotter: il brille déjà de
de poudrel LUX liquide au nément de tous les résidus de graisse y propreté ! De méme il estsuperflu
pouvoirdétersìfconcentréest et de tous les restes d'aliments. JLn ^S * d'essuyer la vaisselle ou les cou»
agréable à doser, pratique et plus, l'eau de relavage s'égoutte ^T / verts car LUX liquide les fait brìi»
surtout économique. sans laisserde tracesnideronds. ¦̂ è^C -̂— ler tout seul.

© Controié et recommandé par l'Institut Et pour vos mains ^̂ ~~ ~ Le flacon-glcleur ' L
= Suisse de rocherchos m-nno_ res . ' la célèbre douceur LUX1 économique Fr. 1.50

2-3 giclées relavent-beaucoup de vaisselle!

RETOURNAGE - RÉPARATIONS
TRANSFORMATIONS
par l'Atelier VALTEX

Magasin « Monsieur »
Place Centrale - Martigny

DE BELLES OCCASIONS

BORGWARD «ISABELLA»
VOUS ATTENDENT CHEZ

N EU WERTH & LATTION
AGENCE OFFICIELLE

Ardon - Tel. (027 ) 41346

PRQGIM S. A.
MONTHEY
TEL. (025) 4 25 97

DALLES PREFABRIQUEES
BRIQUES ET PLOTS

TOUS PRODUITS EN CIMENT

A louer à jeune hom
me

chambre
meublée

S'adr. f >  2 13 65 après
midi seulement.

On demande jeune
homme comme

porteur
et une

jeune fiile
comme aide de menage

Pàtisserie Kuhn.

On demande

Jeune garcon
sortant de l'école dans
grande ferme. Vie de
famille et gages selon
entente.
Famille Jacot , Forneret
Crèt du Locle (et. de
Neuchàtel).

On cherche

Personne
d'un certain àge pour
la tenue d'un ménage.
Ecrire sous chiffre P.
20485 S., à Publicitas ,
Sion.

Importante maison de transports cherche
pour son atelier de réparation

mecanicien
capable et sérieux , connaissant les camions.
Place stable et caisse de prévoyance.

Offres à Sauvin, Schmidt S.A., Camionnage
CFF, Genève.

Employé de bureau
bilingue, trouverait place stable dans bu-
reau de chantier. Très bon salaire.

Ecrire sous chiffre P. 6250 S., à Publicitas,
Sion.

Près de Sion

Appartement
à louer, pour date à
convenir.
Situation tranquille.
Bail à long terme.

Poste restante Sion 26.

BON OUVRIER
sympathique, honnete, travailleur
et en bonne sante, vous pouvez
gagner beaucoup plus, dans une
situation indépendante, en ven-
dant des produits de marque con-
nue, depuis plus de 30 ans, à une
clientèle déjà faite. Région Sion
et environs.

Fixe de Fr. 500 — dès le début ,
plus commissions, frais, caisse de
retraite, allocations familiales, va-
cances payées, participations aux
bénéfices.

De préférence homme marie entre
25 et 40 ans. Les débutants de
n'importe quelle branche seront
instruits à leurs heures libres.

Envoyez votre offre écrite à la
main , avec photo, sous chiffre VS
78341 G à Publicitas , Sion.



LA SOCIETE VALAISANNE D'ÉDUCATION A SIEGE
Le problème de l'éducation de l' en-

fance et de l'adolescence prend chaque
jour plus d'acuite dans le monde actuel
que nous vivons et qui met les nerfs des
parents et des enfants à une rude
épreuve.

Les rapports entre les membres d'une
mème famille, plus encore peut-ètre
qu 'entre les membres d'une communau-
té plus étendue, sont souvent tendus et
la Société Valaisanne d'Education, pré-
sidée avec dévouement et compétence
par M. Marcel Revaz, s'est donnée pour
tàche urgente d'apprendre aux parents
à mieux connaitre leurs enfants, en
quelques sorte à chercher à leur faire
toucher du doigt ce «métier de parents» ,
ce métier que est certainement le plus
beau et le plus captivant qui soit au
monde.

C'est à Monthey que s'est donc réunie
cette société au programme éminem-
ment utile. Vendredi dans l'après-midi,
une assemblée des délégués a permis la
tenue d'un forum avec discussion, sous
la direction de M. Pierre Zumbach , tu-
teur general de Genève, sur le sujet :
« Quelques problèmes actuels d'éduca-
tion ». Disons d'emblée que les cinq
groupes constitués à cette occasion fi-
rent d'excellent travail et la discussion
qui suivit permit de poser de nouvelles
bases de travail dans la question de
l'éducation de nos enfants et adolescents.

LE MÉTIER DES PARENTS
Le soir, dans la mème salle de l'Ho-

tel de la Gage, ces mèmes délégués, en-
tourés d'une grande foule de parents
venus de tous les coins du district et
mème du Valais, M. Pierre Zumbach
développa un sujet d'une brùlante actua-
lité : « Le métier des parents ».

Attachant, d'une concision et d'une
précision rares, émaillant sa conférence
d'exemples percutants, M. Pierre Zum-
bach fit toucher du doigt à un auditoire
conquis et attentif , les nombreux pro-
blèmes et « cas » qui j ournellement se
posent aux parents, face à une jeunesse
avide de savoir, jeunesse confiante
certes mais qui demande à ètre suivie,
comprise.

Il serait trop long de vouloir donner
ici mème un apergu seulement de cette
magistrale conférence à laquelle assis-
taient M. le Conseiller d'Etat Marcel
Gross, chef du Departement cantonal
de l'Instruction publique, de nombreu-
ses autorités religieuses et civiles et
comme dit plus haut un très grand
nombre de parents. Nous savons que
la Société Valaisanne d'Education fera
diffuser dans le canton la conférence
de M. Zumbach et nous ne pouvons
qu 'engager chacun à lire Topuscule qui
sera èdite, ceci pour le plus grand bien
de nos enfants et... des parents.

Cette interessante conférence fut pré-
cédée d'un charmant concert donne par
la Chorale du personnel enseignant du
district de Monthey sous la direction
de M. Jean Quinodoz.

Ainsi cette première journé e mon-
theysanne consacrée à l'éducation de
nos enfants fut un véritable succès pour
les promoteurs de ces journées de tra-
vail.

LA JOURNÉE DE SAMEDI
Samedi, dès le matin, quelque 350

instituteurs, institutrices, autorités sco-
laires, se retrouvaient à l'Eglise parois-
siale pour la messe de requiem tradi-
tionnelle. Puis , au cinema Montheolo,
presque trop petit pour recevoir tout ce
monde auquel s'étaient joints de nom-
breux parents avides de renséignements,
se déroula l'assemblée generale de la
Société, sous la présidence de M. Mar-
cel Revaz. Séance statutaire au cours

de laquelle on entendit un copieux rap-
port présente par le président en char-
ge et par le dévoué secrétaire-caissier,
M. Rémy Zuchuat , de Sion. Les nomi-
nations statutaires ne provoquèrent au-
cune modification dans la composition
du comité, preuve que les affaires de la
société sont en excellentes mains.

Précède d'un film éducatif « Menson-
ges » que l'on ferait bien de projeter sur
tous nos écrans valaisans tant il pré-
sente de legons pour les parents et édu-
cateurs, une conférence fut donnée par
M. René Schaefer, délégué national per-
manent des anciens et amis des scouts
de France à Paris, sur le sujet : « Les
jeunes à l'ère des loisirs ».

Cette conférence, dont l'actualité n 'est
pas à prouver, suscita un intérèt con-
sidérable.

Ainsi de ces deux journées de travail
sortiront certainement des résultats
d'autant plus concrets qu'ils se révèlent
nécessaires à une meilleure et plus
complète harmonisation des rapports en-
tre parents et enfants.

Ainsi de ces deux journées de tra-
vail sortiront certainement des résul-
tats d'autant plus concrets qu'ils se ré-
vèlent nécessaires à une meilleure et
plus complète harmonisation des rap-
ports entre parents et enfants.

Merci à la Société Valaisanne d'Edu-
cation pour le magnifique effort réalisé
à Monthey. Notre voeu est que son ac-
tion s'étende toujours davantage pour
le plus grand bien de notre jeunesse
valaisanne.. W. An.

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE DES FRUITS

BULLETIN 7160
Quantités expédiées

du 24 au 30 avril 1960
ASPERGES

24.4.60 4.351
25.4.60 8.149
26.4.60 5.476
27.4.60 4.361
28.4.60 3.929
29.4.60 3.975
30.4.60 312

TOTAL 30.553
REPORT 22.516
EXPEDITIONS
au 30.4.1960 53.069
PREVISIONS
semaine du
ler au 7.5.1960 35.000

OBSERVATIONS
Les basses températures des nuits

passées on't cause des dégàts aux cultu-
res, notamment aux fraisiièì'es'.' Toute-
fois, il est encore trop tot pour pouvoir
se prononcer sur leur ampleur. Le froid
s'est reparti très irrégulièrement sur
l'ensemble du canton. Nous donnerons
dans un prochain bulletin des indica-
tions plus precises.

Asperges : Le froid a freiné la crois-
sance des asperges. L'écoulement est
normal. Cette semaine, le système de
prise en charge par les importateurs en-
tre en vigueur.
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Je ne pouvais lui avouer que Gerald

m'avait envoyé ce journal.
« Allez le chercher », me demanda-t-

il.
Je montai l'escalier en courant et po-

sai le journal devant lui. Il mit ses lu-
nettes et regard a attentivement.

« Ou-i , dit-il lentement, ou-i , je la re-
connais. Mais elle a changé.

— Comment était-elle ? »
Il fronga les sourcils et réfléchit.
« Quand j' ai relevé son voile de ma-

riée, je l'ai trouvée presque belle.
— Oui , Babà ? »  Il se taisait trop

longtemps.
« Mais après, je n'en étais plus si sur.

Elle pouvait tourner vers moi un visage
tout à fait étranger.

— Mais pourquoi ?
— Je ne le lui ai jamais demande.

Nous n 'étions pas assez intimes pour
nous poser des questions. »

Je ne fus pas maitre de ma réaction.
« Mais vous avez eu un enfant ensem-
ble. »

Ses joues rosirent légèrement. « Euh,
oui.

