
Cheoi se le HK avec l'Eglise du Silence
A peine née , votre Eglise comme vous est con-

damnée à mort.  On vous reconnaî t  en elle et pour
la même raison que vous on la proscrit : parce
qu 'elle est née de Dieu. Faites-nous comprendre ô
Jésus , que dans la mesure où nous vous sommes
unis , nous portons en nous voire condamnation à
-mort .

2.

Et vous êtes placé sous la croix , et l'E g lise cest
mise soUo le signe de la croix. Elle subit avec vous
la ha ine  des méchants , les souffrances des pauvres ,
le péché du monde. O mon 'Dieu , faites-moi compren-
dre que si je me sauve de la croix je me sauve de
vous , je me sauve de l'Eglise.

'. Il y a des moments, dans la vie de l'E glise, où
le malheur  est si grand qu 'on dirai t  qu 'elle efface
Dieu. Le persécuteur triomphe et comme vous lais-
sez où vous tombez des lambeaux de votre chair , les
hérésies semblent être les débris de l'Eglise. Don-
nez-nous la foi qui relève. -
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Ceci est la marque de vous', que votre Mère vous
suit , vous suit toujours , que vous n 'êtes pas où elle
n 'est pas. Il y a cette 'marque de votre Eglise, qu 'aux
tournants  les plus sombres , aux heures où elle sem-
ble agonisante , votre Mère est toujours la , Mère
admirable , Reine des martyrs.

5.

«Quiconque n 'est pas avec moi est contre moi» ,
avez-vous dit. Mais quiconque , même à son corps
défendant , est placé avec vous sous votre croix , la
croix le porte et il commence à vous aider. Faites
que les souffrances du monde soient celles du Cyré-
néen , les souf f rances  qui donnent  la grâce .

Conspué , sang lan t , déf iguré  par les coups et les
lanières , on ne peul , sans frémir , contemp ler votre
visage. Cependant une femme sort de chez elle,
fend la foule fur ieuse et va prendre sur son voile
l' empre in te  de votre visage.

Mon Dieu , que je n 'aie jamais honte de l'Eglise.
Ce sont mes péchés qui la défigurent .  Que ma sin-
cère pénitence contribue à lui rendre sa beauté.

7.

L'orguei l , la révol te , la corrupt ion et la malice
de t a n t  de chrét iens : un poids si lourd que les ge-
noux de rE glise touchent  la lerre. Hélas , beaucoup
désespèrent d' elle comme vos disciples ont un ins tan t
désespéré de vous. Ils ne croient plus en votre
éternelle force , ils pensent que vous ne vous relè-
verez p lus , ils se détachent  de vous , ils cherchent
un chemin du ciel qui ne soit pas le chemin de la
troix . Il s'éloi gnen t  dans le schisme, ils condamnent
l'Eglise comme les princes des prêtres , vous ont
condamné. Vouloir être sans péché, c'est le plus
grand péché qui est l' orgueil pharisien. On ne se
sépare pas du péché; le péché , nous devons le por-
ter avec vous , qui êtes innocent , et le ' pleurer et
l' expier.

Filles de Jérusalem , Filles de Dieu , filles de l'E-
glise cathol ique , nat ions chrétiennes , vous avez
raison de pleurer sur l'Eglise du silence , sur le Fils

Je crois , ô mon Jésus , que vous êtes vivant.  Que sans cesse mourant avec vous, l'Eglise porte en elle l' assurance
de la vie. Je crois en l'Eglise une , sainte , catholique et apostolique. Je crois à son baptême qui remet les péchés.
J'attends la résurrection des morts. Et la vie du siècle à venir . Ainsi soit-il. Marcel Michelet.

de Dieu persécuté en elle. Mais vous qui vivez
dans la liberté , que faites-vous de cette liberté ?
Vous qui marchez librement et ne portez plus la
croix , n'êtes-vous pas devenues du bois sec et sans
amour ? Et quand l'épreuve fondra sur vous , com-
ment ela supporterez-vous ? Pleurez sur vous-mêmes
til sur vos enfants , sur tous les péchés -contre l'a-
mour.

9.

Le poids de la croix s'est augmenté de toutes les
erreurs modernes, du cap italisme matérial iste et du
communisme athée. Apparemment la force de l'E-
glise ne paraît presque plus en face des puissances
politi ques , militaires et financières qui semblent
mener le monde. «Ayez courage , dites-vous , j' ai
Vaincu le monde» . Ah ! que je .croie ces paroles !

que je me relevé avec l'Eglise en soulevant sa croix ,
continuant  à marcher vers son destin qui est le
vôtre.

. 10.

Dépouillée de ses vêtements de gloire , l'Eglise du
silence va être étendue et clouée sur la croix. Quel-
ques mem'bres déjà ont été transpercés; des évêques,
des prêtres, des religieuses, des laïques. Quel plus
beau sort que d'être les membres souffrants de
Jésus-Christ ? Mais quel sort est le mien si la croix
m'épouvante au point que j 'en retire ma pensée et
mon cœur ?

11.

