
Les comptes de I Etat
pour l'exercice 1959

et la loi des finances
Les comptes se révèlent plus favo-

rables que le budget. Tant mieux.
Ceci est l' indice d'un plein emploi ,
ce qui est réjouissant , mais c'est aussi
le résultat d'un renchérissement géné-
ralisé , ce qui est l'indice d'une infla-
tion. Le volume fiduciaire augmente,
ce qui n'est que l' apparence de la ri-
chesse.

L 'inflation est une roue qui tourne
dans le vide; à longue échéance et en
dernière analyse , tout le monde en est
appauvri : les rentiers de la Caisse
nationale , de l' assurance militaire , de
l'A.V.S., comme le propriétaire de
carnets d'épargne.

Quoi qu 'il en soit , le résultat des
comptes de l'Etat n 'a rien à voir avec
la loi des finances soumise au peuple
le 24 avril. Cette loi comprend deux
chapitres :

a) les impôts cantonaux ,
b) les impôts communaux.

a) La loi sur les impots cantonaux
de 1952 a été reprise pour faire un
tout avec la loi sur les impôts com-
munaux. Les modifications apportent
un allégement des charges fiscales. Si
le nouveau texte avait été en vigueur
en 1958 les contribuables auraient
payé Fr. 800.000.— de moins.

Cet allégement ' profite aux situa-
tions modestes et moyennes: les dé-
grèvements sociaux pour le ménage
et pour les enfants sont augmentés ;
la défalcation pour dettes est admise
aux 3/4 au lieu des 2/3. Les déduc-
tions pour primes d' assurances A.V.S.
et privées , et pour frais médicaux
(disposition nouvelle) sont portées de
Fr. 600.— à 800.—

Il est donc faux de dire : « Les
comptes de l'Etat sont favorables , nous
n'avons pas besoin d'une nouvelle
loi », puisque la nouvelle loi allège
le contribuable.

b) La loi sur les impôts communaux
est nécessaire.

La situation actuelle manque de
clarté. L'impôt se perçoit en applica-
tion de la loi sur les charges muni-
ci pales de 1886, du décret de 1890, de
la loi des finances de 1903, des modi-
fications de 1907, de la loi de 1930
concernant l'engagement du person-
nel ensei gnant.  Les communes ont en-
core la possibilité d'app li quer cer-
taines dispositions de la loi de 1952.
Une telle variété de dispositions , dis-
parates dans leurs conceptions , abou-
tit  à l 'Insécurité du droit. De tous
côtés et depuis des années magistrats
et simples citoyens , tous contribua-
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blés, réclament l'élaboration d'une
loi sur les finances communales.

Le texte qui est soumis au peuple
le 24 avril a été examiné :

1) par une commission extra parle-
mentaire composée de présidents
de communes et de délégués d' as-
sociations professionnelles patro-
nales, ouvrières, artisanales, agri-
coles ;

2) par une première commission par-
lementaire , puis discuté au Grand
conseil en février 1959 :

3) par une deuxième commission par-
lementaire et discuté au Grand Allred VOUILLOZ
conseil en février 1960. Rapporteur de la ^ème commission

l une pierre
Coup sur coup, deux votations can-

tonales sont venues confirmer que,
décidément , le peuple suisse ne mar-
che pas «dans le sens de l'Histoire» ,
comme disent  comiquement les mar-
xistes et leurs aimis.

Les élections au Grand Conseil de
Bàle-Ville , d' abord , ont renforcé sen-
siblement la représentation des partis
«bourgeois» : les radicaux ont gagné
cinq sièges , les libéraux un , les con-
servateurs un également, tandis que
les socialistes ont perdu deux sièges
et les communistes huit , défaite mal
compensée par les trois sièges de
leur dissidence, les «socialistes indé-
pendants» .

Pour le Grand Conseil du canton
de Saint-Gall , les conservateurs chré-
tiens-sociaux ont gagné trois sièges
et les conservateurs dissidents un , les
radicaux ont perdu un siège , les in-
dépendants deux , les socialistes un.

Ce qu 'il y a d'intéressant dans ces
votations , c'est qu 'eMes confirment
les résultats des récentes élections fé-
dérales , ainsi d' ailleurs que ceux des
votations cantonales survenues aupa-
ravant.

L'amélioration du niveau de vie et
des conditions sociales joue certai-
nement un grand rôle dans cette évo-
lut ion . En fai t  de «bourgeois», il est
clair que les troupes socialistes pas-
sent peu à peu dans le camp des
«nantis» , et il y a tout lieu de s'en
fél ic i ter  pour les intéressés. Les chefs
socialistes devraient  même être les
premiers contents de . ces «défaites» ,
qui mont ren t  que leur programme so-
cial devient toujours mieux une
réali té !

Quoi qu 'il en soit , la récente en-
trée de deux socialistes au gouverne-
ment fédéral  semble d' au tan t  p lus pa-
radoxale que  le mouvement politique
du pays vers la droite s'accentue —
à moins que les deux élus ne soient
eux-mêmes embourgeoisés, et ne

symbol isent  précisément la transfor-
mat ion  sociale qui s'opère !

On ne tardera pas à en avoir le
cœur net , tout  au imoins en ce qui
concerne M. Tschudi. Si celui-ci a fait
très bonne impression à la dernière
session lors du débat sur les routes
nat ionales  (plus par son aisance et
sa connaissance du sujet , d' ailleurs ,
que par son intérêt  pour les revendi-
cations «régionales» ne concernant pas
le canton de Bàle), on ne sait pas
encore ce qu 'il a exactement «dans le
ventre» au point de vue politi que
Mais on le saura bientôt , quand il
sera aux prises avec ses coreligion-
naires au sujet  de la revision de
l'A.V.S.

Interpellé par l' un d'eux sur les
in tent ions  de l' autor i té  en cette ma-
tière , il a déclaré que , sitôt entré en
fonctions , il avait  donné l' ordre d' ac-
célérer au max imum les travaux de
revision , et qu 'il concevait celle-ci
comme devant permettre un accord

Après ce long examen, lent et mi-
nutieux , le Grand conseil l'a voté
à l'appel nominal : 103 députés ont
voté oui , 3 se sont abstenus, 5 seu-
lement ont voté non. Personne ne
prétend qu 'elle est parfaite. Seuls les
imbéciles infatués peuvent s'imag iner
réaliser quelque chose de parfait.
Nous disons que cette loi est bonne ,
elle est le résultat d'une étude cons-
ciencieuse, elle a permis le rapproche-
ment de tendances diverses. Elle lais-
se aux administrations une grande
souplesse, assurant ainsi l'indépendan-
ce communale. Elle introduit dans la
liscalité communale les défalcations
sociales (ménage, enfants), les défal-
cations pour dettes, principes votés
par le peuple valaisan en 1920 lors de
la modification de l' art. 24 de la Cons-
titution. Il est temps d' appliquer dans
la loi le principe constitutionnel.

Méfiez-vous des slogans, étudiez la
loi et vous verrez qu 'elle apporte un
énorme progrès sur la situation actuel-
le et vous voterez OUI.

de touche
avec les responsables des deux initia-
tives actuellement pendantes. Person-
ne , à vrai dire , ne conteste que
l'AVS peut être perfectionnée en-
core, pour autaàt qu 'elle garde sa
structure et que ses possibilités fi-
nancières réelles soient respectées.
Mais les initiatives en cause préconi-
sent l'introduction de «rentes dyna-
mi ques» (on devine aisément ce que
cela signifie !) ; la transformation du
système en vigueur , celui de la capi-
talisation , en un système de réparti-
t ion;  et le relèvement des cotisations
versées par les pouvoirs , publics.

A cet égard , la démagogie coule à
pleins bords. Il s'agit de satisfaire les
revendications immédiates de ceux qui
ont à peine cotisés , au détriment des
jeunes générations qui auront cotisé
toute leur vie.

On se demande donc avec intérêt
comment M. Tschudi conçoit cet «ac-
cord» qu 'il nous annonce : ou bien il
ne cédera que sur l'accessoire; ou
bien il cédera aussi sur le principal ,
ce qui serait contraire à la volonté
de la majorité du peuple suisse.

C. Bodinier

Le nouveau commandement du général Challe
PARIS. — La désignation du général

d' armée aérienne Maurice Challe au
commandement du groupe allilié «Cen-
tre-Europe» , l' un des quatre grands
commandements dépendant du SHAPE ,
sera sans doute interprétée comme une
nouvelle indication de l'intérêt spécial
porté par la France aux problèmes de
la défense aérienne de l'Europe occi-
dentale.

Le général Challe aura sous son
commandement , comme les avait  d' ail-
leurs le général d'armée de terre Jean
Etienne Va.lluy, a t te int  par la limite
d'â ge, les deux groupes d' armée des
forces terrestres des hu i t  nations du
«Centre-Europe» : France , Allemagne,
Bénélux , Etats-Unis , Grande-Bretagne et
Canada , 'les deux forces aériennes tac-
ti ques , placées sous le commandement
en chef direct de l' air chief marshal l ,
sir Harry Broadhurst , et les forces na-
vales de la Baltique et de la Mer du
Nord , sans compter la f lot t i l e  du Rhin.

Comme d'autres commandements de
l'Organisation atlanti que celui du
«Centre-Europe» est , par une tradition
vieille maintenant  de dix ans , toujours
confié à un Français. La désignation
est faite par le général Norstad , com-
mandant suprême sur proposition de ce
qu 'on appelle , au SHAPE , «les autori-
tés nationales» .

Il est vraisemblable que l' arrivée du
général Challe au quart ier  général de
Fontainebleau , si elle ne change rien
à l'équilibre , soigneusement respecté
dans la tradit ion , des hauts commande-
ments entre les divers alliés, va se
traduire par une impulsion nouvelle

Le consistoire public
de jeudi 31 mars

Lundi 28 mars , Sa Saiintete Jean
XXIII , au cours d'un Consistoire secret
tenu en présence des anciens cardinaux
seulement , avait procédé à la nomina-
tion de sept nouveaux membres du
Sacré Collège. Dans la soirée de mer-
credi , le Pape avait remis à ces nou-
veaux cardinaux — encore revêtus de
leurs habits de Prélats — la barette
cardinalice et les premiers insi gnes ex-
térieurs de leur dignité. Jeudi matin ,
31 mars , le Souverain Pontife , au cours
d' un Consistoire public tenu dans la
splendeur grandiose de la Basilique
Saint-Pierre de Rome, a remis aux nou-
veaux membres du Sacré Collège, aux-
quels s'était joint Son Em. le cardi-
nal Marella , qui , promu au cardinalat
au mois de décembre 1959, étant non-
ce à Paris n 'avait pas encore re-
çu , le chapeau rouge de cérémonie —
ou «galero» — aux bords très larges
et à la calotte très plate, qui est pu-
rement .symbolique et ne se porte ja-
mais.

Jean XXIII , en qui t tant  ses apparte-
ments , est descendu dans la chapelle
du Saint-Sacrement , où il a revêtu la
chape rouge et s'est coiffé de la mitre
dorée. Puis il a pris place sur la «Sedia»
et a fait  son entrée dans la Basili que
accueilli par les

SONNERIES DES TROMPETTES
tandis que les Chœurs de la Chapelle
Sixt ine chantaient  le «Tu es Petrus ».
Le cortè ge qui escortait le Souverain
Pontife s'ouvrait par les représentants
des Ordres reli gieux, suivis des digni-
taires laï ques de la Curie romaine. En-
fin , immédiatement devant la «Sedia» ,
il y avait les membres de l'entourage
immédiat du Pape. Ce groupe était es-
corté par les Gardes Notales et les Gar-
des Suisses en grande tenue. La pro-
cession se terminait par les archevê-
ques et les evêques présents à Rame.

Arrivé au fond de l' abside , le Pape
a pris place sur le Trône , et la céré-
monie a débuté par l'hommage rendu
au Souverain Pontife par les anciens
cardinaux qui prennent place ensuite
sur les bancs qui leur sont réservés
de chaque côté de l'abside. Aussitôt
après , Mgr Enrico Dante , Préfet des
cérémonies apostoli ques , s'est avancé
accompagné de trois Avocats consisto-
riaux , dignitaires laï ques revêtus de
la soutane violette et de l'écharpe des
Prélats , sur desquelles ils portent la
toge , insigne de leurs fonctions. Par
trois fois , «instanlor» , «instantius» , puis
«instantissime» , ils ont «péroré» la
cause de canonisation du Bienheureux
Juan de Ribera , archevêque de Valen-

donnée aux questions intéressant l'avia-
tion.

Les autres grands représentants fran-
çais à l'intérieur de l'Organisation
at lant i que sont :

A Washington : le général de l'ar-
mée de l' air Max Gellee , l' un des trois
membres du Standi g-Group au SHA-
PE, l'adjoint naval au commandant su-
prême (non encore désigné après la
mort de l'amiral Barjot) et le général
d'armée André Beauffre , chef d'état-
major adjoint pour la logisti que et
l' administrat ion.  Enfin ," dans la Méditer-
ranée l'amiral Auboyneau, chargé du
secteur occidental , avec pour base Al-
ger.

Conférence de ministres
de l'OTAN

PARIS. — Les ministres de la dé-
fense des pays de l'OTAN se sont réu-
nis jeudi matin à 10 h. 15 dans les
bureaux locaux de l' Organisation
atlanti que , à la Porte-Dauphine à l'ouest
de la capitale.

Leurs travaux doivent durer deux
jours et porteront principalemen t sur
les questions de logistique , d'aménage-
ment de bases pour la République fé-
dérale allemande et sur celles relatives
à la standardisation des armées des
pays de l'OTAN.

L'épargne est la richesse d'un peu-
ple. Le timbre escompte aide à le

réaliser. UCOVA.

ce (Espagne), qui vécut de 1553 à 1611.
Pendant la première instance, les

cardinaux diacres Alfredo Ottaviani et
Alberto dl Jorio se rendent à la Cha-
pelle de Sain-te-Pétronille proche de
l' abside. Dans cette chapelle se trou-
vent les nouveaux cardinaux ; il y
ont prêté

SERMENT DE FIDELITE
devant les chefs des trois Ordres car-
dinalices. Après la deuxième pérorai-
son» , «plus instante» , les nouveauxcar-
dinaux font leur entrée dans la Basili-
que ; ils sont revêtus de la «cappa
Magna» écarlate et sont coiffés de la
barrette rouge que le Pape leur a im-
posée la veille.

Les nouveaux cardinaux vont alors
rendre hommage au Souverain Pontife ,
avant d'échanger le baiser de paix
avec les anciens cardinaux et de pren-
dre place à leurs côtés , selon le rang
de leur promot ion. Los Avocats con-
sistoriaux prononcent la troisième «pé-
roraison» , «très instante» pour la ca-
nonisation du Bienheureux Juan de Ri-
bera. Le Pape fait répondre, par l'en-
tremise du Promoteur de la Foi auprès
de la 'Congrégation des Rites, que cet-
te cause suivra son cours.

C'est alors que les nouveaux cardi-
naux , précédés de Son Em. le cardi-
nal Marella , s'approchent , l' un après
l' au'tre , du Trône papal. Aidé par NN.
SS. Enrico Dante et Qddone Taccol i,
le Souverain Pontife impose le cha-
peau rouge aux huit membres du Sa-
cré Collège qui le reçoivent en ce
jour. Pendant  ce rite , le Pape pronon-
ce la prière suivante : «A la gloire de
Dieu Tout-Puissant et pour l' ornement
du Siège apostolique , recevez le cha-
peau rouge , insinne de la dirr.nité cardi-
nalice , par lequel il est signifié que,
jusqu 'à l' effusion du sang et à la mort
inclusivement , vous devez vous mon-
trer intrépides pour l'exaltation de la
sainlte foi , de la paix et de la tran-
qui l l i té  du peuple chrétien , pour l'ac-
croissement et la sauvegarde de l'Eglise
romaine» . Jean XXIII leur donne en-
suite l' accolade et adresse à chacun
d' eux , avec bonhomie , des paroles de
bienvenue et de vœux.

UNE MANFESTATION DE
SYMPATHIE
s'est déroulée à Saint-Pierre à l' adres-
se du cardinal noir. Lorsque Son Em.
le cardinal  Laurian Rugambwa , évê-
que de Rutabo au Tanganyika , s'est
relevé après que le Pape lui eut im-
posé le chapeau rouge, des applaudisse-
ments nourr is  ont éclaté. Le Prélat
noir a été le seul à bénéficier d'un
tel témoi gnage de cordialité , ce qui l' a
fort ému.

' La princesse d'Aoste assistait à la cé-
rémonie dans la t r ibune  réservée aux
personnalités des familles royales ; el-
le a déclaré qu 'elle avait voulu être
présente pour rendre hommage au car-
dinal noir , en souvenir de son mari , le
duc Amédée , mort  et inhumé pendant
la guerre en Afr ique  orientale.

Le rite de l' imposition du chapeau
étant achevé , Sa Sainteté Jean XXIII
s'est levé et a donné la Bénédiction
à l' assistance. La procession s'est re-
formée tand is  que le Pape prenait pla-
ce sur la «Sedia» , et le cortège a re-
nagné lentement  la Chapelle du Sain't-
Sacremerit , les nouveaux cardinaux
suivant  les anciens membres du Sacré
Collège. De la chapelle du Saint-Sa-
crement , le Souverain Pont i fe  regagne
les Palais du Vatican.
. A près le départ du Pape , tous les

cardinaux se rendent à la Chapelle de
Sainte-Pétronille , où a lieu le chant du
TE DEUM
pendant lequel les nouveaux cardinaux
se prosternent et se recouvrent la tè-
te de leur capuchon. L'h ymne d' actions
de grâces terminé , Son Em. le cardinal
Tisserant , en sa qua l i t é  de Doyen du
Sacré Cdllège, monte à l' autel et ré-
cite l' oraison «Super electos cardina-
les» , pour invoquer l' assistance divine
en faveur  des nouveaux cardinaux.
Ceux-oi se relèvent et échangent le
baiser de paix avec les anciens mem-
bres du Sacré Collè ge. La cérémonie
est terminée. Tandis que les cardinaux
gagnent le Vatican où ils participeront
au Consistoire secret , la foule s'écoule
lentement de la Basi l ique Saint-Pierre
dans l' enthousiasme et la ferveur.

(Kipa)



Dernière étape du circuit
de M. Khrouchtchev en France

f-

Il voulait
« faire sauter M. K. »

L'arrestation à Paris de l'ancien ad-
judant Jean-Paul Delmas qui , disait-il
à qui voulait l' entendre , avait l'inten-
tion de «faire sauter M. K. à la grena-
de», a amené la police à mettre la main
à Montpellier , dans le midi de la Fran-
ce, sur deux autres personnes au do-
micile desquelles des armes ont été
saisies.

Dès l' annonce de M. Khrouchtchev
en France , l'ancien adjudant avait dans
las cafés de Momtauban , proclamé à
la cantonade sa volonté de «faire quel-
que chose» . La police alertée le fi t
surveiller et lorsqu 'il arriva à Paris
le 23 mars porteur d'une lourde vali-
se, il fut immédiatement pris en fila-
ture.

Dans cette valise furent découverts,
outre dix grenades offensives et cirir
kilos de clous destinés à crever lies
pneus des voitures du cortège de M.
Khrouchtchev, des tracts -anti-soviéti-
ques et une liste de noms. C'est pro-
bablement l'examen de- cette liste qui
a amené les arrestations ooéréas jeu-
di à Montpellier.

Jean-Paul Delmas a été écroué sou s
l'inculpation d'atteinte à la sûreté in-
térieure de l 'Etat et d'infraction à la
législation sur la détention d'armes de
guie-ire.

M. Khrouchtchev et sa suite
ont parcouru 4000 km.

en cinq jours
Le premier ministre soviétique Ni-

kita Khrouchtchev et sa suite , ainsi
que M. Alexis Kossyguine, vice-
présidont du Consei l de i'URSS, des dé-

La quatrième audience du procès de M. Bill

L'avocat général réclame
la peine capitale

ECHAUFFOUREE AUX PORTES
DE LA COUR D'ASSISES

PARIS. — Le procès Georges Rapin
(M. Bill) qui attire une foule considé-
rable a été la cause d'une échauffou-
rée qui a éclaté . peu avianit 13 heures
dans le vestibule par où le public
accède à la Cour d'assises.