— Vous ne reniez pas Gerald, j espe
re. » Je ne pus m'empècher de me mo
quer gentiment de lui.

- — — —¦»¦¦»¦¦»¦¦»¦¦»¦¦»¦»¦ ̂ -mr-^ r̂-mrmrmrmrmrmrmrm, W W W  WWW Î^̂ y>^̂ iy^
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« Non , oh non. Mais vous comprenez...
— Non , Babà .
— Un enfant , cela ne nous concerne

pas beaucoup, vous savez. Enfin , je peux
dire que ce sont des choses qui arri-
vent.

— Pour les hommes — pas pour les
femmes.

— Sans doute. »
Il s'éclaircit la voix. « En tout cas, ce

fut fini après la naissance de Gerald.
— C'était votre choix ?
— Non — le sien.
— Comme vous vous rappelez bien ,

Babà !
— J'oublie beaucoup de choses », dit-il

d'un air vague.
Il reprit ses baguettes et poursuivit

son repas. La mémoire lui revient, mais
pas la sensibilité. Je ne serais pas éton-
née que les choses se fussent passées
ainsi : par un curieux hasard , cette Chi-
noise avait dù l'aimer et, parce qu'il ne
l'aimait pas, elle avait pris ce qu 'elle
pouvait faire sien : l'enfant. Cet enfant
était Gerald. Qui me parlerait de ce
passe maintenant ?

Cette nuit , la pleine lune illumine les
sommets et noie d'ombre la vallèe. Ma

GR0NE ACCUEILLE SON NOUVEAU CURE
Une aube de fète pointa en ce diman-

che ler mai.
Tout avait été minutieusement pre-

parò pour réserver à M. le cure Bey-
trison , le nouveau pasteur de la pa-
roisse, l'accueil le plus chaleureux.

C'est ainsi qu'à 09 h. 30 la place
publique, où avait été aménagé avec
art un magnifique autel, réunissait la
quasi-totalité des paroissiens.

C'est dans la joie que le cortège se
mit en marche vers l'église. De cha-
que coté de la route les enfants des
écoles formaient la haie. Toutes les
sociétés et mouvements locaux venaient
ensuite. Enfin suivait la grande masse
des paroissiens.

Nos chanteurs ont interprete leur
plus belle messe, après laquelle les
deux sociétés de musique locale donnè-
rent une aubade.

Le cortège se réforma en direction
de la maison d'école où un dìner, pré-
paré par les sceurs de l'Ecole Ména-

gère leur fut servi. Durant ce re-
pas les orateurs exprimèrent tour à
tour leur joie d'avoir enfin un nouveau
pasteur et leur confiance en lui.

Tour à tour prirent la parole M.
Mayor, doyen du décannat , M. Gillioz
Alfred, le distingue président de la
commune, l'abbé Michelet, de Granges,
le P. capucin Tarcisse, l'abbé Bellon, de
Vercorin, l'abbé Bridy, de St-Maurice
de Laques, le vicaire Mayora z, de Sier-
re; MM. Michelloud au nom du per-
sonnel enseignant, Largey, président
de «la Marcelline», Bruttin M., prési-
dent de la «Liberté», Bruttin H., pré-
sident de la «¦Cecilia», et enfin tous les
chefs des différents mouvements.

M. le cure Beytrison très ému remer-
cia sincèrement les paroissiens de Grò-
ne.

Il appartint enfin a M. Gillioz, prési-
dent de la commune, de remercier tout
le monde. G. G.

A 1000 m. d'altitude,
un magnifique

chemin de promenade
BRIGUE — Ces prochains jours, se-

ra ouvert aux promenades un nouveau
chemin de promenade qui longera la li-
gne du Lcetschberg entre Ausserberg et
Laiden.

La direction du BLS a mis des som-
mes considórables à disposition pour
cette réalisation. Le chemin prend son
départ à une altitude de 1078 mètres
pour descendre doucement vers 800 mè-
tres. Il mesurera 18 km et il faudra
quelque 6 heures pour le parcourir. La
direction du BLS a fait imprimer pour
l'inauguration qui aura lieu prochaine-
ment une brochure de fète.

La foire d'avril
VIEGE — L'arrivée du gros bétail ve-

nant du Bas a été faible, probablement
à cause de la foire de Riddes. Cependant
l'organe de controle municipal a enre-
gistre les entrées suivantes :

Vaches : 44, génisses : 25, veaux : 39,
taureaux : 5.

Pour le petit bétail, les chiffres sont
les mèmes que l'année passée.:

Porcelets : 224, moutons et agneaux :
111, chèvres et cabris : 11.

Pendant toute la journée tìe samedi
des gens de Saas et St Nicolas se sont
approvisionnés en matériel de tout gen-
re aux 35 stands échelonnés depuis le
nouveau bàtiment Migros jusqu'à la
«Kaufplatz».

Prochaine et dernière foire avant
l'automne : samedi 21 mai.

A propos de Miss Valais
VIEGE — Un , journal haut-valaisan

cite un tantinet. dédaigiieuSement la
« Feuille d'Avis du Valais » parce que
celle-ci s^est peimike de relater l'élec-
tion de Miss Valais 4 Monthey.

Si l'auteur diu propos dédaigneux s'é-
tait donne la peine de lire l'article que
¦notre collaborateur Valére a consacré
à cette élection, il aurait compris que
nous sommes toiit à fait de son avis pour
ce qui concerne cette élection, ses pom-
pes et ses ceuvres... '

«L'antechrist
et le jugement dernier»
RAROGNE — Dimanche ont débuté

à Rarogne, devant quelque 700 person-
nes, les « Mystères 1960 », entendez que
la pièce « L'Antéchrist et le jugement
dernier », du professeur Jost, a passe
pour la première fois les feux de la
rampe.

Il convient de féliciter le metteur en
scène de la pièce, M. Alphonse Pfam-
matter, qui 'selon l'opinion des specta-
teurs, a réussi un véritable tour de
maitre.

Soirée du Choeur mixte
ST-LEONARD — Une tradition bien

éta'Mie chez nous veut qu'au printemps
nos sociétés "de chant et de musique
prèsentent le rapport de leur activité :
c'est le concert annuel que la populàtion
apprécié beaucoup, celui de la fanfare.
Il révéla que, sous l'experte direction
de M. le professeur Cécil Rudaz, nos
musiciens ont fait un progrès magnifi-
que. Cette société a de l'étoffe et de
l'ambition. Elle fera parler d'elle. Nous
la verrons spécialement à l'oeuvre le
22 mai prochain à l'occasion du « petit
festival » des fanfares villageoises au-
quel est invitée l'Harmonie municipale
de Tanninges (Savoie).

Dimanche ler mai , le Chceur mixte
invita ses partisans à une soirée des
mieux réussies. Nous n'allons pas ana-
lyser les pièces présentées. Nous som-
mes cependant obligés de dire qu'un
Chceur a de l'audace, qui s'attaque à des
ceuvres de Francis Poulenc et de Marc
de Ranse (« Belle et ressemblante » et
« Margot, labourez les vignes »). L'exé-
cution ne fut pas parfaite mais elle
prouva que cette société fait des pro-
grès étonnant et qu'elle se classe 'parmi
les meilleures de la région. Sem souriant
directeur, M. Olerc, tient son monde
d'une main ferme. Nos félicitations.

Ce qui fait la force de cet ensemble
est sans doute l'esprit de camaraderie
qui lie ses membres. Ils aiment à se re-
trouver. Plusieurs, dont trois dames,
fètées ce soir mème, ont plus tìe 25 ans
d^activité. Deux, encore actifs, ont plus
de 50 ans. Ce fait 'mérité d'ètre signalé.

Les organisateurs avaient eu la bon-
ne idée d'y inviter M. Roland Forne-
rod, ancien soliste de d'Opera de Paris
et :M. le ! professeur Àthanasiatìès, de
St-Maurice. Òeux-ci présentèrent des
extraits de MaSsenet et Saint-Saèns.
Ceci est fort heureux et doit ètre imité.
Cela cultivé les sèntiments artistiques
du public et affine son goùt. Merci donc
à tous, chanteurs, solistes et organisa-
teurs1 !

Plants sélectionnés
de fraises

Après inventaire effectué dans les
champs de multiplication, il se trouvé
que le nombre de plants disponibles
est supérieur à celui supputé. Aussi, il
est possible de satisfaire les demandés
qui pourraient encore nous parvenir.

Il s'agit de plants de classe B en
première multiplication de souches sé-
lectionnées par les Stations fédérales.

Station cantonale d'Horticulture,
Chàteauneuf.

terrasse donne à l'ouest, sur la grande
vallèe. Sur la route couverte de gra-
viers aux reflets d'argent, je distingue
deux silhouettes enlacées, au pas lent,
qui se perdent entre les arbres. Je sais
que c'est Rennie et Allegra.

Quel dommage que ces deux ètres se
soient rencontres au printemps ! En hi-
ver, on ne tombe pas si facilement amou-
reux. L'hiver est fait pour l'amour con-
iugai et les soirées au coin du feu dans
une maison entourée par la neige. A
Pékin, il neigeait beaucoup et les con-
gères bloquaient les portes aussi sùre-
ment qu'un verrou. Les Chinois admi-
rent la neige, leurs peintres aiment le
rose des pécners en fleur, ou le rouge
des baies de bambou, sur un fond blanc
de neige printanière ; mais ils n'aiment
pas sortir dans la neige. Le vieux gar-
dien lui-mème restait prudemment dans
sa maisonnette proche du portail , et nous
étions assurés de ne voir aucun visiteur.
Nous chargions le braserò de charbon
et , toutes bougies éteintes, nous passions
la soirée à la lueur du feu. C'était l'heu-
re propice à l'amour et la longue nuit
nous promettait un bonheur infini.