Mon Jésus , roi des siècles, est-ce ainsi que vous
établissez votre royaume ? N'êtes-vous pas venu
pour être victorieux de Satan , du péché, de la mort
et de l' enfer ? Et vous voilà cloué, sans autre mou-
vement , sans autre signe de vie que votre sang qui
coule et qui annonce la mort.

Quand votre Eglise ne peut plus ag ir , elle peut
encore saigner et nous savons que le sang est l' u-
nique semence. O mon Dieu , faites que mon sang
soit la semence de vous. Que nnon coeur ne bat te
bus en vain.

12.

Après les trois heures de Getsémani , vous ago-
nisez trois heures sur la croix et dans votre Eglise
Vous êtes en agonie jusqu 'à la fin du monde. Et le
long de ces trois heures où les ténèbres de la mé-
chanceté, du doute et de l'angoisse couvrent la ter-
re , l'E glise ne cesse de nous dispenser vos
paroles ; elles nous enseignent que le salut consiste à
pardonner , à brûler de votre soif , à tout donner en
regardant notre Père qui est aux cieux.

13.

Le geste de votre Mère vous recevant inanimé
dans ses bras , combien de fois notre Mère l'Eglise
ne [' a-t-elle pas répété pour chacun de nous ! Elle ,
agonisante de douleur pour cet enfant qu 'elle aime ,
a dans son coeur assez de force , toute ,votre force ,
[j our nous rendre votre vie , qu 'elle nous avait  don-
née par le baptême et que nous avions perdue par
le péché.
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Pour beaucoup de gens , l'Eglise n 'est plus vi-
vante , elle est un souvenir d'enfance embaumé, com-
me le corps du Christ. La religion en eux demeure
extérieurement , comme une nostalgie — comme
quel que chose dc très beau qui ne sera plus jamais
Vrai.

O Jésus mort pour moi , faites qu 'en moi la reli-

gion soit toujours vivante comme votre âme ! que
si je me trouve en un milieu où l'E glise semble
morte , où l' on ne croit p lus en vous , mon âme soit
le f lambeau qui invite à la résurrection.

Nofre chroni que de politique étrang ère

Un serpent de mer
Plus nous approchons du moment

crucial , cp lus les ipositions se cristalli-
sent et la nervosité s'accentue. D'ici
au 16 mai , date à laquelle se réuni-
ront les «quatre» , nous enregistrerons
encore d' autres signes avant-coureurs,
plus ou moins inquiétants. Chacune
des parties est en train de préparer
son jeu et de regrouper ses atouts . En
outre , une savante 'propagande orches-
trée selon les événements qui se produi-
sent aux quatre coins du monde , d'In-
donésie en Argentine , d'Algérie en
Afrique du Sud , prépare , non sans dis-
cordance , l'atmosphère dans laquelle
on négociera.

A Genève, cela commence par une
rupture.  La Conférence du désarme-
ment à Dix est à l' eau. Certes on n 'a of-
ficiellement fa i t  mention que d'un «ajour.
nement » . Dans une dizaine de semai-
nes on « remettra ça » . Déjà M. Herter
vient  de faire  savoir qu 'il trouve ce
délai trop long si véritablement les
puissances entendent reprendre la dis-
cussion et non pas camoufler leurs
divergences derrière un texte de pure
politesse.

Bien que les ayant suivis de près
nous n 'avions pas voulu entretenir nos
lecteurs des travaux de cette confé-
rence. D'emblée il était évident que
l' on n 'allait pas au devant de discus-
sions constructives . A l'époque où les
« grands » décidèrent la convocation
de cette étrange Commission paritaire
de l'Est et de l'Ouest , les gouverne-
ments étaient surtout désireux de prou-
ver au monde , à une opinion publique
inquiète , quelle que soit sa nationa-
lité , que l'on s'occupait , en haut-lieu ,
du danger d' une course aux armements
accélérée et ruineuse. A cela se bor-
nèrent les ambitions de ceux qui
avaient  lancé les convocations. Pour
comble de malchance le plan proposé
il y a trois mois , cpar M. Khrouchtchev
et repris à Genève, sous une forme
tout  aussi simpliste par M. Zorine , ne
saurait servir de base à des débats sé-
rieux . Le monde , après tant  d'exp érien-
ces déçues , ne sait que faire de la dé-
claration de grands principes qu 'aucun
fai t  précis ne vient étayer. Les Occi-
dentaux , eux , avaient mieux préparé
leur af fa i re , apportant une certaine
technici té  à leurs propositions. Mais
d' emblée les deux conceptions s'af f ron-
tèrent violemment , malgré la courtoi-
sie et le sens de l 'humour qui n 'ont
cessé de caractériser les débats. Le
Russe n 'exposa qu 'une théorie , certes
admirab le , mais plus proche de l' uto-
p ie que de la réalité; les Occidentaux
songeaient avant tout à leur sécurité et
n 'avançaient  que le terme « contrôle »
sur toutes ses formes. Le premier évo-
lue dans l' idéal ;  les seconds dans les
détails. La Conférence n 'est au niveau
ni de l' un ni des autres! Comme M. Zo-
rine n 'a pas voulu descendre de son
ciel d' azur , ses collègues pour le rap-
peler sur terre ont rejeté , purement et
simplement , son plan. Du coup, il n 'y
avai t  plus qu 'à « ajourner » les débats ,
les délégations devant obtenir  de leurs
gouvernements .respectifs « de nouvel-
les instructions » , selon la formule con-
sacrée!