Des barrières avaient été installées
pour contenir le public avant l'ouver-
ture des portes, mais les uns poussant
les autres, il s'en suivit une bagarre as-
sez sérieuse et les gardes du
palais renforcés par les gardiens de
la paix ont dû intervenir pour faire
évacuer deux à trois cents personnes.

LE REQUISITOIRE .
«Cette affaire est sans doute l'une

des affaires les plus graves , panm i les
plus gravas, qu 'on ait eu à ju ger de-
puis longtemps».

C'est ainsi que l'avocat général , M.Charles Dubost , commence son réqui-sitoire au début de la quatrième au-dience du procès Georges Rapin.
Dès sa seconde phrase le magistratrequiert la peine capitale at il s'expli-que : -le châtiment . suprême qu 'il ^de-raande .est nécessaire, :«caT, si vous neJ appliquez pas ' aujourd'hui, messieurs
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US le rendriez désormaisimpossible. Et , peut-être auriez-vousdeade de 1 avenir de la peine de mortdans notre pays. »
«M. Bill» est plus tassé dans le boxet le visage moins rose. Il regarde l'a-vocat général avec un clignement des
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U* *îui ne 1'* pas quitt é depuis trois
M. Rapin père, au premier rang dupuh ic, est impassible. Indifférence oumaîtrise de soi peu commune ? Quipourrait le dire ? Que ce soit l'un ou1 autre , c est un spectacle difficile-ment soutenable. 
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•M. Dubost décri t ensuite avec unréalisme hallucinant les circonstancesdes crimes commis par Rapin.Nadine De esque, fiancée de Rapin ,a bénéficie d'un non lieu. M. Dubosne cache pas qu 'il n 'aurait pas eu pourcette jeune fille la même
P

indu?genceque le juge d'instruction.
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l\ fusti^e ce qu 'A appel-
ai abominable concupiscence de^ac-
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S'a"aChe à dé-T-anto las upi,d e du lème de d .
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dl,f -n' à l 'aocu.̂ des cer-i udes qu, dérivent plus des probabi-lités que vous ne l'aviez calculé. Vousêtes «Bill le flambeur» . Celui qui peutjouer 500 000 f. peut aussi , sur un très-mauvais coup, jo uer sa tête. Ce n 'estpoint le procès d'une jeunesse, mais
celui d'une famille que nous faisons.
Mais Georges Rapin a été porté, sou-

DANCING « AUX TREIZE ETOILES » MONTHEY
Dès ce soir et pour quelques jours seulement

L'INTERNATIONAL QUÀRTET PIERR0 PIERRI
qui soulève partout un triomphe

; - , Dimanche, dès 16 heures : THE DANSANT

pûtes, do nombreux journalistes, sont
depuis jeudi à midi à nouveau les
hôtes de Paris , après un voyage de
5 jours et demi dans les provinces
françaises. A partir  de jeudi soir , le
tête-à-tête polit ique du premier soviéti-
que avec le général De Gaulle , enta-
mé par de longues conversations la
semaine dernière , va être au premier
plan de la visite officielle commencée
mardi 23 mars , la première visite rus-
re «au sommet» depuis Tes temps de
l'alliance entre les deux pays il y a
plus de cinquante ans, avant la premiè-
re guerre mondiale.

Les invités soviétiques de la Fran-
ce ont réalisé durant ces cinq jours
et demi un véritable record : en avion
Caravelle, en auto et en train , ils ont
parcouru plus ide 4000 km. Ils ont été
l'objet d'une dizaine de réceptions of-
ficielles , avec présentation des person-
nalités des régions visitées. Ils ont vu
des usines, des installations agricoles ,
le complexe produisant le gaz nature l
de Lacq, ils ont fait un pèlerinage
au champ de bataille de Verdun , vi-
sité des cathédrales et monuments' his-
toriques, goûté du folklore , comme
des vins et des plats régionaux.

Reconnaissance...
«Je suis très reconnaissant au prési-

dent De Gaull e, a déclaré M. Khroucht-
chev , à l'issue de* sa dernière visite
«touristique» , celle des usines Renault
à la fin de la matinée de jeudi , de m 'a-
voir permis de prendre connaissance de
la France et de ses habitants .»

Une certaine fatigue l'a amené à al-
léger le programme très fourni de son
tour de Franc e, au cours des dernière:;
journées , mais le premier soviéti que
samble terminer ce voyage en sou-
riant.

tenu , par l' admiration d'une famillle
dont il est devenu le tyran. »

Dans cette éducation , le représentanl
du Ministère public ne voit toutefois
aucune circonstance atténuante . S'a-
dressant à la Cour il déolare : «Vous
avez des devoirs non seulement vis-
à-vis de l'homme mais vis-à-vi s de la
société tout entière. Rapin le cynique,l'homme dénué de tout cœur n 'estqu 'un tueur froid dont la main ne
tremble pas plus pour viser un pèrede famille que pour allumer le panier
qui embrasera Dominique Thirel. »

Ua loi pénale s'adapte d'une façon
exacte à la personnalité de Rapin C'estlui-même qui a dit : «Si j 'étais coupa-
ble, j'aurais mérité cent fois la montVous ne pouvez pas l'épargner».

Rapin ne bouge pas sous les coupsqui I accablant.

LA DEFENSE TENTE DE SAUVER
LA TETE DE «M. BILL»

Le bâtonnier Jean Schwab est le pre-mier à «entreprendre la tâche redouta-ble entre toutes qu 'est la défense de-^eojrges' Rapin. L'avocat ne .rechercheaucun effet d'éloquence , mais- son pro-pos est clair comme celui', d'un civi-
liste consommé. Il souligne que le mys-tère n-est pas dissipé. Ce n 'est pas parcrainte de la mort que Rapin proclameson innocence. Il n 'attache pas d'impor-tance a son sort. Il dit maintenant qu 'iln a  pas tué, c'est que vraiment il n 'apas tue. Une foule que j 'ai vue touta 1 heure dans les galeries du Palaisse presse à vos portes. Vous resterezsourds a ses grondements , conclut MeSchwab.

Quant à Me Pierre Jaquet qui estdepuis de longues années le collabo-rateur de Me FloTÏolf, ea moins de 2<minutes, où l'on verra pour la premièrelois , dans ce procès, l'émotion boule-verser les visages, il souligne «l'insta-bilité prodigieuse et désolante» de ,1'aocuse, «garçon déroutant , déconcertanta 1 extrame ». Me Jaquet dépeint «Bill»-vantard , voulant*jouer les «durs» maisqui , le dimameh e, déjeuna it chez lamère de Nadine, modeste conciergequnl  comblait d'attentions.
Me Floriot se lève maintenant Luisi maître de lui à l'accoutumée, il pa-rait bouleversé. L'ambiance de tou t a1 heure 11 ia frappé.
Tout est vantardis e chez Rapin , dit-il . On lui reproche d'aimer les armesmats quand il s'engagera , cp ne serapas dans une unité combattante, ce se-ra dans le t rain des équipages. Me Flo-riot aborde le sujet de l'équilibre men-tal de son client . On ne peut condam -ner un tel mythomane sur des aveuxqu 'il a rétractés avec beaucoup de lo-gique.
On étouffe dans la salle et le pré-

«On peut féliciter l'administration
d'e cette usine, ses ingénieurs et ses
ouvriers» , a-t-il dit chez Renaul t .

...et maintenant les affaires
sérieuses

Peu après midi , les visiteurs soviéti-
ques sont revenus à Paris. M. K a re-
çu les syndicalistes français , donné une
réception à l' ambassade de l'Union so-
viéti que tandis que son épouse s'est
rendue à une réception «entre femmes» .
Des conversations franco-soviétirrues
reprennent sur des questions atomi-
ques , culturelles, commerciales , entre
personnalités de la suite et personna-
lités françaises. A partir de jeudi soir ,
et jusqu 'à ' samedi, reprend lo tête-à-
tête Khrouchtchev - De Gaulle. C'est-à-
dire les affaires sérieuses, selon la dé-
claration de M. Khrouchtchev à son
arrivée «.le tourisme n 'est pas le but
de mon voyage» .

Jusqu 'à son départ , dimanche matin ,
lc château de Rambouillet sera ,1a rési-
dence de la famillle Khrouchtchev.

Ardon
Concert de la fanfare Cécilia

La Fanfare Cécilia donnera son con-
cert annuel , dimanche 3 mars et. dans
la grande salle du Hall Populaire , dès
20 h. 30 précise avec le programme ci-
après:
1. Sabre et L,ance, marche, H. Starke
2. Suite de Ballet , Eric Bail

a) Parade, h) Pas seul , c) Menuet ,
d) Ensemble . •

3. Les Danses Polofsiennes , Borodine
4. Le Sang Viennois, valse, J. Strauss
5. Porgy and Bess , sélection arr. J. Novi ,

Gertschwin
6. La Force du Destin , ouverture , Verdi
7. Le Tambour Maître, marche, P. B.

Bisselink.
« Entracte »

THEATRE : « Le fiancé d'Eglant ine »
de J. Ducasse: - Comédie interprétée par
les jeunes de la fanfare.

(Voir, annonce). •

Viège et ses lotos
Encore une fois les bonnes idées vien-

nent d'en Haut ou plutôt les bonnes
choses. Depuis que la réussite des lotos
viégeois a dépassé les frontières de notre
canton nous n'avons pas encore eu l'oc-
casion d'avoir une liste aussi réussie
que celle de dimanche prochain. Des
idées nouvelles et formules exception-
nelles récompenseront ceux que le dépla-

Notre photo montre la maquette de la future Laiidi , aspect général vu depuis
le lac. Les bâtiments y sont représentés comme simples masses,

sans signification quant aux formes architecturales

sident suspend 1 audience. A la repri-
se, Me Floriot va faire , avec le pro-
cès de Dominique Thirel qu 'il consi-
dère comme une femme acoquinée
avec de mauvais garçons, celui du «mi-
lieu» où pourrait bien se trouver , selon
lui , l'assassin de l'entraîneuse.

Il est 19 h. 50. L'avocat qui a com-
mencé à plaider à 16 h. 20 avec une
interruption de dix minutes, pose son
dossier. Il s'écri e : «Pour le pompis-
te je vous ai démontré que cela ne
tient pas debout. Alors , pouvez-vous
dire qu'un demi-fou qui s'est accusé de
onze crimes inventés est coupable de
deux autres crimes ? Non vous ne le
pouvez pas »

Rapin , très calme : «J'affirme que je
suis innocent de meurtre de Roger
Adam et que je ne sui s pas complice
de celu i de Dominique Thirel.

La cour se retire pour délibérer.

CONDAMNE A MORT

Les délibérations du jury n 'ont pas
pris plus de trente minutes.

Georges Rapin allas « M. Bill » est
reconnu coupable des crimes de Domi-
nique Thirel et de Roger Adam. Il est
condamné à mort.

L exposition nationale sera ouverte le
30 avril 1964

La haute commission de l' exposition
na t iona l e  suisse Lausanne 1964 a tenu
sa deuxième séance le 30 mars au
Palais  de Beaulieu sous la présidence
de M. le conseiller fédéral Wahlen ,
che f du Département fédéral  de l'éco-
nomie publ i que. Organe de fa î t e  de
l'Exposit ion , composée de 262 membres
représentant les mi l ieux  pol i t iques , éco-
miquas , spirituels , intellectuels , ar-
tistiques et scient if i ques , il lui apparte-
na i t  de prendre des décisions capita-
les pour la préparation de cette gran-
de manifestation na t iona le .

Elle a entendu tout  d' abord un rap-
port de .la direction de l'Exposit ion. M.
Ed. Henry ,  directeur admin i s t r a t i f , a
décrit les grandes l ignes de l'organisa-
tion de l'Exposition et des études en
cours. M. P. Rucks tuh l , d i r ec t eu r  des
finances et des exposants , après avoir
commenté le programme de l'Exposi-
t ion on a souligné les aspects f inan-
ciers. M. A. Camenzind , architecte en
chef , a exposé le projet  d ' implantation
el la conception architecturale de
l'Exposit ion.

La hau te  comimission a ensuite adop-
té les lignes générales du programme
de l'Exposition ainsi que son thème.

cernent aura tentes. Pour quel ques
francs , puisque le moment des vacances
et voyages approche, vous pourrez vous
offr i r  un voyage en avion et 15 jours
de vacances à Mallorca aux îles Baléares.
En outre d'autres prix tout aussi fameux
sont à la portée de chacun: une Mopède
Cilo, vélos , radios , asp irateurs etc etc.
En p lus une formule spéciale: Le tirage
au sort pour les détenteurs de cartes
du jour  avec p ièces d'or comme prix.

Ce loto de dimanche sera le dernier
de la saison mais il sera aussi avec ses
10.000 francs de prix le plus fameux et
le mieux réussi. Les amis viégeois ne
vous ont jamais déçus , vous le savez
bien ! Dimanche 3 avril dès 14.45 heures
« Zur Alten Post », une aubaine à ne
pas manquer! C'est ce que vous propo-
sent les gyms et footballeurs viégeois.

Levron
Match de reines

— Salut , Cajemi!
— Bon dzo, Tiénet!
— Ke te li per intïè?
— Bon! Chaï venu vère che li prô l'é-

modont.
— Oin! Ché yan , l'è on moè troua par-

linchi...
— L'è comin in pliâna. Bâ li , li j'abre-

cotaï debourront è li vare chon dza feu!
— Di , Cajemi , â-te avouï derè ke fan

on MATCH DE REINES u Levron?
— Ti pâ fou?
— Bin , bin , textuel ! Lo 24 du mai

d'avri.
— N'in minèran prou pâ éno onna

mâche!
— Eta fè! D'éno ché, yé n'a dza âmin

chatanta è pouaï onna trintaina in pliâ-
na. Mi chon ponquo totè inscrite!

— Adon , I'iran toté éno?
— Pâ, pâ! Ne li j'acceptin pâ totè. Ne

pring in rin kè stè ke l'an pâ ju manka
de la carta de la farenal.. .

— E bin , tè garanto , Tiénet , ke chelè
li , l'écarpont in arrevin!

— On in varet de balle barre, di , Ca-
jemi!

E bin , li chuire ke va-jo éno
Adon , ne no varin Io 24.
Salut , Tiénet!
Salut , Cajemi !

(Voir aux annonces).

Troistorrents
Grande fête champêtre

La société de musi que « L'Union Ins-
t rumentale  » organise pour le dimanche
15 Mai une fête printanière avec ker-
messe et diverses at tract i ons.  Plusieurs
corps de musi que y participeront. Ceux
qui désirent passer une charmante jour-
née ont ainsi un but de promenade tout
indi qué. Donc , rendez-vous à Troistor-
rents le 15 mai.

Toute la population de la région est
priée de retenir cette date.

et durera 179 jours
Elle a décidé de fixer l'ouver ture  de
l'Exposition au 30 avril et sa fermeture
au 25 octobre 1964, la durée de la
manifesta t ion étant de 179 jours.

Ell e a lancé un appel aux exposants
les i n v i t a n t  à p ar t ic iper  à l' effort com-
m u n  et à créer une grande œuvre pour
le bien du pays tout ent ier .

* * *
Une conférence d' informat ion s'est

déroulée jeudi  à Lausanne  en présen-
ce de p lus de 300 journa l i s t es  et chro-
niqueurs  de la radio et de la télévi -
sion a f i n  de renseigner l'opinion sut
les préparatifs  de l 'Exposi t ion  nationale
suisse de 1964. Cette conférence d' o-
r i e n t a t i o n  fa isai t  suite à la séance te-
nue mercredi à Lausanne par la 'Hau l e
Commission . M. Gabriel Desplantt, pré-
siden t du comité  directeur et du cprm'té
d' organisat ion , a. souhaité la bienve-
nue à l'assistance et mis en évidence
tout ce cfui a été fait  jusqu 'à ce jour.
1956, 1957 et 1958 ont été des années
d'étude duran t  lesquelles le comité d' i-
n i t i a t i v e  de l'Exposition a mis SUT nied
les bases adminis t ra t ives , juridiques el
techni ques. Au jou rd 'hu i  on peut en 1
visager l' avenir  avec confiance et dans
la certitude que tout sera prêt au mo-
ment voulu.

Puis , M. G. A. Chevallaz , syndic de
Lausanne et vice-président du comité
d' organisation , a brossé un tableau de
tous les travaux d' urbanisme qui de-
vront être réalisés. C'est d' abord , pour
le canton de Vaud , la grande entrepri-
se de l' autoroute Lausanne-Genève qui ,
selon les plans établis , sera terminée :em
1963. Ainsi , le canton de Vaud , engage
le premier  la grande entreprise des
nouv elles routes nationales . Il s'agit en-
suite d' aménager  les routes - de liaison
avec l'autoroute  et de transformer en
lignes de t rol ley bus les deux lignes , de
tramways urbains qui subsistent enco-
re à Lausanne.  Pour sa part , la ville
de - Lausanne devra aménager tout le
secteur de l'Exposition.

Des rapport s ont été ensuite- présen -
tés par MM. Henry, direc t eu r adminis-
tratif , Marc Lamunière , président de la
commission d ' informat ion , P. Ruck-
stuhl, directeur des f inances et ' des
exposants, et Alberto Camenzind, ar-
chitecte en chef .
' Les. journalistes ont visité durant l'a-

près-imidi l' emplacement de l'Exposi-
tion et en particulier le lieu — dit de
Sévalin , entre Lausanne et Renens —
où s'élèvera la gare spéciale des CFF
qui marquera le nord de l'Exposition ,
Vidy, où se trouvera l'entrée ouest ,
Bellerive, où le lac sera comblé.

Le temps en Europe
Le temps en Europe était le sui-

vant à 13 heures, le 31 mars :
Zurich-Kloten , E , 19 km h. pluie , 10

degrés ; Genève-Côintrin , ENE , 22
kmh., très nuageux, 13 degrés ; Luga-
no , S, 6 kmh., pluie , 9 degrés ; Nice,
SSO, 26 kmh., nuageux, 15 degrés ;
Paris, NNE , 6 kmh., nuageux , Î4 de-
grés ; Londres , N, 7 kmh., très nua-
geux , 16 degrés ; Amsterdam, NNE ,
9 kmh., très nuageux, 8 degrés ; {Mu-
nich , WSW, 7 kmh., pluie , 7 degrés.;
Vienne, NNW , 9 kmh., couvert , 11 de-
grés ; Rome, SSE, 19 kmh., orageux,
9 degrés.

A l'Office cantonal vaudois
pour le commerce

et l'industrie
LAUSANNE , 1er avril. — (A g) — M.

Jean-Jacques Schwarz , directeur du
Comptoir de Neuchâtel, quittera son
poste cet été , après la fin de la foire
gastronomique internationale qui sera
organisée en juin. M. Schwarz , qui a
été chargé de . l' organisation de cette
foire , assumera ensuite les fonctions de
directeur de l 'Office vaudois pou r le
développement du commerce et de l'in-
dustrie. Sauf imprévu , le prochain
Comptoir du commerce et de l'industrie
de Neuchâtel aura lieu l'an prochain
sur le nouvel emplacement du Mail.



Hoover reprend votre
ancien aspirateur 

âr?5W*.* F -

(Q
Nouveau Constellation Aspirateur cylindrique Bat - brosse - aspire. Nombreux
Hoover Baisse considérable-Avan- Hoover. Très grande puissance accessoires. Forme élégante, très
tages sensationnels! Ne coûte plus d'aspiration assurant un nettoyage jolies teintes. Modèle Junior Fr. 380.»
que Fr. 330.- rapide et parfait. Fr. 245.-

Démonstration sans engagement au dépositaire Hoover le plus proche.
\ Appareils Hoover SA , Av. Montchoisi 1, Lausanne

LATAPIE S. A., Electricité, VERBIER
Grands Magasins :< A L'INNOVATION », Martigny
« A LA BONNE MENAGERE », Constantin Fils S. A., Rue des Remparts, Sion
BRUCHEZ S. A., Electricité, MARTIGNY

CRETTON & SALAMIN, Electricité, Martigny et St-Maurice ,
LINUS KOLLER, Electricité , SAXON
PFEFFERLE & Cie, Fers, SION
JEAN-CLAUDE BUCHARD, Quincaillerie, Leytron

SERRURIERS

LA MAISON DE <7\  ÛA\kO, CStf lif 141*0

Pour Sommelière
l'Angleterre ?œo î̂ï ™u.

