
Principes et méthodes
de la

persécution marxiste
Dans les démocraties populaires

comme en URSS, toutes les organisa-
tions non-communistes ont été sup-
primées : ainsi syndicats , partis poli-
tiques , associations professionnelles,
amicales , ne servant pas directement
la cause marxiste, ont été rayés de
la vie sociale.

Une seule organisation non-com-
muniste a réussi à tenir le coup jus-
qu 'à ce jour : l'Eglise. On l' a jetée
dans les chaînes , mais on n 'est pas
parvenu à la supprimer.

Quelle est la raison de cette per-
manence ?

Le P. François Bernard , dans un
remarquable article de «La Croix» de
Paris , nous l'indi que clairement.

Les théoriciens communistes, nous
dit-il , expliquent cala en disant que
la conception religieuse du monde
ne disparaît pas d'un jour à l'autre
dans l' esprit des croyants , et fournit
ainsi lie fondement de la conservation
des Eglises.

Les «.préjugés religieux» sont , en
bonne doctrine marxiste-lléniniste, le
produit des conditions économiques et
sociales dans lesquelles l'humanité a
vécu jusqu 'à l'avènement du socia -
lisme.

Le socialisme opère la transforma-
tion de ces conditions économiques
et sociales , et aboutira , un jour , à d' a-
vènement de la société communiste.

Avec l'instauration du socialisme,
les bases objectives de la religion (les
conditions économiques et sociales
cap italistes) sont supprimées.

La religion est dès lors, pensent les
marxistes , com'me un arbre aux raci-
nes coupées, condamnée à mort. Les
transformations sociales et économi-
ques entraîneront la transformation
des esprits , et les Eglises ne corres-
pondant plus à rien , disparaîtront.

Il n 'est pas question pour autan t
d' attendre les bras croisés que cette
évolution s'accomplisse. D'abord , le
marxisme-léninisme enseigne que les
«préjugés reliqieux» paralysent les
énergies de l'homme et entravent l'é-
dificati on du socialisme; ensuite, les
Eqlises , si on les laisse aller où leur
poids historique les entraîne, freinent
l'évolution et servent de refuge à la
«réaction» .

Le problème pour les communistes
se pose donc, ains i : il faut  purqer l'E-
glise des éléments « réactionnaires»;
il faut en même temps empêcher la
force morale qu 'elle représente d'aller
à contre-courant de l'évolution histo-
rique.

Comme il n 'est pas question de sup-
primer l'Eglise, il faut bien que sa
force morale s'exerce dans un sens ou
dans l'autre; il est donc nécessaire
d'établir sur l'Eglise un contrôle des-
tiné non seulement à l'empêcher de
nuire , mais encore à l'utiliser pour
inciter les croyants à contribuer acti-
vement à lia construction du socialis-
me; toujours en bonne doctrine , c'est
par l' aotion surtout que l'homme trans-
forme sa mentalité , c'est l'action qui
ouvre son esprit et lui permet d'ac-
cueillir la « vérité scientifique mar-
xiste-léniniste» que doit lui présenter
une propagande inlassable.

Tout en cherchant à éviter de bles-
ser les croyants, ce qui renforcerait
les «préjuqés» , il faut les «aider» par
tous les moyens possibles à se débar-
rasser de leurs idées religieuses. Il
est normal que ceux qui acceptent le
«progrès» en recueillent les avanta-
ges, tandis qu 'il est normal que les
autres soient à même de constater
de façon concrète le tort  qu 'ils se
font à eux-mêmes....

Ces principes se traduisent avant
tout dans une législation réglant  uni-
latéralement les rapports de l'Eglise
et de l 'Etat , ou , plus exactement ,,  éta-
blissant le contrôle de l'Eglise par
l 'Etat .

En Tchécoslovaquie, une loi du 14
octohre 1949 exige que les fonctions
ecclésiastiques (y compris la célébra-
tion de la messe dans une église ou

chapelle publique) soient remplies
seulement par des prêtres ayant reçu
l'autorisation préalable de l'Etat et

ayant prête serment. Toutes les nomi-
nations doivent recevoir l' autorisation
préalable de l'Office des cultes, créé
par une autre loi du même jour , dont
les prêtres dépendent pratiquement
comme des fonctionnaires.

Le travail de cet Office des cultes
est facilité et complété au sein même
de l'Eglise par des prêtres dont le
gouvernement , d' une manière ou d'u-
ne autre , s'est assuré la collaboration
et qui sont groupés dans une Asso-
ciation dite des «prêtres de la paix» .

Ce «muselage» du clergé a été pous-
sé jusqu 'au bout en Tchécoslovaquie.
Le président de ces «prêtres de la
paix» , l'abbé Plojhar , ministre de la
Santé du gouvernement communiste
de Prague, décoré de l'Ordre de Lé-
nine par Khrouchtchev, a été frappé
de lourdes sanctions ecclésiastiques
depuis 1948.

Les six diocèses de Bohême-Moravie
sont tous dirigés par «des prêtres de
la paix» . Seul le vieil archevêque
d'Olomouc, Mgr Matocha , habite en-
core son évêché, ,a$ec un de ses
auxiliaires , mais tous deux sont ré-
duits à l'impuissanc e, presque au
silence.

L' hérofk*ue archevêque de Prague ,
Mgr Beran , et les sept autres evêques
ayant une juridiction sont en résiden-
ce surveillée, en prison ou aux tra-
vaux forcés. Tout ;rappont avec le
Samt-Siege est interrompu. Et quelle tristesse de devoir cons-

La surveillance de l'Etat s'étend ta ter  que des prêtres puissent servir
naturellement aux séminaires. En la cause du pire ennem i de l'Eglise
Tchécoslovaquie, une loi du 14 juillet avec un tel aveuglement ! Corruptio
1950 a supprimé les séminaires dio- optimi pessima ! c.
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Avant d aborder par une série d'ar-
ticles l'examen de la loi fiscale sur
laquelle le peuple devra se prononcer
le 24 avril prochain, j 'essayerai de dé-
terminer l'importance de cette vota-
tion , non pas aujourd'hui quant à
ses incidences financières sur la situa-
tion des contribuables et sur celle de
l'Etat ou des communes, mais par
rapport à nos institutions politiques,
à notre système de démocratie.

Parlez à un étranger du fait que
toutes les lois fédérales sont suscep-
tibles d'être soumises au peuple à la
demande de quelques milliers de ci-
toyens, dites-lui qu 'en Valais par
exemple toutes les lois passent obli-
gatoirement par le verdict des cito-
yens, vous le scandaliserez un peu.
En France, en Angleterre, l'appel di-
rect à la sanction du peuple fleure la
démagogie et est historiquement con-
nu pour avoir été l'arme des dicta-
teurs. Ce droit de référendum attri-
bué au peuple suisse et qui 'est si es-
sentiel à notre système politique, est
actuellement en France en mains du
chef de l'Etat et , avant la Ve Répu-
blique du moins, ce terme n 'était pas
loin de signifier plébiscite et avait
donc pour corollaire un régime de
pouvoir personnel.

Comment font donc votre gouver-
nement et votre parlement pour gou-
verner et porter des lois , s'ils sont
toujours à la merci d'un refus popu-
laire , nous dit le Français. Comment
diable faites vous pour avoir encore,
dans un tel système, des impôts ? A
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césains et a décidé que les asp irants
au sacerdoce seraient désormais for-
més «par les soins de l'Etat et de l'E-
g lise , dans l' esprit de la démocratie
populaire et selon les principes ecclé-
siasti ques» dans deux facultés de
théologie , l'une en Bohême-Moravie , à
Litomerice , et l' autre en Slovaquie, à
Bratislava .

Un jeune ouvrier , paysan ou étu-
d ian t , qui se prépare au sacerdoce
pendant ses heures de loisir , viole la
loi et risque la prison , ainsi que le
prêtre qui le dirige dans ses études.
Les journaux tchécoslovaques parlent
parfois de cas de ce genre.

Un congrès du «Mouvement de la
paix des prêtres tchécoslovaques»
s'est ten u à Prague en décembre der-
nier... l'abbé Plojhar présidait. Après
avoir violemment attaqué le «gouver-
nement fasciste d'Adenauer» et les
cardinaux américains Spellmann et
Cushing, il célébrai le plan de désar-
mement exposé par : Khrouchtchev aux
Nations Unies qui , I dit-il , réalisera la
prop hétie d'isaïe selon laquelle les
armes se transformeront en pacifiques
outils agricoles...

Plojhar déplora encore que dans le
choeur puissant des forces pacifiques ,
la voix du Vatican ne se fasse pas
encore entendre , et que le Pape , dans
sa première Encyclique , n 'ait  même
pas fai t  allusion à la «coexistence pa-
cifique» . Il déclara que les prêtres
tchécoslovaques attendaient un prompt
changement dans l'attitude des hautes
sphères ecclésiastiques.

Le congrès- adopta le texte , préparé
à l' avance, d'un «message au peuple
catholique de Tchécoslovaquie», exi-
geant que plus aucun prêtre n 'adopte
une a t t i tude  négative envers l'Etat ,
car le nouvel ordre socialiste n 'est
rien d'autre que «lo christianisme mis
en pratique» .

C'est avec le concours de ces prê-
tres-félons que le marxisme espère
«li quider» à tout jamais l'Eglise !

L'astuce est vraiment diabolique !

quoi nous répondons que simplement
gouvernants et parlementaires sont
chez nous habitués à juger les choses
de l'Etat du point de vue du citoyen
qui devra se prononcer sur leurs dé-
cisions. Que le peuple a su jusqu 'ici
faire une distinction entre ce qui est
intérêt général et intérêt personnel ,
qu 'en matière d'impôts , l'état ne sau-
rait assumer des compétences tou-
jours plus Larges sans qu 'on lui en
donne les moyens financiers.

En somme, il s'agit simplement de
notre sagesse politique, de celle de
nos partis politiques , de celle de nos
représentants à l'exécutif et au légis-
latif. La votation d'une loi d'impôt
est la plus sévère épreuve à laquelle
l'on puisse soumettre une démocra-
tie , car elle exige de chaque citoyen
qu 'il se prononce sur sa propre con-
tribution aux finances de l'Etat . Tou-
tefois , la loi fiscale, qui est l'occasion
de cet article, revêt un aspect parti-
culier : elle n 'est point destinée à
augmenter les ressources de l'Etat.
Elle vise simplement à mettre en
pratique, plus de trente ans après sa
création , d'un principe inscrit en 1920
dans notre Constitution : celui de la
progressivité de l'impôt , tant sur le
plan communal que sur le plan can-
tonal. Chacun sait qu 'il est beaucoup
plus diff ici le , pour celui qui gagne
5000 fr . en une année, de payer 50 fr.
d'impôts, que de payer 200 francs
lorsque l'on en gagne 20,000. La pro-
portion est la même pourtant mais
cette proportion est injuste. Il s'agit

Un chef d'état
Notre chronique de politique étrangère

Il ne faut  pas jouer avec le feu. Le
dernier des dictateurs , celui qui n'aurait
jamais  pu prendre le pouvoir sans les
60 000 « chemises noires » de Mussolini ,
dotés de l'armement le plus moderne,
en 1937, et sans la fameuse légion « Con-
dor », composée des « as » de l'aviation
hit lér ienne , ressent des années l'irré pa-
rable outrage. C'est normal. Se rend-on
compte du labeur énorme que doit abat-
tre un chef qui se sait au ban des démo-
craties et qui lut te , sournoisement , clan-
dest inement , contre la moit ié du peup le
au nom duquel il parle ? Avec un sens
politi que ai gu , une maîtrise remarqua-
ble sur le plan international , le Caudillo
a conduit sa barque sans heurt apparent.
Francisco Paulino Hermeneg ildo Teodulo
Franco-Bahamonde, est né en 1892. Il
est donc âgé de 68 ans. Après avoir fait
ses études sup érieures à la fameuse Uni-
versité de l'Alcazar à Tolède et avoir
passé avec succès les brevets de l'Ecole
mili taire de Paris , il a embrassé le mé-
tier des armes. Haut-Commissaire de la
République au Maroc, il s'est retourné ,
le 17 jui l le t  1936, contre le régime dont
il dépendait  et a déclenché la sang lante
guerre civile qui l' a porté au pouvoir.

Durant le second conflit mondia l , il a
su résister aux prétentions hitlériennes ,
avec la même subtilité que, p lus tard ,
aux revendications'' populaires. Le temps
jouait  en sa faveur. Foncièrement anti-
marxiste , il a su at tendre que les Alliés
se divisent et que l'URSS devienne un
danger pour l'Occident , avant de tenter
un rapprochement avec la pojt ion de
l'Europe dont son pays est partie inté-

prévoyant
par Maître Marcel -W. Sues

donc, par la progressivité de 1 impôt
de faire que les petits contribuables
paient moins d'impôt , en imposant
proportionnellement davantage ceux
qui ont une plus forte capacité con-
tributive.  Si l'on a mis trente ans
pour en venir à la mise en applica-
tion dc ce principe constitutionnel ,
c'est je crois, parce qu 'en 1920 l'on
avait été en quelque sorte, pour le
Valais du moins, en avance sur son
temps. Dans trop de communes , l'on
n 'aurait  pu que décharger certains
contribuables sans qu 'existent assez
d'autres contribuables capables dc
compenser, dans lc cadre de la com-
mune même, cette diminution des
ressources publiques. Maintenant en-
core il en existe et c'est d'ailleurs
pourquoi un fonds dc péréquation a
été créé, alimenté partiellement par
les communes plus aisées, et qui per-
mettra aux communes trop pauvres
d'appliquer la progressivité de l'im-
pôt sans courir le risque de ne plus
pouvoir remplir leurs tâches.

II s agit donc en somme, pour ceux
que l'application de ce principe sur
le plan communal frappera davanta-
ge (ce sont les revenus supérieurs à
la moyenne) cie se garder bien d'un
réflexe purement égoïste, simpliste,
mais de penser que ce qui est juste
ne saurait pouvoir être honnêtement
refusé. Il s'agit d'autre part , pour
tous les citoyens, d'accepter une loi
fiscale moderne, équitable, constitu-
tionnelle enfin. Comme je l'ai déjà
dit , j 'en exposerai les grandes lignes
dans de prochains articles. Il ne s'a-
gissait aujourd'hui que de rappeler
l'importance de l'enjeu : examiner
cette loi comme toutes les autres
avec objectivité, avec le souci de
l ' intérêt général , sans quoi un appel
au peuple ne saurait plus être, effec-
tivement, que vile démagogie.

Victor Gillioz.

grante. Les démocraties sont turbulentes
et changeantes. Elles ont tendance à ou-
blier. Il a fallu que la Ve Républi que
soit instaurée en France pour que les
rapports se détendent entre Paris et Ma-
drid. Une si tuation délicate au Maroc,
état sur certains territoires duquel les
deux puissances prétendaient avoir des
droits , les a incitées à réajuster leurs re-
lations. Mais le coup de main le plus
ut i le  lui a été donné par les Etats-Unis.
Dans l'élaboration de la straté gie mon-
diale qu 'ils ont conçue pour faire face
aux menaces de l'impérialisme moscovite,
il leur fa l l a i t  des bases aériennes et na-
vales « péri phériques ». La péninsule ibé-
rique leur était  accessible par le Portu-
gal, membre de l'OTAN. Cela ne suffi-
sait  pas. Compétent et psychologue, le
Caudillo a attendu d'être sollicité par
Washington. Ainsi , par la normalisation
des rapports avec le p lus puissant des
états de l'Occident , l'Espagne est rentrée
dans le circuit des nations du monde li-
bre. Cela s'est passé malgré les protes-
tations de la Grande-Bretagne et des
gouvernements nordiques qui n'ont pas
oublié le passé de l ' interlocuteur et qui
connaissent la sévérité avec laquelle l'op-
position est actuellement muselée en Es-
pagne.

UN PEU D'HISTOIRE...
C'est le 14 avril 1931 que le roi Al-

phonse XIII avait quitté l'Espagne sans
abdiquer. Il en avait appelé à la volonté
populaire. Al'calà Zamora avait immé-
diatement  constitué un gouvernement
provisoire. Le 28 juin , des élections pour
une Constituante Nationale avaient don-
né une écrasante majorité à une coali-
tion républicaine-socialiste. Le 12 novem-
bre, la Const i tuante  reconnaissait le sou-
verain en fui te  comme coupable de hau-
te-trahison. On sait la suite. Le 1er oc-
tobre 1936, le mouvement nationaliste
d'insurrection proclamait  le général Fran-
cisco Franco , chef du nouvel état espa-
gnol. Il le devenait effectivement le
28 mars 1939 et adhérait , quinze jours
plus tard , au Pacte triparti te germano-
italo-japonais.