Ici , dans le Vermont, la neige fait aussi
de moi une prisonnière, mais non une
prisonnière de l'amour. Je reste seule
au coin du feu et Rennie prépare ses
legons dans sa chambre. Ce soir en-
core, je suis seule, mais c'est l'été. Ren-
nie est avec Allegra. Ils sont au bout
de la route et le clair de lune ne les
éclairé plus, dans l'ombre des érables.
Je ne les vois plus. Ce n'est pas leur
première soirée passée de la sorte. Le
changement s'est opere ce mois-ci, avec
la nouvelle lune. Je l'ai senti en Ren-
nie. Il était silencieux, toujours presse,
non pas tant pour le travail ou pour

d'autres raisons precises, mais poussé
par une hàte et un besoin intérieurs.
Il allait et venait sans rien dire ; lors-
qu'il surprenait mon regard fixé sur lui ,
il savait que je me demandais les rai-
sons de ce changement et il détournait
la tète pour ne pas me répondre.

Hier soir, quand il est rentré, j'étais
incapable d'en supporter davantage. Que
me reste-t-il si Rennie me quitte ? Je
m'étais attardée sur la terrasse bien
après minuit, si tard que, le vent ayant
fraìchi , je m'étais enveloppée dans mon
écharpe de laine rouge. C'est alors que
je vis Rennie monter la colline. Dans
l'obscurité, il avait une silhouette d'hom-
me, grande et forte. Ce n'est plus un en-
fant. Il s'approcha et m'apergut , mais au
lieu de me rejoindre sur la terrasse, il
se dirigea vers la porte de la cuisine.

« Rennie ! »
Au son de ma voix, il s'arrèta , la

main sur la poignée.
« Oui ?
Veux-tu venir ici , s'il te plaìt ? »
Il obéit , sans mauvaise gràce, calme-

ment.
« Tu te couches tard , dit-il.
— Je fai attendu. »
Il me répondit , d'une voix devenue

grave.
« Tu n'as plus besoin de m'attendre.
— Je ne peux pas dormir quand

j'ignore où tu te trouves.
— Il te faudra apprendre à dormir en

l'ignorant. »
Il m'avait parie froidement et je fus

saisie d'une brusque colere, parce que
je savais qu 'il avait raison. La colere
m'empècha de garder la vérité pour moi.

« Je sais que tu passes toutes les soi-
rées avec Allegra , et je ne l'aime pas. »

C'est la première fois que je lui avoue
mon antipathie croissante pour la jeu-

La Première Communion
EVOLÈNE — La paroisse tout entière

s'est réunie en ce matin ensoleillé pour
entourer les petits communiants. Du-
rant la semaine, le RP Perrin, Rédemp-
toriste, avait préparé ces petites àmes
avec tout son cceur. La messe, célébrée
par le Rd cure Charbonnet , fut chan-
tée alternativemen't par le chceur, que
dirige avec compétence M. Robert Fau-
chère, et la foule.

Au Credo, les grands qui sortent de
l'école cette année, renouvelèrent les
promesses du baptème, les gargons dans
de belles aubes blanches, occupaient le
choeur.

Les fillettes de la «Croisade» dont
s'occupe Mme R. Maitre-Fauchère,
chantèrent après la messe un chant de
consécration à la sainte Vierge, céré-
monie qui clòturait cette fète. Celle-ci
fut simple et belle par sa dignité et le
recueillement de chacun. La joie, une
joie vraie et profonde, était dans tous
les coeurs, elle pouvait se lire sur les
visages de ces parents venus accompa-
gner leurs enfants à la table sainte.

Une tìes rares occasions aussi où les
habitants de huit villages qui forment
la commune se retrouvent et frater-
nisent.

Les Bletzettes dansent
GRIMISUAT. — Dimanche soir, à la

grande salle de la société de chant , le
groupe folklorique Les Bletzettes a
donne une représentation . fort réussie.
Le président Roux Régis a présente sa
petite troupe et retracé les evénements
particuliers qui ont touche la société
en 1959. Le groupe en effet a été gran-
dement sollicite et il a effectué de
nombreux déplacements soit à Ayent,
Brigue, Verbier, Lugano, Aoste.

Les danses présentées par le groupe
des plus àgés ont été exécutées avec
un ensemble parfait et elles dénotent
une longue et minutieuse préparation et
un travail des plus sérieux. L'inamovi-
ble accordéoniste des Beltzettes «Ju-
lette» qui accompagne chaque danse
avec une rare virtuosité, mérité un bra-
vo special. Le groupe des «tout petits»
— danseurs et danseuses bien entendu
— a fait sensation en exécutant : la
massacrante les petits oiseaux, là-haut
sur la montagne.

La petite farce du pauvre moine nous
a donne l'occasion d'entendre la voix
chaude et cristalline de Mme Ginette
Imstepf. Les danses se succèdent et
nous amènent à la pièce en patois «La
braeck» composition inèdite du révé-
rend pére capucin Zacharie.

Une entreprise meritante
GRIMISUAT. — La direction des té-

léphones avait mis en soumission au
début de l'année.les travaux de fouilles
et de pose de cable téléphonique re-
liant Sion à Grimisuat-Arbaz. Le tron-
gon Champlari-Grimisuat fut attribué à
l'entreprise Heller SA, travaux publics
à Sion.

Nous nous faisons un plaisir de re-
mercier, publiquement cette entreprise,
et nous croyons bien ètre l'interprete
de toute la populàtion , pour la célérité
avec laquelle elle a mene à bien ces
travaux. Aucune route ne fut encom-
brée plus longtemps que le strict né-
cessaire et le remblayage s'est fait par-
tout dans un temps record, principale-
ment à l'intérieur du village où ces
fouilles posaient de gros problèmes de
circulation.

PÈLERINAGE DE LOURDES
Le matériel du pèlerinage vient d'ètre

expédié. Il comprend l'insigne, le ma-
nuel, l'horaire, le bil let suisse, la carte
de participation et la carte de pension.
Les pèlerins qui ne l'ont pas regu per-
sonnellement doivent en prendre livrai-
son à la cure de leur paroisse, dès lundi
2 mai. Les explications, concernant la
neuvaine préparatoire au pèlerinage se
trouvé à la page 29 du manuel.
P. Jean, directeur.

ne fille qu'il commence a aimer. Com-
mence ? Je ne sais jusqu 'où cet amour
s'est développé. Je ne sais mème pas ce
que Rennie pense de l'amour. Si Gerald
était près de moi , comme il le devrait,
pour m'aider à élever notre fils, je pour-
rai lui demander conseil. Mais parle-
rait-il à Rennie ? D'après ma voisine,
Mrs. Landes, qui est grand-pére, les pè-
res ne peuvent pas « parler » à leurs fils.
Elle dit que son propre mari ne voulait
jamais s'en charger. Leurs gargons sont
maintenant des hommes mariés, mais
ni leur pére, ni leur mère, ne leur ont
jamais « parie ».

« Mais pourquoi ? ai-je demande à ma
voisine.

— Parce que je me sentirais comme
nue devant mes fils » , me répondit-elle
franchement.

Ses fils ont épouse de braves filles
de la vallèe. Dans leur vie fruste, il est
sans doute préférable de ne pas s'expri-
mer. Les mots sont peut-ètre trop forts
lorsqu 'il s'agit de l'acte simple de l'union
physique. Je ne sais pas. Mais j'ai connu
la plénitude de l'amour, une joie d'une
intensité profonde , et je voudrais que
mon fils ait la mème chance.

« Assieds-toi , Rennie. Il est tard , mais
pas trop pour ce que je voudrais te
dire. »

Il s assit sur la murette basse de la
terrasse, le dos tourné à la lune, de
sorte que son visage était dans l'ombre
et le mien en pleine lumière.

(A suivre)
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Piatta , à louer

boxes
ef atelier

Libres immédiatement.

f i  2 34 64.

Le Café Central à Ar-
don cherche jeune

sommelière
présentant bien.

Entrée tout de suite.

A vendre

tracteur
Basco

Prix intéressant.
(f i (041) 81 62 12.

A vendre un
* mHomme

marie, possédant per-
mis de conduire cat. A,
cherche emploi , évent.
pour 5 jours par se-
maine.
Ecrire sous chiffre 764
au Bureau du Journal.

gemsson
de race a lait et a cor-
no, 1 année 5 mois.

S'adr. sous chiffre 768 i
au Bureau du Journal.

A vendre

Laie
portante

pour le 20 mai.

S'adr . chez Camille
Pannatier , Gròne.

A vendre au Thzabloy
Vercorin

terrain
15 000 m. environ avec
chalet , bien situé.

Ecrire sous chiffre 765
au Bureau du Journal.

sommelière
cherche 2 jours de
remplacement.

S'adr. sous chiffre 766
au Bureau du Journal.

A vendre

vaciie
4 ans , bonne lutteuse.
portante pour novem-
bre.

S'adr. sous chiffre 767
au Bureau du Journal.

On cherche

sommelière
dans bon hotel de pas-
sage, debutante accep-
tée. Bon gain..
(f i (026) 7 1184.

A vendre

Génisson
Trax 150 cm, exempt
de Bang et tuberculose.
(f i (027) 2 11 81.

A vendre de particulier

Opel Caravan
(f i (027) 5 15 77.

poussette
pousse-
pousse

d occasion ,
parfait état
a occasion , mais en
parfait état.

Faire offre au Bureau
du Journal sous chiffre
769.

mais
A vendre un

magnifique
bureau
ministre

d'occasion , au prix de
120 francs.

<fi (027) 2 18 82.

Femme
de chambre

Jeune fille ou dame,
20-30 ans, serait enga-
gée par restaurant-au-
berge de passage, près
de Sion. Bons gages et
pourboires . Entree 10-
15 mai courant.
¦fj (027) 2 11 51.

plusieurs
mecaniciens
sur auto

• •

Entree tout de suite ou
à convenir.
Ecrire sous chiffre P.
6095 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre dans la re
gion Hérémence - Di
xence A louer

à Ardon
appartement 3 piòces ,
tout confort , Fr. 155.-
plus chauffage. Libre
ler juin 1960, f i  2 34 64.

chalet
avec terrain , bien situé
alt. 1500 m. En bordure
de route.

Ecrire sous chiffre P.
20487 S., à Publicitas ,
Sion. 2 filles

d'office
ainsi qu une

On cherche à louer,
tout de suite, à Sion ou
environs immédiats. un

A louer à Sion , Sous
Gare, petit appartement

de 2 ou 3 pièces, salle
de bain.

Ecrire sous chiffre P.
6207 S., à Publicitas,
Sion.

appartement
urgent, 3-4 avec con-
fort , pour Sion.