Je cherche 2 jeunes fil- Vie de famille.
les , une femme de „__ . _ .,
chambre et une autre °f ref * *: Kr"mm',„.).. -, _„{__ Hôtel de 1 Union , Gumelsachant cuire.
Très bons salaires , l ;' . ¦ ' 
voyage payé.

Tea-Room cherche
S'adr. à l'Hôtel du CCD1ICIICCSimplon , Marti gny. Tél. dCKVCUdE

(026) 6 11 15. Tél. (027) 2 27 30.

seraient engagés de suite ou date a convenir
par

René Baillifard, Sion
SERRURERIE
Tél. (027) 2 1128

Place stable.
Italiens acceptés.

Abonnez-vous au Nouvelliste

LA PLUS PROCHE

COUTURE - MONTHEY
TELEPHONE 4 28 37

SUR RENDEZ-VOUS

exécuté pour vous , dans son
atelier , le « Modèle » élégant

adopté à votre silhouette , que
ous recherchez

inspiration de modèles
C

des couturiers de
Paris dans les tissus de

la « HAUTE COUTURE

MOREAU - BIANCHINI-FERIER - DORMEUIL - LELEU et LESUR

60. 7. 06 f
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Sacha Solnia alias Picoche.. V sans énigme p olicière!
«Depuis i 2 ans ,lesauditeurs de laRadio me con-
naissent sous le nom de Picoche, clans la pièce
policière du lundi. Chose étrange , les gens se
font souvent une autre image de moi ! . . .  »
C'est bien le propre du comédien , de créer l'illu-
sion d'un autre personnage. Chaque soir, au
Théâtre du Casino de Genève , Sacha Solnia joue
ce qu 'il appelle «les rondeurs» . En dehors de
ses activités à la Radio et sur les planches , il est
également représentant pour dçs fabri ques de
cigarettes. Si Picoche aime les éni gmes policières ,
Monsieur Sol nia aime ses activités commerciales.
Sacha Solnia adore les gens gais , mais il sait
aussi combien il importe que l'acteur ou l'homme
d'affaires se sente toujo urs bien à son aise. Pour
un comédien une peau lisse est indispensable ,

Gillette
le rasage le p lus net du monde

flMEDI 9 avril Ĥ M
FIN IRREVOCABLE DE NOTRE

Liquidation générale
DEBARRAS COMPLET

DU RESTE DE NOTRE STOCK

SENSATIONNEL ! Dès ce jour

m client fan lui même le em
ce qui ne s'est JAMAIS VU

voire priK sera noire prix
Toute offre raisonnable sera acceptée

LES DERNIERS JOURS - LES DERNIERES OCCASIONS

elle facilite le maquillage. Le représentant se doit
d'arriver frais rasé chez ses clients , c'est l'abc du
succès. «Pour une parfaite aisance, pour un ra-
sage impeccable , Gillette bleue est irremp la-
çable.» |
«C'est pourquoi , comme acteur, speaker et re-
présentant , je dis : merci Gillette. » i
Puisque Sacha Solnia alias Picoche a une prédi-
lection pour le soleil , l'eau , le tennis, nous lui
disons: merci pour votre aimable interview et...
bonnes vacances i9 60!

Le dispenser Gillette n 'est pas plus cher que k paquet
mais plus pratique: changement de lame instantané.--.
Au dos, compartiment pour lames usagées. L.a pro-
chaine fois demande^ Gillette bleue avec dispenser.!.
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BEX-PLACE
Tél. (025) 5 2781



Radio-Vatican - Emissions françaises
Mois d'avril 1960

Tous les jours :
12 h. 45 — Répéti t ion de l'émission

de la veille à 20 h. 15. Ondes: 41.21 ,
31.10, 25.67, 196.

15 h. 30 — Journal  parlé Rv. Edi-
tion française. Ondes : 31.10, 25.67,
18.84, 196.

20 h. 15 — La causerie du jour (voir
programme ci-dessous). Ondes: 48.47 ,
41.21 , 31.10, 196.

21 h. 00 — Le chapelet. Ondes:
48.47, 41.21 , 25.67, 196.

Le jeudi à :
17 h. 00 — Concert spirituel.  Oncles:

48.47, 41.21 , 31.10 , 25.67 , 196.
Le dimanche à :

9 h. 30 — Messe en rite latin. On-
des: 41.21 , 31.10, 25.67, 19.84, 196.

10 h. 30 — Liturgie orientale. On-
des : 31,10, 25.67, 19.84, 196.

PROGRAMME QUOTIDIEN
Vendredi <ler Avril — 20 h. 15

Editorial de la semaine.
Samedi 2:

20 h. 15 — Tour du monde catho-
lique.
Dimanche 3 :

9 h. 30 — Messe en ri te la t in .

Engrais complet spécial

LONZA
12- 12- 18

pour le Valais
Il s agit d'un engrais complet , idéal , facilement assimilable, d'une forte

teneur en éléments ferti l isants nécessaires, d'un prix avantageux qui per-

met d'épargner du travail.

L'Engrais complet spécial LONZA 12-12-18, qui a fait ses preuves , se prête

fort bien comme engrais de fond peu avant les semis ou la plantation pour

fumer des cultures intensives, à savoir

VERGERS ET PETITS FRUITS
CULTURES MARAICHERES

VIGNES

Demander le prospectus spécial auprès de votre fournisseur habituel

W. WiïmWfr WmÈRk
mWmSÊM-mWLr&m

^̂ M\ mjm̂  Hollywood donne a votre buste
—' une forme naturel le . Piqué en rond

selon une méthode spéciale , léger et ce-
pendant  robuste , le No 2301 est confectionné en trois
profondeurs de bonnets. Chaque femme trouvera par
conséquent le modèle adapté à sa silhouette et éprou-
vera une impression in f in imen t  agréable dc confiance
en soi. 32-38 en A, 32-40 en B et C.

GIR0D SOEURS - MONTHEY
Téléphone 5 22 77

10 h. 30 — Li tu rg ie orientale.
20 h. 15 — Orientat ion Biblique :

l'Evang ile.
Lundi 4 :

20 h. 15 — XlXèm-e centenaire de
l' a r r ivée  de SUPaul à Rome.
Mardi 5 :
20 h. 15 •— . Tour du monde mission-

naire .
Mercredi 6 :

20 h. 15 — 150 ans depuis la nais-
sance de Léon XIII.
Jeudi 7 :

17 h. 00 — Concert spiri tuel.  Mezzo-
soprano hongroise Eva Jakibf y; au
piano Aseri g i T a r a n t i n o ;  musi que de
Bach , Haent le l , Beethoven , Franck ,
Dvorah , Verdi.

20 h. 15 — Lettre de Bel gique.
Vendredi 8 :

20 h. 15 — Editorial de la semaine.
Samedi 9 :

20 h. 15 — Tour du monde catho-
lique.
Dimanche 10 :

9 h. 30 — Messe en ri te latin .
10 h. 30 — Liturg ie orientale.
20 h. 15 — Paroles Pontificales.

Lundi 11 :
20 h. 15 — R.P. Goubert: de Bétha-

soutien-gorge Elaine of

nie à St-Pierre in Gallicante.
Mardi 12 : I

20 h. 15 — Tour du monde mission
naire.

Mercredi 13 :
20 h. 15 — Notre vie spirituelle.

Jeudi saint :
17 h . 00 — Concert spirituel. La

Passion du Christ selon St-Marc; l' o-
raison à la montagne;  seconde partie
de la itrilogie sacrée pou r chœur et
orchestre seulement de Lorenzo Pe-
rosi , dirigé par Ennio Getrelli; Orches-
tre de l'Angelicum de Milan.

20 h. 15 — «Communicantes»...
Vendredi saint :

20 h. 15 — Editorial.
Samedi saint :

Le message Pascal du Pape. (Les
heures /d'émissions des programmes
des cérémonies pontif icales  de la Se-
maine Sainte , seront données ulté-
rieurement).
Dimanche de Pâques :

9 h. 30 — Messe en ri te lat in.
10 h. 30 — Liturgie orientale. (Pas

d'émissions le soir).
Lundi 18 :

20 h. 15 — Paroles Pontificales.
Mardi 19 :

20 h. 15 — Tour du monde imission-
naire.
Mercredi 20 :

20 'h. 15 — L'écho...
Jeudi 21 :

17 h. 00 — Concert spiri tuel.  «Or-
chestre d'Archi St^Gabriol» , diri gé
par  Alborico V i t a l i n i ;  largo de Haen-
del et «III Quartet to» de Perosi.

20 h. 15 — Lu pour vous...
Vendredi 22
20 h. 15 — Editorial:
Samedi 23 :

20 h. 15 — Tour du monde catho-
lique. La St-Georges des scouts.
Dimanche 24 :

9 h. 30 — Messe en rite lat in .
10 h. 30 — Liturg ie orientale.
20- h. 15 — Orientation Biblique,

Lundi 25 :
20 h. 15 — Romano Guardinï.

Mardi 26 :
20 h. 15 — Tour du monde mission-

naire-.
Mercredi 27 :

20 h. 15 — La cause du P.M. Kolbe,
Jeudi 28 :

17 h. 00 — Concert spirituel. Au
clavecin Ruggero Gerlin , musi que de
Doimenico ScarlaLti.

20 h. 15 — En écoutant tourner les
disques.
Vendredi 29 :

20 h. 15 — Editorial.
Samedi 30 :

20 h. 15 — Tour du monde catho-
lique.

CHERCHONS pour Monthey

HEYM0Z Charles - RIDDES
Transport officiel pour les communes

de Riddes et Leytron
Cercueils, Couronnés. Transport pour

tous pays
Se charge de toutes les formalités

Tél. ( 027 ) 4 73 76

employée de bureau
consciencieuse, ayant de bonnes connaissances comptables,
sachant prendre des responsabilités, pour entrée immédia-
te ou à convenir. Travail varié. Place stable et bien rétribuée
à personne capable.
Faire offres par écri t au Nouvelliste, à St-Maurice, sous
W 845.

V I G N E S
a travailler , Valais central. Logement sur pia
ce pour famille.
Offres sous chiffre OFA 10207 L. à Orell Fussli
Annonces, Martigny.

OPEL CAR A VAN
luxe, 1958-59, 14 000 km., très soignée, couleur
bleue, toit blanc, Fr. 7 500.—.
Tél. (025) 6 32 30.

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

M O N T H E Y
Dimanche 3 avril , 12 heures 55

Monthey Juniors I - Sierre Juniors I
14 h. 45

Monthey I
E. S. Malley I

16 heures 35
Monthey Juniors B - Fully Juniors B

Apportez vos annonces
assez tôt !

Les Valaisans « exiles » ont tenu
leur assemblée générale à Macolin

Personne n 'ignore que des dizaines
de (mill iers  de Valaisans vivent en de-
hors des frontières cantonales du
«Vieux Pays» . Exilés , volontaires ou
non , ils s'y sont fa i t  ' une si tuat ion ,
certains accédant aux charges publi-
ques les plus enviées , d' autres  éle-
vant modestement ileur famille com-
me simples ouvriers ou employés.

Ils se sont , en général , par fa i te -
ment bien intégrés dans leur nouveau
mi l i eu  et leurs services sont appré-
ciés.

En dopit de la tendance indiv i dua-
liste qui se mani fes te  un peu par tout ,
les Valaisans du dehors ont  conservé
in tac ts  les sentiments de solidarité et
de f ra terni té  qui les unissent  et l'a-
mour  qu 'ils portent a leur pet i te  pa-
tr ie  vallaisanne.

C'est ipour renforcer en quelque
sorte cette solidarité et cette fra-
ternité qu 'il se sont groupés, dans
les princi pales villes de notre pays ,
en sociétés au sein desquelles sont
cult ivées les vertus propres a leur
race.

Chaque année , en printemps , ces
sociétés se retrouvent en une assem-
blée générallc à l' occasion de (laquel-
le sent discutés certains problèmes
d'intérêt général.
AU PARADIS DES SPORTS.

C'est a Macolin , siège de l'Ecole
fédérale de gymnast ique et de sport
que s'est tenue le 26 mars dernier l'as-
semblée des délégués 1960, dont l'ob-
jet princi pal portait  sur l' assistance
cantonale * en faveur des Valaisans
«exillés» tombés dans le besoin.

Après avoir visité les installations
de l'E.F.G.S. par un .temp s radieux et
pr intanier-, sous la conduite de M. Fr.
Pellaud , seorétaire de l'Ecole et
authenti que valaisan , les délibéra-
tions se déroulèrent au R estaurant
sans alcool de ila «Fin du monde» ,
sous la présidence de Monsieur Nar-
cisse Ballet , président de la société
«La Valaisanne» de Bienne, secondé
par M. Henri Wirthner de la «Walli-
serverein» de Bienne également .

Le rapport de l'année dernière éta-
bli par la Société valaisanne de Ve-
vey et présenté par Monsieur Terret-
taz , ainsi que les démarches entre-
prises auprès du Conseil d'Etat valai-
san furent approuvés et les remercie-
ments d'usage adressés aux amis de
Vevey pour leur grand travail.
A L'OASIS.

Après avoir ingurgité force thé et
eaux minérales ou colorées il impor-
tai t  de meLtre un terme à l'épreuve
imposée si gentiment à mas compa-
triotes. C'est au domicile f ra îchement
abandonné par M. Pellaud que fu t
organisée la réception officielle au
cours .de laquelle chacun apprécia ,
après le baiser d' accueil d' accortes
Valaisannes en costume du pays , un
délicieux fendant  généreusement of-
fert par le Conseil d'Etat valaisan
ainsi q"u 'une collation faite de pain de
seigle et de délicieux fromage de Ba-
gnes.

Inutile de préciser que l' atmosphè-
re fut des plus cordiales et que cha-
cun fut enchanté de ces quelques
instants si propices aux échanges
amicaux.

ARDON - Hall populaire
Dimanche 3 avril 1960

CONCERT ANNUEL
donné par la Fanfare « CECILIA »

Direction : M. Jean Novi , professeur

Oeuvres de : E. Bail , Borodine, Strauss,
Gertschwin et Verdi

Lever du rideau : 20 h. 30
Prix des places : Fr. 2.—¦

En complément de soirée :

Le Fiancé d'Eglantine
de J. Ducasse

Comédie interprétée par les jeunes de la
Fanfare

jeune homme
comme porteur.

S'adr. à René Ri-
chard , Boulangerie-Pâ-
tisserie , rue du Rhône ,
Sion . Tél. (027) 2 18 73.

A vendre Magnif i que
A vendre cause départ Wy f Ç^Q S T U D I O
MerCédèS 1 80 couleur vert jade , complet.

. t .. . . .  9.000 km., avec plu- 1 armoir e noyer , 2 por-en parfa i t  état. • , * , i • r1 sieurs accessoires. tes.
Ecrire sous chiffre  Eta t  de neuf. 1 divan ' 1 p. V- , avec

P 4754 S à Publicitas , Tél . (027) 4 22 99. entourage.
Sion. 1 guéridon.

A vendre 2 fau teu i l s .
demande . ¦ HHHPIV• <W> a Bas prix. A vendre de

ieune fille LAMBRETTA sui e
JCUIIC IIIIU | | Téi. (021) 25 43 98,
ir servir  an r- ,n ,fp et ^ - >-- c]£ 3 2Q heures.pour servir au café et 1Q59 r nouveau mQdèl 

aes ^u Heures.
aider au ménage . 4 vitesses, 6.500 km., " ] \ S'adr. à l'Auberge du cn par fa i t  état . On demande
Pèlerin , Berlens pr. Ro- Cfl lYl tYlAllOI'Cimont (Fbq) . s' adr. N« tél. (025) bummenere

4 20 On. DehnianlP firrpnlno4 20 09. Débutante acceptée.

On demande tout de 7 7 . 777 . Faire offres au Café
A vendre a Chippis S t - A n d r é , Chamoson.

sui te  J Tél. 4 74 45.

jeune fille appartements A vendre
désirant apprendre le avec grange et écurie VélO"
service de salle. pour le prix de .
S'adr. à l'Hôtel Kluser , Fr - 35.000.- ¦ tTiOieUr
Martigny. Tél. ( 026 ) Ecrire sous ch i f f r e  (Stard). 12.000 km.
S 16 42. 108 à Publicitas , Sion. Tél. (025) 5 25 06

De petits drapeaux valaisans et une
excellente documenta t ion  mise gra-
cieusement à disposi t ion par l 'Un ion
veV.aisanne du tourisme et l'Ecole de
sports furent  remis à chaque par t ic ipant
a f i n  qu ' i l  conserve p lus v ivan t  encore
le souvenir  de ces quelques heures de
camaraderie et d' ami t i é  valaisannes.

Lecture fu t  également donnée , a
cet te  occasion de l' a imable l e t t r e  de
notre Chancel ier  d 'Etat  M. Roten  et
de l 'hommage  que les organisa teurs
adressèrent au Conseil d'Eta »t  va la i -
san pour le remercier  de sa généro-
sité à leur égard.
A LA CAVE VALAISANNE.

C' est à la Cave vai'.aisanne de. Bien-
ne gérée par  M. et Mme Imboden que
se déroula le dernier  acte de cette
magni f ique  journée sous la forme d' un
bien sympathique  banquet  qui réunis-
sait la total i té  des congressistes au
nombre d:e 70 et les représentants des
autor i tés , Monsieur Hermann Rauber ,
directeur des .travaux publics et Ma-
dame ainsi que Monsieur  le Conseil-
ler national Maurice Kaempfen , pré-
sident  de la Vil le  de Brigue qui , en
dépit d' une journée politi que très
chargée , nous f i t  le plaisir et l'hon-
neur  de par ta ger  quelques instants
avec nous.

Parlant  tout  d'abord en allemand.
puis en f rançais , M. Kaempfen sut
mettre  en valeur le rôle important  du
Valaisan «exilé» et le sens du sacri-
fice de ceux et celles qui sont loin
do leur patr ie  d' ori gine. Monsieur
Rauber  apporta le sa lu t  de l' autor i té
communale de Bienne et dit  toute la
considération' et le respect que las
Valaisans de Bienne ont su s'at t i rer
grâce à leur travail sérieux et cons-
ciencieux. Monsieur Logeant , député
valaisan de Genève sut trouver les
termes qu 'il fa l la i t  pour remercier
l' autorité valaisanne pour sa solllici-
tude à l'égard des Valaisans du de-
hors et pria M. Kaemp fen d'être l ' in-
terprète de tous pour dire à nos hau-
tes autorités tout le respect et l'at-
tachement  qu 'ils leur doivent.

Et ce n 'est que tard dans la nuit
que l' on se sépara en se donnant
rendez-vous à Schaffhouse où la So-
ciété valaisanne de l' endroit célébre-
ra prochainement son dixième anni-
versaire. Ainsi les maillons se nouent
et la chaîne se prolonge , solide et
chaleureuse.... F.P

x x x x
Texte du document envoyé
au Conseil d'Etat valaisan.

HOMMAGE DES VALAISANS
«EXILÉS» AU CONSEIL D'ETAT

VALAISAN.
Les délégués des sociétés valaisan-

nes de Suisse , réunis à Macolin ,
s/Bienne , expriment leur reconnais-
sance au Conseil d 'Etat valaisan pour
son délicat message et son généreux
envoi et lui redisent leurs sentiments
d' estime , d' attachement et de fidélité.

Macolin , le 26 mars 1960.
Oberwalliserverein Biel
«La Valaisanne» , Bienne.

Narcisse Balet , Herman Rauber,
Henri Wirthner, Frossard Francis,
M. Kâmpfen.