LE COMMODE « AJOURNEMENT »
La diplomatie , dans le domaine du

désarmement , nous a habitués , depuis
longtemps a ces suspensions. N'invo-
quons même pas l' exemple que donne
la Conférence genevoise soeur , celle
qui s'occupe des arrêts des essais d' ex-
plosions nucléaires et qui approche de
sa 200e séance, après déjà cinq
« ajournements » qui furent toujours
saluta i res  à son évolution. Pensons
plutôt  au désarmerrient lui-même qui
fourmil le  de cas semblables.

Faut-il rappeler ici que la fameuse
Conférence Mondiale du désarnjement,
qui s'ouvri t  à Genève , le 2 février 1932,
avait  été précédée d' une « Commission
Préparatoire » à laquelle tous les états
civilisés du monde avaient participé
et qui avait  de Novembre 1926 à Dé-
cembre 1930, siégé trois fois par an-
née , au cours de sessions dont la du-
rée varia dc 2 à 6 semaines. Elles fu-
rent  entrecoupées « d' ajournom'ents »
successifs . Chaque fois , les- délé gations
re tournaient  dans leurs capitales res-
pectives pour y recevoir de nouvelles
instruct ions .  Mais c'est au cours de la
Conférence Mondiale proprement 'dite ,
que nous connûmes Ile plus souvent , ce
mode courtois et diplomatique de voi-

ler un échec. Le 23 Juillet 1932, après
avoir voté à l'unanimité une résolu-
tion qui mettait  au ban de l 'humanité
la guerre chimique et bactériologique,
la Conférence Mondiale , incapable de
s'entendre sur un autre sujet , s'ajour-
nait  au 14 Septembre. A cette date ,
l'Allemagne , encore républicaine 'mais
déjà dans . le sillage d'Hitler , s'insur-
geait. Les travaux s'en ressentirent
immédiatement. Ils allèrent cahin-caha
jusqu 'au 29 Juin 1933, et furent ajour-
nés jusqu 'au 14 Octobre. Le Fuhrer
était au pouvoir depuis 8 mois. " Son
délégué, l' ambassadeur iNadolny signi-
fia , ce jour-là , le retrai t  du Ille Reich.
Aussi le 22 Novembre , la Conférence
Mondiale s'ajourne encore. Elle reprend
session le 10 Avril  1934 pour s'ajourner
le 29 Mai; se réuni t  à nouveau du 5 au
20 Novembre , s'ajourne encore au 7 cFé-
vrier 1935 et s'ajourne « sine die » —
c'est à dire , mal gré 'l' euphémisme poli ,
définitivement — j e 13 Avril de la
même année!

Comlme on le constate , l' ajournement
des Dix n 'est en soi ni plus inquiétant
ni plus rassurant  que les renvois suc-
cessifs enreg istrés par toutes les Con-
férences qui ont t rai té  du désarme-
ment! S'il est un domaine dans lequel
il ne faut  pas laisser le temps aux di-
vergences de se révéler irréductibles ,
c'est bien celui-là. En effet  le désarme-
ment est non seulement étroitement
lié mais totalement  dominé par les
rapports poli t i ques entre grandes puis-
sances. Dès que ceux-ci sont bons ou
seulement en t ra in  de s'améliorer , les
techniciens et les spécialistes peuvent
reprendre l 'étude de ce serpent de
mer qui s'appelle le désarmement.
Dès qu 'en revanche ces rapport s s'en-
veniment ou qu 'ils vont être soumis à
une révision totale , comme cela sera
le cas à la Conférence au sommet, on
arrête les frai s et on renvoie les ex-
perts à leurs bureaux!  C'est ce qui vient
de" se passer à Genève.

Me. Marcel W. Sues

Le Saint-Père
et la jeunesse rurale

Tous les pays membres du MIJARC
(Mouvement  In te rna t iona l  de la Jeu-
nesse Agricole et Rurale Catholi que)
seront heureux d' apprendre que le
Pape Jean XXIH a daigné recevoir en
audience  privée M. René Peeters , Pré-
sident , Mme M. A. Blois-Chéreau , Pré-
s idente  et le R.P. Dujardin , Aumônier
Général , mani fes tan t  ainsi le grand in-
térêt qu 'il a t tache au MIJARC et à
son Premier Congrès Mondial.

Le MIJARC lui est particulièrement
cher , car ce mouvement international
catholique regroupe les jeune s du mi-
lieu agricole et rura 'l. Ce milieu , a-t-
il dit , fu t  celui dans lequel il a vécu
de longues années comme simple fils
d' agr icul teurs .  Plus tard , il continua à
porter  Beaucoup d' affect ion à ce mon-
de dont il connaît  particulièrement
bien les richesses , mais aussi les im-
menses d i f f icu l té s . Une grande partie
de sa f a m i l l e  v i t  dans l' agriculture.