Offres sous chiffre P
6251 S., à Publicitas
Sion.

somme iere
Entree 15 mai
f i  (027) 2 18 92

appartement
2 picces et cuisine.

S'adr. à Mme Louise
Schòpfer.

' ! j 1 (Hoanióaùchy aftnAgfc gfe^^

ì\̂ Ŝf ^~Z^x€é ^kw 'TEL **»^*r *MIWI1DS F£ T"
^mmmìk ^r̂ f 1MST GRAVURE DE COUPES DE SOCIETES

^^-5___^^£<\ y K̂afr A louer à l'avenue de la Gare ;

n̂g îlUCn  ̂2 pièces 
pour 

bureau
\kW *̂  Cidre Special de pommes Ecrire sous chiffre P. 60099 S., à Publicitas ,

fermenté , naturel, savoureux , la boisson
du connaisseur!

Demandez le cidre special de pommes A vendre à Saxon, petit
-Oberaacher- au restaurant , dans les B • • I
magasins , chez notre dépositaire OSlfllllCl-lTS flyiaLwSC

_ . _ - _. . -,. complètement arborisé , avec maison d'ha-
Cyrille Bonvin - 5_On bitation et grange-écurie

Téléohone 2 16 48 Ecrire sous chiffre 126 à Publicitas , Sion.

ou directement à 2 2
___p-_pv_p___«ffw«4fii*__^__pw*wwvn ; 2 MACHINE A LAVER f

"!"!"""'"'" :HH5? Ì BanConstracf a j
I • ^ n X
• filiti! ^_. - a iM automatique X—————————— • | Q *& i

On cherche à acheter des 9 Ij  fll̂ r âHMi ^_5_ ,'U __ "> _3i *

prés a Champsec f l̂ pr " è ŝ \
Les offres indiqueront la surface et le prix 2 ! Il __ «____ . ______ )!____ S™ it i l  n^^ijn __ _̂ Mau m2 - 3 Il rciilC %
Faire offres par écrit sous chiffre P. 60100 J ijl | ^^^^J 

garanti 
8

S. à Publicitas, Sion. • ^L^____^*"''̂ ^^  ̂ 9

. 2 3 à 4 kg de linge sec 9

Magasin dc Sierre cherche 2 uCS Fi". 1575.—-~ 8

C(\\ l _ *l iriP^P 2 Modèles 5, 7 et 10 kg •L U U  I U! I C I  C" 0 Machines de 5 kg à disposition 2

reiOUCneUSe * (apporta du linge) {

rr::r :;;:::,_, „„ i Jo s e ph Maret , Sio n i
prétentions sous chiffre P. 6301 S. à • ARTS MENAGERS 3
Publicitas , Sion. 9 •

J Une de la Dixence G - (f i 2 35 41 ou 2 45 57 ?

Dès le 20 mai
les bureaux de rAdministration de la

Feuille d'Avis
du Valais

et de

rimprimerie
Gessler S.A.

seront transférés à I'

Avenue du Midi
(Bàtiment SIVAM)

en face de la Maison Pfefferlé & Cie

Les bureaux de la Rédaction
(service de jour et de nuit)
restent dans le bàtiment de l'imprimerie.
Rue Pré-Fleuri
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Soirée annuelle du Choeur de Dames de Sion
K Joie de chanter , détente sondante, q i e , qui sait atteindre au plus saisis-

ferveur et enthousiasme, vovlà ce qui se s ,nt lyrisme, elles n 'en gardent pas
dégageait de cette agréable soirée. 11
faut d' emblée rendre cet hommage au
directeur M. Chatton. Il a su , par un
programme adapté aux moyens d'ex-
pression dont i_ dispose, atteindre cette
matuiité dans la prép.iration , qui assu-
re l' exécution aiséc, eoulante , celle qui
touche lauditeur.

A ce point de vue « L'autre jour »
de Can.eloube , « Voici le Vert et beau
may » de Mauduit  et « Lg rossignol » de
Morl ey furent exeetlents dans leurs
rythmes et leur justesse. Vivante aussi
et détaillée avec esprit , la « Ballade
provengale » de Bonnal.

Jeune de 7 ans à peine, le Choeur de
Dames de Sion a déjà connu trois di-
recteurs. C'est assez dire combien leur
tàche est ingrate et méritoire. Il faut
beaucoup de foi et de patience pour
guider ces voix , dont aucune n 'a été
travaillée spécialement. Il reste encore
le timbre à développer , l'émission, les
unissons à soigner , surtout dans les so-
prani qui ont tendance à écraser les
notes aigués et a les épaissir , ce qui est
au détrimen t du coloris et du charme.

On eut le plaisir d'entendre un cla-
rinettiste de classe : M. Bernard Bellay,
membre de l'Orchestre Romand à Ge-
nève. Il nous offri t dans un style distin-
gue et une sonorité chaleureuse et co-
loriée à souhait , le Concerto op. 26 de
K. M. von Weber. Si les « Trois Roman-
ces » de Schumann ne sont pas de la
meilleure veine dc ce grand romanli-

moins une peinte evocatrice et poétique
charmante.

Mme Baiuchet se révéla musicienne
au langage raffiné , à la technique sùre,
une collaboratrice parfaite.

Dans une reception que présidait Mme
Ploventi-Imboden , avec sa bonne gràce ,
son doigté habituels et où se retrou-
vuient les élus du jour , les invités , par-
mi lesquels Mme Fay, toujours fidèle
aux sociétés locales, on entend it : M. Mo-
risod , président des Chanteurs du Va-
lais Central , M. Moreillon , fondateur du
Chceur des Dames, M. Baruchet , ancien
directeur, M. Antònioli , présiden t des
sociétés locales, M. le vicaire Gruber,
M. le pasteur Vernaud , M. Norbert Per-
ruchoud , président du Chceur Mixte de
la Cathédrale , M. Arlettaz, representant
l'Harmonie municipale, enfin M. Du-
roux , commissaire galant et généreux,
qui a conquis le cceur de ces dames et
pour toujours ! Chacun se pi ut à sou-
ligner 'les mérites du comité, du direc-
teur, des solistes, des chanteuses. M.
Chatton mit le point final à ce concert
oratoire où les fleurs et compliments fu-
rent jetés à profusion pour la satisfac-
tion de tous.

Et pendant ce 'temps et jusqu 'à l'aube
et aux sons langoureux et entraìnants
du Quintette Sauthier, les couples s'en-
lacaien t, bercés par les rythmes irrésis-
tibles et caressés de sourires et de confi-
dence.

Interim.

PAROISSE REFORMEE DE SION

Au devant
d'une grande vente

SION — Nous venons à peine d ache-
ver une étape de toute première urgen-
ce — la construction d'un centre sco-
laire , devenu indispensable — et déj à
se pose un nouveau problème : celui du
remplacement de notre tempie, deve-
nant trop vieux et surtout , heureuse-
ment trop petit ! Toutes ces réalisations
exigent des fonds considérables, et nous
pensons en trouver une partie en orga-
nisant , cemme nous le fa.sons tous les
deux ans, une grande vente, qui se dé-
roulera les samedi 7 et dimanche 8 mai
prochains , dans les locaux du Centre
protestant de Sion.

Un programme fort bien préparé in-
citerà chacun à venir passer quelques
instants d'agréable détente à notre ven-
ie, qui , gràce à la générosité de nos
amis nous pérmettra de faire face à nos
obligations actuelles.

Nous ne vous en dirons pas plus pour
aujourd'hui , nous aurons du reste en-
core l'occasion de repa rler de ce pro-
gramme dans un de nos prochains nu-
méros. Que chacun réservé d'ores et
déjà un instant samedi et dimanche pro-
chains , pour venir encourager I'effort
Constant de la Communauté protestante
de Sion.

TIRS AU STAND
GRIMISUAT. — Par suite de la ré-

fection de ligne électrique et des son-
neries au stand, les dates de tir obliga-
toire n 'avaient pas été fixées.

Or, comme ces travaux seront bien-
tòt achevés, les tirs auront lieu aux
jour s suivants :

8 mai - 15 mai - 22 mai et 26 mai (As-
cension) le stand sera ouvert de 07.00
à 09.00 heures et dc 13.00 à 17.00 heures.

Comme d'habitude , chaque tireur de-
vra se munir de ses livrets de service
et de tir.

AV IS OFFICIEL
La Municipalité de Sion informe le

public que le texte de I'Arrèté federai
sur le maintien des mesures temporai-
res en matière de controle des prix est
à disposition au poste de police.

Sion, le 2 mai I960.
L'Administration.
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SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit  bonjour ; 7.1."

Informations ; 7.20 A ciel ouvert.  Premiers
Propos. Concert matinal  : gal réveil ; 8.00 Fin
de l'émission : ll.oo Bmission d' ensemble ;
12.00 Avec Joseph Kosma ; 12.15 La discothè-
que du curieux ; 12.30 La joie de chanter  ;
12.44 Signal horaire ; 12.45 Informations ; 12.55
Intermezzo ; 13.00 Mardi les gars ; 13.10 Dis-
ques pour demain ; 13.55 Le disque de con-
cert ; 14.00 Fin dc l'émission ; 15.59 Signal ho-
raire ; 16.00 Entre 1 et l ì ;  17.45 Cinémagazi-
ne. Informat ions cinématographtques ; 18.15
Le Micro dans la vie ; 19.00 Ce jour en Suis-
se ; 19.14 L'horloge parlante  ; 19.15 In forma-
tions ; 19.25 Le Miroi r  du monde ; 19.50 Re-
Iralns en balade ; 20.05 Le Forum de Radio-
Lausanne ; 20.25 Lever de rideau ; 20.35 Soi-
rée théàtrale. La Folie ; 22.30 Le courrier du
eceur ; 22.45 L'epopèe des civil isations.  La
Grece, source de la culture occidentale ; 23.15
Pin de l'émission.