Logeant :
Francis Pellaud



Au Carrefour des A rts , à Sion

VM
Ce n 'est qu 'aujourd'hui , où 1 on voit

combien est fructue ux le travail  ac-
comp li quinzaine après quinzaine par
le Carrefour des Arts , que l' on réali-
se combien Sion avait besoin d' une
galerie d' art permanente. Depuis plu-
sieurs mois en effet , Place de la Nou-
velle Banque cantonale , chez M. An-
denmatten , se sont succédées les
œuvres d' artistes valaisans et confé-
dérés. 11 y eut des découvertes , il y
eut des consécrations de peintres
déjà connus. Il y eut surtout et cha-
que fois pour l' amateur valaisan , la
joie de voir s'ouvrir devant lui de
nouveaux horizons. Depuis quelques
jours , ce sont les toiles et les céra-
miques d'André Freymond qui figu-
rent au Carrefour ot font — ou de-
vraient faire — de celte galerie, le
rendez-vous de tous ceux qui chez
nous sont curieux des choses de l'art.
La richesse de ces œuvres est -eu
commune, comme d' ailleurs le 'mode
d' expression choisi par leur auteur.

Durant  un instant devant ces itoiles ,
l' on pense rencontrer un abstrait . Mais
très tôt le signe, l' elli pse, livren t la
part directement perceptible de leur
secret; apparaissent , dans leur archi-
tecture subtilement résumée , dépouil-
lée de tout ce qui n 'est point de leur
langage essentiel , LES VILLES , dont
Freymond a capté le plus intime ra-
yonnement de formes , de couleurs , de

Ça, c'est un Loto...
LOTO SENSATIONNEL
LOTO UNIQUE
LOTO ECLAIR
LOTO RAPIDE

' LOTO DU MARTIGNY-SPORTS
à l'occasion du derby

MARTIGNY-MONTHEY
du dimanche 10 avri l

Des prix formidables
Appareils de télévision, radios,
montres, jambons, fromages

Billets en vente partout , Fr. 2.—

Q*4Ù*& \JÈh MthfoùUZ
Tous les jours , sauf lundi , de 15 h. 45 à 17 h. 45

I il L U U I \l U L [\ I Orchestre sous la direction de M. K. Spindler

Buck
Ryan

détective

Copyright by Cosmopress)

SCOTLAND YARD
sur les dents
par Henri Holt

« Mme Jardine a raison : l' assassin de Mortimer a prépare
son coup de main de maître. S'il s'en était tenu là , il jouerait
sur le velours.

— Ah ! j' y pense ! avez-vous déjà fait  passer un papier dans
votre canard ? tanis nas d' autre indice — Comment pouvez-vous régler ainsi la mise en scène ?

Bien sur l ~ „ , . , . , . . - — Sur ces sièqes-là les femmes aiment à avoir des coussins— Oui , c est maigre. Tant bien que mal , pourtant , j ai mis , , . , ,, , r , . ,.
i-,,, '^,,„, ,,„,,,. j i» ,i„ r - ,,, ,i„ K ,r ,„J: -, . , . . ,,, en ordre et bien bouffants.  Voyez celui-là , tasse sur le cote ,-— Qu avez-vous dit de 1 état de Mme Jardine ? bout à bout quelques petites choses. Je ne connais pas 1 heure - , , ,, *

. „ . . .  , aplati sous le poids d un corps...
— Qu 'on la considérait comme mourante lors de son trans- exacte du crtme , mais sans risque d erreur , ce doit être quelques

port à l'hôpital. Les agences de presse ont dû diffuser le même minutes à peine après huit heures. — Pourquoi pas celui de Mme Jardine ?
renseignement. — D'après l' aspect de la tache de sang ? — Non. D' après ce que m 'a déclaré Kate Martin , Mme Jar-renseignement.

— Sapristi !
N'est-ce pas la vente ?
Si , grand Dieu , c'est la vérité

Avec un habile tour de main , vous auriez crée d'intéressantes savoir . ment pas resté longtemps. Kate pouvait  rentrer d' une minute à
répercussions. _ Comment ? . l'autre .

— En quoi ? — Il a pu entendre Mme Jardine en faire mention à l 'Ours
— Si Mme Jardine succombe au cours de la nuit , dl n'y Brun et il en a pris note. Et puis, la 'domestique 'devait bien (Copyright by Cosmopress) (A suivre)

aumd altiste
lumière. Jamais en peinture je n 'ai
rencontré, de ces mondes de pierre ,
de métal et de vorre , expression aus-
si dense. La forme n 'existe point là
pour elle-même, rarement la masse
sert de sujet propre , mais d' un grou-
pement jail l i t  le sens .le plus orofond
de cetit'e prodigieuse imbrication de
lignes souli gnées pour lie soleil ou par
fes éclairages nocturnes : jamais en
des représentations de villes je n 'ai
rencontré , aussi net , le signe , pour-
tant essentiel , de l'homme. J' ai parti-
culièrement en mémoire une «Cité
Dorée» , saisie à cette heure heureuse
du crépuscule , où le soleil ne saisit
plus de ces murail les doucement ar-
rondies que leur très pure luminosité.
Le symbolisme dénué de tout artifice
de Freymond a traduit là , dans toute
sa force , le miracle de cette terre née
de l' ombre , morte en elle chaque
jour.

Le choix des tons , chez cet artiste ,
la construction de ses toiles , leur avè-
nement , leur mariage , témoignent
d'ailleurs presque constamment de sa
capacité d'émerveillement. De cette
qualité au mysticisme, la distance est
courte , et Freymond souvent parvient
à cet esprit de pénétrante synthèse.
Or d'où vient lia beauté , .la perfection ,
si ce n 'est de la chose .dite , définie ,
nommée , recréée dans sa juste part
de vérité. C'est , je crois , tout l' effort
de l' artiste Lausannois que de tenter ,
non pas d' arracher , mais d'extraire
patiemment d' une nature pétrée , le si-
gne , ou les signes , qui en sont la
quintessence. L'on a parlé de quête ,
au sujet de Freymond, d'alchimie; ce
sont là encore vocables d'un Moyen-
Age où , entre l'esprit et la .matière ,
n 'avait été construite aucune artifi-
cieuse cloison. Je me demande si ce
peintre ne construit pas ses villes
dans le même esprit que ces lointains
bâtisseurs de cathédrales.

Une toile mise en vitrine donne,
non pas quant à ,1a technique mais
quant au sujet , un aspect nouveau ,
complémentaire, du message de Frey-
mond : un calvaire , où sur un fond
de ciel 'somble flamboient , triples , glo-
rieux , douloureux , les crucifiés. Là
encore , là toujours , l'ellipse dans tou-
te sa force d'expression , le bois et la
chair mêlés en trois signes de sang.
L' œuvre d'un grand artiste.

Intérim.
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aura pas grand mal à ce que les journaux publient le matin sortir parfois le soir; il n 'avait qu 'à guetter. Il fallait qu 'il fût
l'information , mais qu 'elle soit encore en vie... Vous saisissez ? certain de l'absence de la fille. Sinon , il n 'eût jamais pénétré

— Les réactions du meurtrier ? dans l'appartement. Ayant l ' intention bien arrêtée de tuer , il
— Vous l'avez dit. Il y aurait , là , de quoi donner la frousse lui était nécessaire d' avoir ses coudées franches. Donc , il est

à huit criminels sur dix ! Si Mme Jardine meurt sans avoir arrivé ici entre huit heures et huit heures et demie , pour expé-
ouvert la bouche , il se sent tranquille comme Baptiste. Si elle dier rapidement l' affaire.
ne lâche pas la rampe... — L'intention bien arrêtée , dites-vous ?

— Il prend le large... — Mais oui , il avait sur lui l ' instrument du crime. Rien ici
— En tout cas , il n 'aurait le choix qu 'entre se jeter dans qui pût lui servir. A son coup de sonnette , Mme Jardine l'a

le feu ou se flanquer a 1 eau. S il reste e t .  qu elle parle , il est
flambé. S'il file , il déclenche toute la machinerie du Yard. En
pareil cas , comment prévoir ce que fera tel ou tel ? Tout dépend
du tempérament. Il se peut que l'individu garde son sang-froid ,
ne bronche pas , coure sa chance ,... dure épreuve ! Ou qu'il
perde la tête et se trahisse. Si ses nerfs flanchent , il se peut
qu 'il abandonne la partie. »

Le regard de Collinson parcourait la pièce.
« J'évoque le tableau d'hier soir. Une flaque rouge sur le

tapis , pas d' autre indice.

— Non , d'après une déclaration des médecins : à leurs yeux dine s'installait toujours dans ce fautcuil-ci , a portée de la cor-
Mme Jardine devait être depuis longtemps sans connaissance , beille à ouvrage , de ses aiguilles et de son tricot... et du bouton
quand on a découvert son corps. Or , Kate Martin , chaque ven- de sonnette , si elle désirait appeler sa domesti que. Non , c'est

mais il fallait  la taire. dredi soJr ya gu cinéma avec son amoureux. L'assassin doit le de l'autre côté que l'assassin a pris place. Et il n 'y est sûre-
:cz crée d intéressantes savoir. ment pas resté longtemps. Kate pouvait  rentrer d'une minute à

fninmonl 2 . l'autre.
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Cinéma d'Ardon
Le fauve et lâché

Les critiques sont unanimes à dé-
clarer sans réticenoe : c'est du bon ,
de l' excellent cinéma d'action , fait par
un metteur en scène plein de virtuo-
sité , sur un scénario bien bâti , bien
raconté et dialogué avec forme et
humour. Ce film de contre espion-
nage de choc bénéficie avec LINO
VENTURA d' un comédien dramatique
au gabarit peu banal, au style très
personnel , dont la présence à l'écran
vaut à elle seule le déplacement; sans
compter que Paul Frankeur et Estella
Blain font aussi leur petite sensation.

Samedi-Dimanche 20 h. 30. — Age
d'admission : 18 ans.

En grande première
valaisanne

le CORSO présente...
. . .  Le prestig ieux Gary Cooper et la

grande actrice suisse Maria Schell
dans LA COLLINE DES POTENCES un
western d'une classe égale au fameux
« Rio Bravo » qui connut dernièrement
un énorme succès. 1870: Etat du Mon-
tana (USA)... Son nom était Joe Frail ,
c'était un gars pas comme les autres ,
médecin de son état mais joue ur par
vocation. Les curieux , ceux qui
auraient voulu savoir qui était la jeu-
ne fille aveugle qui vivait chez lui et
pourquoi un jeu ne gars nommé Rune
était son esclave, ceux-là auraient bien
fai t  de poser ces questions un revol-
ver à la main , car Joe Frail n 'était pas
bavard !

Ce film a été réalisé on technicolor
par le nouveau maître du western Del-
mer Daves et présenté dans 3 des plus
grands cinémas de 'Paris : le Rex , le
Normandie et le Moulin-Rouge.

Jusqu 'à dimanche (14.30 et 20.30).
Loc. 6. 16. 22.

Dimanche à 17 h., lundi et mardi :
Marlon Brando dans SAYONARA le
film aux 4 Oscars , entièrement tourné
au Japon , en technirama et couleurs.
A la fois une belle histoire d' amour et
un réquisitoire violent contre le racis-
me.

Le salaire du pèche
à Riddes

Samedi et dimanche à 20 h. 30 le
cinéma l'Abeille de Riddes présente
un très grand film français : LE SA-
LAIRE DU PÉCHÉ.

Un étonnant film d'atmosphère avec
Danielle Darrieux , l'épouse, digne ,
aimante , courageuse; Jean - Claude
Pascal , son -mari , 'cyniqtre, - égoïste ,
prêt à tout pour satisfaire son ambi-
tion; Jeanne Moreau , la maîtresse ,
ardente , provocante , blasée. Entre ces
trois êtres si différents le drame se
joue. Par son intensité dramatique ,
par la rigueur de sa mise en scène,
par la perfection de son interpréta-
tion , ce film est à classer parmi les
belles réussites du cinéma ' français.

Admis dès 18 ans révolus.
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SAINT-MAURICE

Récital de piano
Roger Aubert

La « rentrée » à Genève de Roger Au-
bert en 1958 et son concert donné au
Conservatoire ont été considérés comme
l'événement musical de la saison gene-
voise, saison pourtant fort riche.

Ed. Mirller-Mohr, critique- musical , le
saluait en ces termes : « Après des an-
nées de silence , la rentrée de Roger Au-
bert sur l'estrade du Conservatoire aura
été pour ceux qui connaissent son im-
mense talent une très grande joie. Car
en un temps où les tâcherons de la
musi que pullulent mais où les musiciens
authentiques se font rares , la retraite
prématurée du beau pianiste qu'est Au-
ber t nous apparaissait comme l'un de ces
fai t  qui vous dégoûtent de votre épo-
que et entament votre courage à vivre.
Qu'il s'agisse de. Couperin , Brahms ou
Chop in , de Schumann , Liszt ou Debussy,
Aubert sait toujours adapter ses moyens,
qui sont infiniment riches et variés , au
monde sonore du musicien qu 'il inter-
prète. Ce pouvoir illuminant , si raie
chez les interprètes d'aujourd'hui géné-
ralement plus soucieux du "rendu" ma-
tériel que de l'intelligence véritable de
l' expression , Roger Aubert nous en a
constamment fait sentir la fascina-
tion. »

Samedi soir 2 avril , a 20 h. 30, a la
grande salle de l'Hôtel des Alpes à St-
Maurice , les membres et les amis des
Jeunesses Musicales de St-Maurice au-
ront le privilè ge d'entendre un récital
de cet excellent pianiste.

Au programme: 4 Sonates de Scarlat-
ti et 2 Légendes de Liszt en première
partie; et après l'entr 'acte , 4 Etudes et
la Troisième Ballade de Chop in, la Suite
ap. 14 de B. Bartok et la Suite pour le
Piano de Debussy.

Programme et interprète de choix , un
magnifique concert pour clôturer la se-
conde partie de la saison J.M.

BEX

Les Petits Chanteurs
de la Côte d'Azur

C'est mardi prochain , 5 avril , que
ce jeune et sympathique ensemble
français donnera son récital à la
Grande Salle du Parc, à Bex. La pres-
se est unanime à souligner les quali-
tés vocales de ces quelque trente gar-
çons ; témoin cette critique relevée
dans un journal de Lisbonne : « Tous
ceux qui ont entendu ces enfants en
gardent un inoubliable souvenir :
chants d'une finesse et d'une fraî-
cheur tout de paix, par des voies clai-
res et pures... »

Au programme : chants latins ,
chants mimés et chants profanes.

N'en disons pas plus !
Les enfants accompagnés sont ad-

mis dès l'âge de 10 ans.
Prix des places : Fr. 2.50 et 3.50.
Début du concert à 20 h. 30 préci-

ses.
La location est ouverte , dès le 31

mars , chez Mme Turrian , av. de la
Gare , à Bex. Tél. 5 21 49
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laissé entrer. D'après le contenu de cette lettre , nous pouvons
flairer qu'elle voyait en lui l' assassin de Pinehurst et sentait sa
vie en danger. Pourtant , là , j'hésite ; Mais elle n 'était pas du
type froussard. Elle aurait pu lui claquer la porte au nez. Elle
ne l'a pas fait.. Ignorant si Mme Jardine avait ou non une
visite , l'homme ne l'a pas attaquée sur-le-champ. Il a jugé
prudent d' attendre quelques minutes , de constater que la voie
était libre. Ils sont entrés tous les deux dans ce petit salon. Il
s'est assis dans ce fauteuil-là , de l' autre côté de la cheminée.

Match de reines à Sion
Tout Valaisan qui se respecte est 1res

friand des combats de vaches qui se dé-
roulent sur les al pages à I'inal pe. On sait
que le centre du Valais élève une race
bovine usages multi ples , le lait , la vian-
de, le trait  et... les cornes. La sélection
qui s'est faite depuis près de trente ans,
en fait maintenant une race qui se rap-
proche de la brune , comme rendement
Ceci n'a pas empêché des persorinalités
cantonales de la combattre âprement , et
l'on a même discuté au Grand Conseil
pour savoir si l'on devait continuer à la
soutenir ou la remp lacer par une autre.
Mais devant les avantages qu'elle pré-
sente pour la haute montagne, facilité
d'adaptation à tous terrains , résistance
aux maladies , lait à teneur en graisse
très élevée et son instinct très combatif ,
les représentants du peup le ont cru bon
d'en tenir compte. Ils ont même pris
un bon rire quand l'un d'eux s'est écrié
en sa faveur : Et les combats de reines !

C'est que maintenant il n'est plus be-
soin de monter sur les al pages pour ad-
mirer ces fameux combats. Chaque an-
née il s'en organise dans les villages et
en plaine par les syndicats d'élevage et
ceci a le don de stimuler les amateurs
à présenter toujours de plus belles bêtes ,
de plus en forme pour ces joutes très
spectaculaires , rarement cruelles.

Cette année c'est a Sion même que le
syndicat d'élevage d'Hérémence organise
le 10 avril prochain l'un de ces matchs ,
Que l'on retiennent cette date où l'on
aura l'occasion d'entendre le gai tinte-
ment des sonnailles Alex B.

Riddes
Dimanche : un des plus

grands matches de reines
de la saison

Il s'agit bien là d'un des plus
grands matches de reines de la sai-
son. En effet , plus de 140 lutteuses
choisies dans les meilleurs alpages
du Valais y participeront.

Le syndicat d'élevage et la caisse
d'assurance du bétail de la localité
de Riddes ont organisé cette mani-
festation avec le plus grand soin et
en profiteront pour servir aux spec-
tateurs les plus fines spécialités gas-
tronomiques de notre canton.

Le match débutera à 13 heures, à
Riddes, le dimanche 3 avril prochain.

complets
Haute Nouveauté ?

adressez-vous chez

CHABLÏ

| CONFECTION ]
Grand-Pont - SION

DIGESTION
LABORIEUSE?

Après un repas qui vous fait craindre un
lendemain difficile , prenez le soir un ou
deux GRAINS DE VALS. Ils aideront
vos fonctions digestives à faire face i
une tâche inaccoutumée 25 grains : Fr.
1.75 ; 5f) grains : Fr. 2.70. <çrî)G«n««i I



oCCéLë»?  ̂
C&

/tlUj e€4*/ <}/£4Q<l&yD0r
l4^

<w/7A *4^ Fabrique de 
pneus 

et d'articles en caoutchouc , Fritz Maurer , Gelterkinden

MONTEURS
ELECTRICIENS

qualifiés sont demandés pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre PT 34286 L à Publicitas,
Lausanne.

1 mécanicien
1 serrurier

S'adresser à
USINE D'ALUMINIUM MARTIGNY S. A
MARTIGNY

ME VOIC

VOTRE
HOMME
DE PEINE
EMBOUTEILLE
nettoie
toutes les surfaces lisses

Portes, parois, fenêtres, carrelages,
catelles, linos, cuisinières,
salles de bain, autos, etc.

mÊht¦¦¦ ' 
-
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.avabos, éviers, équipements de cuisine, réfrigérateurs, eto. Carrelages, catelles, planelles, linos, planchers, sols en caout-
i:LUPP na raie pas, n'abîme pas l Le chrome brille comme chouc et en matière synthétique... FLUPP nettoie tout à la
oeuf! perfectionI Plus besoin de rincer ni de sécherl

Droit sur le torchon : pour
détacher et décrasser (portes,
éléments en bols, etc.). Un
seul coup de torchon, un rin-
çage et c'est tout!

#:¦£

Autos: carrosserie et inté-
rieur... tout brille en un temps
record I Idéal pour les pneus
blancs. FLU P P est ininflamma-
ble et économique à l'emploi.

ECHANGE pour le mois d'août
OFFRE :

une belle VILLA, entièrement meublée,
avec linge et vaisselle, état de neuf , à
GARCHES, à 8 km. de l'ETOILE à PA
RIS,' avec jardin , garage 2 voitures, 7 piè-
ces d'habitation , 2 lits à 2 places, 4 lits à
1 place, tout confort moderne.
Contre : un beau CHALET ou apparte-
ment confortable, avec 6 lits au moins ,
garage attenant ou proche, altitude 1000
à 1500 m., station agréable avec possibilité
promenades. Soins scrupuleux demandés
et garantis réciproquement.
Ecrire ou téléphoner à Thaon , Clarens.
Tél. (021) 6 44 26.

un seul coup de torchon
et c'est tout! Plus besoin

de rincer ni d'essuyer.
Ne laisse aucune trace.