En homme averti et conscient de ses
responsabilités le Caudillo n'a jamais
perdu de vue sa succession. Bien qu 'ayant
rompu avec une dynastie dont les
derniers représentants n'ont pas donné
sat isfact ion à ses compatriotes , il estime
qu 'un retour de la monarchie est plus
indi qué que la dictature de l'un de ses
collaborateurs.' C'est pourquoi , dès l'été
1948 — il y a de cela déjà 12 années —
il reprend contact avec le Comte de Bar-
celone qui incarne la continuité dans le
système consti tut ionne l antérieur. De-
vant les prétention s beaucoup trop en-
tières de celui qui a droit au trône, il
n 'y a pas de suite à leurs entretiens.
Toutefois ceux-ci sont renoués, six an-
nées p lus tard , en 1954. Il est alors con-
venu qu 'en cas de vacance du pouvoir ,
le f i l s  du Comte, le jeune Don Juan Car-
los , à l'époque encore mineur , serait ap-
pelé à remonter sur le trône de ses an-
cêtres. En fonction de ces accords — nuicetres. En fonction de ces accords — qui
n 'ont d'ai l leurs jamais  été -entérinés of-
f ic ie l lement  — le prétendant est rentré
en Espagne où il poursuit  ses études ,
tant  universitaires que militaires. En
1947, une loi salique dite « de succes-
sion » a f ixé  par promul gation person-
nelle du Caudillo , la suite des événe-
ments.

Cette décision avait amené une déten-
te dans les relation s internationales en-
tre Madrid et certaines capitales. Depuis
18 mois , le très habile minis t re  des Af-
faires Etrang ères du dictateur , M. Cas-
liella , en avait  profi té  pour renouer avec
p lusieurs  gouvernement et il s'est rendu
aux Etats-Unis , il y a un mois, pour pren-
dre contact avec M. Herter et le nouveau
minis t re  américain de la défense.

A la suite de cette évolution , le gé-
néral Franco a estimé que le moment
était  venu de met t re  exactement au point
les modali tés de la « transmission des
pouvoirs » si , d'aventure , il passait  de
vie à tré pas. Sans prêter le moindre cré-
dit  aux nouvelles d'ai l leurs  démenties ,
concernant son état passager de santé,
il a estimé qu 'il valai t  mieux tout pré-
voir. C'est pourquoi , il y a dix j ours ,
il a rencontré pour la troisième fois, en
l'occurrence en terr itoire ibéri que, le
Comte de Barcelone. Désormais l'avenir
est assuré. Pour autant  cependant que les
Espagnols le veuillent bien !



Le généra l De Gaulle à Londres

Une amitié forgée
à l'épreuve du feu

Les Londoniens ne s'intéressent
guère aux visites d'hommes d'Etat
étrangers. Il y a deux ans, par exem-
ple, le professeur Heuss, président de
la République fédérale allemande ,
n'avait pas fait  se déranger beaucoup
d'habitants dc la capitale du Royau-
me-Uni. Pourtant , l'accueil réservé au
général De Gaulle a été d'une cha-
leur inhabituelle. Ce fut  encore le cas
mercredi, lorsque le président de la
République française accompagné de
Mme De Gaulle s'est rendu , vers mi-
di , en landau découvert , au vieux
Guidhall , en empruntant le centre de
la capitale. Le véhicule était escorté
par plus cie 120 cavaliers royaux dans
leurs uniformes d'apparat.

Les hôtes français, qui fêtent au-
jourd 'hui le 39e anniversaire de leur
mariage, furent accueillis par une
très nombreuse foule aux cris de
« Vive De Gaulle ». Le public était ac-
couru dans les rues, aux fenêtres et
jusque sur les toits. La Fleet Street ,
le centre des journaux britanniques,
était richement pavoisée. Une musi-
que militaire de la marine jou ait des
marches françaises, tandis que le

Escroquerie
au mariage

GENEVE. — La Cour correction-
nelle a jugé, mercredi, un individu,
âgé de 58 ans, qui était prévenu d'es-
croquerie au mariage. Il avait fait
paraître une annonce dans un jour-
nal, avait reçu une offre et pris con-
tact avec une femme à laquelle il
s'était présenté comme infirmier,
puis comme gynécologue et chirur-
gien, non sans lui avoir laissé enten-
dre qu'il allait l'épouser dans un bref
délai. Il voulait installer un cabinet
médical à Lausanne et avait réussi
à se faire remettre pour cette pré-
tendue installation une somme de 10
mille francs qu 'il dépensa en peu de
temps en remboursant d'autres det-
tes et en jouant dans les casinos. U
s'agit d'un récidiviste.

La Cour et le jury ont condamné
cet individu à 18 mois d'emprisonne-
ment commué en internement.

Un vapeur yougoslave
arraisonné

BELGRAD9 — L'agence Tanyoug an-
nonce qu 'un vapeur yougoslave, le « Ri-
jeka », a été arraisonné le 3 avril , en
Méditerranée, « en dehors des eaux ter-
ritoriales françaises », par le navire de
guerre français « Le Savoyard ».

Après avoir contrôlé les papiers de
bord , en dépit des protestations du com-
mandant yougoslave, les officiers du
« Savoyard » se sont , retirés et ont lais-
sé le « Rijeka » poursuivre sa route, pré-
cise l'agence en soulignant que c'est le
second arraisonnement, en cinq jours , de
navires yougoslaves par le « Savoyard »,
le premier étant celui du « Slovenija »,
le 29 mars dernier.

Violentes echauffourees
dans les Fouilles

TARENTE. — De violentes echauf-
fourees sont en cours depuis mercre-
di matin à Manduria, ville de plus
de 23,000 habitants de la province de
Tarente, dans les Pouilles, entre ma-
nifestants et forces de l'ordre. Plu-
sieurs agents et carabiniers ont été
blessés par des pierres et autres pro-
jectiles lancés par les manifestants.
Les forces de l'ordre ont demandé
des renforts urgents à Tarente. Les
manifestations sont organisées par
les centrales syndicales et par les
chômeurs pour protester contre la
crise vinicole qui , d'après les mani-
festants, serait une conséquence de
la politique économique du gouver-
nement.

Signature du projet
de constitution

de la République cypriote
NICOSIE — Le projet de constitution

de la République Cypriote a été signé
cet après-midi par les délégués Grec,
Turc, Cypriotes grecs et turcs, et le con-
seiller juridique du Comité constitution-
nel, M. Marcel Bridel.

D'autre part, l'entretien que les lea-
ders Cypriotes grec et turc devaient
avoir -aujourd'hui avec M. Julian Amery,
sous-secrétaire d'état britannique aux
colonies, a été remis à vendredi matin.

Buck
Ryan
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long des rues, des détachements de
la marine et de l' aviation faisaient la
haie. Le général De Gaulle était d'ex-
cellente humeur et répondait inlas-
sablement de la main aux saluts de
la foule.

La réception des hôtes français à
Guidhall , siège des autorités de la
ville de Londres, a revêtu un cérémo-
nial quelque peu désuet. Sous les ac-
cents de la « Marseillaise », le général
De Gaulle descendit du landau , puis
aida son épouse à faire de même. Le
couple français fut  salué par le lord-
maire de Londres, Sir Edmond Stoc-
kon et par le duc et la duchesse de
Gloucester. D'aimables paroles furent
échangées à la bibliothèque de ITIô-
tel-de-Ville. Le lord-maire rappela le
séjour du général De Gaulle , à Lon-
dres, pendant la deuxième guerre
mondiale. « Vos précieux efforts pour
la cause de la paix vous ont valu
notre admiration ill imitée », a-t-il di!.

Un vieil ami
LONDRES. — A l'issue du banquet et les 630 invit

offert par la municipalité de Londres, écouter l'hymne

te p réf et Egli
devant la Haute Cour zurichoise

ZURICH. — Mardi s est déroulé
devant le tribunal cantonal zurichois,
le débat principal du procès en cas-
sation contre lc préfet et procureur
de district de Pfaefiïkon (Zurich)
Walter Egli , suspendu de son poste,
qui est accusé de contrainte et de
tentative de contrainte à l'égard du
conseiller d'Etat zurichois Emile
Reich, décédé entre temps. Le tri-
bunal de district de Zurich avait re-
connu, il y a quelques semaines, M.
Egli coupable au sens de l'accusation
et l'avait condamné à cinq mois de
prison. Le sursis lui avait été refusé
en raison de son entêtement. M.
Egli a recouru au tribunal cantonal
contre ce jugement et demandé, une
fois de plus, son acquittement com-
plet, tandis que le procureur propo-
sait confirmation du jugement du
tribunal de district.

Lors d'une conversation particuliè-
re, qui dura plusieurs heures, M. Egli
déclara qu 'il avait été convaincu
qu 'Emile Reich, à cette époque en-
core secrétaire pour la jeunesse et
tuteur officiel du district d'Uster ,
avait commis dans les années 1947 et
1948, lors de la liquidation d'un ho-
me pour jeunes filles des abus de
confiance se montant à quelques cen-
taines de francs au détriment , d'une
fondation d'intérêt public. En sa qua-
lité de président du Grand Conseil ,
il avait été au début de 1958 — soit
une dizaine d'années après les abus
de confiance soi-disant commis par
Emile Reich — amené à penser qu 'en
raison de ses délits Reich n 'était pas
admissible comme conseiller d'Etat
et tout particulièrement comme di-
recteur du Département de ia justi-
ce et devait être contraint à démis-
sionner « pour raison de santé ». En
1951, M. Egli avai t lui-même été can-
didat de l'alliance des indépendants.
Il attribue aujourd 'hui encore sa dé-
faite à des machinations au sein de
son propre parti. De l'avis de M.
Egli , il ne faut pas accorder d'impor-
tance au fait qu 'en 1958 il avait lié
à ses menaces contre le conseiller
d'Etat Reich le fait que pour éviter
un « scandale immédiat », il convien-
drait de satisfaire ses demandes fi-
nancières personnelles. Ces deman-
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le lord-maire a souhaité au président
et à Mme De Gaulle un heureux 39e
anniversaire de mariage , puis a pro-
noncé un discours dans lequel il a
exalté « l' amitié forgée à l'épreuve
du feu » qui lie la Grande-Bretagne
et la France.

« En vous nous accueillons un vieil
ami , a déclaré notamment le lord-
maire, et bien passés sont les jours
où la cité de Londres s'occupait si
souvent à fournir  aux rois anglais
les finances dont ils avaient besoin
pour leurs guerres contre la France.
La cité s'occupe beaucoup mieux au-
jourd 'hui à faire amende honorable
en rendant hommage au président de
la République ". »

Dans sa réponse, le général De
Gaulle a rendu hommage à la cité
de Londres qui « au cours d'une
épreuve sans exemple » a symbolisé
devant le monde entier « la volonté
d'être libre » et lui a exprimé sa pro-
fonde grati tude pour l' avoir « abrité ,
entouré et encouragé » pendant la
guerre. Et le général a conclu son
discours en déclarant : « Plaise à
Dieu que Londres grandisse encore
en rayonnement et en prospérité. Je
lève mon verre en votre honneur et
en l 'honneur de la corporation de la
eité de Londres ».

Le lord-maire ayant  ensuite porte
un toast final en l'honneur du pré-
sident de la République et de Mme
De Gaulle , liorchestre a joué les pre-
mières mesures de la « Marseillaise »
et les 630 invités se sont levés pour

des de M. Egli remontaient en partie
à plusieurs années en arrière et
avaient trait  à une ordonnance sur
les traitements qui remontait à la fin
des années quarante où l'on avait
rejeté une requête pour une augmen-
tation extraordinaire de son traite-
ment et où l'on avait mis à sa char-
ge et à celle de ses co-accusés les
frais d'un recours en cassation pour
une condamnation prononcée à la
suite d'un accident dû au mépris de
la priorité de droite. M. Egli prétend
n 'avoir agi ni par haine ni par jalou-
sie à l'égard de son ancien ami poli-
tique , mais comme président du
Grand Conseil qui entend faire res-
pecter l'intégrité de la justice et de
l'administration. Le jugement sera
prononcé vendredi .

En bref
A MILAN. — L'écrivain et journa-

liste milanais Orio Vergani est décédé
la nui t  dernière. Né à Milan en 1899, il
écrivit des p ièces de théâtre, des nouvel-
les, des romans et fonda la revue « La
Terza Pag ina ». Orio Vergani était con-
sidéré comme l'un des meilleurs écri-
vains de l 'Italie actuelle.

A MNAGUA. — Un appareil appar-
tenant à la « Lineas Aereas du Nicara-
gua » a heurté une montagne , mardi ma-
tin , peu après le décollage de l'aérodro-
me de Luzmines. Le co-pilote a été tué
sur le coup. Les passagers et le reste de
l'équi page sont plus ou moins blessés ,
la porte de l'avion s'étant ouverte au
moment où l'appareil touchait  le sol et
prenait feu.

A ATHENES. — Dans le procès qui
se déroule contre 14 communistes préve-
nus d'espionnage en faveur d'une puis-
sance étrangère , les avocats de la défen-
se ont soulevé mardi l'exception d'in-
compétence du tribunal militaire pour
juger des civils. Cependant le tribunal
a rejeté cette demande de la défense.

A CAMBRIDGE. - Quatre savants
américains , MM. Léo Szillard , Eugène
Wi gner , Walter Zin et Alvin Weinberg
ont reçu le prix de l'« Atome pour la
paix ».

La première victoire depuis le 16 mai 1959 !

SUISSE-CHILI 4r2 (1-1)
En lever de rideau du match inter-

na t iona l  Suisse-Chili, l'équi pe des «es-
poirs» suisses avait pour sparring-ipart-
ner, au stade de St-Jacques , à Bâle ,
la lormation allemande de seconde di-
vision de Freiburger F. C. Nos espoirs
gagnèrent par 3 buts à 0.

Sous les ordres de l' arbitre hollan-
dais Léo Horn , les équipes s'a l ignent
dans les formations suivantes :

Suisse : Schley ; Kernen , Maeqerli ,
Grobéty, Schneiter , Weber ,- Antenen ,
Vonlanthen , Huegi II , Al lemann , Balla-
man.

Chili : Coloma ; Eyzaguirre , Novarro;
Luco , R. Sanchez , Rodriguez ; Moreno ,
Fouillloux , Soto , L. Sanchez, Bello.

Première émotion , à la 6e minute ,
lorsque Moreno tire dans le but vide ,
mais le ballon est renvoyé par la trans-
versale... Quatre minutes plus tard , Al-
lemann, chargé de tirer le deuxième
corner pour la Suisse, sert Antenen qui
tente sa chance et le demi-centre stop-
peur Pauil Sanchez détourne malencon-
treusement la balle dans ses propres
filets. Ci : 1-0.

L'égalisation survient a la 24e mi-
nute , l' avant-centre Soto profitant des
hésitations de la défense helvétique sur
une rapide offensive. Une combinaison
entre Ballaman , Allemann et Antenen
se termine ensuite par un tir du Chaux-
de-Fonnier contre l' extérieur des fi-
lets. Ce n 'est qu 'alors que se font en-
tendre les premiers encouragements en
faveur  de l'équipe suisse, mais cette
dernière ne parvient pas à modifier le
score avant le repos , les Chiliens, tour-
bi l lonnant  sans cesse, étant le plus
souvent , possesseurs du ballon.

Une courte période de domination
chilienne , à la reprise , précède une
phase équilibrée puis , à la 57e minute ,

Les commentaires de
Psychologue et meneur d'hommes,

Rappan avait renouvelé son bail de
confiance à l'équipe suisse. Tout au
plus lui avait-i l encore adjoint ceux
qu 'il aurait aimé avoir à Bruxelles
déjà : Grobéty et Antenen puis
Vonlanthen. Voyez le résultat : pre-
mière victoire depuis novembre 56,
si l'on excepte le miséreux match
contre le Portugal de l'année derniè-
re. Le succès nous fait plaisir bien
sûr, mais la manière nous enchante
davantage car " notre team national
n'a pas gagné en pratiquant un bou-
chon défensif et en lançant un ou
deux avants de pointe dans le vent
et vers le hasard. Elle a joué, elle a
tenté de ressusciter le football pro-
fond et efficace des championnats du
monde de 54. Parfois elle y est par-
venue. Il est évident que l'éclosion
musculaire commandant les démar
rages décisifs n 'y étai t plus , qu 'il
manquait  souvent un ou deux mè-

Kennedy, démocrate du Massachusetts a
remporté mardi l'élection primaire du
Wisconsin par 478.118 voix contre
372.034 à son concurrent démocrate, le
sénateur Hubert Humphrey, du Minne-
sota. Le vice-président Richard Nixon
arr ivai t  en dernière position avec 341.463
voix.

Les catholi ques ont voté à 4 contre 1
pour leur coreligionnaire , tandis que les
protestants ont voté dans la proportion
de 3 contre 2 pour le sénateur Hum-
phrey.

A ZURICH. - M. Robert Rittmeyer,
professeur d'architecture , vient de s'é-
teindre dans sa 92e année. Le défunt qui
suivit les cours de l'Ecole polytechni que
de Stuttgart  travailla chez de nombreux
architectes à Budapest , Bâle, Berlin ,
Francfort , Stuttgart .  On lui doit de nom-
breuses oeuvres d'art et entre autres le
projet de monument de la bataille de
Morgarten.
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Huegi II donne 1 avantage a ses cou-
leurs, sur service de Grobéty, d'un
bolide décoché à bout portant... pour
la p lus grande joie des 35 000 specta-
teurs.