BEIIOMUNSTER
6.15 In fo rma t ions  : 6.20 Concert populaire ;

7.00 Informat ions  ; 7.05 Sérénade mat ina le  ;
7.30 Arrèt  ; 10.15 Un disque ; 10.20 Émission
radioscolaire : Beobachtungen am Bienen-
stoek ; 10.50 Thème et variat ions de la Mo-
Mrtlana-Sulte, Tchal'kovsky ; 11.00 Émission
«l'ensemble ; 12.00 Chants et danses de Suède ;
12.20 Nos compliments ; 12.29 Signal horaire :
12.30 Informations : 12.40 Concert de musique
légère ; 13.30 Chant ; 14.00 Les bonnes cho-
ses ; 14.30 Arrèt ; 15.59 Sigal horaire ; 10.ou
Questions religieuses protestantes : 16.30 Vo-

Avec les entrepreneurs
de transports

SION. — Sous la présidence de M.
Maurice Gaspoz , s'est tenue une réunion
à laquelle ont participe 22 représentants
d'entreprises de Sion , Hérens et Con-
they.

Le secrétaire romand de l'AUTOVIA ,
M. Curt Weideli , d'Aigle, presenta le
projet de statuts de l'Association ro-
mande rénovée.

Les articles de ces nouveaux statuts
n'ont provoqué que quelques contre-
propositions de détail , mais la discus-
sion qu 'ils provoquèrent révéla les
moyens de sauvegarder les intérèts des
entreprises • de transports considérées
comme des corporations economiques
indépendantes.

Les entreprises de transports de ma-
tériaux entendent pouvoir soumission-
ner directement la part des transports
dans les travaux publics.

Ecole des magons
à Sion

Lors d'une assemblée importante
de la Commission paritaire profes-
sionnelle du bàtiment et des travaux
publics du canton du Valais qui s'est
tenue la veille du ler mai à la
Maison des Entrepreneurs, à Sion,
sous la présidence de M. Séraphin
Antònioli , entrepreneur diplòmé, la
Commission paritaire à l'unanimité
a décide de prendre à sa charge
les frais de construction de l'atelier-
école des Macons qui sera édifié dans
le cadre du centre professionnel
créé par l'Etat du Valais.

La Commission paritaire a droit
aux plus vives félicitations pour I'ef-
fort magnifique qu 'elle accomplit
pour la formation professionnelle
des apprentis et des ouvriers du
bàtiment.

UN HAUT-VALAISAN A L'HONNEUR
VIEGE — M. Joseph Bucher vient

d'ètre nomin e membre de la Société
fruttiere suisse dont la commission est
composée de 20 membres. Nos félici-
tations.

A Sion et dans les environs, la
«Feuille d'Avis du Valais» a le
plus grand nombre d'abonnés. '

- A

tre thè en musique ; 17.30 Pour les jeunes :
Comment vivre et voyager dans le désert ;
18.00 Le pianiste portugals J. Carlos Sequei-
ra Costa ; 10.30 Orchestre de jazz amateur
suisse : 19.00 Actualités ; 19.20 Reportage du
Tour d 'Allemagne ; 19.30 Informations.  Echo
du temps ; 20.00 Le Chàteau de Barbe-Bleue ,
opera en un acte, Bartok ; 21.15 Chronique
de la recherche et du savoir ; 21.50 Buch der
Liebe, quatuors vocaux d'Albert Quinche ;
22.15 Informat ions  ; 22.20 Pour les amis de la
musique ; 23.15 J'in.

TÉLÉVISION
Relàche.
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SIERRE
CINEMAS

CASINO (tél. 5 14 60). — .Salaire de la
violencc» .

I-OURG (tél. 5 01 18). — ..La bataille de Rio
de la Piatta» .

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie  LATII ION.  tél.  5 10 74.

Statistique de la paroisse
de la Cathedra"©

du 15 mars au 15 avril 1960
Baptèmes

MARS : Heinz Guntensperger, de
Werner et de Gerda Hilti; Jean-Ber-
nard Rossier , de Bernard et d'Irene
Berthod; Ève-Marie Plaschy, de Walter
et de Marguerite Zappella; Mirella Allo-
di , de Primo et de Giovanna Berlini.

AVRIL : Beatrice Missbauer , de Paul
et de Concetta Delle Cave; Emmanuel
Due, d'André et de Simone Filliez; Do-
minique Zuchuat , de Rémy et de Simo-
ne Panchard ; Nicole Godei , d'Albert et
de Gertrude Maret; Isabelle Kunz , d'A-
mi et de Juliette Morard ; Florianne
Marquis , de Georges et de Ginette Ccr-
chierini.

Mariages
MARS : Bernard Dubosson , de Nestor

et de Leopolda Dubosson , et Monique
Eggs, de Modeste et de Stéphanie Eggs.
— Aloys Lonardi , de Joseph et de Ma-
ria Colognese, et Libera Pugliese, d'Al-
phonse et de Basinole Gelsomina. —
Serge Revaz , de Georges et d'Agnès
Fardel , et Gisèle Caloz , de Jean et de
Julie Gaillard. — Gilbert Cuche, de
Gerald et de Simone Charaux , et Liliane
Rothen , de Jean et de Lucie Muratori.
— Alfred Widmann, de Christian et
d'Hélène Nerva , et Gabrielle Rouiller ,
de Gabriel et d'Odile Crettaz.

Dcces
MARS : Ernest Roch , de Joseph et de

Marie Jacquemet, 79 ans; Marie Sierro,
de Jean et de Barbe Bournissen , 67 ans;
Lucien Dayer, de Jean et de Rose Ge-
nolet. 52 ans.

AVRIL : Maurice Schmidt, d'Auguste
et de Philomène Wittwer , 75 ans; Lu-
cie Fanti , de Jean et de M.-Madeleine
Wicki , 21 ans; Laurent Luciannaz , 87
ans; Hermann Charles Heanni , d'Her-
mann et de Josephine Meister , 55 ans,

EN MARGE D'UNE CAPITALE

A nave! navet et demi
Vous aimez le cinema ? Bon, moi

aussi.
Si toutefois vous ne Vaimez pas , je

vous en prie , n'insistez pas ; je vous
dispense volontiers de lire mon billet.

Il vous ennuyerait.
Et ce n'est pas là mon inteniion.
Donc , pour en revenir au cinema, je

me troùvais il y a quelques jour s dans
une salle obscure de ma petite ville.
On y projetaìt un f i lm  à «suspense» ,
comme on dit , ni meilleur ni pire que
cent autres de la mème farine.

C'est charmant , une salle de cinema.
Du reste, si par hasard elle ne l'était
pas , il y a toujours autour de vous assez
de gens pour s'ingénìer à vous la ren-
are telle. ¦ 

JLes casse-pieds.
Ceux qui s'imaginent que le navet

qu 'on vous propose n'est pas assez na-
vet comme fa et qui veulent de toute
forc e le pimenter des f e u x  d' artifìce
de leur brillant esprit.

A un passage émouvant :
— C'est «bceuf» !
A une séquence triste , de rire ; à un

gag bien venu, ils ajoutent leur petite
réflexion saugrenue.

Bre f ,  ils font  tout pour que vous f i -
nìssìez par vous demander si le specta-
cle est dans la salle ou sur l'écran qui
vous fai t  face .

Mesdames , Mesdemoiselles et Mes-
sieurs les casse-pieds , ne comprenez-
vous pas que si mediocre soit le f i lm
que Von projette , il l' est certainement
moins que vos commentaires en marge
qui sont , à vos seules oreilles sans dou-
te, des chefs-d' ceuvre de répartie ?

Puisque vous ètes si for t s , plus for ts
que le réalisateur et les acteurs qu 'il a
dirigés , pour quoi n'entrerait-il pas dans
votre puissant cerveau que les amis du
cinema viennent , en general , pour voir
un f i lm  et non pour confondre vos bor-
borygmes avec des étincelles de l 'esprit ?

Si cela pouvai t ètre, des tas de gens
en sauraient gre.

Si pourtant , malgré vos louables e f -
for ts , vous n'y arrivìez pas , vous pour-
rez toujours vous dire , en guise de con-
solation , que l' esprit qu 'on veut avoir
ga te celui qu 'on a...

Valére.

BRAMOIS. — Le tirage de la loterie du 24e
Festival des Chanteurs du Valais Central
aura lieu vendredi C mal 1960 a 19 h. 30 au
Café Fellay, à Bramois.

SION
CINEMAS

LUX (tél. 2 15 45). — Zum Goldenen Ochsen.
CAPITOLE (tèi. 2 20 45). — Relàche.
L'ARLEQUIN (tèi. 2 32 42). — Yul Brynner

et Gina Lollobrigida sont réunis dans un
fi lm grandiose, somptueux , passionnant :
« Salomon et la reine de Saba ». Vieille
comme la Bible , la plus belle histoire d'a-
mour de tous les temps. Dès 18 ans révolus.

SOCIETES

CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. —
Mardi 3 mai , à 20 h. 30, répétition generale.
Présence indispensable.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE.
— Jeudi 5 mai , à 20 h. 30 très precises, répé-
ti t ion partielle pour tous.

Dimanche 8, le chceur ne chante pas la
grand-messe, mais la messe du Grand Conseil
lund i  6 à 8 h. 30.

« SON ET LUMIERE ». — Le spectacle
aura lieu du 24 avril au ler ju in , samedi et
d imanche , a 21 h. Du ler juin au 30 sep- j
tembre. tous Ies soirs à 21 h. 30. pour les
mois de ju in  et ju i l l e t  et à 21 h. pour les '
mois d' aoùt et septembre.

SOCIETE SUISSE DE SPELEOLOGIE , I
SECTION VALAIS. — Mardi 3 mai . Hotel du I
Cerf , à 20 h. 30, assemblée generale.

Encore une chapelle
prò fa né e

SIERRE. — Nous avons parie du sa-
crilège qui a été commis dernièrement
en l'Eglise paroissiale de Sierre. Hier ce
fut la chapelle Sainte-Ahne, placée sur
le chemin du Monastère de ¦ Géronde,
qui a recu la visite de plusieurs van-
dales. L'autel a été odieusement pro-
fané, des portes ont été arrachées, des
vitres brisées, des ceuvres d'art maltrai-
tées.

La police enquéte.

Acte de v_5r_da__ srtte
à Savièse

Des ineonnus ont pénètre dans la can-
tine des Mayens de la Zour, située au-
dessus de Savièse. Ils ont démoli des
tables , arraché des volets , brisé des vi-
tres , crevé des portes. Les dégàts sont
importants. La police a ouvert une en-
quéte.