Nous garantie
sons l'exceller

Chiens: tout Indiqué pour la-
ver les animaux domestiques.
Inoffensif pour la peau et les
poils (doux pour les mains).
Sent bon fra s.

Cy Cu. /DyCc^o séoékct&^ocx^

«Super-Micro-Black» — notre nouveau mélange —
réduit l'usure de la bande de roulement à un mini-
mum, ce qui assure la long évité remarquable des pneus
Maloja. Des centaines de lamelles vous garantissent
dans le profil Maloja une tenue de route et une dé-
célération exceptionnelles et par conséquent une con-
duite détenduel Faites-en l'essai dès maintenant: roulez
sur pneus Maloja I

Entreprise d'électricité du Valais
central cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

1 CHEF-MONTEUR
en possession maîtrise fédérale
ou concession « A » :

t CHEF DE CHANTIER
3 MONTEURS ELECTRICIENS

pour installations intérieures.

Bons salaires. Pour personnes ma
riées , participation aux frais d'éven
tucls déménagements.
Faire offres par écrit , avec curricu
lum vitae et références sous chif
fre P. 35-1 S à Publicitas , Sion.
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NETTOIK

TOUT DANS
VOTRE MAISON

ne raie pas - n abîme pas
Supérieur aux poudres de nettoyage:

ne raie pasl Meilleur que les produits synthé-
tiques: n'abîme pas, ne rend pas matl

Parois peintes: FLUPP éll- Salles de bain: catelles , ml-
mlna toute pellicule de saleté rolrs, baignoires, pharmacies,
et de gras. Ne rend pas mat douches, cuvettes de WC ,
Ravive les couleurs. peignes et brosses...

FLUPP nettoie vite et blenl

avao de Peau... ou droit sur un torchon

FLUPP nettoie tout dans votre maison
Eviers Cuvettes de WC
Empreintes de soutier» Radiateurs
Réfrigérateurs Meubles de jardin et de terrasses
Dessus de table Seaux à ordures
Armoires, placards Jalousies
Chrome Autos .
Parois, murs, éléments en bols Taches de graissa
Carrelages, planchers Pinceaux
Empreintes de doigts Portes eto.

mmmmta-t ,*¦-&£ ,'

Cette sauce
m

a ta moutarde,
quel régalF

Dans 3 o gr. de beurre, faites re-
venir Va oignon et du persil fine-
ment hachés, aj outez z cuillerées
de farine, puis mouillez avec 4 dl
de bouillon chaud ; assaisonnez
et, en remuant doucement, in-
corporez 3 à 4 cuillerées de
Moutarde Thomy ; laissez bou-
tonner 1 o minutes .C'est velouté,
délicieux... Ss/«

THOM Y
le favori des
gourmets ¥>  ̂ X̂
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A vendre coupé ISAR, 2 tons, 15 000 km.,
entièrement revisé. Magnifique occasion.
Garage MO YARD, Aigle. Tél. (025 ) 2 29 43.

Pompes funèbres
Couronnes 

 ̂q^^
Transports Martigny-Ville
internationaux Tél. (026) 6 14 13

R IDDES

Garage de la Plaine
AGENCE OFFICIELLE VW

Achetez aujourd'hui encore votre VW 1959 ,
Fr. 2 325. — acompte initial et le solde en 24
mensualités. Renseignez-vous sans engagement.
Voitures d'occasion en stock garanties 6 mois.

Tél. 4 71 79. — Se recommande : A. Hiltbrand.

LIQUIDATION TOTALE
pour cause de cessation de commerce
autorisée du 1. 4. 60 au 1. 5. 60

MAGASIN
LOUISE FOURNIER

Rue des Maycnnets - Place du Midi - SION
(à côté dc Theytaz , transports)
GRAND CHOIX DE TISSUS POUR DAMES
ET ENFANTS.

RABAIS jusqu'à 40 et 50 %
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Printanier

ŝumus*̂

Premiers légumes - tendres.et frais comme s'ils nier» sera dans chaque famille de gourmets la
venaient du j ardin - métamorphosés sur votre réussite printanière de la ménagère.
table par Maggi*en un délicieux bouillon doré. *Attention! Le «Potage Printanier» contient des lé-
«Potage Printanier» , votre potage préféré des Sûmes sèches à basse température quii lui donnent
mnîc à /̂pnir pçf mprvpi11pilQpmpn^mrintîini>r̂  sa saveur naturelle et délicate. Maggi a ete le premiermois avenir, est merveilleusement «printanier» . à employer en Suisse la sensationnelle dessiccation
C est la raison pour laquelle le «Potage Printa- à basse température pour des produits alimentaires.

«0.4.50.7 i

bonne cuisine — vie meilleure avec

bien conseille
bien assuré

SLCd
BRULEURS A MAZOUT ELCO

Rue Goubin, Sierre. Tél. (027) 211 60

Cherchons -pour MONTHEY i

engouée lt dira
consciencieuse, ayant de bonnes connaissances comptables,
sachant prendre des responsabilités, pour entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres par écrit au Nouvelliste, à St-Maurice, sous
chiffre W 845.

FIAT 500
La voiture rêvée pour ceux et celles qui circulent
beaucoup en ville. Parcage sans problème. Frais
d'usage réduits. Excellente routière aussi pour les
longues randonnées à deux avec moult bagages.

Dep. Fr. 3850.-

nouveau
... cornue 4HMûté daM ovf îîe UûAAttUèf"

Potage
Printanier .P::¥ '̂ . ' mm.m\  ̂
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f Marc Borgeat, Vernayaz
Fers — Articles de pêche
Organisation complète de

TOMBOLAS ET LOTERIES
EN TOUS GENRES

Depuis 1943 au service des sociétés
livraisons rapides partout

Tél. (026) 6 59 52
accidents
responsabilité civils
maladie
véhicules à moteur
vol. caution

Pensez F^T~
aux petits oiseaux I

agence générale

Rue des Cèdres
SION
Tél. (027) 2 33 55

LAND ROVER
Agence officielle :

GARAGE DE LA PLAINE
RIDDES

A. Hiltbrand - Tél. (027) 4 7179

Pièces en stock - Véhicules d'occasion
entièrement révisés.

lï attendez pas..
le dernier moment

pour apporter vos annonces

FIAT 600
La petite 4 places économique, vive et coquette
pour la petite famille. Transformable pour trans-
ports légers grâce à son dossier arrière rabatta-
ble. Qualité éprouvée : plus de 800.000 roulent
dans le monde entier. Fr. 5250.-

FIAT 1100
La voiture moyenne n° 1. Moteur bien connu pour
sa vivacité et sa résistance. Vaste coffre. Equipe-
ment complet : jusqu'au lave-glace. Finitions im-
peccables et plaisantes. Version normale et luxe.

Dep. Fr. 7250.-

FIAT (SUISSE) 250 agents en Suisse
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Agences officielles pour la Suisse romande :
Martigny-Ville : Fernand ROSSI,

avenue de la Gare Tél. (026 ) 616 01
Bienne : Paul ERNST, Uniongasse 16 Tél. (032) 213 27
Delémont : Mois TSCHUDI, pi. de la Gare Tél. (066) 2 21 21
Fribourg : Samuel CRETEGNY,

rue des Alpes 4 Tél. ( 037) 2 96 76
Genève : René ROUGE, 50, rue Ancienne Tél. (022) 42 20 54
Lausanne : Gilbert BURNIER ,

5, Grand-St-Jean Tél. (021) 22 54 12
Mézières : GILLIERON & Cie, Confection Tél. (021) 9 3132
Neuchâtel : Alexandre GREZET,

24, rue du Seyon Tél. (038) 5 50 31
Oron-la-Ville : Gustave DESCHENAUX,

Confection Tél. (021) 9 42 34
Payerne : Ernest ROHRBASSER,

38, rue de Lausanne Tél. (037) 6 28 01
Tavannes : Arthur PIEGAY,

9, place de la Gare Tél. (032) 9 24 13

Nous cherchons pour nos chantiers de haute
montagne de Bertol et de Bricola

bons mécaniciens
Gain intéressant.
Faire offres avec certificat et prétentions de sa-
laire à
LOSINGER & Cie S. A., Galerie Grande-Dixence,
Les Haudères, ou tél. (027 ) 4 62 13.

Fiances
Mobilier à vendre , soit:
une 'magnifique cham-
bre à coucher : 2 lits
jumeaux , 2 tables de
nuit , 1 armoire 3 por-
tes, 1 coiffeuse avec
glace , 2 sommiers mé-
talliques , 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10
ans). Une salle à man-
ger : .buffet avec argen-
tier , 1 tabl e à rallon-
ges, 4 chaises, 1 canapé
et 2 fauteuils moder-
nes , bois clair , tissu 2
tons , plus 1 guéridon.
Le tout , soit 22 pièces ,
à enlever (manque de

L E V R O N

Match de reines
Le dimanche 24 avril

LES MEILLEURES CONCURRENTES
DE LA PLAINE

ET DE LA MONTAGNE
Inscriptions : Joris Marius

Tél. (026) 6 62 74

place) pour Fr. 1.900.—
W. KURTH, avenue

de Morges 9, Lausanne,
Tél. 24 66 66.
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Charme
des yeux.
Il vous
enchante
à Fusage!

Fr. 29.80
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Vraiment chic
ce blazer — notre fils
le porterait à la perfection.
Boutons d'or, armoiries brodées,
belle étoffe bleu marine —
notre homme en herbe serait
changé en petit lord !
Le blazer n'est de loin pas i
si cher qu'il en a l'air — M
surtout pas chez Frey! Et-

Seule la vente directe par les
4 fabriques Frey et leurs
24 succursales permet de vous
offrir ce blazer à si bon compte,
La qualité de l'étoffe, la coupe
et l'exécution vous plairont
sûrement. Tissu laine de
première qualité, très résistant,
doublé mi-corps, modèles
à 2 et 3 boutons.

Grandeur 2
seulement

Abonnez-vous LaUSan ne, Grand-Pont 16/18
au Nouvelliste valaisan

Quel enfant ravissant !
et pourtant, son minois ne vous aurait paru que gentil ,
sans plus, s'il n'était pas auréolé
de cette chevelure vivante.
Conservez-la éclatante, cette chevelure, (il vous en saura gré,
plus tard) en la lui lavant régulièrement
dans la mousse généreuse et vivifiante de DOP;
sans savon qui ternit , sans alcali qui dévitalise.
DOP réussit à toutes les chevelures.

Chaque samedi, hop! son shampooing B M H| H 1B™^

Pour chaque genre de cheveux , il existe un DOP: Dop Tonic • • "
Dop aux œufs ° Dop à l'huile. En berlingot et en flacon. , > " *W .
Un produit parfait des spécialistes du cheveu -*'
L'ORÉAL, Paris el Genève
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Ouvroir, missions et cinéma

Talent et dévouement
Laborieuses et dévouées , sans faire

grand br u i t , ni grosse publicit é , les da-
mes et demoiselles de l'ouvroir du Cen-
tre Missionnaire , ont t ravai l lé  un nom-
bre d'heures impressionnant ,  mais non
comptabil isé.  Depuis p lus d'un an , leur
act ivi té  sans cesse en alerte a permis des
réalisations magn i f i ques qu 'il serait dom-
mage de ne pas si gnaler à l'a t tent ion du
public , ne serait-ce que pour gagner en-
core quel ques abeilles pour cette ruche
dont la récolte traverse les continents  au
fu r  et à mesure de sa pré paration , pour
rejoindre des postes de brousse avancés ,
appor tant  à nos p ionniers missionnaires
un peu de leur pays et beaucoup de no-
tre amour.

Nous t irons du rapport  annuel dc l'ou-
vroir certaines précisions :

L'ouvroir  est 'fré quenté par environ
85 personnes dont une soixantaine pour
le tricoiage (à domicile) et environ 25
pour les ornements d'église.

Secteur tricots! Plus de 100 puilovers
ont été terminés en 1959 avec toutes les
variantes que comporte ,la subt i l i té  fé-
minine de composit ion ; il y en a de tou-
tes les couleurs, de tous les dessins et
toutes formes et c'est un p laisir des
yeux (profanes! ) de jauger ce beau tra-
vail — chaussettes et bas: ici un i fo rmi -
té de couleur — blanc — en pays chaud ,
c'est la seule couleur convenable.

La matière première (laine) a été heu-
reusement récoltée par l' « action » lan-
cée l'année dernière.

Secteur objets de culte!  Les 25 sp écia-
listes ont fai t  de vrais prodi ges. Plus
dc 200 objets ont été pat iemment  consus ,
assemblés , brodés , ropassés et avec tant
d' amour ;  un équi pement l i turgique com-
plet a été réalisé dans les 5 couleurs ,
chape-chasubles , étoles , mani pules , au-
bes , nappes d'autel , etc.

Cette première série a suivi à Formo-
se un missionnaire du Gd-St-Bernard.
Il est réconfortant  de penser qu 'en pays
si lo inta in , le St-Sacrifice de la Messe
puisse être célébré sur un autel paré et
revêtu d'ornements imprégnés du travail
généreux d'innombrables gens de chez
nous , car non seulement les ouvreuses
y ont travaillé, mais l'achat des tissus
n'a pu se faire que grâce aux dons reçus

Pèlerinage Pax Chrîstî à Fatima
L'annonce d'un Pèlerinage de la Suis-

se romande à Fatima organisé par Pax
Christi , le mouvement des catholi ques
pour la paix , a été accueillie avec beau-
coup d'intérêt et de sympathie. Chacun
voudrait  faire ce Pèlerinage dont le ca-
ractère très spécial attire toujours tant
de monde , sur tout  en mai et en octobre ,
pour y commémorer les Appari t ions de
1917.

Le passage en des rég ions aussi typ i-
ques que la Catalogne , la Castil le et
l'Andalousie, la visite de villes célèbres
comme Barcelone , Valence, Madrid , To-
lède, Grenade, Séville, Lisbonne, Coïm-

La revanche des championnats valaisans

Le Nie Trophée des Jeunes a La Creusaz
Le SC. Salvan se montre très actif  en

cette fin de saison. Après le Derby du
Luisin qui vit une partici pation de plus
de 100 coureurs , le Trophée des Jeunes ,
qui aura lieu dimanche à La Creusaz,
constituera la véritable revanche des
champ ionnats valaisans OJ. Cette com-
pétition est, en effet , réservée unique-
ment aux membres O.J. et si tous les
clubs répondent aux invitations lancées,
des représentants de toutes les régions
du canton seront au départ. A leur tête ,
bien sûr, le SC. Marécottes , qui fai t  un
effor t  admirable pour les jeunes depuis
quel ques années et en récolte mainte-
nant  les f rui ts  puisqu 'il a déjà obtenu
deux titres O.J. (Fleutry et E. Décaillet)
chez les garçons et celui des filles grâce
à Fernande Bochatay. Le SC. des Maré-
cottes a inscrit deux équi pes garçons et
2 équi pes f i l les ;  c'est dire qu 'il entend
avoir , dimanche , la part du lion. Mais

Le Derby du printemps
à Morgins

Dimanche 3 avril  les pentes de la Foil-
leusc seront le théâtre du dernier grand
concours organisé par le SC. Morg ins
pour la saison 50 - 60.

Cette mani fes ta t ion  qui remp lace mo-
mentanément  le sympathi que Derby des
Portes du Soleil a t t i r e  chaque année l'é-
lite des skieurs rég ionaux. Il ne fai t  pas
de doute qu 'il en sera de même cette
année. De grands noms du ski se sont
déjà inscri ts  à son palmarès et nous
aurons cer ta inement  le p la is i r  d'en ra-
jouter  cet te  année.

Comme toujours  de beaux prix ré-
compenseront tous les concurrents ' et de
nombreux challenges sont en comp éti-
tion. La nei ge de printemps aidant , les
pistes seront en par fa i t  état  et ne com-
porteront  aucun danger.

Les inscript ions sont reçues par le pré-
sident  du Club Maurice  Roui l ler  jusqu 'au
2 avr i l  à 16 heures , par écrit ou par
télép hone No (025) 4 31 24.

Programme de la journée :
09.30 Messe
10.20 Montée des coureurs par le télé-

siège

d'un peu partout des trois districts.
Une deuxième série est en cours , elle

a un peu p lus de peine à continuer sa
route par manque de matière — la caisse
ne cap italise pas —. Malgré cet handi-
cap, le Centre Missionnaire a pu confier
au Père Avoyer , en partance pour le
Ruanda , des ornements en 2 couleurs
(vert et violet chapes et chasubles).

A ce propos il nous est très agréable
de si gnaler le geste du Centre Mission-
naire dc Bagnes , qui paie les fourni tures
de ces objets , destinés à son archevêque
Rliandais. Aubaine pour l'ouvroir qui
pourra recommencer de nouvelles p iè-
ces ! . . .

Car, les bras , les doigts et les ai guil-
les ne manquent  pas; c'en est touchant!
Mais les « fonds » ne se « refont » pas
vite ! . . .

Gens qui avez le plein emploi de vos
journées!! ne laissez pas chômer l'ou-
vroir du Centre Missionnaire!!! Le comp-
'te de chèques postaux se trouve être le
No. Ile 5591 et le local atelier, tout urès

?
Exposition au local du Centre Missionnaire de la première série d ornements
sacerdotaux confectionnés par l'Ouvroir. (Photo Ducrey, Martigny. )

bra , Salamanque , Burgos , ou encore Tou-
louse, Carcassonne et Avignon, l'arrêt
dans les plus somptueux sanctuaires ou
dans ces haut-lieux de la prière que sont
Montserrat et Lourdes, constitueront
pour tous les partici pants un véritable
enrichissement et un inoubliable souve-
nir.

Ce Pèlerinage aura lieu du 2 au 18
mai et sera diri gé par le Père C. Frund ,
o.p. II sera repris du 6 au 22 octobre.
Renseignements et inscriptions (jusqu au
20 avril) : Père C. Frund , o.p., Botzet 8 -
Fribourg - Tél. (037) 2 11 24.

les autres vont se défendre âprement et
cela nous promet une lutte serrée et
émotionnante caractérisée par l'enthou-
siasme de la jeunesse scolaire. La meil-
leure équi pe des garçons sera récompen-
sée par le magnifi que challenge du Res-
taurant Clair-de-Lune et celle des filles
par le challenge de la Maison Fleutry-
Sports.

A 9 h., au restaurant de La Creusaz,
distribution des dossards; à 11 h. le pre-
mier départ sera donné. Le nouveau tra-
cé, étudié avec soin , permettra une arri-
vée à proximité du restaurant. Les « non-
skieurs » pourront jouir du spectacle
sans effort.

La proclamation des résultats et dis-
t r ibut ion des prix sont prévues à
16 h. 30 au Restaurant Clair-de-Lune aux
Marécottes.

On peut s'inscrire jusqu 'à ce soir à
20 h. (tél. 026 - 6 57 87).

11.00 1er Départ Dames
11.15 1er Départ Messieurs
16.00 Distribution des prix au café Hcl

vétia.
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Avant le Rallye de Genève
Pour le prochain Rallye internatio-

nal de Genève, les marques suivan-
tes seront représentées, par pays :

Allemagne : 26 voitures (11 DKW ,
6 Mercedes; 4 Porsche , 3 BMW et 2
NSU). — France : 22 (8 Citroën , deux
2 CV. 5 ID et 1 DS, 6 Peugeot , 6 Re-
naul t  et 2 Panhard).  — Italie : 19 (15
All 'a-Romeo, 2 Fiat-Abarth , 1 Ferrari
et 1 Lancia). — Grande-Bretagne : 10
(5 Austin , 2 Bristol , 1 Triumph, 1
Sunbcam et 1 Riley). — Suède : 10
(10 Volvo) . — Tchécoslovaquie : 1 (1
Skoda)

Pour la Coupe inter-marques, les
équipes Mercedes, Porsche, Peugeot ,
DKW , Renault , Citroën , Austin , Alfa-
Romeo et Volvo seront en présence.

du Collège Ste-Marie (pour y déposer
tissus et toiles). Pour les couleurs et
qual i tés , voyez Mme Angelin Giroud!...
Elle vous conseillera très ju dicieusement.