Ce but stimule les Suisses qui se fon t
de plus en plus pressants. Peu après
l'heure , Tormar entre en jeu à la pla-
ce de Bello et , par .la suite , Melendez
remp lacera encore Soto. L'équipe hel-
véti que redouble d' efforts et Vonlan-
then , d' une part , le tandem Hueg i-Al-
lemann , d' autre part , ont l' occasion de
se met t re  en évidence. Leurs actions
n 'échouent quo de peu. A la 73e mi-
nute , A l l emann , en position d'ailier
gauche , reçoit une passe et s'en va
marquer  un troisième but.

Six minutes plus tard , l' arbitre doit
accorder un penalty aux Suisses pour
foui contre le même AHemann , arrê-
té irrégulièrement dans la surface de
réparation . C'est Vonlanthen  qui se
charge de la t ransformation et porte
le score à 4-1. Quatre minutes  avant
la f in , le Chili réduira cependant l'écart
grâce à un t i r  latéral et plongeant de
Torbar.

Si les Sud-Américains avaient  pu
être crédités en première mi-<temp s
d'une légère supériorité dans plusieurs
compartiments de jeu , les Suisses, en
revanche, s'imposèrent net t ement  du-
rant la seconde période et réussirent
même par moments une excellente dé-
monstration de football moderne, dans
laquelle Allaman se montra sous un
jour particulièrement favorable. En dé-
fense , c'est Maegerli qui se signala le
plus à l' at tention générale.

Cette victoire était la première obte-
nue par l'équipe suisse depuis prèsd' une année , puisque son dernier suc-
cès remontait au 16 mai 1959 , à Ge-
nève , contre le Portugal (4-3).

notre envoyé spécial
très pour réussir le débordement
mais cette équipe, lente en soi, par-
vint à pratiquer un jeu rapide parce
que direct. Il y eut quelques relais
extraordinaires tel celui AUemann-
Hùgi-Allemann : trois passes et l'on
avait traversé le terrain.

Tout ne fut  pas parfait : d'ailleurs
la perfection apparente nous aurait
rendu incertain. Mais jugée sur ce
que l'on vit à Bruxelles, l'équipe suis-
se semble avoir doublé son potentiel
technique et physique. A 4 à 1, dans
la certitude de la victoire, elle impo-
sa elle-même le rythme au match en
gardant la balle, en temporisant au
moyen de petites passes pleines d'as-
tuce et de précision, à la manière
chilienne pourrait-on dire . Et son
comportement dégagea alors une très
grande impression de confiance.

Ainsi a-t-elle rendu à Rappan la
confiance qu 'il lui portait . C'est ça le
renouveau. C'est par là que la pro-
gression viendra. Ne nous berçons
pas d'illusions, ce 4 à 2 est flatteur
étant donné qu 'il ne tient pas comp-
te des 4 tirs chiliens sur la latte et
les montants ; qu'il ne dit pas que
le penalty était trop sévère, le gar-
dien étant déjà en possession de la
balle lorsque Allemann fut  chargé par
Sanchez. Mais la Suisse a pleinement
mérité sa victoire.

Si elle fut  parfois dominée et don-
na des signes d'affolement , elle ne
tomba jamais dans la trivialité et el-
le s'efforça de construire à partir des
zones les plus reculées de la défense.
Pas de dégagements au petit bon-
heur mais un comportement réfléchi
dès que la balle était de nouveau en
sa possession.

Les Chiliens ? d'habiles techniciens
racés et souples comme le sont les
Sud-Américains. Mais leur football
tape-à-1'œil manque d'efficacité, étant
donné que leurs tirs portent en géné-
ral bien.

Enfin , ils sont en Europe pour fai-
re leurs classes : ce n 'est peut-être
que dans deux ans que l'on saura ce
qu 'ils valent exactement. C.

Comment lutter contre
le STRESS,

maladie du siècle ?
Un vocable nouveau a fait son ap-

parition. De consonnance agitant ger-
manique qu 'anglo-saxonne, le STRESS,
puisque c'est de lui qu 'il s'agit , est en
quelque sorte l' ensemble des agres-
sions permanentes auxquelles le corps
humai n n 'est plus en mesure de se
soustraire aujourd'hui , tant le rythme
de la vie est devenu intense, pour ne
pas dire fracassant. Le «STRESS» est
composé des innombrables bruits de la
rue , de la sonnerie du téléphone et
de tout ce qui provoque une réaction
violente chez l'être humain , qui par
ailleurs , ne sait plus se reposer ni
faire un usage judicieux du sommeil.
Bien au contraire , il lutte à coups de
pilules et autres produits de la phar-
macopée internat ionale .

Sous \A plume experte de Jacques
Cou'Ion , «Pour Tous» de cette semaine
publie un artiole édifiant sur le
«STRESS» et les travaux du Dr Selye
qui lutte depuis plus de trente ans
contre ce mal et nous ne doutons pas
que ses travaux intéresseront cha-
cun/
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en pleine popeline (chaîne ef frame refors), mercerisée, sanforîsée, en "1750
diverses teintes unies (Cliché du haut) '38-4-14) I I
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même qualité que la chemise unie
dans de jolies rayures modernes (38-4-33)

La chemise pratique
NO IRON «FRAPPANT»
en popeline aux qualités vraiment frappantes: supporte la cuisson —
sèche rapidement — rend le repassage superflu. Cintre en matière plas-
tique avec chaque chemise

Diverses feintes unies, modernes (Cliché du milieu) (38-4-37) \ £ ' **

Dans de jolies rayures modernes (38-4-43) f £j *  * "

Chemise NO IRON pour garçons en diverses teintes unies.

(38-1-8) Grandeurs: 36 9.75, 32—34 8.75, 28—30 QaU

Toutes ces chemises messieurs
présentent les avantages suivants

Ira 
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'
"% "'" v Il cols modernes — supportent la cuisson — très seyantes — exécu

Ĵm %*¦ ' -4, * | lion suisse — tissu de raccommodage.

Vous trouverez pour chaque chemise la CraV3te
qui convient. Qualités ef prix divers, très jolis dessins ef couleurs

Chaussettes pour messieurs
en crêpe nylon mousse, très élastique, article suisse de premier ordre,
diverses teintes unies. (39-2-28)
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Le matches de football du 10 avril

Championnat suisse
LIGUE NATIONALE A

Bellinzone—Grasshoppers
Bienne—Lucerne
La Chaux-de-Fonds—Servette
Chiasso—Granges
Lausanne—Bâle
Young Boys—Lugano
Zurich—Winterthour

Bellinzone a un urgent besoin de
points et, sur son terrain , est très diff i -
cile à battre. Nous avons l'impression
qu 'avec un seul point les Grasshoppers
seraient déjà satisfaits. Bienne doit ve-
nir à bout de Lucerne, assez instable en
défense; l'attaque , par contre, marque
des buts et il faudra toute la vigilance
de Parlier pour y faire front. Match nul
à La Chaux-de-Fonds? II correspondrait
à la valeur actuelle des deux équi pes.
Chiasso devra se méfier de Granges;
nous aurions misé entièrement sur les
visiteurs en grands progrès si Glisovic
n'avait pas été mis hors de combat pour
quelque temps. A La Pontaise, lutte
acharnée en perspective; Bâle revient et ,
désormais, îl faut  compter avec lui . Lau-
sanne risque de l'apprendre à ses dépens.
Les Young Boys ne peuvent faire aucun
cadeau à Lugano, avant-dernier: ils n'ont
que deux points d'avance sur Bienne. Le
derby zurichois ne manquera pas d'at-
trait; la forte ligne d'attaque de Zurich
se heurtera à la bonne défense des Lions
où Elsener est toujours un peu là.
tIGUE NATIONALE B

Aarau—Fribourg
Brûhl—Yverdon
Langenthal—Thoune
Longeau—Sion
Schaffhouse—Vevey
Urania—Berne
Young Fellows—Cantonal

En se rendant à Aarau Fribourg se
souviendra qu'il a été battu sur ce même
terrain en 1959; le leader veillera donc
au grain, les Argoviens ayant eu , au sur-
plus, une série de succès surprenants, le
dernier datant de dimanche à Thoune.
Briihl, chez lui , est toujours invaincu;
s'il sauve un point , Yverdon aura prou-
vé qu'il est fort. Langenthal possède
une défense solide sachant bétonner...

A vendre dans un vil- Le Comité du festival A vendre bas prix 1
lage de plaine en bor- de Val d'Illiez cherche
dure de la future auto- bon 0011106t ade

C A F F  orchestre à sulfater
pour les 4-5 juin.

Faire offre sans tai
der à M. Alphonse Dé
fago, VAL d'ILLIEZ.

avec colonne de benzi-
ne, grange et écurie,
terrain.
Grosse hypothèque.
Prix intéressant.

Pour traiter , s'adr. à
l'agence immobilière
Micheloud César, Por-
tes Neuves 20. Sion.

A louer

appartement
2 î-i pièces, tout con
fort, Fr. 120.- par mois.
S'adr. à Noël Raboud

Café des Collombes,
Collombey.

A ven'dre une

poussette
une chaise d' enfant. __ , , ... . „. On cherche gentcle

S adr. téléphone (02o) . «...5 2 6 23 jeune fille
MnklTDCIIV pour le service du tea
l*IUN I KtUA room et du magasin.

On cherche Débutante acceptée.

ipiinp fille s'adr - à hime E
|CVIIC I I I I C  Amsler, Confiserie-Tea
**.. »!.._«» Room , Bassecourt J.B.ou dame

ayant permis de con-
duire pour livraisons et
aide au ménage.
Bons gages.

Tél. (021) 6 39 79.

A vendre , centre ville
de Monthey

immeuble
30© ra3,
pour un

Ecrire
P 5028 S
Sion.

pouvant servir
commerce,

sous chiffre
à Publicitas.Famille, 4 personnes,

cherche pour juillet

appartement
de vacances à l'altitu-
de.

Offres (photo) à Hans
Sutter, Max-Buristr. 16,
Burgdorf/BE.

terrain
à bâtir

1700 in2, en bord ure de
route cantonale, sortie
Est de Monthey.

Ecrire sous chiffre
P 5027 S à Publi citas ,
Sion.

Magasin de Sion
cherche pour entrée
de suite ou à convenir
quelques

VENDEUSES
capables ayant  prati que
ainsi que

2 apprenties
vendeuses

(fermé le lundi matin).

Faire de suite offres
détaillées en joignant
le livret scolaire à Case
Postale N. 87, SION I.

Je cherche -pour cluent
à acheter un

CHALET
région Bas - Valais.

Offres : Case Postale
291, Sion.

A vendre
wgemsse

prête au veau, rouge
. „ . ., ,  et blanche, chez"\ vendre a Massongex „ „ , , „ ,J- Rosa Pochon , La Bal-

mmcfln maz.maison maz- -
d'habitation A vendre .-.
„ „ , . „ _ _, Plan-Conthe\comprenant : 2 apporte- *

tnenls, grange , écurie , Isât î tTIC litchambre à 'lessive, ga- * 
rage, remise et place, comprenant apparte-

S",adr. au Nouvelliste ments, garage, dépôt et
Valaisan, à St-Maurice, 50° toises de terrain.
sous chiffre  D 852. ' Rapport très intéres-

_ saut.
LE NOUVELLISTE ,. Pour traiter' £***¦ à

1 agence immobilière
le plus fort tirag» Micheloud César, Por-

Il est malaisé de la battre comme Sion
en fit  l'expérience dimanche passé. De
là à penser que les hommes de VVir-
sching sauveront un point, au moins ,
contre Thoune, il n'y a qu 'un pas que
nous franchirons allègrement! Nous ai-
merions bien croire en une surprise pos-
sible de la part de Sion à Longeau. Mais
dimanche à Neuchâtel la lantern e rouge
a surpris en bien et, si elle n'avait pas
joué prématurément la défense, aurait
certainement gagné. Comme Sion n'est
pas effectif , en ce moment , en attaque,
force nous est de prévoir un succès local
qui permettrait au vainqueur de rejoin-
dre le vaincu. Schaffhouse, nettement
dominé par Yverdon , a pu sauver un
point grâce à un double-verrou; s'il bé-
tonne aussi bien (pauvre football , où
vas-tu lorsqu 'il faut sauver les points ,
à tout prix?) dimanche, Vevey rentrera
bredouille. Si UGS ne bat pas Berne c'est
à désespérer de tout et le glas de toutes
les dernières (et déjà minces) espérances
genevoises. Surprise possible à Zurich:
Cantonal va se réveiller un jour ou l'au-
tre; il n'est pas habitué à tant de mé-
diocrité (9e place).
1ère LIGUE

USBB—Payerne
Etoile-Carouge—Boujean 34
MARTIGNY-MONTHEY
SIERRE-Malley
Soleure—Forward
Versoix—Derendingen

USBB, est mal en point; trouvera-t-il
l'énergie nécessaire pour battre un ad-
versaire qui est loin d'être invulnérable?
Etoile-Carouge ne peut pas perdre con-
tre le modeste Boujean 34, loin de sa
forme du début de saison. Soleure ten-
tera de battre Forward; les Morgiens
sont coriaces, surtout en défense et sont
bien remontés au Classement (à 2 pts. de
Soleure seulement). Versoix partira fa-
vori devant Derendingen; ce dernier a
tenu tête à Soleure et espère faire aussi
bien contre les Genevois. Sierre recevra
un spécialiste du match nul (S nuls sur
15 m.) ; Malley se battra avec énerg ie
car sa position n'est pas de tout repos.
Nos représentants devront bien jouer
pour en venir à bout.

fabr. HOLDER en par-
fait état, 40 at. env
30 - 40 Itr. min., ainsi
qu'une

remorque
Jeep

I -—^
•rôtir vos a\i{ei\\AX

2.32
1.56
2.65

2.45

.75

295

bascul. typ armée,
cont. env. 1 mcb.
S'adr. à E. RAST, Cfaâ

taignier, FULLY.

A vendre avec fort
rabais quelques

bureaux
ministre

en acier
(Modèles d'exposition)

Constantin Fils
S. A

Rue des Remparts
SION.

\ vendre à MONTANA

beaux
terrains
à bâtir

Vue imprenable.
Pour traiter , s'adres-

ser à l'agence immobi-
lière Micheloud César,
rue des Portes Neuves
20, Sion. Tél. 2 26 08.

bâtiment
locatif

Fr. 310.000 —
Rapport 6 %.

Pour traiter, s'adr. à
l' agence immobilière :
Micheloud César, rue
des Portes Neuves 20,
SION.

Hôtel station, -montagne
demande pour juillet
et .août

Sommelière
pour restaurant ,
Tea-Room.
Gain Fr. 700 à 800.—
Débutante acceptée.
Une

JEUNE FILLE
pour travaux du mé
nage. Gages Fr. 220.—
par mois.
Entré e à convenir.
Italienne acceptée.

Faire offre par écrit
au N Souvelliste , sous

Reste le derb y Marti gny—Monthey qui
se présente de curieuse façon cette sn-
née: Mart igny est le leader incontesté
et Monthey est toujours menacé par la
relégation. Log iquement , donc, le pronos-
tic est facile. Mais c'est un derby avec
tous ses aléas. En voulant trop bien fai-
re, Marti gny risque d'aller au devant
d'un échec. Monthey est solide en dé-
fense et la ligne d'attaque peut trouver
un jour ou l'autre ce qui lui manque
présentement. Les mouvements offensifs
manquent de développement et les tirs
au but y sont rares. Dans ces conditions
on s'étonne moins de la carence d'une
ligne qui comprend pourtant d'excellents
footballeurs. L'habitude de tirer s'ac-
quiert à l'entraînement;  entendons par
là que le temps est révolu où l'on ap-
prenait à le faire , balle posée! Il s'ag it
maintenant de tirer dans n'importe quel-
le position et surtout en plein mouve-
ment. Là réside le princi pal défaut  des
avants montheysans. Ce n'est pas un
travail de quelques jours qui apportera
le remède. Par conséquent, à moins d'un
jour noir pour l'équipe octodurienne , la
victoire sera locale.
2eme LIGUE

Rarogne—Brigue
Monthey II—Fully
St-Maurice—Sion II
Ardon—Chippis
Vernayaz—Viège

La dernière chance pour Brigue! Mais
le match se jouera à Rarogne et l'avan-
tage du terrain pèsera dans la balance.
Monthey II profitera de la visite de Fully
pour lui ravir les deux points; l'équipe
vaut mieux que son classement et, tech-
niquement, est supérieure à son adver-
saire qui semble à court de souffle de-
puis le deuxième tour. St-Maurice a une
bonne occasion d'améliorer sa position;
il doit y parvenir si chaque joueur tra-
vaille avec tout le sérieux désirable et
prend conscience de ses responsabilités.
Contre Chippis, Ardon partira favori;
l'équipe est actuellement sur une bon-
ne lancée. Quant à Vernayaz, s'il entend
jouer ses cartes jusqu'au bout, il ne de-
vra se permettre plus aucune défaillan-
ce: tant qu 'il n'aura qu'un point d'avan-
ce, Rarogne n'est pas encore champion.
3ème LIGUE

Lens—Grône
Salquenen—Steg
Conthey—St-Léonard
G rim i s u a t—G ranges

Fruits-Cocktail - .
Biscuits Brassard

m • •

des familles, avec 10 pts VéGé

Pufft UAPA dans une belle boite plastic
If U llC f CllC " 15 pts VeGc

(Eufs de Pâques et Lapins en chocolat « VéGé » à des prix très intéressants

Châteauneuf—Vétroz
Chamoson—Leytron
Saxon—Riddes
Muraz—Orsières
Saillon—Evionnaz
Marti gny II—Collombey

Salquenen devra se méfier de Steg,
adversaire non négligeable. De même
St-Léonard ouvrira l'oeil à Conthey ; le
team local est maintenant menacé d'être
rejoint par Vétroz et Granges et va se
défendre avec énergie. Logiquement , les
deux leaders ne devraient pas être in-
quiétés mais il y a tellement d'impondé-
rables au cours d'un match qu'une sur-
prise reste toujours possible.