Ains i , il souhai te  un plein succès à
cette grande manifestat ion que sera
le Premier Congrès du MIJARC à
Lourdes.

Lourdes qui l' a vu en 1958, à l'occa-
sion clu centenaire  des A pparitions ,
i naugure r  la nouvelle Basilique Pie X,
Lourdes un coin favori  du Saint-Père.
Son désir é t a i t  très grand d'y retour-
ner une nouvel l e  fois à l'occasion du
Congrès du MIJARC , mais son devoir
et ses responsab ili tés le retiennent à
Rome. Néanmoin s , il enverra un re-
présentant  personnel à Lourdes pour
le Congres Mondia l.  Et parm i les
25.000 délégués réunis au stade pour
la Séance Finale , il sera présent , non
pas p h ys iquement , mais en esprit et
en parole.

Car d u r a n t  cette manifes ta t ion  fi-
na le , il adressera un message person-
nel radiodiffusé en direct  aux ruraux
et à leurs  d i r i geants , venus des coins
les plus éloi gnés du monde.

Nous sommes particulièrement re-
connaissants  et en même temps fiers
que la plus haute personnali té de l'E-
g lise Cathol ique  apporte ainsi  une
col laborat ion réelle à notre Congrès.
Ce sera un s t imulant  pour persévérer
dans les efforts entrepris.



En vingt-quatr e heures
# MONTREUX. - Le Département de
l'intériëd r a autorisé les communes du
Chatelard, des Planches et ' de Veytaux
à contracter l'emprunt nécessaire à
l'achat du domairte des Tilles à Rennaz ,
pour l ' installation du fu tu r  aérodrome
de Montreux , qui pourrait être livré à
l'exploitation cet été déjà. L'émission du
cap ital social de la S.A. « Aérodrome
régional de Montreux » se fera prochai-
nement.
£ AMMAN. — Un nouvel aérodro-
me sera construit  en Jordanie , dans la
région de la Mer Morte. Il s'agit d'un
aéroport civil destiné aux touristes qui
visiteront la Terre Sainte. L'aérodrome
actuel de Jérusalem est trop petit  pour
les avions modernes.
# STOCKHOLM. - Dès maintenant ,
les touristes suédois pourront emporter
davantage d'argent à l'étranger. Jusqu 'i-
ci, une somme maximale avait été fixée
avec inscription dans le passeport.
£ OSLO. — Le tourisme en Norvège
s'est développ é de 25 % en 1959 par
rapport à l'année précédente.
% CASERTE. — Une secousse telluri-
que de 5 secondes s'est produite à Ses-
sa, petite ville de la région de Cdserte,
à l'est de Nap les. Elle a causé la pani que
parmi la population mais aucun domma-
ge important.
0 LUGANO. — Le représentant d'une
maison de la Suisse intérieure avait con-
fié son automobile à un garage de Lu-
gano. Il avait laissé à l'intérieur une
malle contenant des bijoux et des pier-

A Sion

Combat ardent de reines
Qu'en sera-t-il des combats de Con-

they dimanche prochain , de ceux de Le-
vron et de Lens et surtout du com-
bat final de St-Léonard , si chaque di-
manche voit le nombre de spectateurs
augmenter d'un millier et les combat-
tantes se multiplier ?

En bordure du Rhône dont les digues
formaient amphithéâtre naturel , l'arè-
ne de très grandes dimensions, fut le
centre de joutes du plus palpitant in-
térêt , car , contrairement à ce qui se
passe souvent, il n 'y eut point de guer-
re froide mais des passes se succé-
dant sans . arrêt . A certains moments
même, il devenait difficile de suivre le
combat, tant les bêtes luttaient SUT tous
les points de l'arène.

Génisses et adultes procurèrent aux
spectateurs les sensations diverses que
réserve un combat singulier. A plu-
sieurs reprises les lutteuses n'ont-elles
pas forcé les barrières et poursuivi le
jeu jusqu 'à être acculées au remblai
de là douve du Rhône.

On voit ce que devait être la tâche
du jury dans ces circonstances. Mais
son président, M. Cappi, vétérinaire
cantonal , n 'est pas homme à perdre
son cadmé et avec les membres de la
commission cantonale, MM. Innocent
Vergères, président , Camille Udry,
Raymond Solleder , Prosiper Udry et
Modeste Dayer, rien n 'échappa à leur
observation minutieuse.

Le classeiment est l'expression 'd'une
parfaite intégrité. Les amateurs de bé-
tail eurent le plaisir de contempler ici
de fort 'beaux exemplaires. Ils peuvent
féliciter le Syndicat d'Hérémence pour
toute la peine qu 'il s'est donné en ce
qui concerne l'organisation.

Le président du Syndicat, M. Modes-
te Dayer fut en ce jour secondé par
le secrétaire M. Pierre-Louis Dayer et
l'animateur ClémeÀt Seppey, impertur-
bable même dams les moments les
plus icriti'qu'es. ,-

La corirtnission î du bétail , formée ̂ de
M. Cyrille cPittel'pud , président, M. Paul
Gauye," inspecteur ;et ï.de '- quatre autres
membres, a été rarajerciée par le*, pré-
sident Dayer au rapport' final. Lors de
la réunion de fin ide journée , à la Clar-
té , on notait la présence du président
de la commune d'Hérémence, M. Ca-
mille Sierro, qui tient particulièrement
au développement .du syndicat.