\ * * *
Nous ne pourrions terminer ce tour

d'horizon sans parler de la séance ciné-
matograp hi que (sonore) à laquelle les
dames et demoiselles de l'ouvroir ont
été invitées le lundi 22 mars dernier ,
à la Salle paroissiale de N. D. des
Champs. Le R.P. Choulat , Père Blanc , a
en ef fe t  passé 2 fi lms documentaires sur
l 'Afri que , l'un sur le commerce de l'ivoi-
re en Afr i que Occidentale et l'autre sur
les fameuses chutes du Zambèse, moins
connues peut-être que celle de Pisseva-
che, mais nettement plus impressionnan-
les (10.000.000 1. à la seconde). Un troi-
sième fi lm , le morceau de résistance,
trai tai t  du problème du mariage en Afri-
que noire; f i lm passionnant et très ins-
truct if , permettant de mesurer le travail
déjà accompli , et celui qui demeure à
faire , en ces régions où tout commence
et spécialement le réveil de la personna-
lité humaine.

A entendre les spectatrices , la soirée
fu t  charmante , agréable et à renouveler .

Merci au Père Choulat d'avoir été l'ar-
tisan souriant de cette soirée!

M. P.

Du nouveau
pour les jeunes

« Rall ye Jeunesse » voilà un magazine
qui va enthousiasmer la jeunesse de Suis-
se romande.

Enfin une revue qui répond aux désirs
des jeunes; ils y trpijy.eront, en effet ,
tous les problèmes qui-Tes passionnent.
Les différentes rubriques: cinémas, ' dis-
ques, chants , romans , sports , etc. sont
conçues d'une façon très intéressante.

Abondantes illustrations , dessins, pho-
tos, pages en couleurs; une technique
moderne. De plus, chaque numéro de
« Rallye Jeunesse » offre une septantai-
ne de pages de lecture, sans une seule
annonce, sans une seule réclame, fait
unique!!!

Après avoir enthousiasmé les jeunes
de France et de Belgique, « Rall ye Jeu-
nesse » ne tardera pas à être adopté
en Suisse.

« Rall ye Jeunesse » le magazine catho-
li que qui plaît aussi bien aux garçons
qu 'aux filles. Lisez-le, vous en serez tout
de suite convaincus.

Pour tout renseignement, s'adresser au
Secrétariat Catholi que , 26, Rue Molière,
Delémont.

Le FC Aarau écrit
II est naturel que le FC Sion ait ,

après le match de championnat du-
rant lequel un joueur argovien s'est
fracturé la jambe, demandé des nou-
velles du footballeur blessé, tout en
déplorant un stupide accident. Nous
donnons ci-après la traduction de la
réponse du FC Aarau :

« Chers amis sportifs ,
Nous vous remercions pour vos li-

gnes du 25 écoulé qui nous ont ap-
porte beaucoup de plaisir. Nous vous
prions de croire qu'à aucun moment
nous n'avons eu de mauvais senti-
ments à l'égard de votre club ou de
votre joueur qui a en quelque sorte
provoqué l'accident. Nous vous
prions de transmettre a votre joueur
Giacchino ce qu 'a déclaré le joueur
Frei : A aucun moment il n 'a cru à
une mauvaise intention de sa part. Il
est certain que seule la malchance a
voulu que, lors d'une certaine occa-
sion , il se soit blessé. Bien que sa
convalescence soit encore longue,
Frei pourra regagner son domicile
dimanche prochain. De notre côté,
nous considérons cette affaire com-
me terminée et espérons que cet ac-
cident nous rapprochera davantage
encore , tant sur le plan purement hu-
main que sur le plan sportif. Nous
formons les meilleurs vœux en vue
du match retour et 'vous présentons,
etc.. »

Voilà un geste de sportivité que
nous n'aurions voulu manquer de si-
gnaler. But.

Participation sans précédent
au VIe Cross agaunois

Plus de 100 coureurs représentant 14 clubs
L'invincible De

En 1954, la SFG., section de St-Maun-
ce, créait le Cross Agaunois. Ce fut  un
succès et les organisateurs décidèrent de
le porter régulièrement au calendrier an-
nuel en le modelant sans cesse pour en
faire une épreuve particulièr ement at-
t rayante et spectaculaire. Un grand
champ ion y a inscrit son nom avec un
panache incontesté: le Sédunois De
Quay, vainqueur  des 5 éditions précé-
dentes , mal gré une concurrence chaque
année plus redoutable.

UN PARCOURS MODIFIE

Pour diverses raisons mais surtout
parce qu 'il était trop court et trop acci-
denté , le parcours de 1960 sera totale-
ment différent  de l'ancien. En effet , par-
tant de l'angle sud-est du terrain de foot-
ball , les concurrents longeront le cime-
tière pour faire le tour du grand champ
de l'Abbaye, revenir par la clini que et
terminer leur boucle par le stade côté
sud. Comme telle la boucle mesure 1100
m.; les licenciés A et B devront la par-
courir  6 fois , les vétérans 6 fois égale-
ment et les débutants et juniors 3 fois.

VERS UNE LUTTE PASSIONNANTE
Une centaine de concurrents anime-

ront ce Vie Cross Agaunois qui bat ain-
si tous les records de -participation. Qua-
torze clubs sont représentés ; les voici:
Stade Lausanne , SFG. Sion , Chexbres,
Naters , Grande - Dixence, S t -Maur ice ;
C.A. Vennes, Sierre, Villeneuve, Eyholz;
S.C. Daviaz , Vérossaz; Collèges de Bri-
gue et St-Maurice. La lutte promet d'ê-
tre passionnante. Parmi les inscrits figu-
rent de vrais champions et des jeu nes
aux dents longues bien décidés à boule-
verser tous les pronostics. L'enjeu en
vaut la peine car une magnifique plan-
che de prix est offerte aux coureurs grâ-
ce à la générosité de tous les donateurs
qui ont ainsi témoigné leurs encourage-
ments de manière tang ible. Quant aux
challenges Hs sont dignes de l'épreuve et
ceux qui ont eu la joie de les gagner
une fois ou deux fois vont tout tenter
pour les garder définitivement.

GILBERT JORDAN
No. 1 DES DEBUTANTS

Comme le veut la tradition , les éco-
liers ouvriront les débats à 13 h. 30. A
les entendre , il ne fait aucun doute
qu 'il y a déjà entre eux, une saine riva-
lité sportive qui aura son jugement sur
le terrain. Chez les débutants , un nom
s'impose: Jordan Gilbert de Daviaz. Il
peut être inquiété par Daves Gildas du
SC. Vérossaz; on retrouvera ainsi sur
l'herbe l'âpreté de la lutte qui caracté-
rise la lutte entre représentants des deux
SC. On peut s'attendre à des surprises
dans cette catégorie notamment de la
part de Barraud Emile de Sullens, de
Bernard Voeffray de Vernayaz, W. Zry d
de Naters et peut-être des collégiens de
Bri gue et St-Maurice.

LE CHAMPION SUISSE JUNIOR
FAVORI DE LA CATEGORIE

Le champ ion suisse junior 1960 W.
Briiggcr du SC. Briinisried sera évidem-
ment le grand favori de cette catégorie.
S'il se présente en bonne condition , il
sera difficilement battu. Pour les places
d'honneur entrent en ligne O. Cristuib
du Stade-Lausanne, Indermiihler Bernard
de Villeneuve , champion vaudois et
champ ion du Collège de l'Abbaye de St-
Maurice, Eggertswyler E. du CS. Le Mou-
ret , Amacker E. d'Eyholz. Ici aussi des
surprises sont possibles car les points de
comparaison manquent entre la plupart
des engagés; un champion d'une rég ion
ne vaut pas forcément celui d'une au-
tre. C'est pourquoi le Cross Agaunois
présente autant  d'intérêt: il permet une
confrontation générale utile et nécessaire.

WIDMER ET SAHLI
CONTRE MAURICE COQUOZ

Chez les vétérans on assistera certai-
nement à une lu t te  intéressante entre le
trio Widmer-Sahli-Coquoz. L'Agaunois
aime le cross et le prati que avec une
application modèle; la discipline qu 'il
s'impose et l'entraînement qu 'il suit ré-
gulièrement lui ont valu sur le plan suis-
se des résultats flatteurs mais entière-
ment mérités. Il aura à cœur de triom-
pher dimanche 'devant un public qui ne
manquera pas de l'applaudir. Widmer et
Sahli seront des adversaires de taille et
la décision n'interviendra peut-être que
dans les derniers cent mètres. Un élé-
ment , s'il est confirmé , risque de modi-
fier le p lan de batai l le:  les vétérans par-
t i ront  probablement avec les licenciés
tout en ayant un classement à part. Ain-
si la lutte sera beaucoup plus indécise
et elle exigera une tacti que bien définie
car il ne s'ag ira pas pour un vétéran de
se cramponner coûte que coûte à un as
licencié.

VERS UN DUEL
DE QUAY-JEANNOTAT

Chez les licenciés on se demande si
De Quay va faire la passe de 6. Cela
parai t  impossible mais avec ce diable
d'hommes sait-on jamais?  Il paraît avoir
des ailes ' sur la terre d'Agaune et s'y
présente toujours en excellente condi-
tion. Cette année , pourtant , le point d'in-
terrogation subsiste car il a terrib lement
souf fer t  dimanche passé. Sera-t-il réta-
bli pour se présenter au départ en pos-

Quay sérieusement menacé
session 'de tous ses moyens? « That is
the question ». Les adversaires de sa
classe ne manqueront pas. Tout d'abord
le Fribourgeois Yves Jeannotat dont la
réputation n'est plus à faire; puis le ré-
gulier et résistant François Moos d'Ayc-nt,
le fameux Haut-Valaisan Erwin Truffer
et l'Allemand Widorski qui sont tous
capables de profiter d'une défaillance
éventuelle de l'as sédunois.

Cette lutte individuelle sera doublée
d'une lutte interclubs dont il est malaisé
de prévoir l'issue. La SFG. de Sion, le
Stade-Lausanne et le C.A. Vennes pa-
raissent avoir les meilleurs atouts.

LE SOLEIL CONVOQUE

Une telle manifestat ion mériterait ,
bien sûr , le beau temps. Les organisa-
teurs se sont donné beaucoup de peine
mais n'ont pas toujours eu de bonnes
conditions atmosphériques. Cela n'a pas
empêché le succès du concours. Diman-
che prochain le soleil a été convoqué.
On ose espérer qu 'il sera fidèle au ren-
dez-vous pour la plus grande joie des
concurrents et du public qui affluera de
toutes parts pour suivre les péri péties
des diverses épreuves. E. U.

Prélude au Vie Cross
agaunois :

Le succès a marque
le Cross du Collège

de St-Maurice
Le Chne Schubiger , directeur des

sports au Collège de St-Maurice, est un
homme d'initiative et un excellent orga-
nisateur. Sous son impulsion les sports
ont pris un essor réjouissant; dans tous
les domaines l'activité est grande' et les
jeunes ont ainsi la possibilité, à leur
choix, d'occuper des heures de loisir
pour le plus grand bien de leurs corps
et, partant , de leur esprit. Le dernier
cross disputé en est une preuve. Il est
vrai qu 'il réunissait toutes les condi-
tions requises: temps ensoleillé, agréa-
ble, nombreux spectateurs et, surtout ,
présence combien sympathique et pres-
que paternelle de M. le Chne Monney,
Directeur du Collège. L'ambiance ne
pouvait être meilleure et on lutta avec
ardeur dans toutes les disciplines sous
l'œil vigilant du chronométreur. M. Puip-
pe, moniteur de la SFG. avait généreu-
sement prêté son appui; il s'ag issait un
peu pour lui d'une répétition générale
avant le grand gala de dimanche.

Cinq catégories au départ: les Benja-
mins devaient parcourir 1100 mètres;
lut te  intéressante entre le trio Duhamel,
Kunz, Mergozzi. Le premier nommé
l'emporta finalement de 11".

Les Minimes effectuaient la même dis-
tance. Une chute de Pittet-Novi lui coû-
ta peut-être la victoire. Chai gnat en pro-
fita pour s'envoler vers la ligne d'arri-
vée sans être inquiété.

Les Cadets devaient s'offrir  1800 m.
C'est déjà un plat de résistance. Gildas
Daves montra qu 'il était nettement le
p lus fort en terminant son parcours par
un sprint du tonnerre. Un gars à sur-
veiller , dimanche, au Vie Cross Agau-
nois! Derrière , on se battit avec un cou-
rage exemplaire, 'spécialement Kenzel-
mann.

Même plat pour les Juniors mais avec
une belle surprise au terme des 1800 m.:
un sprint étonnant et de la meilleure
veine de B. Bruchez qui passa irrésisti-
blement le favori L. Fellay. Ce dernier
aurait dû se souvenir que la « Roche
tarp éienne est proche du Capitole » en
sports encore davantage qu 'ailleurs...

Pour les gars de l'élite 2700 m. n'é-
taient pas de trop. On y vit l'affirmation
du champ ion vaudois i960, B. Inder-
miihle, qui triompha aisément en un
temps excellent. René Jordan , aussi bon
sur l'herbe que sur la neige, s'assura la
2e place après une lutte serrée avec
Pierre Favez. Hors concours l'as agau-
nois Coquoz couvrit la distance en 9'32".

De magnifiques challenges dont deux
superbes channes offertes par des Mai-
sons de la place, des médailles et divers
souvenirs .récompensèrent largement les
premiers classés et les autres. Un suc-
cès de plus à l'actif du dévoué Chne
Schubi ger qui ne saurait s'arrêter en si
bon chemin.

Benjamins
1. Duhamel 5'05"
2. Kunz Guido 5'19"
3. Mergozzi Christ.; 4. Marlettaz Pierre;
5. Berthouzot Michel

Minimes
1. Chai gnat Pierre 4'53"
2. Pittet-Novi J.'M. 5'04"
3. Troïllet Gabriel; 4. Barman Bernard ;
5. Revaz J.C. 'Z

Cadets
1. Daves Gildas 7'35"
2. Gaillard R. 7'57"
3. Rouiller J.L.; 4. Claude M.; 5. Ro-
zetter Fr.

Juniors
1. Bruchez B. 7'30"
2. Fellay L.E. 7'31"
3. Detorrenté M. ; 4. Dayer Oscar ;
5. Delà Boca P.

Elite
1. Indermiihle B. 9'49"
2. Jordan René 10'16"
3. Favez P.; 4. Charles J.P.; S. Revaz P..
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LAUSANNE
Gd-Chêne - Montbenon
et Av. de la Gare 1-3

Poulettes
race croisée et Leghorn,
prêtes à pondre.

Parc avicole
BERTHOD

bierre. - Tél. 513 14

Sommelière
connaissant les 2 servi
ces .» Débutante ou
étrangère acceptée.
Hôtel de l'Ange, Yver
don. Tél. (024) 2 25 85

jeune fille
comme aide-vendeuse

Sadr. au Kiosque PI
du Marché, Aigle.

A vendre
20 ni3.

FUMIER
S'adr. tél. (025) 5 26 85

Pic-hup VW
bâche , moteur révisé,
pneus neufs.

Land-Rover
10 CV., entièrement ré-
visée.

Garage de la Plaine ,
Riddes. Tél . (027) 4 71 79

Sommelière
event. débutante, de-
mandée, de suite - ou
pour 15 avril.
Bon gain assuré.
Nourriéî eL-logée. '

Banllieue Villeneuve.
Tél. (021) 6 80 91.

sommelière BON MARCHE
On cherche

dans café ouvrier
avec ciném a attenant.
Débutante acceptée.

Faire offre café de la
Grenade, Aubonne, tél.
(021) 7 80 67.

MACHINE
A CALCULER

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbcirter
SION

Tél. ( 027 ) 2 10 63

X"

j BREVETS
1 d'invention

Walter Fr. Moser
11, pi . du Molard

Genève
30 ans

» d'eipérienco

¦«¦MM M

Prêts
de 500,— à 2 000,—
sont accordés à ou-
vriers, employés et
fonctionnaires sol-
vables à salaire fi-
xe. Possibilités de

remboursement '
multiples.
SERVICE

DE PRÊTS S. A.
Lucinge 16
(Rumine) ,

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

Double couche
compr. : 2 matelas et
2 protèges

Fr. 238,-

E. Martin, Sion
Tél. 2 16 84

- Rue Porte-Neuve

Lisez le « Nouvelliste »

On cherche, au bord du
lac, entre St-Gingolph
et Bouveret belle par-
celle de

TERRAIN
Faire offres sous chif

fre P 476-20 à Publicitas
Lausanne

SIMCA
Montlhéry

modèle 1958. 23.000 km.
Parfait état. Prix inté-
ressant.

. Ecrire ,' 'sojas ^ chiffre
P 4628 S à "' Publici tas,
Sion.

BON FROMAGE

Fromage gras,
7 à 8 kgs.

4.50 le kg
E. Esseiva, Sion. Tel

Tél. (027) 2 29 03.

Vendredi 1er avril 1960

Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

1. Tirs avec armes d'infanterie dans la région
d'Aproz , les 2 et 4 avril 1960.

2. Tirs d'artillerie dans la région de Lens-Ayent
les 5, 6, 8 et évent. 9 avri l 1960.

3. Tirs avec lance-mines les 6 et 8 avril dans la
région de
a) Zinal ;
b) Arbaz-Combe d'Arbaz.

Pour de plus amples informations, on est prié
de consulter le « Bulletin officiel » du canton
du Valais et les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Place d'armes de Sion : Le Commandant.

A VENDRE
Occasions pour magasins

OU AUTRES EMPLOIS
2 BANQUES EN CERISIER avec portes
coulissantes, dimensions : 1 m. 75 long.,
0.90 haut., 0.58 prof. , la pièce Fr. 180.—.
1 BANQUE SIMPLE , dessus vitré (con-
vient pour bijouterie , etc.) , I l  tiroirs , di-
mensions : 1 m. 80 long., prix Fr. 120.—.
1 banque pour laboratoire avec 7 tiroirs ,
de 1 m. 85 long, pour Fr. 50.—.
2 BELLES TABLES CERISIER MODER-
NES avec tiroirs , dimensions : 1 m. 50 de
long, 0.90 large et 0.77 haut , parfai t  état ,
la pièce Fr. 200.—.
CONVIENT POUR MAGASINS OU BU-
REAUX.
DIVERS PETITS FAUTEUILS.

S'adresser chez

JOS. ALBINI - MONTREUX
18, Av. des Alpes - Téléphone 6 22 02 .

LAVEY-VILLAGE
SALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 2 avril
Portes : 20 h. Rideau : 20 h. 30

(3<oi/rée musicale
ei littérair ĵ

organisée par la FANFARE
Direction : H. Chesaux

BAL - Orchestre André Raymond

CANTINE

Baisse sensationnelle
POUR NETTOYAGES CHIMIQUES

Messieurs
Complet Fr. 8.50
Veston » 4.70
Pantalon » 3.80
Manteau Fr. 9.50 à 11.50
Dames Rabais proportionnés

SALON-LAVOIR FLEUR-DE-LYS
MONTHEY

M ' a R G I N S
3 avril 1960

Derby de printemps
SLALOM GEANT

organisation du Ski-Club Morgins

Abonnez-vous au Nouvelliste

BEX - Grande salle du Parc
Mardi 5 avri l 1960, à 20 heures 30

Les Petits
Chanteurs
de la Côte d'Azur

¦ PROGRAMME en 3 parties : ï

i 1. Chants latins. 0
S 2. Chants mimés : i
g En passant par la Lorraine ; "
! Lc petit Grégoire ; il
S Les trois tambours, etc.

S 3. Chants profanes : ï
•i Le gai chasseur j
« Berceuse, etc. jjj

» Enfants  accompagnés admis dès 10 ans 5

\ Prix des places : Fr. 2.50 - 3.50 ;
¦ Location ouverte dès lc 31. 3 chez ¦
« ' "¦ Mme Turrian. Tél. 5 21 49 «



Au Conseil d'Etat
Démission

Le Conseil d'Etat a accepté la dé-
mission de M. Ernest Kohlbrenner en
sa qualité de membre du conseil
communal de Bratsch.