Sur son terrain , Muraz ne cédera pas
devant Orsières même si celui-ci lutte
avec autant  de cran et de bonheur que
dimanche passé contre Martigny II. Son
poursuivant direc t, Riddes, ne sera pas
à une partie de plaisir à Saxon. Leytron ,
de son côté, affrontera un rival (Chamo-
son) qui se retrouve toujours contre lui.
Evionnaz cherchera à confirmer sa vic-
toire du dimanche précédent mais il JUNIORS B ,
jouera cette fois away et la tâche sera Viège Vouvry
encore plus dure. Monthey-Grône
¦Sème LIGUE

Naters—Brigue II
Rarogne II—Varone
St-Léonard II—Bramois
Lens II-Chippis II (3-0 f.)
Montana—Grône II
Savièse II—Vex
ES Baar—Sion III
Grimisuat II—Evolène
Ardon II—Bagnes

• ERDE-Fully U
St-Gingolph—Troistorrents II
Vionnaz—Vernayaz II
Troistorrents I—Vouvry I

Bri gue II tient toujours derrière Lal-
den; il peut vaincre à Naters où le lea-
der a peiné dimanche passé.

Montana s'imposera devant Grône II.
Evolène ne parait pas devoir être inquié-
té par Grimisuat II.

Dans le groupe IV, Bagnes voudra
faire oublier sa mésaventure du 3 avril ;
maïs s'il s'ag it d'une méforme, une nou-
velle surprise n 'est pas impossible à
Ardon. Fully II , lui, doit venir à bout
d'Erde.

Dans le bas c'est le grand choc du
deuxième tours : Troistorrents I—Vouvry.
On connaît la situation: Vouvry devan t
Troistorrents avec un point d'avance , ce
malheureux point perdu à Vernayaz con-
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tre la « deux » locale. Cette fois , Trois-
torrents aura l'avantage du terrain ;  c'est
un atout  qui peut lui valoir la victoir e
et du même coup le ti tre de champion
de groupe. Mais Vouvry, lui , peut se
contenter d'un nul... Exp lication farou-
che qui sera certainement animée à
souhait et qu 'un arbitre particulièrement
vi g ilant devra diri ger.

JUNIORS A
1er DEGRE

Chippis—Monthey II
Sion II-Fully I

2ème DEGRE
Varone—Granges
Ayent—Lens
Sion III—Chamoson
Ardon—Saxon
Savièse—Riddes
Châteauneuf—Conthey
Troistorrents—St-Maurice
Collombey—Muraz
Vernayaz—Vionnaz
Port-Valais—Bagnes

JUNIORS C
Châteauneuf—Sion
Chippis—Sion III
Sion II—Brigue
Orsières—Ardon
Conthey—Fully

CHAMPIONNAT CANTONAL
(des Juniors)

C o u p e :  1/4 de finale
à SIERRE :

Saillon I—Sion I
St-Léonard I—Martigny I

à MARTIGNY :
Leytron I—Monthey I
Sierre I—Brigue I E. ' U

A BIENNE. — Le 2e championnat de
tir des agents de police aura lieu à
Bienne du 12 au 17 septembre 1960. Ce
championnat se déroule tous les 4 ans.

A BERNE. — Le compte d'Etat du
canton de Berne boucle par un boni de
102.727 francs alors que le budget pré-
voyait un déficit de 10.531.032 francs.

M) BERNE. — « Goha », film tunisien
qui obtint le prix de l'ori ginalité au fes-
tival de Cannes en 1958, a été projeté
pour la première fois en Suisse sous les
auspices de la légation de Tunisie.

\
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e vendredi sur votre table

rais du Danema

Une pétillante comédie « Le Fiance
d'Eglantine » présentée avec beaucoup de
simplicité et de naturel par les jeunes
de la fanfare dérida les plus moroses.
Chers acteurs, avec de l' exercice et un
souci plus poussé de la mise en scène ,
vous serez parfaits. Merci pour la joie
procuré e à tous.
* Dans notre beau Valais , une soirée
ne peut se concevoir sans le verre de
l'amitié qui réunit tous les amis de la
Musique et des musiciens. Monsieur Luc
Valette , Président de la Cécilia , salua
très cordialement les invités , les repré-
sentants des sociétés amies et se montra
un administrateur avisé.

Monsieur Pierre Delaloye, bugle solo et
Président de la Commune apporta les
comp liments des autorités et leur recon-
naissance. M. Bérard, Président cantonal ,
souligna le mérite des musiciens et de
leur directeur. M. Dorsaz , Président de
la Fédération , exprima sa joie , sa satis-
faction d'avoir entendu ce beau concert
et apporta le salut de tous les musiciens
de son groupement auquel la Cécilia fai t
honneur.

Monsieur Henri Gaillard qui est de-
puis 30 ans le bras droit de M. Novi , la
cheville ouvrière de la société releva
très judicieusement les sacrifices consen-
tis par tous les instrumentistes.

Belle, réconfortante soirée bien faite
pour entretenir dans tous les cœurs la
flamme de l'amitié , du dévouement et
de la générosité au service de tous.
Bravo ! G. B.

Bramois

fera a jamais grave dans vos mémoi-
res 1 m

Samedi et dimanche à 20 h. 30 au f
cinéma l'Abeille de Riddes. '

Dimanche à 14 h. 30 enfants dès 7
ans , un programme ravissant : BIM ,
LE PETIT ANE , recommandé par Io
Cinéma Scolaire et Populaire Suisse.

> j» $ sip-jW&'RB
En marge des grands procès

actuels, le Corso présente...
...la plus formidable affaire  crimi-

nelle que l'Amérique ait connue : LE
GENIE DU MAL en cinémascope et
en couleurs. Inspiré d'un fait divers
authentique , l'affaire Loeb et Leopold
qui se déroula à Chicago en 1924, ce
film fit sensation au dernier Festival
de Cannes.

Pour la première fois dans l'histoi-
re du Festival une triple récompense
vint couronner l'interprétation extra-
ordinaire du génial Orson "VVeHes et
des deux jeunes vedettes Bradford
Dtllman et Dean Stockwell. «On trou-
ve là durant une heure du cinéma
solidement fabriqué» . (Louis Chauvet ,
le «Figaro»), Et ne serait-ce que pour
la plaidoirie finale de l'avocat Orson
Wélles contre la peine de -mort (sujet
actuel s'il en est ! ), île film vaudrait
le dépila cernent

Et ce n'est pas tout ! Au même
programme le Corso vous présente un
document à verser au dossier de l'his-
toire : LE VOYAGE DU PRESIDENT
EISENHOWER AUTOUR DU MONDE.

Quel programme ! Et sans augmen-
tat ion du prix des places ! Jusqu 'à
dimanche (14.30 et 20.30). Dès 18 ans
révolus.

Dimanche à 17 h. enfanls dès 7 ans:
Pablito Calvo le petit prodige dans
MARCELINO, PAIN ET VIN. A voir
et à revoir.

Un nouveau triomphe
de Jean GABIN... à l'Etoile

Jusqu'à dimanche 10. (Dim. : 14 h. 30
et 20 h. 30).
Le sommet du «suspense» est atteint
avec 'la nouvelle affaire du Commis-
saire Maigret :

MAIGRET
ET L'AFFAIRE SAINT-FIACRE,

d'après -le roman de Simenon, mis en
scène par Jean Delannoy et interprété
par Jean Gabin , Michel Auclair , Va-
lentine Tessier, etc. etc.
Une heure trente d'un spectacle ex-
traordinair e , d'un film de -qualité coin-
seul -le cinéma français peut en réaliser.
Dimanche 10 à 17 h., lundi 11
et mardi 12.
Un film de guerre pas comme les
autres... LTn filin de guerre contre la
guerre !
Le grand film finlandais que tout le
monde doit voir :

SOLDATS INCONNUS.
Ce film, qui nous montre l'année fin-

Concerts - Spectacles - Conférences

UN CONCERT A ARDON
Le Hall Populaire a connu dimanch e

soir l'affluence des grands jours. La Cé-
cilia, dirig ée brillamment par M. le Pro-
fesseur Novi off ra i t  un programme de
choix.

Sabre et Lance, marche conduite par
le très méritant  sous-directeur , notre
ami Henri Gaillard , enthousiasma tous
les auditeurs.

L'apparition du bon M. Novi , alerte,
souriant , fut  saluée d'un tonnerre d'ap-
plaudissements qui voulaient souligner
simp lement mais cordialement les 30 ans
de direction de ce Chef dont la compé-
tence n'a d'égale que la conscience pro-
fessionnelle et l'incommensurable dé-
vouement.

La 5uite de Ballet d'Eric Bail , pleine
de grâce et de finesse prouva qu 'une
fanfare bien sty lée, bien instruite peut
aussi faire des nuances et traduire des
sentiments délicats. Merci pour cette le-
çon.

Que dirons-nous des Danses Polof-
siennes de Borodine? Seul un travail
acharné, persévérant a pu permettre aux
Céciliens de vaincre les nombreuses dif-
ficulté s dont est émaillée celte belle com-
position. Un hommage tout spécial aux
bugles, ces rois de la fanfare.

La Valse de Strauss « Le Sang Vien-
nois « nous permit de savourer cette tou-
chante musique viennoise. Elle nous re-
porta sur les rives enchanteresses de ce
beau Danube bleu sur lequel les bateaux
se glissent avec autant d'élégance et de
grâce que les cygnes majestueux.

La sélection de Porgy And Bess de
Gertschwin arrang ée par M. Novi nous
montra les charmes d'une musique mo-
derne bien exécutée et interprétée par
in Maître qui domine son art sous tou-
tes ses formes. Félicitations aux musi-
ciens d'avoir consenti l'effort nécessaire
à la compréhension de cette harmonie
souvent dissonante mais combien ex-
pressive. Jouons la musique de notre
temps, mais choisissons celle qui en
vaut la peine et peut émouvoir, faire
réfléchir et en même temps distraire.

La Force du Destin de Verdi nous
emballa. Tout le grand cœur d'amant de
la Musi que du Chef éclata dans cette
pièce du grand Verdi dont l'unique loi
de la vie et de l'art se résume en
trois paroles d'or: vérité, simplicité , sin-
cérité. Loi à quoi rien ne le fera man-
quer , qui l'illumine, qui lui montre le
chemin, de conquête en conquête... Mu-
siciens valaisans, regardons vers lui si
nous voulons que la musique devienne
à nouveau une ECOLE de BONTE et
d'AMOUR.

Le Tambour Maître, marche de Bis.se-
lïmk, " couronna admirablement ce beau
concert Toute l'ardeur, tout le tempé-
rament valaisans éclatèrent dans cet en-
traînant pas-redoublé.

Que directeur et musiciens soient fé-
licités pour Jeur beau travail , pour leur
généreux dévouement à la cause de la
Musique indispensable à notre existence
qui sans elle serait souvent morne et
triste.

Dimanche,

UN SEUL PROJET
Le derby :

MARTIGNY-MONTHEY

£e mt.

Ie yoffhourt F.\;P.L

© Filets de dorsch

Le 24e Festival
des chanteurs

du Valais Central
Les 23 et 24 avril prochain nous

réservent bon nombre de surprises de
taille.

Le 23 avril , un grand concert sera
donné par le renommé Ensemble Ro-
mand d'Instruments de Cuivre, placé
sous la direction de Roger Volet de
radio-Lausanne. L'annonce de ce con-
cert constitue une grande nouvelle
pour tous les amateurs de belle mu-
si que , qui se donneront rendez-vous
le samedi 23 au soir , à Bramois.

Dès maintenant , dans le cadre de
ce Festival de premier printemps, une
loterie , avec pour principal enjeu
UN POSTE DE TELEVISION .vous in-
vite , maintenant déjà , à tenter votre
chance. A"qui le Poste de Télévision ?

Cinéma d'Ardon
LES VIKIN6S

L"histoire , dans ses annales, fait état
de l'invasion des Vikïngs; la littéra-
ture aussi en fit une œuvre qui con-
nut  un grand retentissement, et le ci-
néma se devait de mettre en images
les hauts  faits spectaculaires de cette
horde sauvage venue du fond de la
Scandinavie, imposer leur règne de
terreur d'une bruta l i té  sans égale de-
puis l'époque d'Attila.

Hardiesses, Témérité, Amours, Ja-
lousie se heurtent  dans cette fantas-
tique reconstitution historique que
met en valeur le -cTechnirama» et le
- Technicolor ». Samedi et Dimanche à
20 h. 30.

Une superproduction géante
à Riddes

Trois ans de tournage ! 6 millions
de dollar* (soit près de 25 millions
de francs suisses) ! Dix mille figu-
rants ! Voilà ce qu 'a coûté la super-
production géante en cinémascope et
en couleurs : HELENE DE TROIE, un
monument du cinéma. Vous revivrez à
l'écran la fabuleuse histoire de Y I-
Itade avec tous les héros fameux :
Achille , Agammemnon, Hector , Ulys-
se, Ménélas et naturellement Hélène
{interprêtée par la belle Rossana Po-
desta) et Paris (Jacques Semas). Par-
mi les multiples épisodes de cette
grandiose production , citons : la ba-
taille de Troie avec la célèbre rase du
Cheval de Troie , le combat de Paris
avec le géant Ajax , la fuite d'Hélène
et de Péris etc. etc. Un film qui res-

SOUVENIR

Hermann Gaillard
7 avril 57 — 7 avril 1960.

Papa chéri , 3 ans que tu nous as qui t-
tés. Ton passage ici-bas fut  tout d'af-
fection , de travail, de bonté. Hélas tu

es parti trop tôt.
Veille sur nous qui ne t 'oublions point

Ta femme, tes enfants

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' affection reçus et dans l'impossibilité
de répondre à chacun personnellement,
la famille de feu

Monsieur Camille BOISSARD
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
direction , au personnel et à la Caisse-
maladie de la CIBA S. A., à la direc-
tion et au personnel de Malévoz et
des Travaux publics de la Commune de
Monthey, à la direction et au personnel
de la Migros, à la classe 1910.

C A R R O S S E R I E  DE P L A T T A  s.a
Tél. 2 20 75 - SION - Travaux soignés
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landaise se défendant ,  contre la Rus-
sie , a reçu de PRIX DE L'OFFICE CA-
THOLIQUE INTERNATIONAL DU CI-
NEMA» parce qu 'il affirme le respect
des valeurs humaines dans l'absurde
horreur de la guerre.

Cinéma MICHEL - Fully
Jeudi 7.
Un grand «policier» de Jules Dassin :

LA CITE SANS VOILES.
Il ne s'agit pas d'une banale histoire
de meurtre, mais de la plus passion-
nante enquête policière sur New-
York.
Du vendred i 8 au dimanche 10.
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).
Le plus formidable «Commando du
Rire» du cinéma français :

MESSIEURS
LES RONDS - DE - CUIR,

d'après l'œuvre irrésistible de Cour-
teline avec Pierre Brasseur, Noël-
Noël , Lucien Ba-rroux , Philippe Clay,
Jean Richard , etc. etc.

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 7.
L'un des plus beaux , l'un des plus
captivants films d'aventures jamais
réalisés :

LES CONQUERANTS
DU NOUVEAU MONDE.

Un film de.  Cecil B. de Mille avec
Gary Cooper et Paulette Goddard.
Du vendredi 8 au dimanche 10.
L'un des plus importants films de cet-
te saison... Le .triomphe de la qualité
française : MARIE OCTOBRE,
Un filin 

^ 
de Julien Duvivier , diaflogué

par Henri Jeanson et interprété par :
Danie'lle Darrieux , Paul Meurisse, Ber-
nard Blier , Lino Ventura , etc. etc.
Attention ! Dorénavant : Les «Actua-
lités » sont présentées en Première
Mondiale à la fin du spectacle.