CLASSEMENT :
Ce classement éliminatoire impose

aux propriétaires des reines primées de
les présenter au combat f inal  canto-
nal qui se déroulera à St-Léonard le
26 mai prochain.

Catégorie I :
1. Diane à Félicien Bourdin , Hérémen-

ce ; 2. Reinon à Maurice Favre , Eisocn
St-Martin ; 3. Courte à Jean Métrailller ,
Grimisuat ; 4. Lisette à Arthur Le-
vrand , Enseigne.

Catégorie II :
1. Muguette à Raymond Fournier ,

Complets modernes
très belles qualités, depuis

Fr. 158.— 169.— 179.— 189
198.— 215.— 225.— 235

CIJAHL -

GRAND-PONT

res d'une valeur de Fr. 200.000.— Au
cours de là nuit , des voleurs ont forcé
les portes du garage et ont disparu en
emportant la malle.
0 ZURICH. — La société productrice
de f i lms  Urania , de Zurich , vient de
commencer la prise de vues d'un nou-
veau fi lm « L'homme au melon noir »
avec comme principal interprète Walter
Roderer. Il s'ag it d'un f i lm présentant
un thème criminaliste dont l'action se
passe à Zurich , dans un avion de trans-
port et à Genève.
A PARIS. — Le metteur en scène An-
dré Berthomieu , qui a découvert Brigit-
te Bardot , Robert Lamoureux , Jean Ri-
chard , etc., vient de mourir  à l'âge de
57 ans.
£ KARACHI. — Une exp édition autri-
chienne de 5 al pinistes conduite par
M. Wofgang Stefan , 26 ans, est arrivée
lundi cpar mer à Karach i, d'où elle se
rendra dans la chaîne dû Karakorum
pour tenter de vaincre le p ic inviolé du
« DLstaghil Sar », de 8673 mètres.
# HONG-KONG. - Une dizaine de
personnes ont été blessées et plusieurs
autres sont portées manquantes à la
suite d'un violent incendie qui a ravag é
un dépôt dans la péninsule de Kowloon.
£ RABAT. — .Le procès des t raf i quants
d'huiles frelatées, qof sont la cause de
la paralysie de 10.000 marocains , a com-
mencé lundi matin devant la cour de
justice de Rabat. Dans les boxes des
accusés avaient pris place 24 incul pés
qui , à l' exception des six princ i paux

Nendaz j 2. Parigea à Lucien Fournier ,
Haute-Nendaz ; 3. Anon à Luc Anto-
nin, Daillon.

Catégorie III :
1: Bison à Antoine Sierro, Prolin-

Héréimence ; 2. Margot à Enis Sierro ,
Hérécmence ; 3. Margotte à Placide
Seppey, Euseigne.

Catégorie IV (génisses) :
1. Reinon à Roland Pitteloud , les

Agettes ; 2. Parigea à Raymond Dayer,
Hérémence ; 3. Marquise à Théophile
Praz; Bramois; 3. Reinette à Firmin Fol-
lonier , Mâche-Hérémence.

Catégorie V :
1. Reinon à Candide Levrand , Eusei-

gne ; 2. Brunette à Pierre-Louis Dayer ,
Hérémence ; 3. Papillon à Pierre Sep-
pey, Prolin-Hérémence.

Le Xllle
trophée du Muveran

La plus belle course
par patrouilles

dans les Alpes vaudoises
Organisé par l'Union des patrouilleurs

alpins des Br. mont, et fort. 10, ce
concours civil par équipes va être orga-
nisé pour la XHIème fois aux Plans
s'Bex, le 24 avril prochain, avec une par-
ticipation très forte.

Depuis l'instauration de cette épreuve
alpine ayant pour décor le massif du
Grand Muveran, le vallon de Derboren-
ce, le Pas de Cheville, Anzeinde, le Col
des Essets, la Vare

^
Pont-de-Nant, les

organisateurs re ĵ ĵwnt inlassablement
i.laî.tâche 'ïdésirff^^sjée'.qui lés attach e à
rendre 'le '.ïspSrtialpin-t dans son atithen-
"tiqiûe grandeur. "'- ;' '¦-. ,, ., ¦«? »
'Grandeur p'ar- la "-nature de l'eftp'rt,- si

l'on" sait que le parcours en .catégorie
lourde, avec départ et *arrivée aux Plans
s/Bex, totalise 28 km en: distance hori-
zontale, et 52 km/effort.  Et l'esprit dans
lequel il s'accomplit, le mot équipe ne
cessant d'être le mot d'ordre du début à
la f in du parcours.

iLes équi pes se recrutent parmi les
skieurs alpins de toute la Suisse, de tout
âge. On a vu courir côte à côte le père
et le fils dans ce pèlerinage ou les seuls
spectateurs sont les montagnes, les val-
lons ennei gés, le ciel parfois , implacable
de chaleur dans la matinée. Les meilleu-
res équipes rivalisent pour tenter d'abat-
tre un record, qui Viennent du Valais ,
de Château d'Oex, ou des Diablerets.
Celles de la Plaine ou du Jura ont des
prétentions . plus à l'entendement du
skieur citadin qui n'a d'occasion d'ap-
procher 'la montagne que le week-end
venu, mais leur effort est d'autant p lus
méritoire.