Subventions
Le Conseil d'Etat *% alloué en fa-

veur des travaux complémentaires de
l'adduction d'eau potable de la com-
mune de Guttet, une subvention t an-
tonale .

Il a mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale les travaux concernant
la correction du bisse Champex-Sou-
lalex sur territoire dc la commune
d'Orsières.

Il a alloué une subvention canto-
nale à la commune de Gampel pour
la réfection d'une prise d'eau qui
permettra d'irriguer la plaine de
Gampel et de Niedergampel .

' Approbations - Adjudications
Le Conseil d 'Etat  a approuvé le

plan d'alignement réduit de Martigny-
Croix.

Il a adjugé les travaux de correc-
tion de la Lozentze sur territoire de
la commune de Chamoson.

Il a adjugé les travaux de correc-
tion de la route Sierre-Corin-Bonne
Eau, bifurcation sur Loc.

l i a  adjugé les travaux de carrela;
ge du pavillon « Le Muguet » à la
Maison de Santé de Malévoz.

Il a adjugé les travaux de correc-
tion de la Monderèche à Venthône.

Il a approuvé le contrat passé en-
tre la commune d'Embd et la caisse-
maladie de cette commune.

Il a approuvé les statuts dc la so-
ciété de développement de Gluringen.

Nominations
Lé Conseil d'Etat a nommé M. Gra-

tien Pralong comme gardien au péni-
tencier cantonal dc Sion.

Il a nommé gardes-auxiliaires pour
la surveillance de la pêche : M. Ale-
xandre Lagger , fils , à St-Nicolas ; M.
Joseph-Marie Bertholiotti , à Stalden ;
M. Albert Schaller , à Viège ; M. Hen-
ri Jacquod , à Sion ; M. Edouard
Clévaz, à Sion ;1 M. Hans Braun à
Sion ; M. Henri Richard , à Sion ; M.
Jean Vollenweider , à Sion ; M. Ro-
land Pfcfferlé , à Sion.

Il a nommé le capitaine-instructeur
Maurice Darbellay, de Vernayaz, com-
me chef-instructeur des sapeurs-pom-
piers pour le Bas-Valais avec le gra-
de de major.

Il a nommé le plt Charles Zufferey,
de Montana et le lt Antoine .Kalber-
matten , de Monthey, comme aspi-
rants-instructeurs clés sapeurs-pom-
piers.

Autorisations
Le Conseil d'Etat a autorisé la

commune de Savièse à adjuger les
travaux de distribution d'eau potable
à Chandolin.

Il a autorisé l'adjudication des tra-
vaux concernant la correction partiel-
le du bisse de Fatschi , commune de
Tqurtemagne.

Recrutement i960
Les jeunes gens de la classe 1941 as-

treints au recrutement en 1960, ainsi que
ceux des classes antérieures qui n 'ont
pas encore été recrutés, sont rendus at-
tentifs à la publication faite par le
Département militaire cantonal dans le
Bulletin officiel No. 14, du 1-4-1960.

Ils doivent se conformer aux prescrip-
tions de la dite publication, sous peine
de punition en cas de défaut.

Département militaire cantonal

Aux institutrices
du Valais romand

' Les « anciennes » Tecistes , Enfants de
Marie et Légionnaires , organisent une
retraite fermée à N.D. du Silence à Sion ,
du 'soir de Pâques 17 avril , à '20 h. au
mercredi de Pâques à 17 h. Elle sera
prêchée par le Révérend Père Cattin ,
O.P. Toutes les institutrices y sont cor-
dialement invitées.

Inscri ptions à la maison de retraites
N.D. du Silence (tél. 027/2 42 20).

H A U T - V A L A I S

Gampel
La route de Lœtschen ouverte

On nous communi que que la route du
Lœtschen sera ouverte à la circulation
dès aujourd'hui 1er avril à midi.

Les producteurs ne manqueront pas cela
Les agriculteurs du Valais central et, entre autres, de Saillon, Saxon,

Leytron, Riddes, Chamoson, Fully, Charrat et tous ceux que la question inté-
resse sont avisés qu'une soirée d'information et de discussion aura lieu

ce soir, vendredi 1er avril 1960
sur le sujet suivant

« La place de l'engrais NITARD dans l'alimentation .
des végétaux »

A cette occasion, M. le directeur Nitard lui-même, une sommité dans les
problèmes de la fumure organique, accompagné de M. Jeanneteau, ingénieur,
après un bref exposé, répondra à toutes questions qui pourront intéresser
les producteurs.

Comme il est très rare d'avoir la chance de pouvoir compter sur la
présence de M. Nitard en personne, nous avons pensé que tous les nombreux
amis dc l'engrais Nitard profiteront de cette occasion pour se documenter une
fois d'une façon complète.

Rendez-vous : Saillon, Bar de la Tour, à 20 heures précises

S ON
Rien n'est décide encore

en ce qui concerne
la Banque Populaire

Réunis hier en assemblée générale or-
dinaire , les actionnaires de la Banque
populaire ont entendu notamment un
rapport du conseil d'administration con-
cernant l'éventuelle vente de la banque.
Aucune décision n 'a été prise sur ce
sujet. Quatre maisons bancaires ont fait
leurs offres d'achat et leurs propositions
font actuellement à l'étude.

Mémento
Chœur mixte de la Cathédrale. — Di-

manche 3, le chœur chante la
grand-messe. ( 1er dimanche de- la
Passion).

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Ven-
dredi répétition générale à 21 h.
soit immédiatement après l'office
de retraite des jeunes gens.

Société des pêcheurs. — Les permissociété ues peeneurs. — Les permis
seront délivrés aujourd'hui vendre-
di 1er avril , dès 20 h. 30, au Café
Industriel à Sion. (Se munir du per-
mis du Rhône et d'une photogra-
phie).

Scooter-Club. — Assemblée générale
le 7 avril , à 20 h. 30.

Pharmacie de service. — Duc, tél .
218 64.

M A R T I G N Y

O qui le poste
de télévision ?

Mercredi soir , la Société des arts et
métiers , section commerce, de Martigny,
c'est-à-dire les négociants ayant partici-
pé à l'action des « bons de la chance »,
conviait le public à assister à la présen-
tation du film « Angèle » de Marcel Pa-
gnol , œuvre que. chacun' aime revoir , au
même titre que les classiques du théâtre
français: les comédies de ce bon vieux
Molière.

Deux prétextes présidaient à cette soi-
rée. ,

D'abord , grâce à l'amabilité et à la
compréhension de M. et Mme Emile Fel-
lay, propriétaire du Casino Etoile , une
coquette somme représentant le bénéfice
inté gral de cette soirée pourra être ver-
sée aux enfants d'Agadir.

Ensuite , la société organisatrice du
concours de slogans par le truchement
des bons de la chance n'avait-elle pas
promis la proclamation des résultats
pour la ifin de mars.

C'était en effet mercredi soir que les
concurrents ayant fait travailler leur ma-
tière grise et couché sur le pap ier les
résultats de leurs élucubrations allaient
connaître les décisions du jury prises
sous le contrôle de Me Edmond Sau-
thier , notaire , jury composé de M. Jo-
sep h Gross, professeur , président , de
Mme Addy-Damay, de MM. Amand Bo-
chatay et Paul Taramarcaz.

Après l'incendie
de l'Elysée, la Direction des

Grands Magasins
Gonset

à Sion
. informe son honorable clientèle
que malgré les divers incendies
qui ont endommagé piartielle-
ment certains locaux d|u bâti-

ment « Elysée »

la vente continue
normalement

Aucune marchandise détériorée
ne sera mise en vente

Comme par le passé, les Grands
Magasins Gonset, à Sion, conti-

nueront donc à servir à leur
clientèle

des marchandises
d'une qualité
irréprochable

A l'entracte , MM. Jean Crettex et Jo-
seph Gross levèrent le voile , le dernier
nommé énumérant les attendus du juge-
ment — pardon , du jury — et commen-
tant judicieusement les décisions prises
par ses collègues et lui-même.

Le premier prix (un -poste de télévi-
sion) revient au No 1870:

« Comptoir de Marti gny,
» Miroir d'un beau pays. »

Deuxième prix (200 francs en mar-
chandises) au No 3451 :

« Comptoir de Martigny,
» Sourire du Vieux-Pays. »

Troisième prix (une paire de skis of-
ferts par la maison Bagutti Sports) au
No 4162:

« Comptoir de Marti gny
» Trésor du pays. »

Quatrième prix (un bon de 50 francs
en marchandises) au No 4681:

« Marti gny et son comptoir
» Du Valais sont le miroir. »

Cinquième prix (un bon de 30 francs
en marchandises) au No 468:

« Reflet  du pays ,
» Comptoir de Martigny. ,»

Sixième et dernier prix (un bon de 20
francs en marchandises) au No 9150:

« Entre Rhône et vallées,
» Un comptoir plein d'idées. »

Plusieurs milliers de ces bons ont été
distribués et c'est en définitive sur 659
slogans que le jury a dû se prononcer.

Tâche ardue s'il en fût.
Lé même soir, trois concurrents sont

venus toucher leur prix... Trois Bordil-
Ion?.

On va bomber le torse du côté de la
Grenette !

Mais qui a gagné le poste de télévi-
sion? C'est pour l'instant le plus noir
des mystères...

* * *
Ces slogans présentent tous une cer-

taine originalité , chacun en conviendra.
Mais les organisateurs du futur  Comp-
toir de Martigny se réservent le droit
d'en faire une synthèse , de les arranger ,
d'en faire des arguments à l' emporte-
pièce, ertfin , capables de sti gmatiser , de
lancer, de faire connaître notre grande
manifestat ion automnale.

Nous y reviendrons d'ailleurs prochai-
nement. - .

Rappelons pour terminer que tous ces
prix ont été offerts par la cinquantaine
de négociants qui ont partici pé à l'action
des bons de la chance et que ceux non
retirés pourront l'être au magasin Bagut-
ti-S ports.

Félicitons-les pour leur esprit nova-
teur , pour leur dynamisme , pour la cons-
tance qu 'ils mettent à faire de Marti gny
un centre commercial de plus en p lus
important. Em. B.

Cours de Soins au Foyer
pour Martigny-Bourg

et environs
La section Croix^Rouige de Marti-

gny et environs , organise .un cours
de Soins au Foyer , du 25 avril 1960 au
12 mai 1960, à la Grande Salle de
Martigny-Bourg, aimablement mise à
notre disposition par les autorités de
Marti gny-Bourg. Les cours se donne-
ron t l' aiprès-imidi si des participantes
le désirent et le soir. Tous Jes mardis et
vendredis de 14 h. 30 à 16 h. 30 et le
soi r à 20 h . 15.

Le but des «Cours de Soins au Fo-
yer» c'est que dans chaque fover il y ait
au moins , une personne sachant quel-
les son t .les mesures propres à main-
tenir la santé ,de la famille et capable
de donner des soins élémentaires lors-
que la maladi e survient.

La durée du cours est de 12;'heures,
en six lleçons , réparties sur-trois , se-
maines, pour un montant 'de Fr. -8. —
d'après un programme type extrême-
ment étudié et . fixé : dans ses ; moin-
dres détaiils. Cet enseignement se oa^
ractérise par sa simplicité, -sa'*brièveté
et une technique rèâherchant '.toujours
à utiliser les « moyens -duj: bord ,*ce 'qui
la rend appli quable . quelles 'que soien t
les condition s économiques et socia-
les.

Ces cours seront donnés par Mme
Borgeat infirmière-monitrice C.R.

Plusieurs cours ont été donnés dans
lé district et partout ils connurent un
grand succès , nous rappelons que ces
cours n 'engagent nullement les parti-
cipantes vis-à-vis de ,1a Croix-Rouge.
Nous recommandons le cours spéciale-
ment aux jeunes filles et mamans de
M. Croix et de la Combe.

On peut s'inscrire soit chez Mme
Borgeat , tél. 6*17 41 , où chez Mlle
Zanolii Marie - Thérèse , Marti gny-Bourg.

Mémento
Corso. — Jusqu'à dimanche 3. En pre-

mière valaisanne : « La Colline des
Potences ».

Etoile. — Jusqu'à dimanche 3 (same-
di : relâche) « Messieurs les
Ronds-de-cuir ».

Harmonie. — Répétitions mercredi
et vendredi.

Véhicule amphibie pour agriculteurs.
— Vendredi , de 9 à 12 h., démons-
tration pratique avec traversée du
Rhône en amont du pont de Bran-
son.

CAS et OJ. — Course au Buet, diman-
che 3 avril. Réunion des partici-
pants, vendredi 1er avri l, à 20 h. 30,
chez Kluser.

A la Petite Galerie. — Exposition
Claude Lapierre et Marcel Christin,
pastel , du 24 mars au 11 avril .

Cours de soins au foyer. — Du 25
avril au 12 mai , à la grande salle
de Marti gny-Bourg, les mardis et
vendredis , de 14 h. 30 à 16 h. 30 et
le soir, à 20 h. 15. S'inscrire chez
Mme Beorgeat (tél. 617 41) ou chez
Mlle Marie-Thérèse Zanoli , Marti-
gny-Bourg.

E N T R E M O N T

Bourg-St-Pierre
Un voleur pince

A la mi-mars , la police cantonale était
avisée qu 'un cambriolage avait eu lieu
au chantier du tunnel du Grand-St-Ber-
nard. De l'argent et des objets notam-
ment avaient été volés. Les soupçons se
portèrent immédiatement sur un indivi-
du bien connu de nos services de la
police. Ce dernier fut arrêté hier à Lau-
sanne. La police de sûreté du canton de
Vaud l'a aussitôt mis à la disposition
du juge instructeur compétent.

S T - M A U R I C E
Voilà la Migros

Hier soir à 17 h. 30, la société coop éra-
tive Mi gros avait invité quel ques person-
nalités ainsi que les maîtres d'état , ayant
participé à la construction , à l'inaugura-
tion de sa succursale self-service avec
boucherie de St-Maurice. La visite fut
suivie d'une petite fête familière qui se
prolongea fort tard dans la nui t  au cours
de laquelle tout le monde put sympathi-
ser et souhaiter p lein succès à ce nou-
veau magasin.

Nous y reviendrons dans un prochain
numéro.

Premier vendredi du mois
Ce soir , premier vendredi du mois,

messe à 20 h., à l'église paroissiale
et Communion. Confessions dès 19
heures 40.

Succès universitaire
Avec plaisir , nous apprenons que

M. Jean-Michel Torrent , de St-Mauri-
ce, vient de passer brillamment son
2e propé' de médecine à l'Université
de Lausanne.

Nos plus sincères félicitations.
• Des amis.

Mémento
Vérolliez. — Grand tir à 50 m. les 28

et 29 mai.
Agaunoise. — Répétitions mercredi

et vendredi.
6e Cross agaunois. — Dimanche 3

avril au Parc des Sports.
Récital de piano. — Roger Aubert ,

samedi 2 avril , à 20 h. 30, à l'Hôtel
des Alpes.

t
Madame Ida CLAVIEN-TSCHOPP,

à Sierre ¦; * -
Monsieur Claude CLAVIEN, à Sier-

re ;
. Madame et Monsieur Rodolphe
ZUBER-CLAVIEN et leur fils Ber-
nard, à Sierre ;

Madame veuve Charles CLAVIEN-
PERREN, à Veyras ;

Monsieur et Madame Alphonse
CLAVIEN-CLAVIEN et famille , à Miè-
ge et Sierre ;

Madame veuve François CLAVIEN-
CLAVIEN et famille , à Miège ;

Monsieur et Madame Julien CLA-
VIEN-METRAILLER, à Vermala ; '

Madame et Monsieur Gabriel STEI-
NER-TSCHOPP et famille , à Genève;

Monsieur et Madame Edouard
TSCHOPP-CORDONIER et famille, à
Montana , à La Chaux-de-Fonds et
Witznau ;

Madame veuve Léon TSCHOPP-
MONOD et son fils , à Leysin ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le proifond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Damien CLAVIEN

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent , décédé à Sierre
dans sa 63e année, après une pénible
maladie courageusement supportée
et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, le samedi 2 avri l 1960, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, rou-
te de Bottire, à 9 heures 30.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part .

Très touchée de la sympathie que vous
lui avez témoignée lors de son grand
deuil , la famille du

Docteur Lucien DAYER
vous prie d'agréer l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance et remercié . tout
sp écialement: «
Les Pères Capucins , le Clergé et les Frè-

res de Marie ,
Le Corps Médical , la direction et le per-

sonnel de l'Hôp ital , les Rdes Sœurs
hosp italières ,

La Schola et le Chœur de la Cathédrale ,
Les caisses-maladie de Vex-Agettes, Hé-

rémence, Nendaz , Conthey,
L' Ecole d' Infirmières , les Rdes Sœurs

de Vérolliez ,
tous ses amis qui se sont dévoués à
Thyon.

Le Cercle des Herensards , La Rhodania ,
Le Club alpin , La Grande-Dixence et

t
Madame et Monsieur Jérémie CAR-

ROZ-NICOLLERAT, à Genève ;
Madame et Monsieur Sylver

UDRIOT-NICOLLERAT el leurs en-
fants, à Monthey ;

Madame veuve Louis ROSSET-NI-
COLLERAT et ses enfants , à Genè-
ve ;

Madame el Monsieur Léon GIGON-
NICOLLERAT et leurs enfants , à Ca-
rouge, Genève ;

Madame et Monsieur Théodomir
GRANGER-NICOLLERAT et leurs en-
fants , à Troistorrents -;

Madame et Monsieur Gérard
UDRIOT-NICOLLERAT et leurs en-
fants , à Monthey ;

Monsieur Antoine NICOLLERAT, à
Troistorrents ;

Madame et Monsieur Joseph REY-
MERMET-NICOLLERAT et leur fil-
le , à Val-d'Illiez ;

Monsieur Jean NICOLLERAT, à
Troistorrents ;

Madame et Monsieur Eugène BAR-
MAN-NICOLLERAT et leurs enfants ,
à Vérossaz ;

Madame veuve Edwige NICOLLE-
RAT et ses enfants , à Val-d'Illiez ;

les enfants de feu Joseph LAVAN-
CHY-NICOLLERAT, à Morzine ( Fran-
ce) ;

les enfants de feu Appolonie FOS-
SERAT-NICOLLERAT, à Genève ;

les familles parentes et alliées,
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Emilien NICOLLERAT

leur cher pê*re, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle , cousin et pa-
rent , décédé le 31 mars 1960 dans sa
71e année , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents , le samedi 2 avril , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
Madame Berthe ROSERENS-BAIL-

LÏFARD et ses enfants Jean-Marie et
Dominique, à Bruson ;

Monsieur et Madame Benjamin
BAILLIFARD, à Bruson ;

Monsieur et Madame Marcel RO-
SERENS et leurs enfants , à Bruson ;

Madame et Monsieur Cyrille GUI-
GOZ-ROSERENS et leurs enfants , à
Prareyer ;

Mademoiselle Augusta ROSERENS,
à Genève ;

Monsieur et Madame Ernest RO-
SERENS et leurs enfants , à Bruson ;

Monsieur et Madame Robert RO-
SERENS et leur fils , à Verbier ;

Madame et Monsieur Jean VER-
NAY-BAILLIFARD et leurs enfants , à
Sion ;

Monsieur Louis BAILLIFARD , à
Bruson ;

Mademoiselle Denise BAILLIFARD,
à Bruson ;

Madame et Monsieur Louis BES-
SE-BAILLIFARD, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Willy ROSERENS

leur très cher et regretté époux ,. pa-
P3, Jbeau'-fiIs , ; frère , beau:frère , oncle,
neveu et cousin, enlevé à leur tendre
affection , après une longue maladie
chrétiennement supportée le 31 mars
1960, à l'âge de 38 ans, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châ-
ble (Bagnes ), le 2 avril 1960 , à 10
heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part .

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun person-
nellement , la famille de feu

Monsieur Albert RIEDER
exprime ici sa gratitude émue et ses
remerciements à tous les amis et con-
naissances qui , par leur présence,
leurs messages et leurs envois de
fleurs, ont pris part à son grand
deuil.