Fête cantonale de lutte
suisse

La fête cantonale de lutte suisse
sera donc organisée, cette année , par
le Club de Sierre-Chippis et environs.
La présidence du comité d'organisa-
tion a été confiée à M. Hans Vera-
guth qui sera secondé dans sa tache
par MM. Léon Gard et Erasme Ge-
noud.

Lin comité d 'honneur a également
été constitué et les membres des di-
verses commissions désignés.

On peut dire que cette manifesta-
tion bien helvétique s'annonce sous
Jes plus heureux auspices.

Il est à relever que dans le cycle de
nos jeux populaires, la lutte à la cu-
lotte ou lutte suisse occupe la place
d'honneur. Elle symbolise plus que
tout autre jeu nos vertus nationales :
le courage et la force qui ont fait de
tout temps le prestige de notre pays. -

¦Les nombreux amis de ce noble
sport se retrouveront donc à Sierre le
19 juin i960 pour applaudir à ces
joutes demeurées populaires.

JLe cadeau Ak mrêve m 11\lHERMES X_f
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10 modèles à partir de Fr. 255.—
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AGENCE POUR LE VALAIS :

Mme E. Olivicr-Elsis & Michel Rudaz, SION

ELLE AIMAIT
trop la noisette

Une amie aussi gourmande qu 'avisée
l'a conseillée : Ce goût de nougatine
dont tu raffoles , lu le retrouveras dans
Résilie d'Or, le délicat biscuit au
praliné de vraies noisettes. Quel des-
sert raffiné , léger et croustillant ! ».
Résille 'd'Or est une spécialité de
l'Alsacienne.

POUR VOUS
Si vous êtes constipés,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace
de l'obésité,

faites appel à la Dragée Frank-
lin. Elle favorise la sécrétion de
la bile, les fonctions de l'estomac
et de l'intestin. La Dragée Frank-
lin prévient l'obésité. — Toutes
pharmacies et drogueries, Fr.
1.95.

Quand on parle des « petits
boutons du printemps »,
on oublie que l'hiver en est
la cause !
L'hiver? Oui , les grippes rentrées, les
gens qui vous toussent contre, les lo-
caux qu 'on aère mal pour ne pas les
refroidir, la maladie et les rhumes aux-
quels personne n'échappe... cet air con-
finé et les microbes, fout cela emplit
votre sang d'impuretés et de toxines qui
vont « éclore » au printemps, sous forme
d'un teint brouillé, de boutons, d'acné,
sous forme aussi d'une fati gue générale
et de troubles de la circulation.
Agir par l' intérieur et « filtrer » votre
sang par une cure dépurative, voilà ce
qu'il faut faire ! Et sans tarder, pour
toute la famille, prenez deux fois par
jour une bonne cuillerée de Sirop Gol-
liez au Brou de Noix (additionné de 15
plantes médicinales). Remède naturel,
très riche et très fort if iant , il purifie le
sang et lui rend sa bonne couleur !

Sirop Golliez au Brou de Noix
La cure complète
|3 flacons) fr. 22 .50.
La petite cure fr.
8.80. Lc flacon
d'essai fr- 5.—.
Dans toutes les
pharmacies et dro-
gueries. A défaut
une simple carte
postale â la Phar-
macie Golliez , Mo-
ral, et la cure
vous est l ivres
franco domicile.



EDDY-MATIC

EDDY-MATIC cuit, lave, essore, rince à l'eau courante avec brassage du linge,
essore ensuite plus de 12 kg. de linge sec à l'heure, ceci sans aucune manuten-
tion du linge et sans usure. Elle récupère totalement le lissu et le conserve chaud
plus de 6 heures consécutives. Elle possède double cuve en acier inoxydable et
elle se déplace très facilement sur ses 4 galets de caoutchouc. Elle est de cons-
truction très robuste et est livrée avec garantie d'une année et avec service d'en-
tretien. — Dimension : 48 x 48 x 92 cm.
Son prix est de Fr. 1 180,—- à Fr. 1 125,— avec facilités de paiement.
En stock également : machine à laver ELAN, CONSTRUCTA, ADORA, ELIDA,
automatiques, semi-automatiques, et une quantité de machines à laver d'occa-
sion dans tous les prix et toutes marques.

DEPOSITAIRE-GROSSISTE POUR LE VALAIS

C. Vuissoz-rJe Preux, Quincaillerie, Grône-Valais
Téléphone No (027) 4 22 51

POUR JUNIORS AUSSI

'JT È CHAHLY

f/ t W rx
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Grand-Pont - SION
a un très grand choix i
de complets, vestons, etc.

rnaich rie reines
Le Syndicat d'élevage bovin d'Hérémence
organise un combat de reines, à SION
le 10 avril courant , à l'ancien Parc des Sports
dès 13 heures.

Tombola, Cantine, Vins 1er choix.
Buffet froid , etc.

Nous cherchons pour
la Direction d'exploitation
à Riddes. une

capaDle de travailler de façon indépendante et très précise

La connaissance approfondie de la langue française et quelques notions de l'alle-
mande sont demandées. Débutante exclue.

Excellente rétribution avec caisse de pensions.
Travail intéressant et varié dans bureau agréable.
Place stable pour personne capable.
Prestations en cas de maladie et assurance accidents.
Avantages divers.

Entrée en fonction à convenir.

Prière d'adresser les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, de co-
pies de certificats et d'une photo en indiquant les prétentions de salaire à la Direction
d'exploitation des FORCES MOTRICES de MAUVOISIN S. A., Case postale, Riddes.

Plus de brasseur et de pulsdteur
si dangereux pour l'usure du lin-
ge,
plus d'installation fixe, si oné-
reuse et encombrante/
plus d'eau chaude avec lissu sa-
crifié inutilement,
plus de mécanisme compliqué
nécessitant chaque fois l'inter-
vention des grands spécialistes
pour les réparations.

L E N S

Match de reines
Le Syndicat d'Elevage de Lens-Icogne, orga-

nise pour le 1er mai un match de reines , avec
la participation des meilleures lutteuses du centre
ainsi que de ceLles ayan't déjà participé à des
matches précédents.

Pour consignes et renseignements s'adresser
chez Ernest Cordonier. Lens. Tél. 4 23 29.

-Etablissements «GRELLOR»,
rue du Stand, 10, Genève, cherchent

représentants
pour visiter épiceries, magasins, usines.
Vente en gros.
Activité principalle ou secondaire. '
Offres avec photo.

Chasseurs amis de la nature ?
Je ne vous offre pas de jumelles Japonaises,
mais les 'fameuses jumelles de renommée mon-
diale Steinheil Munich 16x60 — 10x50 — 8x40 —
8x30 — 6x30. Envoi à l'essai.

GIGON FERNAND, Crêt du Bois 14, Bienne 7.

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

AUTOS-
MOTOS

1 Opel Rekord 57
1 MGA sport 59
1 Austin sport 59
1 VW luxe 58
1 Topolino 52
1 Fiat 500 57
1 side-car BMW
1 BMW R 50 59
1 BMW 500 51
1 Norton 500 54
1 Horex 400 55
1 Triumph 500
1 BSA 250 58
1 Gilera 250 56
2 Java 250 53
1 Hofmann 250
5 BMW 250,

de 1952 à 1960
2 NSU 125 57-58
1 Javva 125 55
1 scoter Maico 250
1 Vespa GS 57
1 Vespa 125 58
1 Vespa 125 53

Reprises - Facilités

Gi RICH0Z
AGENCE BMW

VIONNAZ
Tél. ( 025) 3 41 60

Attention
Pose de col de tricot
sur veste daim , Fr. 10.-.
Travail de fabrique ,.
très soigné.

Maison PUENZIEUX ,
route Chifllon 13, Terri-
tet , Montreux.

Boucherie
tessinoise

Viande
de chèvre

Saucisse
de chèvre

Salami Varzi
Salami Milauc
Salametti I
Salametti II
Mortadelle

extra
Mortadelle la

par kg
de chèvre Fr. 8.— 

Saucisse n i. •
de chèvre Fr 2— Pour ,peU d ar9ent ' J eae cnevre F*. Z.— transforme votreSalami Varzi Fr. 10,50 ...Salami Milano Fr. 8.50 Vieille

Salametti I Fr. 7.50 " " *"
Salametti U Fr. 6.20 dlOnUeMortadelle

extra Fr 6 50 en une neuve' moderne.
Mortadelle Ta Fr. S.-

" Envoyez - la moi , sans
Dep. Fo*. 30.- port payé f^age-ment, . J e ™us

r r J ferai un devis. Toutes
Boucherie - Charcuterie réparations, plaqué or,
PAOLO FIORI, Locarna etc-

André PICT, horlo-

I

gerie , NISUS, Plan 24,
Vevey. Av. Gare 41 a,
Lausanne.

commis
de cuisine

Cuisine moderne. Entrée
en service de suite ou
date a convenir.

Faire offre en joi-
gnant copies de certi-
ficats et prétentions de
salaire à Ch-Amacker,
Buffet de la Gare, Sion.

On cherche pour
le 25 avril ou date
à convenir

jeune fille
présentant bien , au

57 courant du service.
59 Place intéressante pour
59 personne ' honnête et
58 propre.
52 Mr. Zimmermann , Re-
57 - lais du Manoir , Sierre.
59 Tél. (027) 5 18 96.
51 : 
54 On demande un

HOMME
CQ*r° d'un certain âge pour
25 garder 25 génisses dans

montagne basse.
S'adr. Marcel Buchet ,

60 Arvayes. Tél. ( 025 )
¦-H 3 23 59.
55 ———————

On demande un

58 VACHER
•" pour 15 vaches dans

jolie montagne.
S'adr. Louis Nicolet ,

La Pâtissière , s/BEX.

Dauphine

Jeune fille

• {̂i

Abonnez-vous au Nouvelliste

modèle 58-59, toit ou-
vrant , peu roulé , état
impeccable, prix inté-
ressant , à vendre cause
double emploi.

Tél. (021) 28 68 22,
heures repas.

demandée pour aider au
ménage, du 9 au 25
avril , à Surfrête (Che-
min).

Tél. dès 20 h. 30 (022)
33 01 96, Mme Georges
Schwab, rue Carteret 1,
Genève.

Garage de la Gare
Pellissier & Cie S. A
St-Maurice

TERRAIN
d'avenir , 22000 m2 en
3 parcelles , à 10 km.
Genève. Excellent état
de culture. Près de vil-
lage, Fr. 4.50.— le m2.
Urgen t , cause départ. ,

Offres sous chiffre
N I  18244 X, Publicitas ,
Genève.

camions
de 5 m3

si possible avec remor-
que basculante. Travail
pour toute l'année. Prix
normaux.
A la même adresse on
demande

dragueur
pour pelle mécanique
Ammann.

Faire offres sous
F. 854, au Nouvelliste ,
St-Maurice ou Tél. (026)
5 23 38.

Complets et vestons neufs
pour hommes, jeunes gens

et enfants
Très grand choix

à bas prix
CAMILLE SAUTHIERS

meubles et vêtements d'occasion ,
Rue des Tanneries 1, SION.

Tél . (027) 2 25 26.

Vente de meubles
d'occasions

POUR APPARTEMENTS — CHALETS
PENSIONS — etc. etc. etc.

Meubles courants — Modernes et Anciens
Ainsi que mobiliers très simples,

mais propres.

Adressez-vous chez

Jos. ALBINI - MONTREUX
18, Av. des Alpes,

Téléphone (021) 6 22 02 .

On peut aussi visiter tous les
dimanche sur rendez-vous

en avisant à l'avance svp.

Belles occasions pour fiancés
¦ 

Emballeuses
actives et consciencieuses sont demandées.

S'adresser :
Direction PELLISIER & Cie S. A., Saint-Maurice

IP

ALDÎ J /^MA
W? C\-5 )

wP V̂? 1̂ *v\

SfeMry -\d^M
Nouveauté \§llii

i ballerine pour les ^Sl
H toutes j eunes \2j|

Comme de bien entendu chez

HENRI »̂

Grand-Pont
qui chausse bien et bon marché



révolutionnaire Chevrolet CORVAIR
Basse et sportive, moteur arrière à 6 cylindres hortzaptau

••«¦*¦ à partir de Fr. 14950.- ¦vtâ&i&àv^i&f âm

CVH 92/60 P

emandez-nous un essai sans enaaaement

ĝ l̂0r ÂMMMA^ ¦ *^n Proc'ult c'e la Genera l Motors — Montag

Garage J.-J. Casanova, St-Maurice, tél. (025) 3 63 90

ameublement complet SÉ»S5iV-î!i.-=—:

100 francs
seulement a la livraison

et 36 mensualités de Fr. 39

Exemple :
1 mobilier complet , 17 pièces
A crédit : acompte 100.— et 36 X 39

Benzine- Diesel
10 et 12 CV

I 

AGENCES OFFICIELLES POUR LE VALAIS :
Martigny-Croix : Garage Transalpin, A. Morand

Tél. ( 026) 6 18 24
Riddes : Garage de la Plaine, A. Hiltbrand, Tél. (027 ) 4 71 79
Ardon : Garage R. Lugon, Tél. ( 027 ) 4 12 50 m
Viège : Garage Touring, A. Blatter, Tél. (028) 7 25 62

Seul distributeur officiel Vaud-Valais-Fribourg
Stock complet de pièces de rechange d'origine

¦ ¦_¦ GARAGE BELVEDERE S. A. - LAUSANNE
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

Av. TivoU 3 Téléphone (021) 22 30 72

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN » D EM 0 LIT10 N J 
fcLÎL JL 1sommelièreA vendre portes d'entrée, portes diverses, fa-

ces d'armoires, fenêtres, parquets, radiateurs,
chaudières, brûleurs à mazout, vitrines de ma-
gasin, charpente, poutraison, planches, fers PN,
barrières fer, etc.
Entreprise P. VONLANDEN, Lausanne, tél. .
(021)24 12 88.

parlant français et
allemand, ainsi qu'une
FILLE DE CUISINE
sachant cuisiner.

21)24 12 88. Entrée 1er mai.
¦ Restaurant du Casi

Lisez et faites lire le « Nouvelliste » no, Sierre.

CHEMINS DE FER FEDERAUX

La Division des travaux du 1er arrondissement des CFF
cherche pour la section des bâtiments, à Lausanne

un iechnician architecte
Conditions d'admission : Diplôme de technicien - architecte
d'un technicum.
Traitement : 14ème, éventuellement lOème classe.
Délai d'inscription : 30 avril 1960.

S'adresser par lettre autographe et curriculum vitae à la £
Division des travaux du 1er,,. arrondissement des CFF, à
Lausanne.
Entrée en fonction : Le plus tôt possible.

|f B R u N o f Peintre en lettres diplômé
FI CM f TVOX/CI Av - de France 15 - Stade A
I I *  |* SION - Tél. prov. (026) 6 24 25

Enseignes en tous genres - Sérigraphie - Lumineux '
Créations publicitaires - Dorure

A LIQUIDER
500 m. de tuyaux acier de 350 mm. 0. Etat de neuf

Garage du GRAND-SAINT-BERNARD, Orsières
Téléphone (026) 6 82 50

De bonnes occasions
1 VW 1955
1 VW 1956
1 Simca 1952
1 Consul 1953
1 moto BMW 250 ce.
1 vélomoteur Kreidler
1 moteur Fiat 500 avec boîte.

Garage du GRAND-SAINT-BERNARD, Orsières
Téléphone (026) 6 82 50

A vendre à l'état de neuf , prix très bas

agencement de magasin
ainsi que 2 banques vitrées, 1 porte vitrée avec en-
cadrement, 3 stander, une échelle, 1 meuble d'expo-
sition chaussures, 1 meuble pour essayage chaussu-
res, 10 glaces sur roulettes , matériel divers pour
exposition vitrine-chaussures , etc..

Téléphone (026) 6 3112:
P«—^^————M———¦PMW *——¦—IMiMWM

we$ôg&N!

BOSTON verte 8ÛCts./bIanche Fr.1.—

Arboriculteurs !
Viticulteurs !
Pour le traitement de vos arbres et fraislè-
res, ainsi que toutes cultures, produits
de marques et bons conseils...

Droguerie H. Jordan - Sion
Sommet de la rue du Rhône

A V I S
Nous avisons notre honorable clientèle que

nous ouvrons à Sion un

dépôt
de travail à la maison.

C H A B B E Y
Q U I N C A I L L E R I E

Rue de Lausanne Tél. (027) 2 29 55

Pour vos réparations de sécateurs — affûtage
de lames massicot — cisaille pour tôlier et
lames raboteuses (sur machine Reiden élec-
tromagnétique) — aiguisage tondeuses à ga-
zon — ciseaux - rasoirs - tondeuses, croix et
plaques à viande — aiguisage de patins, etc.