Buck
Ryan

détective

( Copyright by Cosmopress)
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prévenus , sont presque tous des petits
épiciers.
£ VARSOVIE. — Trois al p inistes po-
lonais ont péri samedi dernier , dans des
avalanches , sur le versant tchécoslova-
que des Monts Tatra.
(| TIZI OUZOU. — Une bombe de fa-
brication locale a explosé au cours de
la nuit entre les mains de terroristes qui
la manipula ient  au village de Tala-Al-
lem, à 3 km. de Tizi-Ouzou. Quatre ter-
roristes ont été tués et 1 blessé.
M) SEATTLE. — Une secousse sismi que
de deux minu tes  et demie a fa i t  trembler
lundi la terre dans la région de Seattle.
On ne signale aucun dégât.
Q COIRE. — Dimanche, M. Johann
Jakob Battag lia , 76 ans, a été renversé
et tué par un peti t  autobus circulant
entre Coire et Ems. Le malheureux sor-
tai t  jus tement  de l'hôpital cantonal .de
Coire où il avait été soigné et rentrait
à son domicile.
0 ROME. — La démission du gouver-
nement Tamibroni a été approuvée par le
conseil des ministres.
0 JOHANNESBOURG. - Selon ses
médecins , M. Hendrik Verwoerd restera
immobilisé pendant six semaines, saHif
comp lication. D'autre part , le premier
minis t re  a appelé auprès de lui , diman-
che, le directeur des cfêtes du cinquante-
naire de l'Union et lui a demandé de ne
rien changer au programme des festi-
vités.
O LUBBOCK (Texas). — Deux autos
sont entrées en collision , dimanche,
près de Lubbok. Sept personnes ont été
tuées. Le seul survivant de cet acci-
dent est un garçon de 8 ans, dont l'état
inspire de graves inquiétudes.

Le temps en Europe
ZURICH , .—c. Le temps était le sui-

vant le 11 avril, à 13 heures :
Zurich-Kloten, W, 22, couvert , 11 ;

Genève-Cointrin , N , 6, couvert , 13 ;
Lugano, NNW , 2, couvert, 14 ; Nice,
SSW, 11, très nuageux, 16 ; Paris,
NW , 22, couvert , 9 ; Londres, W, 26,
très' nuageux, 12 ; Amsterdam, W, 41,
très nuageux, 9 ; Munich , NNW , 11,
très nuageux, 14 ; Vienne, WNW , 9,
très nuageux, 20 ; Rome, W, 7, clair ,
22.

Le « GPRA » accepte
les volontaires étrangers

TUNIS. — Le « GPRA » (Gouverne-
ment provisoire de la République al-
gérienne) a décidé d'accepter les vo-
lontaires étrangers sans distinction
d'origine, priorité étant accordée aux
techniciens, annonce aujourd'hui le
communiqué du GPRA.

Sicvous Vottfe1p-|̂ r 'dn-'beati diman-
che dans un décor qjïi \le printemps écla-
tera dans toute , sa gloire, alors ne man-
quez pas, amis du Ski et de la monta-
gne, de monter aux jPlans s/Bex. Le pro-
gramme du dimanche 24 avril est fixé
comme suit :

04.00 Départ des premières patrouil-
les

dès 07.45 Arrivée possible de patrouilles
15.15 Cérémonie de clôture : message

dominical. Proclamation des ré-
sultats et distribution des prix
devant la Pension des Marti-
nets

16.15 Départ du car postal epour !a
gare de Bex.

d.

Anglade a te poignet fracturé
- Victiriie^d'une.chute dans Paris-Rou-

baix , Henry Anglade souffre d'une
fracture*- clu poignet gauche.

Le"^hampion *de''''Frarite* devra ob-
server un repos de plusieurs semai-
nes, du moins en ce qui concerne les
compétitions. Il est possible toutefois
qu 'il puisse, avec la pose d'un appa-
reil de protection, poursuivre son en-
traînement ct , peut-être, participer à
quelques critériums.

Restaurant « LA MATZE », Sion
Assiette chaude

_MBSH-HH___- Fr' 3'~

chef dc cuisiné

,,.lLS SONT PROBiY-̂  CEPENDANT,,,W MNTR.SE

N &URMENT QU'A IE KtW*K
nca doua PTQCVERS ,..

m. ' FttÊ& A _ _____

Les championnats d Europe
de tennis de table

(De notre correspondant particulier)

Les Ile championnats d Europe qui ont
débuté dimanche 3 avril à Zagreb nous
ont permis de faire d'utiles constata-
tions.

Parlons tout d'abord de la prestation
de l'équi pe suisse.

Nous avons pu nous rendre compte
que la valeur actuelle de l'équi pe natio-
nale suisse n'est pas aussi faible qu 'on
le croit généralement chez nous.