LE «DIALOGUE DES CARMELITES»
A STE-MARIE DES ANGES

Nous ne doutons pas que, ce soir
encore, la salle sera complète. Ce sera
pour les Dames et les sympathiques ac-
trices la meilleure récompense du tra-
vail immense que représente l'exécu-
tion d'une oeuvre de cette envergure.

A Chamoson, le 7e Festival de l'Union chorale
du Centre a confirmé les progrès des chanteurs

C'est à Chamoson qu 'en ce dimanche
de ler mai, l'Union chorale du Cen-
tre avait donne rendez-vous à toutes
les sociétés qu 'elle groupe sous la ban-
nière de Sainte-Cécile.

Dans la matinée, l'église aceueillait les
12 chora les du Centre qui , sous 'la ba-
guette de leur directeur dévoué, al-
la ien-t donner un concert. Il n 'est point
dans notre compétence et dans notre
intention de faire ici une critique des
différents morceaux qui furent exécu-
tés, mais M. l'abbé Crettol, président
de 'la Commission musicale, nous a fait
part de sa satisfaction devant les ma-
gnifiques progrès accomplis, soit dans
le plain-charit, soit dans celui — poly-
phonique — des Chants d'églfeei

Le temps est maiptehant passe, gràce
au zèle dévoué et au dévouement de
tous , où chacun, sans doute pour ma-
nifester l'ardeur .de sa foi , se croyait
obligé de crier 'tant qu 'il pouvait, sans
soucis des nuarices et 'de l'unite chorale.

Pour n 'en ci'ter qu 'un seul parmi tous
les autres qui méritent des éloges, nous
tenons à mentionner l 'exécution remar-
quable de la Cecilia, de Fey, sous la
baguette de son directeur L. Mariéthoz.

A l'issue de ce beau .goneert, invités-et
invìtants se rendirent au banq uet pour
lequel quatre maitre_*-queux s'étaient
surpassés en 'délectant sans désemparer
plus de 400 convives. A la table d'hon-
neur, M. Innocent Vergères, présiden t
'de la Fédération , était entouré du co-
lonel Edmond Giroud , ancien président
de Chamoson ; M. Julien Carrupt , sous-
préfet , représent'ant de l'Etat , M. le Rd
cure Gauye, M. le Rd abbé Fournier ,
M. le Rd abbé Crettol , MM. les dépu-
tés Biolaz et Evéquoz , M. O. Crittin ,
présiden t de Chamoson. Puis toutes les
sociétés se rassemblèrent pour le cortè-
ge qui traversa tout le village, conduit
par la fanfare «L'Avenir» et l'harmonie
«La Villageoise». Sur la place de la mai-
son d'école et dans la salle de gymnas-
tique, une atmosphère de fète fut rapi-
dement créée. Chaque société, prenant
place tour à tour sur le podium , exéouta
quelques morceaux de son choix aux-
quels la fanfa re «L'Avenir» vint appor-
ter la perfection de sa technique et l'in-
contestable maitrise de ses registres.

Au cours de cette prodigante musica-
le, il nous a été accord é la faveur de
prendre contact avec M. Etienne Fu-
meaux qui dirige avec autant de talent
que de maestria la Chorale et la Fan-
fare de Conthey.

Nous savions deja que M. Etienne
Fumeaux était l'auteur de la marche
«Derborence »et que sa sensibilité mu-
sicale s'était , révélée dans plusieurs
compositions ; mais ses nombreux amis
se sont empressés de nous dire tout le

dévouement et l'ardeur de ce disciple
d'Orphée qui consacré le meilleur de
lui-mème au culte d'un art qui plus que
tout autre contribué à l'élévation de
l'hornme sur la voie de son évolution .

J. B.

THEATRE
Les «Zani» présenteront les 7 et 8 mai

«Jeanne d'Are» de Péguy.
EXPOSITION

CARREFOUR DES ARTS. — Exposition
Alfred Grilnwald.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DE QUAY , tél. 2 10 10.

SAXON
CINEMA REX. — « Les dix commande-

ments ».

MARTIGNY
CINEMAS

CORSO (tél. 6 16 22). — «La piste des Co-
manches».

ETOILE. — Ce solr « La dernière torpllle ».
Dès mercredi «Certains l' aiment chaud» .

SOCIETES
COURS DE SOINS AU FOYER. — Du 25

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

MOTO-CLUB. — Rendez-vous de tous les
membres du club dimanche 8 mai è 8 h. 30
precises au fond de la place Centrale, pour
le Rallye cantonal , _ Muraz-Collombey.

Chefs de course : Pierre Diaque , Jean Yer-
gen. N' oubliez pas de prendre la carte de
membre. Le comité.

EXPOSITION
PETITE GALERIE. — Claude Frossard.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie CLOSUIT , tél. 6 11 37

t
Monsieur Emile Fumeaux, à Pont-de-

la-Morge; . . . . . .. .
Madame et Monsieur Albert Ducr

Fumeaux et leurs enfants, à Pont-de-
la-Morge; ¦ . . , -. ' - ,'' . ' ¦¦ • : •" .:' ' ' -

Mademoiselle Delphihe Fumeaux; : '
Madame Veuve Rémy Fumeaux-Zam-

baz, ses enfants , petits-enfaiìts ' et arriè-
re-petits-énfants ; •' .,' :" . ¦. • .

Madame Veuve Marie Fontannaz-Fu-
meaux, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Veuve Mathilde Sauthier-
Fumeaux, ses enfants et petits-enfants;

Madame VeuveJDenis Fumeaux-Zani -
baz, ses éiiiànis, pétits-erifants et ar-
rière-petits-enfants; .. .. . . .

Madame Veuve Cécile Rapillard-Fu-
meaux, ses enfants et petits-enfants;

Madame Veuve Lucie Fumcaux-Cop-
pey et ses enfants;

Ainsi que les fa milles parentes et alliées
Fumeaux, Due, Germanier et Roh ,
ont le chagrin de vous faire part du
décès de

MADAME

Louiselle BUthU
nee Fumeaux

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, sceur, belle-
sceur, tante, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui le 2 mai 1960,
dans sa 67e année, après une longue
maladie , munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
en la paroisse de la Cathédrale , le mer-
credi 4 mai , a l i  heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Un car partirà de Sensine à 10 h. 15.

MONTHEY
CINEMAS

PLAZA (tél. 4 22 90). — Mardi « Le pionnier
de l' espace ».

MONTIIEOLO (tèi. 4 22 60). — «Le bossu».

SOCIETES
MOTO-CLUB. — Prochaine sortie : Rallye

cantonal M.C.V. à Muraz , le dimanche 8
mal.

TENNIS-CLUB. — Nous avisons les mem-
bres du club que les cours seront ouverts
officiel lement le samedi 30 courant.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie RABOUD , tél. 4 23 02.

tote L*Ei T itwmmmm
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Pour toute la Suisse : nui t  froide , gel
en plaine. Mardi après-midi un peu plus
chaud , temperature s'élevant jusque vers
15 degrés au nord des Alpes , eomprise
entre 15 et 20 degrés au pied sud de cel-
les-ci. Faibles vents du seeteur nord-est
à Est.

Avis concernant  le gel : au cours de
cette nuit  et tòt le matin , il faut  de nou-
veau s'attendre a du gel en plaine , et
ceci dans tout le pays. La temperature
pourra s'abaisser de 2 à 4 degrés au-
dessous du point de congélation dans les
endroits exposés. Il s'agit  probablement
de la dernière nui t  très froide au cours
de cette période. Le risque de gel diml-
nuera vraisemblablement dès demain.



30 minutes auraient-elles saliva carvi Chessman ?
Un juge federati dispose à accorder un sursis

Premières réaclions européennes(AFP). — Caryl
Chessman a péne- |
tré dans la cham- i
bre à gaz à 10.01 |
h. (18.01). Très pà- |
le, vètu d'une che- 1
mise bianche, il a i
é t é  immediate- f
ment attaché au -
fauteuil d'exécu- |
tion par quatre |
gardiens. A l o rs  1
qu'on l'attachait, *
Chessman cligna
de l'ceil en direction de deux jeu-
nes filles journalistes qu'il avait per-
sonnellement invitées à assister à
son exécution.

Le chef des gardiens lui tapota
l'épaule et le personnel quitta la
chambre à gaz. La porte blindée fut
fermée à 10.03 h. Les comprimés
de cyanure furent làches dans le

bac où ils se désagrégèrent produi-
sant Ies gaz délétères.

A 10 h. 04, Chessmann qui avait
respiré très fort, rejeta brusque-
ment la téte en arrière et il s'arc-
quebouta sur le fauteuil , la bouche
grande ouverte. A 10 h. 05 il poussa
un cri étouffé et renversa- à nouveau
la téte en arrière.

A 10 h. 06 ses mains commencè-
rent à trcmbler, son visage pàlit et
la sueur commenta à couler le long
des joues. Chessman poussa à nou-
veau un cri étouffé , presque un ràle.
A 10 h. 07 sa téte tomba brusque-
ment en avant et à 10 h. 08 il ces-
sait de bouger, la tète sur la poi-
trine.

A 10 h. 12 le médecin de San Quen-
tin déclarait Chessman mort.

Les pastilles de cyanure de pota-
sium étaient tombées dans le bac
d'acide sulfurique à 10 h. 03'45".

faire oublier au public les crimes pour
lesquels il avait été condamné à mort.
Le monde entier ne voyait en lui qu 'un
homme qui luttait pour sa vie et pour
l'abolition de la peine capitale.

LA NEUVIEME TENTATIVE ECHOUE
C'est à Washington, devant la Cour

suprème des Etats-Un is, que Caryl
Chessman a perdu en quelques minutes
son dernier espoir d'échàpper à la
chambre à gaz.

Un quart d 'heure avant le moment
fatidique , le representant lega i à Wash-
ington de Chessman, M . Dayton Har-
rington,, est arrivé à la Cour suprème.
Il a été immédiatement regu par M.
William Douglas, l'un des juges de la
Cour, auquel il a demande qu'il soit
sursis à l' exécution en vue d'une révi-
sion du procès.

Cette requète a été immédiatement
rejetée par M.  Douglas au nom de la
Cour suprème .