Un remerciement tout spécial à la
CIBA S. A., Monthey , à la fanfa re dc
Lavey, à la Cp. G. F. 10 ainsi qu 'àl'association du personnel Cp. G. F. 10
à Lavey.

POMPES FUNEBRES

:-: 'L'--,j| !M J Tél. 025 3 65 14 .
W pF 025 3 60 36
^•411̂ Tous transports

et formalités
François Dirac - St-Maurice



La situation au Cap

Les quartiers africains investis
LE CAP, 1er avril. — (Ag AFP) —

Dans le courant de 'la nuit  dernière,
d'importants effectifs de l'année, de
la marine et de la garde civique puis-
samment armés et disposant de voitu-
res blindées, ont investi les quartiers
africains de Langa et de Nyanga, près
du Cap.

La populaltion de ces faubourgs, qui
ont fourni les effectifs de la manifesta-
tion qui s'est déroulée mercredi de-
vant le commissariat central de la po-
lice du Cap, s'est donc réveillée jeu-
di matin , coupée du reste de la viLle.

Un délai d'une heure fut donné à la
population pour se rendre au travail ,
après quoi , à 7 h. 30 (locale) person-
ne ne pouvait plus entrer, ni sortir des
faubourgs.

On apprend d''autre part que quatre
nouveaux régiments de réservistes ont
été rappelés et que d'I mportantes for-
ces de police ont été acheminées au
Cap par avion, de Pretoria.

Près de 1000 Africains seulement
ayant quitté jeudi m'a t in  Langa et
Nyan'ga pour gagner 'leurs lieux de tra -
vail aiu Cap, la plupart des entrepri-
ses industrielles et commerciales em-
ployan t de la main-d'œuvre africaine
se trouvaient pratiquement paralysées.

On apprend , d' autre part , que le mi-
nistère de la justice a chargé le se-
crétaire d'Etait à la ju stice de recevoir
une délégation des 3000 manifestants
qui ont effectué j eudi une marche SUT

le Cap pour demander la libération des
leaders africains arrêtés et auxquels il
avait été promis qu 'une telle entrevue
leur serait accordée.

LA RECONSTRUCTION
PLUTOT QUE LA CONDAMNATION

Les débats du Conseil de sécurité
sur les événements* d'Afrique du Sud
ont repris j eudi après-midi.

Après les délégués du Ghana , de la
Guinée et de la Jordanie Sir Pierson
Dixon (Grande-Bretagne) déclare que
le Conseil de sécurité doit chercher
à atténuer la tension en Afrique du
Sud et ne rien faire qui puisse aggra-
ver la situation au lieu d'y porter un
remède. Il défend «le droit indiscuta-
ble de tout gouvernement d'employer
les forces dont il dispose pour faire
respecter la loi et l'ordre sur son ter-
ritoire .»

Le délégué britannique souligne en-
suite l'inquiétude profonde suscitée
dans le monde entier et notamment
en Grande-Bretagne, par les événe-
ments d'Afrique du Sud. Il rappelle en
cette matière la doctrine britannique,
opposée à toute notion de supériorité
raciale, et selon laquelle la sécurité ,
la 'liberté et la possibilité de contribuer
au progrès commun doivent être assu-
rées à toutes les races vivant côte à
côte. Sir Pierson Dixon craint cepen-
dant qu 'une tentative du Conseil pour
imposer, de l'extérieur, des change-
ments à la politique d' un gouverne-
ment profondément nationaliste, n 'irrite
celui-ci et ne produise des effets con-
traires à ceux recherchés. Il préconi-
se donc la sagesse et la modération .

Dernier orateur de la matinée, le Dr
Tingfu Tsiang (Chine nationaliste) ex-
prime le voeu que le gouvernement sud-
africain procède à une réorientation
graduelle de sa politique et il préco-
nise «la reconstruction plutôt que la
condamnation».

Le Fore/ng Office rectifie...

M. MacMillan n'a pas dit ça
LONDRES, 1er avril. — (Ag AFP)

Le principal porte-parole du Foreign
Office , M. John Ruissel, a Fait jeudi soir
la déclaration suivante concernant les
remarques que , selon la presse améri-
caine , M. Maomiillan aurai t faites , pen-
dant ses conversations, lundi dernier ,
avec M. Christian Herter, secrétaire
d'Etat américain , et ensuite avec le pré-
sident Eisenhower.

«Diverses informations ont été pu-
bliées , prétendant donner des détails
sur les 'remarques faites par le premier
ministre au cours de l'une de ses ré-
centes réunions à Washington avec les
ministres américains. Plusieurs de ces
informations contiennent un compte
rendu entièrement inexact de ce qui
a été dit.

«L'avenir économique de l'Europe a
été , en effet , l' un des sujets discutés.
Le premier ministre a réaffirmé les
opinions qu 'il avait exprimées, en pu-
blic aussi bien qu'en privé, à plusieurs
reprises. Il a souligné une foi s de plus
l'importance vitale que la Grande-Bre-
tagne attache à l'unité fondamentale
de l'Europe , et a souligné les dangers
d'une grave division économique qui
prendrait de teilles proportions qu 'elle
menacerait également l'unité politique
de l'Europ e.

»A cette occasion , tout en accueil-
lant avec satisfaction la création du
Marché commun, le premier min is t re
plaidait la réduction au minimum du
fossé économique.

Un appel sud-africain
à l'ONU

JOHANNESBOURG, 1er avril. — (Ag
Reuter) — Le Congrès pan-africain a
envoyé à l'ONU un télégramme dans
lequel il l'invite à retirer la recon-
naissance de ll' actuel gouvernement
sud-africain et à reconnaître un «gou-
vernement provisoire». Le télégramme
qui est signé par le secrétaire adjoint
du Congrès, William Jallobe , déclare :
«L'ONU doit reconnaître un gouverne-
ment provisoire qui représente la ma-
jorité des suld-afrioains. Elle doi t or-
donner des élections générales et une
date pour celles-ci. Chaque électeur
devra pouvoir disposer d'une voix. »

Nouveaux incidents
JOHANNESBOURG, 1er avril. —

(Reuter. ) — La police a fait usage
de ses armes jeudi dans la localité
indigène de Western, près de Johan-
nesbourg, pour disperser une foule
d'Africains qui lapidaient des trams.
Un manifestant a été blessé.

Jeudi aussi, dans une gare proche
de Meadowlands et contrôlée par le
gouvernement , deux Chinois circu-
lant en voiture ont été attaqués par . , ?T?mi.% .™nij,tre M' Verwœrd qui
A **, mt-» t T e 
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Pour la troisième fois en deux jours
les sous-sol Gonset brûlent

Alors que les pompiers de la capitale
avaient été alertés avan t-hier à deux re-
prises pour combattre le feu dans les
sous-sol des magasins Gonset, ils ont dû
se remettre à l'ouvrage hier une troisiè-
me fois à 2. heures 40 pour réduire un
nouveau foyer dans les mêmes sous-sol.
C'est pourquoi , si l'on pouvait, avant-
hier, envisager encore comme possible
ou probable l'hypothèse de sinistres ac-
cidentels, l'on ne peut plus guère s'en
tenir là maintenant.

Les pompiers avaient quitté aux pre-
mières heures de la journée d'hier les
locaux mais durant toute la matinée des
employés du commerce sinistré avaient
été présents et n'avaient décelé aucune
fumée qui eut révélé la présence d'un
quelconque foyer latent. Or, le feu a
pris hier dans un local séparé de ceux
où il avait sévi mercred i, quel que 25
minutes après qu'aux environs de midi
la dernière ronde d'inspection eut été
faite par du personel des établissements
Gonset et par le concierge de l'immeu-
ble. Munis de torches, ils n'avaient rien
remarqué d'anormal. Dès 12 heures 40,
des emballages, que ce commerce doit
tenir en réserve, flambaient. La chaleur
dégagée était si intense que les vitres
de la cage d'escalier proche éclatèrent
et que les portes d'appartements en souf-
fraient jus qu'au troisième étage. Par ail-
leurs, les installations électriques et de
téléphone du bâtiment ont été mises
hors de service par les flammes. Les
pompiers placés sous le commandement
de M. Bohler eurent à lutter ferme et
une heure après avoir été alertés, parve-
naient a maîtriser le sinistre.

Le fait  que ces trois foyers successifs
soient apparus dans des locaux diffé-
rents contenant tous des emballages,
matière facilement inflammable, laisse
apparaître avec beaucoup de vraisem-

»II n'y a rien de nouveau dans ce
que le premier ministre a dit , — ajou-
te le porte-parole du Foreign Office.
On sait  très bien qu 'il a été parmi les
premiers à donner son appui au mou-
vement européen. Il a exprimé ces opi-
nions plus d'une fois au général De
Gaulle, au chancelier Adenauer et à
d' autres dirigeants alliés. »

Le porte-parole a tenu ensuite à fai-
re deux «corrections» aux informations
publiées par la presse ;

« M. Maemillan n 'a parlé dans aucun
contexte de la renaissance du nazisme
en Allemagne.

»I1 n 'a pas non plus parié d'une re-
naissance de l'Allia nce avec la Rus-
sie du temps des guerres napoléonien-
nes. Dans la perspective historique il
se référait aux effets désastreux qui
ont toujours été produits par la divi-
sion de l'Europe».

De source officielle , on tient à rap-
peler que le 21 janvier dernier à Stras-
bourg, M. Selwyn Lloyd , ministre bri-
tannique des affaires étrangères, avait
défin i l' attitude fonidamentalle de la
Grande-Bretagne à l'égard du Marché
commun. Le chef du Foreign Office
avait dédlaré que la création de la
Communauté économi que européenne
consti tuait  le plus grand pas en avant
vers l' unité de l'Europe. Il avait ajou-
té qu 'une «forte un i t é  politique des
Six» était dans l' intérêt de la Grande-
Bretagne et de l'Europe.

ont ouvert le feu après avoir lance
un avertissement. Deux Africains ont
été arrêtés.

Mance, nous l'avons dit, qu'une main
criminelle est à l'origine des sinistres.

Nous formons le vœu que l'enquête
conduite avec diligence par M. l'inspec-
teur Delasoie, de la police de sûreté,
puisse rassurer bientôt les habitants de
l'immeuble en aboutissant à l'arrestation
du « détraqué » qui y a sévi

Une nouvelle hybridation

Se basant sur les nouveaux principes de l'hérédité établis par son éminent
confrère le professeur Ivan Iabonowski , le biologue russe Trofim Lyssenko
a réussi après plusieurs années d'efforts à hybrider avec succès les bovidés
avec les cervidés. Voici l'hybride « Nina », née du croisement d'un grand
cerf avec une vache de la race brune soviétique. Cette nouvelle race se dis-
tingue par une impressionnante ramure et une grande agilité à la course,
mais elle produit aussi moins de lait. Malheureusement , comme tant d'autres
hybrides, elle n'est pas féconde. Son cri se situe entre le mugissement et le

bramement et portera le nom de « nutgibrame »

Mort tragique
d'un jeune garçon

NEUCHATEL, 1er avril. (Ag.) -
Un enfant de dix ans, Jean-Daniel Ga-
lochi , habitant Neuchâtel, a été re-
trouve inanimé jeud i matin sur le
balcon de l'appartement habité par
ses parents. Tous les efforts tentés
pour le ramener à la vie demeurè-
rent sans résultat. L'enquête a établi
que le garçonnet avait fait des expé-
riences d'électricité et qu'il avait été
électrocuté en touchant un fil dé-
nudé.

Une pipée qui revient cher !
FLEURIER , 1er avril. (Ag. ) — Le

gros incendie qui éclata lundi et dé-
truisit quelque 2000 jeunes sapins
dans une forêt de Buttes (Val de Tra-
vers), faisant pour plusieurs milliers
de francs de dégâts, a été allumé par
un jeune promeneur qui avait vidé
sa pipe dans des herbes sèches. Ayant
tenté vainement d'éteindre le feu, il
parti t  sans prendre la précaution d'a-
lerter les pompiers. La commune de
Buttes s'est portée partie civile pour
le montant des dégâts. Le coupable,
identifié, a confirmé les résultats de
l'enquête.

La minute
En Afrique du Sud, la minute de

vérité a sonné. La guerre, et là il
est impossible de parler de guerre
civile, pointe son mufle hideux. Elle
s'est amenée par hasard. Une mani-
festation pacifique de grévistes afri-
cains, une police chatouilleuse de
la gâchette. Des morts et des bles-
sés provoquant l'émotion dans des
pays plus prompts à s'émouvoir des
horreurs qui se passent en dehors
que de celles qui s'étalent chez eux.
Une mise en garde américaine, une
réticence anglaise et le traditionnel
appel à la lutte contre le commu-
nisme lancé par le gouvernement
sud-africain.

Celui-ci cependant se heurte à
une considérable opposition inté-
rieure. Tous les partis n'approuvent
pas la séparation des races telle
qu'elle est pratiquée par M. Wer-
wœrd.

Les protestants, du moins ceux-
là, taraudés-par un tas de comple-
xes, ont quand même commencé à
manifester une certaine désaproba-
tion. Les catholiques ont été plus
net.

Toutes ces réactions inspirées par
la raison ou par le cœur n'ont pu
gêner le gouvernement. Cependant
celui-ci a supprimé la mesure vexa-
toire des laissez-passer délivrés aux
Africains. Les noirs, éblouis par
cette soudaine libéralité, ont brûlé
les témoignages infamants de leur
condition de serfs. Un chef de la po-
lice a déclaré que cet autodafé était
illégal ; d'où de nouveaux troubles.

Les Africains qui avaient essayé
d'employer la méthode de non vio-
lence préconisée par Gandhi, ont
été victimes de leur nature. Us ont
riposté aux agressions et mainte-

Un agent de police grièvement blessé
par un terroriste

PARIS, 1 avril (ag.) — Un agent de
police a été très grièvement blessé jeudi
matin à La Garenne-Bezons dans la ban-
lieue parisienne par un commando de
six terroristes du FLN qui ont tous été
arrêtés dans les heures qui ont suivi.

La victime, le gardien de la paix Al-
phonse Gabrillagues était de faction , la
mitraillette sous le bras, avec l'un de
ses collègues devant un hôtel de La Ga-
renne-Bezons protégé jour et nuit par la
police car il est habité par des algériens
militants du MNA (« Mouvement Natio-
naliste Algérien » diri gé par Messali
Hadj et rival du FLN). Le gardien était
au milieu de la chaussée lorsque les
tueurs, armés d'une mitraillette et de
pistolets automatiques, ouvrirent le feu ,
lui brisant les deux bras. Alphonse Ga-
brillagues mal gré ses blessures réussit
à reculer en gardant sa mitraillette con-
tre lui tandis que son camarade le cou-
vrait du tir de son revolver. Mais les
terroristes s'acharnèrent et Gabrillagues
atteint aux jambes s'écroula. L'un des
algériens se précipita alors sur lui , lui
enleva son kepi et lui arracha sa mi-
traillette avec laquelle il lui tira deux
balles dans la tête.

La mitraillette prise, les tueurs s'en-
fuirent. Ce qui fait penser aux policiers
que le but de l'opération était de s'em-
parer de cette arme. Mais le commando
s'était à peine éloigné des lieux de l'at-
tentat qu 'un car de police arrivait. Deux
terroristes étaient arrêtés , sur le champ.
Aussitôt un « ratissage » était entrepris
dans le bidonville de Nanterre. Après
une lutte acharnée ponctuée de coups
de feu un troisième terroriste était ap-
préhendé. La fouille méthodique des ba-

de vérité
nant la violence instaure son régi-
me odieux.

Le Conseil de sécurité des Na-
tions Unies est saisi de la question
sud-africaine. La réaction devrait
être simple et claire ; condamna-
tion du gouvernement Werwœrd. Ce
serait aisé si chacun des Etats avait
décidé de respecter, en toute occa-
sion, les droits de l'homme. Ce se-
rait aisé si le Conseil de sécurité
possédai t le moyen de se faire res-
pecter.

Or, l'intérêt embrouille tout. Les
Nations Unies avaient admis le
principe de non intervention dans
les affaires intérieures d'un Etat.
Les Hongrois communistes avaient
tiré, de ce principe commode, un
parti précieux.

En raison de l'Algérie, les Fran-
çais avaient utilisé la même balan-
çoire et bien d'autres pays qui re-
fusent de se plier au respect d'une
Charte des droits de l'homme en
ont fait autant.

Mais il y a tout de même ces sa-
crés droits de l'homme que l'on ne
peut continuer à bafouer, leurs
préventions qui attaquent à la fois
les noirs et dans une moindre me-
sure les Anglais.

Mais s'ils satisfaisaient à la rai-
son et aux préceptes de charité
qu'ils ont si allègrement bafoués,
ils scelleraient en même temps leur
propre ruine. Minorité, vivant du
travail des nègres, ils seraient ré-
duits à la misère et à l'indignité.

Peut-être subsiste-t-il un mince
espoir de désamorcer les bombes,
mais l'espoir est tellement mince
qu'il est peut-être vain de l'évoquer.

Jacques Helle.

îaquements  devait amener au début de
l'après-midi à l'arrestation des autres
membres du commando.

Depuis la grande « flambée » de ter-
rorisme algérien qui se produisit en
France en août 1958, plusieurs gardiens
de la paix , notamment à Paris et dans
sa région, ont été ainsi victimes d'atten-
tats délibérément commis par des tueurs
du FLN ou résultant de règlements de
compte entre MNA et FLN.

Renzo Manzan condamné
à 14 ans de réclusion

WINTERTHOUR , 1er avril. (Ag.)
— Le procès intenté devant la Cour
d'assises zurichoise à l'Italien Renzo
Manzan âgé de 22 ans, a pris fin jeu-
di à Winterthour. Manzan était accu-
sé de meurtre et de vol qualifié pour
avoir, le 19 février 1959, tué dans son
magasin de Zurich le marchand de
tabac Charles Winterhalder et lui
avoir volé 250 francs, un pistolet et
des cigarettes.

Il a été condamné à 14 ans de ré-
clusion (ainsi que le demandait le
procureur) et à 15 ans d'expulsion
après la première peine. Elle a pris
en considération les 399 jours de pré-
ventive subie. Dans son ju gement, el-
le a aussi tenu compte de la jeunesse
de l'accusé, de ses bons antécédents
et d'une responsabilité légèrement di-
minuée

Amnistie en Hongrie
BUDAPEST, 1er avril. (Reuter.) —

L'agence hongroise MTI annonce jeu-
di soir que les écrivains communis-
tes Tibor Dery et Gyula Hay, qui
avaient été condamnés à plusieurs
années de prison pour avoir participé
à la révolution de 1956, ont été libé-
rés en vertu d'une amnistie.

Dery, président dc l'Association
hongroise des écrivains et romancier
très connu, avait été arrêté en 1957
et condamné à neuf ans dc prison.
Six ans dc la même peine avaient été
infligés à Hay. Lc tribunal avait jugé
à huis clos.

L'amnistie a été promulguée à l'oc-
casion du 15e anniversaire de la li-
bération de la Hongrie par l'armée
rouge. Elle prévoit la libération de
toutes les personnes qui ont été con-
damnées pour des crimes contre l'E-
tat commis avant le 1er mat 1957.

Parmi les autres personnalités am-
nistiées figurent Fcrcnc Janosi , beau-
fils d'Imre Nagy, Gyula Varady et le
journaliste Ferenc Donath , condam-
né à douze ans dc prison .

Une amnistie partielle est en outre
appliquée aux personnes condamnées
avant 1953 et qui ont accompli plus
dc la moitié dc leur peine, aux per-
sonnes condamnées à l'internement
dans des camps dc rééducation et
aux mères ayant des eniants de
moins de dix ans et condamnées à
des peines inférieures à douze mois
de prison .

La décision du gouvernement pré-
voit d'autre part que, dès mainte-
nant , aucune personne ne pourra être
emprisonnée pour des raisons de sé-
curité . Tous les camps d'internement
devront être fermés d'ici au 30 juin
1960. Il s'agit aussi du camp dc con-
centration dc Tockocl , dans l'île de
Cscpcl.