Les résultats que nous avons réali-
sés sont très si gn i f ica t i f s  et , en parti-
culier , la victoire remportée contre la
France par les hommes, par 5 à 1, prou-
ve la bonne valeur actuelle de notre
équi pe nationale.

Comme autre constatation , il est in-
téressant de noter quel ques modifica-
tions dans l'échelle des valeurs du ten-
nis de table européen.

Tout d'abord chez les hommes, une
des grosses surprises de ce champ ion-
nat par équi pe fut  l'élimination , devant
son 'public , de la Yougoslavie par l'An-
gleterre dont on n'a t tendai t  pas au tan t .
L'équi pe yougoslave, privée de Haran-
gozo contre l'Ang leterre , aura i t  méri té
de parvenir en finale où elle aurait- cer-
tainement  mieux fait  que l'Ang leterre.

Si les Hongrois ont confirmé leur su-
prématie sur le p lan européen, cela n'au-
ra pas été sans mal.

En finale ,, leur victoire contre l'équi pe
de Suède a été acquise très difficilement
puisque menant par 1 à 2 ils se sont fai t
remonter à 1 à 4 et que lors du der-
nier match l'excellent défenseur hongrois
Fôld y n'a remporté la victoire que de
justesse , face au suédois Bôrg qui rem-
p laçait Mellstrôm , malade.

L'excellente performance de l'équi pe
suédoise est une des surprises de ce
champ ionnat puisque tant les Russes que
les Tchèques ont dû s'incliner par 5 à 1
contre les Hongrois.

Le No. 1 suédois, Larsson , lequel a
fai t  d'énormes 'progrès depuis les cham-
pionnats du monde de 1959, est assuré-
ment un des gros favoris du champ ion-
nat individuel. Son jeu d'une très gran-
de sûreté, axé sur un coup droit terri-
f iant , est d'une grande solidité , ce qui

iA-r̂ -T|jpfcffj^ Monthey IS-Fully 4-1

De mieux en mieux...
St-Maurice I- Sion II

8-0
(mi-temps 5-0)

Prives des services de Badino , blesse,
les Agaunois affrontaient Sion II dans la
formation suivante: Frey; Frioud , Mi-
chaud A.; Favre, Borgeaud , Rimet I;
Ducret , Dubois, Boillat , Bussien , Mot-
tiez J.

La partie débute à 14 h. 30, sous les
ordres de M. Buillard , de Broc. Les deux
équipes font jeu égal durant les 10 pre-
mières minutes, mais St-Maurice se mon-
tre plus dangereux. En effet , après une
jolie descente de toute la ligne, Dubois
expédie un shoot très violen t qui est
repoussé des poings avec peine par le
gardien visiteur. Ce n'est que partie re-
mise, car 4 minutes plus tard , Tinter
droit agaunois s'infiltre dans la défense
et parvient à glisser le cuir au bon en-
droit. Puis les buts se succèdent à une
cadence régulière. Après le troisième
goal , les Sédunois baissent les bras et
subissen t la.loi d£s! locaux- qui font, mon-
trefd'une belle -it;eçhniij.ue . et:, d'une^vo-
lohté que nous .Jeur .cpnnaissons' depuis
trois dimanches. " Les supporters encou-
ragent çhalepreusementjjeurs, favoris .- et
la mi-fêmps survient sur 'le score de
5 à 0.

Après la pause, les Sédunois essayent
de sauver au moins l'honneur, mais ne
parviennent jamais à inquiéter une dé-
fense très à son affaire. Puis St-Maurice
reprend le contrôle sur ce score impres-
sionnant , qui aurait pu être p lus catas-
trop hique pour les gars de la Capitale
s'ils n'avaient pas été sauvés maintes
fois par leur gardien très en verve et...
les montants!

Les marqueurs de buts ont été Boil-
lat (4), Bussien (ï), Dubois (1), Mottiez
(1) et Rimet (1).

Autre -score-fleuve à l'actif du FC St-
Maurice: le 9 à 1 obtenu par les Ju-
niors A du club aux dépens de ceux de
Troistorrents , en leur fief. Décidément,
les Agaunois ont les dents longues !
Bravo!... et souhaitons que ça dure!
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est très important pour remporter un
titre europ éen.
Une des révélationsc du tournoi fuit  l'é-
quipe belge qui se permit  le luxe de bat-
tre l'URSS par 5 à 2 et de ne s'incliner
que par 5 à 3 face aux Hongrois , ce
qu 'aucune autre  équi pe n'a pu égaler.
Les excellents résultats de l'équi pe bel ge
sont dus en grande partie à son No 1
Dugardin .  Ce dernier , en superforme , a
ba t tu  successivement les 3 Hongrois
Bubonyi , Foldy et Berczik , à l'aide d'une
at taque  extraordinaire  de rapidité , tant
en revers qu 'en coup droit. Le Belge est
cer ta inement  le joueur le plus rap ide
en Europe.

Chez les dames , l'éviction de la Rou-
manie par l'Ang leterre n 'est pas une
surprise puisque la Roumanie , mal gré le
retour de l'ex-championne du monde,
Angelica Roséanu , n'a plus la même va-
leur qu 'il y a encore 3 ans.