M. Harrington est aussitòt reparti en
déclarant à la presse : « Il n'y a plus
rien à f aire ».

AFP). — C est avec une profonde i traire de ce qui s'était passe lors de
émotion que l'opinion publique, dans le
monde entier et particulièrement en
Europe, a appris l'exécution de Caryl
Chessman.

Dans" de nombreux pays européens,
notamment en France, en Italie, en
Grande-Bretagne, les gens s'agglomé-
raient autour des vendeurs des derniè-
res éditions des journaux annongant
en gros caractère que le condamné amé-
ricain avait été exécuté. Cette mort
avait visiblement touche profondément
le public, qui en discutait avec sou-
vent beaucoup de véhémence.

L'argument qui était le plus sou-
vent évoqué était que le condamné
avait déjà durement expié au travers
de ses alternatives d'espoirs et de dé-
sespoirs, puisque déjà plusieurs fois
il avait été jusque dans l'antichambre
de la mort. Il méritait donc au moins
que l'on commue sa peine. D'autres
étaient plus sensibles au fait que la
mort venait frapper un homme qui ,
après tout , n 'avait tue personne, et dont
peut ètre la culpabilité sur certains
chefs d'accusation particulièrement o-
dieux n'était pas certaine.

Jusqu a présent, en tout cas, ces reac-
tions de l'opinion publique n'ont fait
pratiquement aucune place à des con-
sidérations d'ordre politique, au con-

ia fameuse affaire Sacco et Vanzetti.
Le cas de Chessman est d'ores et déjà
une pièce maitjesse du dossier ouvert
sur «la mort legale».

DERNIÈRE HEUREl
ì Déclaration posthume

de Chessman
l i (AFP). — Une déclaration posthu-
ì; me de Caryl Chessman a été publiée
!' sous copyright lundi par le «Long
\\ Beach Indépendant», conformément
!; à la volonté du défunt.
]| «Maintenant je suis parti, écrit
!; Chessman, et tout ce que j'ai pu fai-
!; re pour la société a été réduit à
j ì néant par un acte de vengeance. Le
] ì peine capitale n'est pas un cha ti-
s ment. Combien de fois ai-je com-
'! pris au cours de ces dernières an-
'. '. nées que ce serait une bénédiction
'ù que de mettre fin à cette lutte tor-
li turante, à ces harcèlements inhu-
', ', mains. J'ai vu Ies pauvres, les aban-
|; donnés, des déséquilibrés menés à la
\\ chambre d'exécution. Et chaque fois
|| j'ai senti que la société fuyait ses
] > responsabilités. Leurs fautes étaient
j ì celles de la civilisation. Et au lieu
< ' de les corriger, la société les efface».

(Reuter). — Caryl Chessmann a été
exécuté alors que des démarches en vue
d'un sursis étaient encore en cours.
Quelques minutes après sa mort, on ap-
prenait qu'un juge federai de San Fran-
cisco aurait été dispose à accorder un
sursis de 30 minutes pour entendre de
nouveaux arguments.

La vie de Chessman
au cinema

(AFP). — Marion Brando a obtenu ce
matin de Caryl Chessman l'autorisation
de tourner un film inspiré de la vie
du célèbre condamné.

C'est à la suite d'un échange de no-
tes effectué par l'intermédiaire d'un
des avocats de Chessman que celui-
ci a pu donner cette autorisation.

Marion Brando a déclaré qu'il n'a-
vait pas encore fixé de date pour le
premier tour de manivelle du film, mais
que celui-ci serait un réquisitoire con-
tre la peine capitale. Il a ajoute qu'il
jouerait lui-mème le róle principal.

Au moment d'accorder son autorisa-
tion, Chessman aurait dit à son avocat,
qui l'a rapporte a Marion Brando, qu'il
éprouvait une grande satisfaction à sa-
voir qu'il se trouvait quelqu'un pour
tourner un film traitant ce problème.

HUIT FOIS, IL A ÉCHAPPÉ A
A L'EXÉCUTION

Caryl Chessman est mort lundi ma-
tin dans la chambre à gaz de la prison
d'état de San Quentin. Son exécution
a mis fin à une lutte de douze ans que
le condamné à mort le plus célèbre des
Etats-Unis a menée pour éviter le chà-
timent suprème.

Arrèté pour la première fois alors
qu 'il n'avait qu? 16 ans, Chessmann es.v
mort à 38 ans après avoir ainsi passe
plus de 20 ans de sa vie en prison , et
avoir échappé huit fois à l'exécution.

Le monde ...
en quelques lignes

fr (Dpa). — Pendant la semaine écoulée,
5.850 personnes ont quitte la rèpubli-
que démocratique allemande pour se ré-
fugier à l'ouest, contre 5,023 la semaine
précédente.
¦A- '(Afp). — Selon la radio du Caire, le
charge d'affaires séoudien dans la capi-
tale de la rèpublique arabe unie a an-
nonce que le gouvernement royal d'a-
rabie séoudite, après accord avec la rè-
publique arabe unie a décide d'appli-
quer intégralement Ics consignes de boy-
cottage des navires américains.
fr (Reuter). — Le président Nasser a
accepté la démission dc MM. Amin Ha-
furi , ministre des PTT et Ahmed Abdet
Kerim, ministre des affaires urbaines.
On ignore encore les raisons de ces deux
démissions.
if (Ansa). — Les fonctionnaires des pos-
tes et des télégraphes d'Italie se sont
mis en grève mardi pour 24 heures, pour
des raisons de salaire. Le service des
postes était réduit depuis des semaines
déjà.
fr (Afp) . — Le premier microscope à
rayons X frangais vient d'otre cons-
truit au luboratoire d'élcctronique du
centre national de la recherche scien-
tifique à Toulouse par MM. G. Du-
pouy, F. Fcrrier et F. Verdier.
ir (Afp). — Le drame de Chàlon sur
Saone a fait au total trois morts et cinq
blessés : Le corps de l'assiégé aCattu
dans la nuit par un gendarme n'a été
découvert que ce matin au troisième
étage de l'immeuble où il s'était réfu-
gié. Les sept autres victimes sont des
policiers.
fr (Reuter). — Les services frangais
charges de l'organisation de la confé-
rence au sommet qui s'ouvrira le 16 mai
à Paris attcndent la venue dc quelque
3 000 journalistes dc la presse, de la ra-
dio , de la télévision et du cinema.
-ir (Afp). — A la suite du décès ce ma-
tin d'un nouveau blessé, le bilan des
incidents survenus hier autour dc l'é-
glise des sosurs de Saint-Vincent de
Paul, à Beyrouth, s'élève maintenant à
deux morts et 68 blessés, dont quatre
sont très grièvement atteints.

Chessman avait été condamné à mort
par les tribunaux de Los Angeles en
janvier 1948 pour le doublé crime d'en-
lèvement avec voi et de viol de deux
femmes, crimes que Chessman a tou-
jours nié avec la dernière energie affir-
mant qu'il n'était pas le coupable et
qu'il y avait eu erreur de personne. A
neuf reprises la date de son exécution
avait été fixée et huit fois Chessman
obtenait à la dernière minute un sur-
sis d'exécution.

L'ACCUSE A MENE
UNE FORMIDABLE CAMPAGNE

D'APPELS ET DE RECOURS
Jusqu'à son dernier sou f f l é , Chess-

man a mene une formì dable campagne
d' appels et de recours devant les tribu-
naux qui lui ont acquis une célébrité
dans le monde entier. Pendant ses lon-
gues années de prison, celui qu'on avait
surnommé le « bandit au feu  rouge »
parc e que la voiture dont théorique-
ment il se servati pour commettre ses
attaques et ses viols portati un feu
tournant rouge semblable à celui qui
équipe les voitures de police de Los
Angeles , avait écrit quatre livres dont
l'un, « Cellule 2455, allée de la mort »,
lui avait rapporte des sommes consi-
dérables.

Avec cet argent , Chessman avait étu-
dié le code en prison et s'était attaché
les services de plu sieurs avocats avec
le concours desquels il mena avec suc-
cès pendan t plus de huit ans une lutte
acharnée contre la justice américaine
et la mort.

HUIT FOIS, IL RÉUSSIT
Seize fois ses appels ont été rejetés

mais il réussit huit fois à faire ajourner
la date de son exécution .' Par ses bril-
lantes manoeuvres juridiques, par ses
écrits, par ses déclarations et celles de
ses avocats, Chessman avait réussi à

i Debré : pas de guerre aoocaiiipiioiie

Dissidente a l'UNR

(AFP) ¦— « Je ne crois pa s à la guer-
re sous sa form e apocalyptique dans
les prochaines années que nous vivrons.
Malgré cette détente , aucune nation de
VOccident ne saurait s'endormir dans
l'illusion », a notamment déclaré M . Mi-
chel Debré , premier ministre fran gais,
dans le discours qu'il a prononcé hier
à Lille au cours du banquet o f f e r t  en
son honneur à l' occasion de la première
foire fr anco-belge du Marche commun.

Le premier ministre a souligné que
le monde est à une epoque « d'apre
concurrence : concurrence non seule-
ment entre l'Est et l 'Ouest, mais égale-
ment en présence des développements
attendus en Extrème-Orient et en
Afrique.  »

(AFP)  — La Fédération du Rhòne de
l'Union pour la Nouvelle Rèpublique
( U N I I ) ,  principal parti gouvernemental ,
a décide lundi soir de se consttiuer en
« fédérat io n autonome ».

Les mìlìlants du Rhòne , en adoptant
une motion en ce sens , ont voulu a f f i r -
mer leur solidarité avec M . Jacques
Soustelle . ancien ministre , exclu récem-
ment de l 'UNR pour son opposition à la
politique. algérienne du gouvernement.

Tout en proclamant « leur respeclueux
attachement à la personne du general
de Gaulle et à l'idéal national et social
du gaullisme » , les mìltiants de la Fédé-
ration du Rhòne « s 'élèvent avec ìndi-
gnation contre la décision injusti f iable
d'exclusion prise par le cornile centrai
contre leur compagnon Jacques Sous-
telle. »

Crise de démence :
Trois femmes tuées

(AFP). — Trois femmes ont été tuces
et une autre blessée par un homme de-
venu subitement fou, lundi, à Chicago.