52 ans
d'expérience
sont à votre service pour vous garantir

comme par le passé un travail soigné.
Seul fabricant des sécateurs « LEYAT »

Brevets Nos 20551 - 95429 et 78473

P. Levât et Fils
Fabrique de sécateurs

Sion - Châteauneuf - Conthey
Tél. (027) 4 12 83
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2 fois du tonnerre!
Pour

tremper
2 heures suffisent

Stupéfiant: vous trempez
votre lingedeuxheuresdans
une solution d'OMO et la
saleté la plus tenace se dé-
tache entièrement d'elle-
même!
OMO lave pour vous: sans
peine vous rendez impec-
cables les cols de chemises
et les torchons de cuisine
maculés.
La vérité saute aux yeux:

Avec OMO trempé
est à moitié lavé

iiillil l̂ll .̂

Usine de Decolletage St-Maurice S. A

OUVRIERES
demande

habiles ' et consciencieuses et jouissant d'une
bonne vue .
Se présenter au bureau.

Chère Madame,
comment faites-vous
pour être toujours
aussi gaie?

. •.'.i-ïii. l
•''. <';c-#.iî0*#
, ' ' -K¦- .- te-->;-fe#c-v'v:'
*î **, ? *ï ,

- C'est tout simplement parce
que je me plais beaucoup chez
moi. Mon appartement est si clair,
si plein de lumière , si conforta-
blement spacieux et ceci,
aux portes " Clarit".
- Vous ne les connaissez
Ce sont des portes en

grâco

pas ?
wv DWUV uco (juney en verre*
trempé, merveilleusement prati-
ques, silencieuses, inaltérables,
et surtout qui ne demandent au-
cun entretien. Je suis heureuse
d'avoir découvert un appartement
où les architectes ont réussi , grâce
aux portes » Clarit ", à créer una
atmosphère gaio et lumineuse ,
avec un maximum do confort et
d'élég-ance.

Un produit suisse de qualité
Distribué par :
SéouritSA Genève Tél. 360850
Turuvanni SA Lausanne 283273

RIT

Jusqu 'à dimanche 10. (Dim. :
14 h. 30 et 20 h. 30).
Jean GABIN dans un nouveau
triomphe

Pour
prélaver
dans la machine

Toutes les ménagères sont
unanimes : OMO est idéal
dans n'importe quelle ma-
chine à laver! Sa mousse
pénètre dans le linge et
détache la saleté à fond et
en douceur.
En plus, le nouvel OMO est
unmiracled'économie:pour
une lessive, vous employez
juste le tiers ou la moitié
d'un paquet de 65 ets 1

OMO Idéal pour
prélaver dans chaque
machine
gg) tmwSh AnrafT Â

Hôtel de la Gare, St-Maurice
cherche

SOMMELIERE
pour café et restauration.

Si possible connaissant 2 langues

MAIGRET ET L'AFFAIRE
SAINT-FIACRE
1 h. 30 de tout grand cinéma.
Dimanche 10 à 17 h., lundi 11
et mardi 12.
Un film de guerre pas comme
les autres
SOLDATS NCONNUS
Prix de 1' «O.C.I.C.»

Jusqu'à dim. (14.30 — 20.30).
Dès 18 ans révolus.
En marge des grands procès
actuels, voici une formidable
affaire criminelle authentique
LE GENEE DU MAL

avec Orson Welles.
Au programme : LE VOYAGE
DU PRESIDENT EISENHOWER
AUTOUR DU MONDE.
Dim. à 17 h. enfants 7 ans.
MARCELIN0 PAIN
ET VIN

Claude BRASSEUR — Pierre
DUX — Dany SAVAL vivront
pour vous l'histoire authenti-
que de jeunes lycéens résis-
tants, pour qui l'espoir et le
sacrifice n'étaient pas de vains
mots :
LA VERTE MOISSON
Dimanche à 17 h. : Un «poli
cier» d'après Conan DOYLE

Tél. 4 22 60 LE CHIEN
DE BASKERVILLE

Un film plein de charme,
d'esprit et de poésie !
Rossano BRAZZI — Christine

Cê*M Àa.*sn CARERE - *J°an FONTAINE
\AM 4̂fHi> dans un splendide CINEMA-
™. „ „ ™» . SCOPE-COULEURSg*, n m tau A ¦-"¦-'Wj. b-^uubcuj

r i  kl A UN CERTAIN
MONTHEY SOURIRE
Tél. 4 22 90 rr^^,  i„ d'après le roman de

Françoise Sagan.
Interdit aux moins de 13 ans

Jeudi 7.
Le captivant film d'aventures
LES CONQUERANTS
DU NOUVEAU MONDE
Du vendredi 8 au dimanche 10
Le triomphe de la qualité
française
MARIE OCTOBRE
Attention ! Dorénavant :
Les «Actualités» en PREMIERE
MONDIALE à la fin
du spectacle.

Une reconstitution historique a
grand spectacle
LES VIKINGS

Les conquérants qui ont fait
trembler le monde, avec : Kirk
Douglas , Tony Curtis , Et. Bor-
gnine, Janet Leigh.
Samedi - Dimanche 20 h. 30.

Jeudi 7.
Le passionnant «policier»
LA CITE SANS VOILES

Du vendredi 8 au dimanche 10
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).
Un immense éclat de rire ! ! !
MESSIEURS
LES RONDS-DE-CUIR
avec Pierre Brasseur et
Noël-Noël.

Samedi et dimanche a 20 h. 30,
Une super production géante !
3 ans de tournage: 25 millions

CUiéma TJ:z::T:eL^HELENE DE TROIE
I ARrll I P nvec Rossana Podesta.-

HWLILl* Un monument du cinéma !
RIDDES ^n cinémascope-couleurs.

Dim. à 14 h. 30. enfants 7 ans
BIM, LE PETIT ANE

Abonnez-vous au Nouvelliste

répare tous les J
outils électrianies j

> Lausanne, Crolx-Rounos ». Tél. (02t| 23 7Î U S

^  ̂ff' oï les naufragés

Au large de la Guadelou pe,
un vieux cargo a naufrage ;
voyez ici, dans la chaloupe
l'équipage découragé.

Mais Nagolet, quel gosse uniqin
a toujours le moral en haut . . .
et, pour sustenter le physique,
fl dispense du Bunago.

Les lascars, pleins de forces neuves,
souquent dur sur les avirons
en fournissant ainsi la preuve
que ce régime était le lion.

Après quelques jours à la peine
ils sont arrivés, les gaillards ,
dans un paradis - quelle veine !
grâce à Nagolet débrouillard .

BANAGQ
NAGnBase solide pour la vis

L'aliment diététique
fortifiant ,
pour petits et grands i
Fr. 1.90. les 250 gr. 1

Apportez vos annonces

assez tôt !

nrsi de Baie
Vient de paraître le programme des cours pour

le semestre d'été 1960. II sera exp édié sur demande,
contre envoi de Fr. 1,40 (en timbres) par le Secré-
tariat.  Afin de permettre aux étudiants roman ds
d'approfondir  leurs connaissances de la langue alle-
mande , tout en poursuivant leurs études spéciales ,
il .i été organisé un

Cours spécial de langue allemande
qui sera donné en allemand par un membre de
l'Université.



250 jeunes Valaisans
participeront à une rencontre

mondiale
Dimanche dernier, l' air de la cap itale

était imprégné de joie et d'enthousiasme.
250 jeu nes gens et jeunes filles , ve-

nant de tous les coins du Valais romand ,
s'étaient donné rendez-vous au Collège
des Dames Blanches.

Ces 250 jeunes partici peront au Pre-
mier Congrès Mondial de la Jeunesse
Rurale Catholique , qui se tiendra à Lour-
des, les 27 - 28 - 19 mai 1960. Ils seront
là-bas , les délégués < de i i leurs équi pes
(JRC-JRCF), et de toute la jeunesse ru-
rale valaisanne. , . ,,

Cette journée a permis à tous les dé-
légués de recevoir les dernières directi-
ves concernant le Congrès.

Raymond HERITIER , responsable ro-
mand de la JRC , parla de la préparation
du Congrès sur le plan international ,
et des stag iaires africains que nous re-
cevrons en Suisse.

Le sens de cette rencqntre mondiale
a été rappelé aux délégués par Janine
BENEY , responsable cantonale JRCF.

Ensuite , M. l'Abbé BERARD, Aumô-
nier cantonal , orien ta les jeunes sur la traite fermée à N.'D. du Silence a Sion ,
préparation spiri tuelle du Congrès. du soir de Pâques 17 avril à 20 h. au

Un rassemblement de cette envergure mercredi de Pâques à 17 heures. Elle
(25.000 jeunes ) suppose toute une orga- sera prêchée par le R.P. Cattin O.P.
nisation; Irène SEPPEY, du Comité can- Toutes les institutrices y sont cordia-
tonal , apporta à ce sujet , des rensei gne- lement invitées. Inscriptions à la Maison
ments pratiques. de retraite N.D. du Silence. Télépho-

Les jeunes Valaisans ont eu la joie ne 027/2  42 20.

DANS LE DISTRICT DE SwtHJt

Hommage à une maman
comme on n'en fait plus

C'étai t  1 ete dernier .
Comme cela arrive parfois dans la

vie des journalistes, nous nous étions
trouvés ensemble, plusieurs confrères ,
devisant de la fête villageoise à la-
quelle nous assistions, des menus in-
cidents ou pépins inhérents à chaque
profession , et de la façon dont nous
étion s rentrés à nos foyers lors de la
précédente rencontre.

Vint le tour de Robert Clivaz , fils
de Mme Ada Clivaz dont , avec une
peine infinie , je viens d'a*>nrendre le
décès. D'une voix aDoaremment joyeu-
se, sous laquelle perçait toutefois une
émotion contenue et la parfaite félicité
d'un fils qui se sait aimé, choyé, com-
pris , notre confrère nous confia :

«Au retour , en passant devant la mai-
son de mes parents , je suis monté les
saluer. Comme d'habitude, une ^etite
attention m'y attendait .  Ma mèrei^ie
sait ĵamais- à cpiel moment nous passe-
rons , mais elle est prête en toutes cir-

- Mémento
Bourg. — Tél. 5 01 18. « Au  risque de

se perdre » jusqu'à mercredi 12.
Casino. — Tél . 5 14 60. Dès jeudi :

« 125, Rue Montmartre » avec Lino
Ventura.

Ski-Club. — Dimanche 10 avri l , sortie
surprise. S'inscrire jusqu 'à vendre-
di chez M. Bernard Boll , ou au
stamm. Cette course est subven-

' tionnée.
Gérondine. — Jeudi 7, répétition gé-

nérale , à 20 h. 15, Présence indis-
pensable.

i "" ""T !" " I
LA CAPITALE i¦ ¦
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ANAV 1950-1960
lue anniversaire
de sa fondation

M. le Dr Alexandre Théier, président
cantonal, a été désigné par le Comité
central pour organiser cette commemo-
rative manifestation, qui se déroulera à
Sion, les 8 et 9 octobre prochains.

L'assemblée se tiendra au Casino, Sal-
le du Grand-Conseil. Il sera donné aux
Congressistes de participer à « Son et
Lumière » et une .Landsgemeinde suivie
d'une raclette en p lein air.

On y rencontrera des délégués et re-
présentants de Lugano à Bâle, en pas-
sant par Zurich , Genève et Vaud.

Des orateurs de choix apporteront leur
concours à la réussite de ces journées.

Les
femmes
modernes
lavent au nouveau Persil.
Vous verrez que jamais vos chemises
n'auront été si blanches , fraiches et
soup les.

60/3/1/16 f

d'accueillir dans leur assemblée, Hélène
CRELIER du Jura , responsable romande
JRCF et René GONUS, président de Ja
JRC fribourgeorse.

Cette journée , vécue dans la joie et la
fraterni té , est le symbole du Congrès
International , qui groupera 25.000 jeunes
ruraux catholiques de tous les conti-
nents.

Succès universitaires
Les candidats valaisans suivants ont

obtenu le di p lôme de maître pour l'en-
seignement secondaire, à l'Université de
Fribourg :

MM. Gérald Allégro, de Grône, Hans
Anthamatten , de Saas-Almagel, Jean
Bruchez, de Lourtier , Jean-Claude Lovey,
d'Orsières, Alexandre May, de Sarreyer,
Anton Rovina, de Munster , Werner Ve-
netz, de Stalden.

A tous, nos félicitations.

Aux institutrices du Valais
romand

Les anciennes Jécistes , Enfants de Ma-
rie et Légionnaires , organisent une re-

constances. Elle a toujours un petit
quelque chose, réservé à. notre inten-
tion.

»Ma mère est laborieuse, dévouée,
elle est forte , elle a du caractère , mais
elle est surtout d'une grande bonté.
Je pense qu 'elle est d' un modèle ¦ com-
me on n'en fait olus.»

Lorsqu 'un homme fait , ayant lui-anê-
me de la famille, peut , spontanément,
sans que rien ne 'le sollicite, rendre à
sa mère un tel hommage, c'est oue
cette mère a parfaitement re.nup.li son
rôle sur cette terre. Elle peut s'en al-
ler tranquillement cueillir sur les par-
vis célestes les fruits de son travail
fécond et réussi .
,; Ne pleurons point comme ceux qui
n'ont pas d'espérance. Songeons qu 'a-
près avoir fidèlement rempli ses de-
voirs envers sa famille, ses amis, sa
paroisse, la chère âme a enfin trouvé
le - repos, la- récompense.

Dominique.

Club athlétique. — Athlètes et mar-
cheurs, jeudi , 20 h., salle de gym.

Samaritains. — Jeudi 7, à 20 h. 30.
. cours sur la circulation routière.;
Edelweiss-Muraz. — Jeudi , 20 h., ré-

pétition générale au local.
Gym Hommes. — Jeudi , 20 h., répéti-

tion au local.
Ste-Cécile. — Vendredi , répétition gé-

nérale. Répertoire de la Semaine
Sainte.

Chanson du Rhône. — Samedi, répé-
tition générale.

Pharmacie de service. — Zen Ruffi-
nen. Tél. 5 10 29.

Assemblée annuelle
du Tennis «Valeria »

Mardi soir à 'l 'Hôtel de la Planta ,
s'est tenue l'assemblée générale ordinai-
re du Tnenis-Club « Valéria » sous la
présidence de M. B. Schmid, assemblée
importante par son ordre du jour et par
le renouvellement du comité.

Le protocole et les rapports présiden-
tiels révélèrent une année écoulée active
tant au point de vue sportif qu'au point
de vue transition. Diri gées avec souples-
se, la discussion et les décisions se sont
succédé dans la meilleure entente. On
en déduit une ferme volonté de donner
au club une vie encore plus intense ain-
si que le désir de résoudre des problè-
mes très importants, indispensables au
développement souhaité. Entre autres
manifestations sportives envisagées sont
prévus les championnats cantonaux qui
auront il i'eu à Sion les 25, 26 et 27 juin
prochains.

L'exposé de la situation financière
donna lieu à des remerciements à l'a-
dresse du caissier , M. Sphar.

Le président , M. Bernard Sdhmid, fut
réélu dans ses fonction s *par acclama-
tions, M. André Vaientini fut  nommé à
la vice-présidence en remplacement de
M. Norbert Roten dont on regrette Ja
démission, Mademoiselle Crittin devient
secrétaire, M. Spahr reste au poste de
trésorier , M. Jos. Vidmer est chargé de
veiller le matériel tandis que M. André
Bonvin sera le capitaine du club, rem-
plaçant M. Odermatt, démissionnaire.

Mémento
Arlequin. — Tel, 2 32 42. « Rue des

Prairies ».
Lux. — Tél. 2 15 45. « L'Ange bleu ».
Capitole. — Tél. 2 20 45. « Ordre de

tuer ».
Concert de l'Ensemble instrumental

romand. — Jeudi 7 avril , à 20 h. 30
au Théâtre de la Matze. 22 musi-
ciens sous la direction d'Alain Mil-
haud.

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

DANS LE DISTR ICT DE VlwUlqmi

Importante assemblée
à Martigny-Ville

Samedi 9 et., à 15 heures , se tiendra
à Marti gny-Ville l'assemblée générale de
la Société valaisanne de prophylaxie cri-
minelle et de patronage, qui combat la
déli quence dans ses causes et ses suites.

Le comité y invite cordialement tou-
tes les personnes qui , de près ou de loin ,
se préoccupent de ce grave problème.

Après la partie administrative , qui se-
ra brève, on entendra Mr R. VVidler ,
l'actuel président de la Conférence des
agents et chefs de service de patronage
de Suisse, traiter le sujet suivant:
« La préparation à la sortie de prison et
l'utilité du prépatronage et du patro-
nage ».

II ne s'ag it pas là d'une question ré-
servée aux spécialistes ni d'un problème
secondaire comme pourront s'en rendre
compte ceux qui viendront écouter l'ex-
cellent conférencier et l'homme de gran-
de expérience qu'est Mr Widler.

Mémento
Corso. — Jusqu'à dimanche : « Le gé-

nie du mal ».
Etoile. — Jusqu 'à dimanche : « Mai-

gret et I Affaire Samt-Fiacre ».
Dimanche, à 17 h., lundi 11 et mar-
di 12 : « Soldats inconnus ».

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

Harmonie. — Répétitions mercredi
et vendredi. ! '

Tirs obligatoires. — 23 et 24 avri l :
lettres N à Z.

Classe 1904. — Les contemporains
sont convoqués jeudi le 7 avril, à
20 h . 30, au Café du Midi.

Société de Secours mutuels de Mar-
tigny et environs. — Assemblée gé-
nérale, dimanche 10 avril, à 15 h.,
à la salle communale de Charrat.

Pharmacie de service. — Du samedi
2 avril (dès 17 h. 30) au samedi 9
avril . Pharmacie Closuit.

Saxon
Société de Secours

Mutuels
L'assemblée générale de notre Société

s'est tenue jeud i dernier à la salle de
gymnastique de la Maison d'Ecole, en
présence d'une cinquantaine de membres ,
sous la présidence de Mr René Volluz.

Le secrétaire nous donna tout d'abord
lecture du protocolevde l'assemblée géné-
rale du 31 mars 1959 qui ne souleva
aucune abjection et fut  adopté à l'una-
nimité.

Puis , le Président nous présenta son
rapport annuel:

Après avoir rendu hommage à la mé-
moire des mutualistes décédés, et sou-
haité à tous les assurés affligés par là
maladie, confiance et guérison , Mr Vol-
luz nous retraça l'activité de la Société
durant l'année 1959.

Nos effectifs s'élèvent à 1.155 mem-
bres, soit: 364 femmes, 350 hommes et
441 enfants , classant la Société de Se-
cours Mutuels de Saxon au 4ème rang
des trente-et-une Sociétés affiliées à la
Fédération Cantonale.

Les prestations versées directement at-
teignent le montan t  de Frs 42.105,25, soit
par membre:

Femme . \ . . Frs 61,80
Homme . . Frs 27,10
Enfant  . . .  Frs 22,95

D autre part , les dépenses totales pour
la tuberculose s'élèvent à Frs 16.006,05,
dont Frs 1.369.— à notre charge, et Frs
14.637,05 à charge de la CAR, Caisse
d'Assurance et de Réassurance à Genève.

Ces quel ques chiffres démontrent clai-
rement les services considérables que
notre Société rend à tous ses membres
frappés par la maladie.

L'exercice 1959 boucle par un boni de
Frs 6.482,35.

Les comptes détaillés nous sont en-
suite présentés par notre Caissier. Ceux-ci
sont reconnus exacts par les Censeurs ,
MM. René Claret et René Bruchez, et
approuvés à l'unanimité par l'assemblée.

Mr Volluz nous parle encore de la
Mutuelle Valaisanne et de l'Assurance
tuberculose , donnant à chacun tous les
renseignements désirés.

« Nous devons éviter que la maladie
ne devienne une catastrophe pour une
famille.  Or, aujourd'hui , tous les milieux
sont pauvres devant la maladie. »

« Mettre les puissants moyens de la
médecine moderne à la portée de tous ,
tendre à 'l'égalité de traitements devant
la . maladie , délivrer l'individu , à quelle
classe sociale qu 'il appartienne , des sou-
cis financiers de la maladie, tels sont
les nobles buts poursuivis par la Mutua-
lité et par votre Société. »

C'est sur ces paroles que le Président

Chœur mixte de la Cathédrale. —
Jeudi 7, à 20 h., répétition au local
pour les clames (grégorien). Après
le sermon, répétition générale au
local.
Dimanche 10, à 9 h. 30, à l'église de
St-Théodule , office du dimanche
des Rameaux puis procession à la
Cathédrale et messe. Le chœur
chante.

Retraite pascale. — A la cathédrale
par le révérend Père D'Haënne.
Chaque soir cette semaine.

Pharmacie de service. — de la Poste.

déclara l'assemblée levée, en souhaitant
à chacun une excellente santé.

Le Comité se compose comme suit:
MM. René Voluz, Pdt ; René Tornay,

Vce-Pdt; André Gaillard , secrétaire-cais-
sier , Garnier Léonce, Claret Denis , Mon-
net Paul et Fellay Elie , membres.

Le Comité

Bovernier
t Félicien Michaud

Tandis que dans la nature tout nous
invi ta i t  aux joies du renouveau prin-
tanier , il a fallu qu 'une pénible nou-
velle vint nous attrister : Félicien Mi-
chaud , insti tuteur retraité , venait de
s'éteindre à l'âge de 66 ans , diman-
che en fin de matinée , après une lon-
gue maladie chrétiennement supnor-
tée !

C'est une très grande vaileur que
vient de perdre Bovernier. Ce décès est
unanimement ressenti avec une profon-
de et indicible émotion.

Le défunt a été officier d'état civdl
jusqu 'à l' année dernière. Dans l'armée
il fut  un officier aimé et respecté. Ses
concitoyens l' appelèrent au sein du
Conseil communal où il fonctionna aus-
si comme secrétaire très compétent.

En cette journée d' avril , sur cette
tombe hélas trop tôt ouverte , chaque
habitant  de notre commune , chaque
personne qui a eu le bonheur de l'ap-
procher , éprouvent une émotion difficile
à contenir.

Le souvenir du si regretté disparu
constituera, sa vie en fut si profondé-
ment empreinte, un lumineux exempl e
de dévouement, de bonté et de pro-
fonde loyauté.

A toute sa famil le  éplorée nous
adressons l'expression de notre pro-
fonde sympathie.

* a *
Une foule de parents et d'amis ont

tenu à l' accompagner à sa dernière
demeure au son d'une marche funèbre
jouée par l'Echo du Catogne don t il
étai t membre fondateur et ancien di-
recteur.

Parmi l'assistance", précédée de nom-
breux drapeaux des sociétés dont le
défunt  faisait  partie , nous avons re-
marqué une forte part ic inat ion de la
classe 1894, une délégation de la So-
ciété valaisanne d'éducation , la Chora-
le des instituteurs du distr ict  de Mar-
ti gny qui chanta la messe et se pro-
duis i t  également au cimetière. L'on
nota i t  aussi la présence de nombreuses
personnalités reli gieuses et civiles.

La société l' «Echo du Catogne» adres-
sa , sur la tombe de celui qui l' aimait
tant et auquel elle garde un souvenir
reconnaissant , un dernier et émouvant
adieu en interprétant «J'avais un ca-marade» . , Mm

t
Les Comités et les membres de la

Caisse de Crédit Mutuel ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur Maurice BRUCHEZ
leur regretté président du Comité de
direction.

Pour les obsèques consulter l'avis de
la famille.

Le Comité et les membres de la So-
ciété de Laiterie de Sembrancher ont
le pénible devoir de faire pànt du décès
de • - . • •

Monsieur Maurice BRUCHEZ
leur regretté secrétaire et-eaissier.

Pour les obsèques consulter l' avis
de 'la famille.

t
La Société valaisanne des Cafetiers-

Restaurateurs, section de Monthey, a
le regret de faire part à ses membres
du décès de leur collègue

Monsieur
Alfred DEFAGO

Café du Midi - Val d'Illiez
Les obsèques auxquelles les mem-

bres sont invités à participer , auront
lieu samedi à 10 h. 30, a Val d'Illiez.

t
Madaime et Monsieur Marcel CRET-

TON-BRICALLI el leurs enfants Odet-
te, Bernard et Angèle, au Borgeaud ;

Mademoiselle Guglielma BRICALLI,
aux Grisons ;

Fami'lle Elvira FONINI et ses enfants ,
aux Grisons ;

Monsieur et Madame Arthur FEL-
LON, à Thonon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées BESSE , CRETTON, GIROUD,
GUEX,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre BRICALLI

leur très cher père , beau-père, grand-
père , frère , beau-frère , oncle et cou-
sin , enlevé à leur 'tendre affection , le
6 avril 1960, à l'âge de 65' ans, après
une pénible maladie, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L' ensevelissement aura lieu à Marti-
gny-Ville, le vendredi 8 avril, à 10
heures.

Départ de l'Hôpital a 9 heures 45.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Mademoiselle Rose-Marie BRUCHEZ,

à Sembrancher ;
Mademoiselle Yvonne BRUCHEZ, à

Sembrancher ;
Révérend Père Jean, capucin , à Fri-

bourg ;
Mademoiselle Lucette BRUCHEZ, à

Sembrancher ;
Monsieur et Madame Claude BRU-

CHEZ-MONNET et leur fils , à Genè-
ve ;

Madame et Monsieur Jean GIOVA-
NOLA-BRUCHEZ, â Sembrancher

Monsieur Gérald BRUCHEZ,' à Sem-
brancher ;

Monsieur Hugues BRUCHEZ, à Sem-
brancher ;

Monsieur et Madame César BRU-
CHEZ-RIBORDY, à Charrat , leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jules BRU-
CHEZ, à Genève ;

Monsieur et Madame Léon BRU-
CHEZ-MARET, à St-Maurice, et leurs
enfants  -,

Madame et Monsieur Maurice VOL-
LET-PUIPPE, à Sembrancher , leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis PUIPPE-
VERNAY, à Sembrancher, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre PUIP-
PE-CRETTON, à Chemin^Dessous , leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willy PUIPPE-
DESCOMBES et leurs enfants, à Mar-
ti gny-Ville ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur . .
Maurice BRUCHEZ

Instituteur
leur cher père , beau-père, grand-père
frère , beau-frère , ondle, neveu et cou-
sin que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
61e année , après une pénible maladie,
muni des secours de notre sainte reli-
gion.

L' ensevelissement aura lieu à Sem-
brancher , le vendredi 8 avril , à 10 h.

Priez pour lui !

Cet avis- tient lieu de faire-part. ,

"*™T™""
L'Administration communale de Sem-

brancher a le pénible devoi r de faire
part du décès de ' ¦'

Monsieur Maurice BRUCHEZ
son dévoué instituteur durant 40 ans.

Pour la sépulture , prière de s'en réfé-
rer à l' avis de la famille.

t
Profondémenl touchées par les nom-

breux témoignages de sympathie re-
çus à l' occasion de leur grand deuil

Madame Willy ROSERENS
et familles remercient très sincèrement
toutes les , personnes qui , par leur pré-
sence, leurs prières , leurs messages,
leurs envois dé fleurs et de couronnes ,
ont pris part à leur douloureuse épreu-
ve.

Un merci tout  part icul ier  à MM. les
Docteurs Jost et Gail lant l , au patron
et aux emp loyés de l'entreprise Gil-
lioz-Gabbuz , à la classe 1922, ainsi
qu 'aux écoles de Bruson.
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Les uroiets d'aide il l'aor iciii. e française
PARIS, 7 avril . — (Ag AFP) — Le

Conseil de Cabinet , remplaçant en l' ab-
sence du général De Gaull e, en voyage
à Londres , l'habituel Conseil des mi-
nistres du mercredi , a définit ivement
mis au point aujourd'hui , sous la pré-
sidence du premier ministre Debré six
projets de loi d' aide à l'agriculture,
gui seront soumis à la ratification du
Parlement lors de la prochaine session
qui s'ouvre lie 26 avril.

Le Cabinet a donn é son accord sur
les incidences financières de ces pro-
jets, dont certains, comme la loi d'é-
qu ipement et celle sur la prop hylaxie ,
représentent des crédits très élevés
pour la prochaine période de cinq ans.
Le programme de la prophylaxie prévoi f
au tota l 65 milliards d'anciens francs ,
ce qui permettra pendant cette pério-
de la vaccination -totale du cheptel.
L'effort de l'Etat se chiffrera en outre
pour la période 1960-1963 à 175 mil-
liards 400 millions d'anciens francs
pour lies créd its d'équipement et à 180
milliards pour les travaux d' adduction
d' eau.

Les projets constituent pour les agri -
culteurs des 'Solution s à .terme. C'est
pourquoi la Fédération nationale des
syndicats d'exploitants agricoles a
maintenu les manifestations prévues
pour jeud i dans dix-sept villes de
France. Les 'dirigeants de ,1a FNSEA es-
pèrent réunir au .total 300 mille ma-
nifestants. Ils ont promis que les ras-
semblements se dérouleraient dans ,1e
calme.

Le Bureau de l'Assemblée nationale

Duel oratoire
à la Diète fédérale allemande

BONN , 7 avril. — (Ag DPA) — Lors
de la deuxième lecture du budget de
la Chancellerie fédérale de Bonn, un
dual oratoire s'est déroulé entre le
chancelier Adenauer et M. Fritz Er-
ler , porte-parole pour les affaires étran-
gères de l'opposition sociale-démocra-
tique. S'adressant au gouvernement,
dont plusieurs ministres étaient pré-
sents, l' orateur critiqua «le gouverne-
ment allemand à une seule tête», qui
utilise la puissance de l'Etat à forti-
fi er la puissance d'un parti. L'action
de Konrad Adenauer , dit-il , n 'a contri-
bué en rien à l'éveil en Allemagne
d'une 'conscience démocratique. Ce
dont les Allemands auraien t besoin, se-
rait d'une éducation qui ferait de su-
jets des citoyens. Le gouvernement au-
tocratique de M. Adenauer, au .con-
traire, favorise, à ëh croire M Erlerun Etat autoritaire. M. Erler proposa
donc de réduire de 5 millions ,1e poste«information» prévu dans le budqet dela Chancellerie fédérale.

Dahs la partie de son discours ayant
trait à la politiqu e étrangère, M. Erler
mit en garde contre le danger de
payer de l'hostilité de la Grande-Breta-

# BERSHEBA. - On dépêche de l'ai-
de aux tribus bédouines du sud d'Israël
qui pour la troisième année consécutive
ont été privés de vivres par une série de
sécheresses sans précédent. Ces bédouins
— quelque 3000 familles — n'étaient que
depuis

^ 
peu devenus sédentaires, après

des siècles d'existence nomade.
# BALE. — Deux membres de la

bande de jeunes gangsters qui, à la fin
de l'an dernier avaient été arrêtés, ont
pu être accusés par l'instruction de deux
cambriolages jusqu'ici non éclaircis. On
porte au compte de la bande des dou-
zaines de vol de bicyclettes, de cambrio-
lages et d'extorsions de fonds.
# BALSTHAL. — Mardi soir, 200

personnes provenant du district de la
vallée et des communes avoisinantes de
Beinwil (So), Langenbruck (Bl), La
Scheulte (Be) et Elay (Be) ont tenu une
assemblée au cours de laquelle le co-
mité d'action contre la place d'armes
de Guldental a été constitué.

A LISBONNE. — L'apparition d'une
bande de loups, 'depuis quelques jours ,
dans la région de Viseu (centre du Por-
tugal) a provoqué des ravages dans les
troupeaux. On estime jusqu 'ici à plus de
200 le nombre de moutons dévorés par
les carnassiers.
# KATMANDOU. - M. Ernst Sa-

#er, pilote suisse, qui assure un pont
aérien pour l'expédition suisse au Dhau-
lagiri , est arrivé mardi à Katmandou où
il a déclaré avoir réussi le 28 mars un
atterrissage, dans la région de l'Hima-
laya, à 4876 m. d'altitude, sur une su-
perficie couverte de neige et longue de
200 m.

L'autodétermination pour Berlin
BERLIN, 7 (AFP) - Réuni mercredi

en session extraordinaire, le sénat de
Berlin a décidé de se réserver le droit
d'appeler au moment opportun , la popu-
lation de Berlin à une consultation po-
pulaire.

Ainsi qu'il a été officiellement précisé,
cette consultation pourrait  avoir lieu
avant la conférence au sommet si le
gouvernement fédéral , après consultation
des trois puissances alliées , le désirait.

Les préparatifs techniques sont au
t'Oint et le sénat a décidé de transmet-

a tenu d' autre part mercredi après-mi-
di une réunion à la demande du grou-
pe socialiste SFIO, qui entendait  pro-
tester contre le refus du général De
Gaull e de convoquer le Parlement en
session extraordinaire au sujet des pro-
blèmes agricoles. La motion socialiste
n 'a été apDuyée que par le représen-
tant d'un autre parti d' opposition , celui
du parti radical et a été repoussée par
sept voix contre trois. Un autre texte
de protestation , plus conciliant , n 'ayant
pas non plus obtenu la majorité, le
Bureau a charg é son président de faire
part au chef de l'Etat des différentes
opinions exprimées par les groupes par-
lementaires. Détail important , les in-
dépendants , qui à plusieurs reprises
avaient manifesté un certain esprit
d' opposition , bien qu 'ils fussent repré-
sentés au gouvernemen t, n 'ont pas vou-
lu s'associer aux initiatives socialistes
et radicales. Il est vraisemblable qu 'ils
n 'appuieront pas à la rentrée parle-
mentaire la motion de censure dont
socialistes et radicaux ont menacé le
gouvernement.

«LA FRANCE VIT ET
CONTINUERA A VIVRE»

LONDRES, 7 arvril. — (Ag Reuter)
— Le président Charles De Gaulle a dé-
claré à Londres mercredi : «La France
vit et continuera à vivre.» Et le prési-
dent , la voix brisée par l'émotion , s'é-
cria : «Vive la France libre» . Il s'a-
dressait à une grande assemblée sans
protocole , de ses anciens compagnons
d' armes, qui lui avaient pré paré une

gne l'amitié entre Bonn et Paris. Il
invita le gouvernement fédéral à tenir
sa promesse et à s'efforcer de lancer
un pont entre la Communauté économi-
que européenne (CEE , ou Marché com-
mun des Six) et l'Association européen-
ne de libre échange (AELE, où Petite
zone de libre échange des Sept).