L'une des victimes est la femme du
meurtricr. Celui-ci s'est rendu sans ré-
sistance après s'etre barricadé pendant
un certain temps dans son apparte-
ment avec ses cinq enfants et le ca-
davre de sa femme.

M. Michel Debré a particulièr ement
traité , dans ce discours, des problèmes
de l'economie frangaise , insistant tour
à tour sur la nécessité d'une stabilite
monétaire pour poursuivr e le redresse-
ment économique, sur l'impératif qu'il
y a à ne pas freiner l'expansion indus-
trielle et à rénover l'agriculture , sur la
nécessité enfin de continuer la promo-
tion sociale.

« Aux ignorants des générations pas-
sées, nous devons substituer en Europe
un e f fo r t  de solidarité durable », a a f -
f irme le p remier ministre, qui a conclu
en déclarant que « cet e f f o r t  ne pourra
ètre que favori se par la stabilite poli-
tique.

Incidents
Franco-Tunisien

(AFP ) — Le secrétariat d'Etat à l'in-
formation a publie hier soir un commu-
niqué déclarant que « dans la journée
du 28 avi il 'un groupe dc goumiers , fai-
sant partie des forces frangaises d'Alge-
rie, a fait  une incursion dans la région
de Thala , sui- une profondeur de 4 km
et tenté d'attaquer le poste-frontière de
Srai. »

Le communiqué indique que « la ri-
poste » des soldats tunisicns a fait un
mort panni les forces frangaises et sou-
ligné quo ,lcs 28 et 30 avri l, « plusieurs
points du territoire tunisien situés dans
la 'délégation de Thala » et « dans le
gouvernorat de Souk-el-Arba » avaient
été bombardés par l'arti-lerie frangaise à
partir du territoire algérien.

Le président de Gaulle
à la Guadeloupe

(AFP) — Comme à la Martinique , le
genera, de Gaulle a regu à la Guade-
ioupe, où il est arrivé hier après-midi ,
un 'accueil enthousiaste. De l'aérodrome
de Raiset , près de Poninte-à-Pitre, jus-
qu 'à Basse-Terre, sur un parcours de
75 km , 'le président de la Rèpublique
s'est arrèté dans cinq localités diffè-
rent-

Quelques reaefions
de nos lecteurs..,

UN ABONNE NOUS COMMUNIQUÉ
— Je viens d'apprendre l' exécution

de Caryl Chessman. Je la trouvé scan-
daleuse après 14 ans de détention. Dans
de pareilles conditions, la peine de mort
devrait ètre abolie au pl us vite.

L'AVIS D'UNE LECTRICE
— Encore bouleversée pa r la décision

de la justice américaine et l'application
du jugement , j e tiens à dire publique-
ment ma désapprobation contre la lon-
gue détention infligée au condamné.
Chessman devait ètre exécuté tout de
suite si sa culpabilité a été véritable-
ment établie.

UN ÉTRANGER, DE PASSAGE
A SION, S'EXPRIME AUTREMENT
— C'est bientòt le moment ! Voilà un

homme qui a vécu 14 ans de trop. Je
ne puis concevoir de tels procédés.
Chessman devait ètre exécuté tout de
suite après sa condamnation. On a tout
f a t i  pour le protéger. Cela est certaine-
ment dù à ses succès littéraires. Que
voulez-vous, avec de l'argent... Je suis
quand mème heureux que cette injustice
soit réparée.

MORT DEUX FOIS...
— Chessman est mort. C'est une honte

d'avoir attendu si longtemps pour exé-
cuter cet homme qui a montre, durant
sa longue détention , tant de courage.
Pourquoi l'avoir laisse dans le doute
pendan t quatorze ans ? Chessman est
mort deux fois. La première, le jour de
sa condamnation. La seconde... aujour-
d'hui, quatorze ans après . Et ga c'est
un scandale !

LA HH im i: EU SUISSE
Un Loclois

mysiérieuser.ient
assassine

Un pecheur fribourgeois
se noie

Mysleneuse
chute mortelle

• _¦

Dans la matinée de lundi, on a
découvert, dans un petit logement,
le cadavre d'un homme d'iene soixan-
taine d'années, M. Maurice Houriet.
Le juge d'instruction des montagnes
neuchàteloises a pu établir que ven-

ìli habSntde l'immeuht ont en.! 
 ̂
première «Carave.!e>>

tendu des éclats de voix venant du de la SWJSSair a Kioten
logement de M. Houriet. Il s'agissait
de là voix de la victime et de celle
d'un autre homme. Il est établi, d'au-
tre. part, que la mort remonte à ven-
dredi soir.

Vu l'importance de cette affaire,
une autopsie sera pratiquée ce ma-
tin par le Dr Clerc, médecin-légiste
à Neuchàtel.

(Ag.) — M. Gotfried Keusen, 53 ans,
marie et pére de famille, pècheur et vi-
gneron à'Praz (district du Lac) est tom-
be , de son bateau à 50 mètres de la
rive. Il avait glissé alors qu'il voulait
mettre le moteur en marche. Il a cou-
lé à pie. Les efforts faits pour le ra-
mener à la vie par Ies sauveteurs qui
arrivèrent aussitòt furent vains.

(Ag.) — Deux ouvriers italiens qui
travaillaient comme bflcherons dans Ies
montagnes au-dessus de Loco (Val On-
sernone), décidèrent de descendre au
village. Ils y rencontrèrent des cama-
rades dans un café. Le soir venu, ils
décidèrent de passer la nuit au fond
de la vallèe, dans une cabane à la-
quelle on arrivé par un sentier. Un des
camarades arrivé à destination, s'aper-
cut que l'autre ne le suivait plus. Il
donna tout de suite l'alerte et lundi
on trouva le corps du malheureux au
fond de la vallèe où il avait fait une
chute, ayant probablement glissé sur le
chemin. Il s'agit d'Ambrogio Minoletti ,
47 ans.

TrouvatHe favate
(Ag.) — Un gargon de dix ans. Paul

Steiner, dc Datrmerscllcn, avait trouvé
dans une gravière une cartouche d'ex-
plosifs qu'il fit sauter en l'échauffant.
Il fut si grièvement blessé qu'il a suc-
combé à l'hópital.

Choc mo!"_ €G à Gr.nàve
(Ag.)  — Une collision s'est produite

à un carrefour de routes entre Vernier
et Bourdigny entre un camion et une
auto . Le choc fu t  extrèmement violent
et le chau f f eur  de l'automobile projeté
hors dc son véhicule a été tue sur le
coup. 'Il s 'agit de M.  Pierre Bovay,  àgé
de 58 ans, demeurant à Choully.

Une Tessirco.se
tuée par une auto

(Ag.) — Mme Piersandra Bazzucchi ,
née en 1932, d'origine italienne, mariée
à Lugano, mère de deux enfants, qui se
rendait lundi à Lugano à bord de son
auto a dérape pour une cause inconnue
près de Mendrisio. La voiture s'est re-
tournée plusieurs fois sur elle-mème.
Mme Bazzucchi a été morteliement
blessée.

(Ag.) — Le «Soieure» , premier avion
à réaction du. type «Caravelle» , remis
lundi matin, à Toulouse, à la Swissair
par la «Sud Aviation», est arrivé lundi
après-midi à Kioten. A son bord se
trouvaient p lusieurs invités suisses et
scandinaves. Après une reception au
restaurant de l' aéroport , les hótes scan-
dinaves poursuivirent à bord de la «Ca-
ravelle» leur voyage vers Stockholm où
des vols d'entrainement avec le nouvel
avion doivent avoir lieu . Le 21 mai, la
«Caravelle» sera mise en service sur la
ligne Zurich-Londres.

Le Grand Conseil Vaudois
èn session de printemps
(Ag.) — Le Grand Conseil vaudois a

ouvert lundi après-midi sa session or-
dinaire de printemps. Il a rendu hom-
mage au general Guisan , pris acte de
la démission de deux députés et regu le
serment d'un nouveau député. Il a en-
suite élu son bureau pour l'année 1960-
1961 et appelé à sa présidence le docteur
Charles Guisan , député liberal de Mé-
zières, qui sera regu solennellement
dans son village cet après-midi. L'As-
semblée a entendu ensuite développer
quatre motions. Une motion socialiste
s'inquiète de la fraude fiscale, deux mo-
tions radicales demandent la révision
de la loi sur la police des constructions
et une quatrième motion , radicale elle
aussi , voudrait , afin de revaloriser l'éco-
le primaire, que le degré supérieur de
cet enseignement comprenne trois sec-
tions — technique, commerciale et pra-
tique —, ce qui permettrait de mieux
orienter les écoliers vers urv métier.

La s.tuat.on era Turquie
c_ Ses cludiants suisses
(Ag.)  — L'Union nal ionnie  clcs étu-

diants  de Suisse (Uncs)  a exprimé sa
désapprobation au sujet  des evénements
de Turquie dans un télégramme adres-
sé au président  dc la Rèpublique turque
et rediga dans Ics termes suivants :

« L'Union nationale des étudiants  de
Suisse et la Société suisse des académi-
ciens protestant  énergiquement contre
la suppression de la liberté d' axprcs-
sion et la rcstriction des droits acadé-
miques des étudiants  et des professeurs
dc votre pa ys . telles qu 'elles sont appa-
rues en part icul ier  au cours des récents
evénements. »

Horrible mort
d'un jeune cycliste

¦fa (Ag.) — Le.s autorités cantonales et
fédérales ont retiré le permis de con-
duire à 7031 conducteurs de véhicules
automobiles en 1959 (6794 en 1958).
fr (Ag.) — La décision vient d'ètre prise
par les milieux intéressés qu 'il n 'y aura
pas de Fètes de Genève cet été. En
revanche un grand feu d'artifice dans
la rade cst prévu pour le 30 juillet.

(Ag.) — A Erlcnbach (Simmenthal), le
' jeune Schuctz, employé agricole, 17 ans,
I circulait à vélo dans une bourrasque
de neige lorsqu'il vint s'écraser contre
l'arricrc d'une automobile en station-
nement. Il passa à travers la vitre qui
lui coupa la carotide. Perdant son sang

! cn abondance, il est decèdè pendant son
transfert à l'hópital.
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