Dans sa réponse, le chancelier Ade-
nauer rappela la décision prise mardi
par le Cabinet , de s'efforcer d'établir
de meilleures relations entre la CEE
et l'AELE: Il rappel a toutefois que le
bloc des Six du pool charbon-acier ,
du Marché commun et de l'Euratom
avait en premier rang des buts poli-
tiques, en second rang des buts écono-
miques.

Avant même que M. Erler prit la pa-
role , M. Willi Rasner , porte-parole de
l'union chrétienne-démocrate (gouver-
nementale) avait réfuté les principaux
chefs d' accusation des socialistes con-
tre le chancelier et sa politique. M.
Rasner reprocha à l'opposition de se
limiter à critiquer de façon acerbe la
politique gouvernementale, au lieu de
reconnaître honnêtement .ce qu'accom-
plissait un autre parti que le socialiste.

A ZURICH. — Condamné pour as-
sassinat prémédité, vol simple et d'habi-
tude à 14 années de réclusion, Renzo
Manzan verra son cas évoqué par le Tri-
bunal fédéral , le procureur général du
canton de Zurich s'étant pourvu en cas-
sation.

Affolement économique a Tanger
TANGER, 7 (AFP) - A 15 jours de la

fin du statut spécial de Tanger, qui sera
soumise le 19 avril à toutes les lois du
royaume chérifien , et perdra son statut
international , un véritable affolement
économique s'est emparé de la ville. Si
Iles grands négociants, changeurs ou ban-
quiers privés avaient pris depuis long-
temps les mesures imposées par la pro-
chaine abrogation de la Charte royale, en
revanche les hommes d'affaires de moin-
dre standing qui vivaient directement ou
indirectement des activités de la ville
internationale espéraient encore l'octroi
d'un nouveau régime qui leur aurait con-
servé certains des anciens privilè ges, et
leur réaction devant la détermination de
Rabat de faire de Tanger une cité maro-
caine est vive.

L'hémorragie des capitaux et des mé-
taux précieux en dépôt dans les banques
s'accélère. Plus de 600 sociétés ont été
dissoutes depuis le commencement de
l'année. Les magasins bradent à vil prix
les marchandises et les départs sont
nombreux. Des milliers de petits com-

tre incessamment un projet de loi dans
ce sens au parlement berlinois.

Le sénat s'est déclaré d'accord avec le
gouvernement fédéral quant au maint ien
des droits des puissances occidentales
jusqu 'à la réunification de l'Allemagne
et pour que les relations entre Berlin et
le gouvernement fédéral soient respec-
tées et consolidées.

Le sénat se déclare également d'ac-
cord avec le gouvernement fédéral pour
reconnaître que le droit à l'autodétermi-
nation est valable pour Berlin.

réception enthousiaste.  Nombre d'entre
eux portaient des décorations et le ru-
ban vert , la Croix de Lorraine , sym-
bole des forces de la France Libre pen-
dant  la deuxième guerre mondiale.
Pendant cinq minutes , le général serra
des mains  et il s'entret int  avec d'an-
ciens amis. M. De Gaulle prononça aus-
si une brève allocution improvisée,
dans laquelle il dit que ce que la Fran-
ce Libre avait fai t , l' avait été pour le
bien de la France tout entière. Puis le
président De Gaulle et son épouse rega-
gnèrent en voiture le palais de Buc-
kingham.

L'OPERATION «MARATHON»

ALGER , 7 avril. — (Ag AFP) — Le
porte-parole de l'état-major d'Al ger a
annoncé , mercredi soir , au cours d'une
conférence de presse, que les forces
de l'ordre avaient déclench é, il y a
p lusieurs semaines, une opération bap-
tisée «marathon» entre les deux bar-
rages de la frontière algéro-tunisienne.
Vingt-six rebelles ont été mis hors de
combat , les 3 et 4 avril , par les forces
de l' ordre qui participent à cette opé-
ration , dont les limites sont , au nord :
la mer , au sud : le poste de Lamy (ré-
gion du 'Bec de Canard).

L'opération «marathon», a précisé le
porte-parole , a pour objet de détrui-
re l'infrastruoture rebelle qui se trouve
dans la partie nord de la frontière. El-
le doit également permettre de recher-
cher les it inéraires , les filières emprun-
tées par les guides pour conduire vers
l ' in tér ieur  les rebelles qui parviennent
à franchir  le barrage «avant».

Explosion à Genève
GENEVE, 7 avril. (Ag.) — Dans

un laboratoire d'une pharmacie, au
Chemin des Mines, quartier de Sé-
cheron à Genève, un séchoir a fait
explosion et a démoli un atelier. Vi-
tres et galandages ont été brisés. Un
ouvrier a été blessé. Les dégâts sont
importants.

M. Hagerty à Moscou
MOSCOU, 7 (AFP) - Les préparatifs

en vue de la visite de dix jours que le
présiden t Eisenhower fera en URSS du
10 au 19 juin prochain à l'invitation du
président Khrouchtchev, ont commencé
mercredi avec l'arrivée à Moscou du se-
crétaire de presse à la Maison Blanche,
M. James Hagerty, accompagné d'une
quarantaine de fonctionnaires du proto-
cole et du service de sécurité ainsi que
de l'équipage du « Boeing 707 » prési-
dentiel.

Pour 3,250,000 francs
d'escroquerie

ZURICH, 7 avril. — (Ag) — Le Tri-
bunal de Zurich a condamné.à 4 ans
et demi de réclusion , sous déduction
de 762 jours de préventive, à 100 fr.
d' amende et 4 ans de privation des
droits civiques après avoir purgé sa
peine, un individu né en 1930, qui n'a
suivi que l'école primaire et n'a ja-
mais appris de métier . Celui-ci avait
commis pour 3 250 000 francs d'escro'
queries, ainsi que divers délits acces-
soires. Une expertise psychiatrique a
déalaré que l' accusé avait une respon-
sabilité restreinte.

mercants et d'employés vont être réduits
au chômage.

Le gouvernement marocain étudie ac-
tuellement un plan de réconversion éco-
nomi que de Tanger mais les milieux
d'affaires de la zone craignent que les
effets de ces mesures ne se fassent sen-
tir qu 'à très longue échéance.

Avec le cours alpin de la Br. mont. 10
Encore à demi-plongée dans son long

sommeil hivernal, la pittoresque station
d'Arolla a vu sa tranquillité troublée par
l'arrivée du Cours Alpin de la Br.
mont. 10. La solution adoptée depuis
quelques années par l'officier alp in de
la Br., d'éviter les stations trop fréquen-
tées pour le déroulement des cours al-
p ins , s'est révélée excellente. En effet ,
l'activité devient plus rationnell e, la
troupe montre de meilleures dispositions
et , en général , l'accès aux terrains d'exer-
cices est plus rap ide.

Depuis deux semaines déjà , les pa-
trouilleurs poursuivent un entraînement
dont la variété n'a d'égale que l'intensi-
té, Le travail aux armes, ponctué de plu-
sieurs tirs de combats, n'a pas cédé le
pas à la techni que du ski et à la techni-
que al p ine hivernale. A la fin de la deu-
xième semaine, les patrouilleurs ont pu
mettre en prati que leurs connaissances
durant  un exercice de deux jours. Par
patrouilles isolées, ils se sont dép lacés,
ils ont combattu , ils ont .survécu. L'en-
seignement pratiqué n'est rieri saris l'ex-
périence et les partic ipants l'ont bien
compris durant cet exercice des « 36 heu-
res » qui s'est déroulé dans la région
du Col des Vi gnettes , du Glacier du
Collon. du Col du Collon et du Glacier

Traits sud
— 2,250,000 blancs, 250,000 Indiens,

750,000 musulmans, 6,750,000 noirs.
Sur ceux-ci pèsent la discrimination
raciale et économique, tout cet en-
semble de lois répressives dont l'é-
vêque de Ausban disait qu'elles
étaient établies pour le bien-être
d'une minorité aux dépens de la
majorité.

— Les Indiens sont en Afrique du
Sud à partir de 1860. Ils servaient
d'ouvriers agricoles. S'ils acceptaient
de se fixer dans la province de Na-
tal, ils recevaient gratuitement une
parcelle de terre.

— Jusqu'en 1926, ils n'eurent au-
cun droit politique. Ils ne pou-
vaient, à leur gré, ouvrir un com-
merce ou acheter une propriété. En
1926, le gouvernement des Indes et
celui de l'Union sud-africaine con-
clurent un accord.

Les Indiens étaient reconnus com-
me une partie permanente de la po-
pulation. Des facilités leur furent
accordées pour l'éducation, des ga-
ranties données pour leurs Inves-
tissements et le principe : à travail
égal, salaire égal, reconnu.

Ces promesses ne furent pas te-
nues. Chaque année 30,000 enfants
indiens restèrent sans instruction.
Les droits politiques ne furent ac-
cordés que dans la province du Cap
où 6 % seulement des Indiens
étalent domiciliés.

— En 1943, le Parlement sud-afri-
cain vota le « Pegging Act » qui in-
terdisait aux Indiens d'acheter, dans
la ville de Durban, une propriété
européenne sans autorisation du
ministère de l'Intérieur.

1946. Le maréchal Smuts étendit
à la province de Natal l'interdic-

A l'Atelier de Sion
Une fois de plus, l'homme de goût

qu'est M. Moret a ouvert à la musi-
que les portes de son « Atelier ». Ce
lundi, pour y accueillir trois jeunes
artistes valaisans.

Je ne connais pas Andrée Pfefferlé.
Fait-elle encore son apprentissage de
violoniste ? Dans ce cas, je n'ai pas
à juger des qualités et défauts d'une
audition d'élève où, évidemment, ce
sont les maîtres (ici : Bach et Bee-
thoven) qui servent l'exécutant !

Si, au contraire, Andrée Pfefferlé
se présente en soliste, je me dois de
lui rappeler qu 'une exécution n 'est
possible qu'avec une part suffisante
de technique, que le son s'obtient
avec un archet généreux où tout le
crin repose sur les cordes, qu'un vi-
brato par trop serré étouffe plutôt
qu'il n'aère, enfin que le violon a une
âme et que cette âme ne chante
qu'en accord avec celle de l'inter-
prète.

Le Trio en la de Reinecke nous va-
lut l'apparition trop brève, mais plei-
ne de promesses, du corniste Pierre
Mariétan.

On sent en lui le sérieux du tra-
vail , la recherche du beau son, un
sens sûr du phrasé.

On doit à la pianiste Monique

Le « Spoutnik III »
s'est désintégré

WASHINGTON, 7 avril. — (Ag AFP)
— Spoutnik III , placé sur orbite terres-
tre le 15 mai 1958, s'est désintégré

•.mercredi à son entrée dans les couches
les plais denses de l'atmosphère.

La .mort du satellite soviétique, an-
noncée par le Centre de contrôle et
de surveillance national de l'espace de
Bedford (Massachusetts), se serait pro-
duite entre 2 h. 45 et 4 h. 45 du matin .

A BERNE. — Des inconnus opérant
dans la nuit de lundi à mardi à Berne
ont enfoncé la vitrine d' un magasin
d'appareils de grande valeur. La police
bâloise vien t d'arrêter les auteurs du
vol: deux Allemands de 29 ans.

d'Arolla. Certains passaient leur premiè-
re nuit  en igloo, mais le moral est res-
té excellent et nos hommes ont fait
preuve d'un bel entrain.

Dès le début de la troisième semaine,
le cours al pin aura quitté Arolla pour
les région hautes. Pendant 4 jours , dans
le cadre majestueux du Grand Combin,
de la Rosa-Blanche, du Pigne d'Arolla,
du Mont-Blanc de Cheilon et du Mont-
Rose, les patrouilleurs vivront l'aventu-
re exaltante de la haute montagne, la
victoire quotidienne sur soi-même, sur
sa propre fati gue, sur le froid , sur la
soif. Que de tourments en perspective,
mais combien de récompenses aussi ! Le
cadre grandiose de nos Alpes, les levers
de soleil somptueux qui , là-haut, quoti-
diennement marquent d'une manière in-
tense l'éveil à la vie, la chaleur torride et
la glace immaculée, les fins de jour
flamboyants qui embrasent de couleurs
irréelles les cimes neigeuses.

Puis harassés, fourbus , ce sera le re-
tour dans la plaine et la démobilisation
le 9 avril  à Sion.

Le temps jusqu 'ici a été clément et
souhaitons qu 'il se maintienne jusqu 'à
la f in du Cours Alpin d'hiver 1960 de
la Br. mont. 10.

africains
tion pour les Indiens d'acheter des
propriétés hors de certains secteurs
déterminés, sans autorisation d'une
Commission mixte.

— Le Parlement concéda une cer-
taine représentation aux Indiens ;
deux sénateurs blancs, dont un élu
par les Indiens et l'autre nommé
par le gouvernement. Trois députés
blancs à l'Assemblée.

— La minorité indienne ne cessa
de protester et amena le gouverne-
ment des Indes à porter plainte le
22 juin 1946 devant l'ONU.

— Le gouvernement sud-africain
s'est souvent efforcé de reprendre
les quelques avantages qu'il avait
abandonnés aux Indiens. En raison
de ces quelques maigres avantages
ils excitent l'envie des noirs et
provoquent leur haine jalouse.

— Le « Job réservation act » (loi
\dcs métiers ou travaux réservés )
empêche un noir de faire tel ou tel
travail pour les blancs dans tel ou
tel quartier et n'autorise jamais le
noir, fût-il le plus qualifié, d'em-
ployer ou de diriger un blanc, fût-
il le plus ignorant.

— L « îmmorahty Act » interdit
tout mariage et toute relation « ma-
ritale » entre individus appartenant
à des sections raciales différentes.

— Le « Church Clause » interdit
aux non-blancs d'assister aux̂  offi-
ces dans les églises de quartiers
blancs. L'Eglise catholique et les
groupements protestants ont pro-
testé contre cette loi.

— L'évêque anglican du Cap af-
firmait : « Ce qu'il y a de plus li-
sible dans ce pays c'est la préten-
tion de défendre la bannière de la
civilisation chrétienne ».

Jacques Helle

Fessier d avoir donne à ce concert
une note d'art . Il y a en elle abon
dance et économie, générosité et re-
tenue. Elle a l'autorité. Quelle joie à
l'entendre dialoguer avec J.-S. Bach ,
avec Schubert !

S'il est vrai que la lumière vient
d'en haut , les jeunes talents , tels les
plantes, recherchent la lumière et
montent vers elle.

Si Monique Fessier jouit déjà des
rayons bienfaisants de la grâce-mu-
sique, puisse l'expérience de l'Atelier
être profitable à Pierre Mariétan et
à Andrée Pfefferlé qui ne parvien-
dront à la lumière, à l'Art , qu 'à for-
ce d'art... et de travail .

Pierre Chatton.

Route ouverte
pour chacun jusqu'à

Randa
On sait que la route St-Nicolas-Zer-

mat t  n'était autorisée jus qu'à présent
qu 'aux chauffeurs habitant les villages
de la vallée. Or on apprend aujourd'hui
qu 'elle sera praticable pour tous les au-
tomobilistes jusqu 'à Randa.

Ernen
L'église rénovée

D'importantes rénovations vont être
entreprises dans l'historique Eglise d'Er-
nen, dans le Haut-Valais. Il y a pour
plus de 600.000 francs de travaux. Une
subvention spéciale sera allouée par la
Protection des monuments historiques.

Granges
Pare-brise en miettes

Lors d'un croisement, le pare-brise de
In voiture VW appartenant à M. Fer-
nand Perruchoud a été réduit en miettes
par une pierre projetée par l'une des
roues du camion de l'Entreprise Lug in-
buhl.

Signalons que les dégâts causés par ce
genre d'accident, assez fréquent , doivent
être remboursés par l'assurance du véhi-
cule fautif , si l'on peut dire , de la pro-
jection de l'objet.

Fully
Un enfant accidente
Hier vers 14 h. 15, une voiture pilo-

tée par M. Marin Bender de Fully, qui
circulait en direction de Charrat, ac-
crocha le petit Michaud, quatre
ans, qui marchait au bord de la
route, accompagné de sa mère et son
tricycle. Transportée à l'hôpital de
Martigny, la petite victime est toujours
dans le coma.

Châble
Une voiture démolie

par une bille de bois
Hier , vers midi, sur la route entre Le

Châble et Verségères eut lieu un cu-
rieux accident. Un paysan était occupé
à dévaler quelques pièces de bois
quand soudain une bille lui échappa
et vint littéralement emboutir une voi-
ture portant plaques vaudoises, qui
passait sur la route à ce moment. On
ne signale pas de blessé. Les dégâts
matériels sont considérables.