En finale , la Hongrie a réussi à con-
server son t i t re  mal gré la superforme de
l'anglaise Diana Rowe.

Ces champ ionnats d'Europe ont confir -
mé la sup ériori té europ éenne des Hon-
grois, aussi bien chez les femmes que
chez les hommes.

Cependant cette supériori té n 'est plus
aussi nette qu 'il y a 2 ou 3 ans et
aussi bien la Suède que la Tchécoslova-
quie possèdent toutes deux , chez les
hommes, une pléiade de jeunes joueurs
ayant  d'immenses possibilités et parfai-
tement capables de bat t re  la Hongrie
aux prochains championnats  d'Europe ,
dans 2 ans.

Par contre , chez les dames on ne voit
pas très bien qui pourrait  inquiéter la
Hongrie dans les années à venir. Les
Roumaines n'ont pas encore trouvé de
joueuses capables de remp lacer Roséanu
et Zeller et les Anglaises ne devront
compter encore quel ques années qu 'avec
Diana Rowe et Kathl yn Best qui ne
bat t ront  certainement plus les Hongroi-
ses qui possèdent 2 ou 3 joueuses qui
valen t presque les t i tulaires , Eva Koc-
zian , Farkas-Lantos et Mosoczy.

Nous vous parlerons dans notre pro
chain article de la comp étition indivi
duelle. Duc

Les Montheysans, qui s'étaient ren-
dus à Rarogne avec six remplaçants,
se présentent avec une équipe com-
prenant entre? autres : Malfanti ,
Thalmann , Vurlod , Zanffra , De Nan-
do, Berra , etc. Fully joue avec deux
remplaçants. .:•"•¦

Le match fut placé sous la domi-
nation presque constante des gens du
Bas qui eurent cependant la chance
de voir leurs adversaires manquer
deux occasions de scorer au début
du match . Ils s'imposèrent d'abord
avec peine, puis avec plus de facilité.

Les visiteurs sauvèrent l'honneur
grâce à un hands-pénalty accordé
fort généreusement par l'arbitre et
transformé de façon impeccable par
Rit tmann tandis que les locaux sco-
raient par Zanffra (3 buts)  et De
Nando. Elo.

St-Leonard ll-Bramois I 0-2
St-Léonard se présente au complet ,

tandis qu 'au sein de l'équipe bra-
moisienne seuls neuf joueurs sont
présents sur le terrain au moment de
l'engagement. Le dixième arrivera un
quart d'heure plus tard , tandis que
le « complément de l'équipe » fera
son apparition quelque dix minutes
seulement avant la fin de la premiè-
re mi-temps.

Bramois n 'a aucune peine, durant
la seconde mi-temps, à forcer la dé-
cision du match . Beaucoup plus of-
fensive,,; la ligne „ d!attaque eles 'visi-
teurs' a fait d'excellentes choses et
les buts obtenus par Christian Jac-
quod ct Michel Bitschnau étaient
splendides.

Le championnat est ainsi terminé
pour Bramois et Montana. Montana
est champion de groupe avec 5 pts
d'avance sur le dit Bramois et ne
pourra guère être rejoint .

Saison terminée, que vive main-
tenant le ski de printemps ! comme
la si bien dit l'un des joueurs. But.

22 gagnants avec 13 points a Fr.
5899.10. — 660 gagnants avec 12 pts
à Fr. 196.60. — 7317 gagnants avec 11
points à Fr. 17.70. — 48,803 gagnants
avec 10 points à Fr. 2.65.
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L'Opel Record est montée dans les ateliers
de la General Motors à Bienne. Ce n'est pas
qu'un simple jeu d'assemblage. Il exige l'ha-
bileté des meilleurs ouvriers spécialisés et
les auxiliaires techniques les plus modernes.
Grâce à quoi la Record satisfait pleinement
aux exigences des automobilistes suisses.

trois couches de vernis est cuite au four,
puis polie jusqu 'à ce qu'elle brille de mille
feux. L'intérieur, adapté à nos goûts, est
aménagé par des artisans suisses avec des
produits suisses.
Quand l'Opel quitte la chaîne de montage,
le travail n'est pas encore terminé. Elle est
soumise à une série d'essais et subit un
contrôle rigoureux. Lorsque tout est parfaite-
ment au point seulement , la voiture devient
digne de la confiance justifiée qu'on accorde
à l'Opel et au Montage Suisse.

La carrosserie autoporteuse est soigneuse-
ment soudée, puis enduite d'un antirouille.
La peinture est appliquée, cuite au four et
polie avec le plus grand soin. Chacune des

i puissante Opel Record 1 700 2 portes Fr. 8 300
4 portes Fr. 8950

écoriomique Opel 6 CV Fr. 7 350
t entre deux: l'Opel Record 1,5 I 2 portes Fr.8150

SION : G. Revaz Garage de l'Ouest , tél . ( 027 ) 2 22 62 - ST-MAURICE : Garage J.-J. Casanova, tél. (025) 3 63 90 - MONTREUX : Garage Central S. A., tél. (021) 6 22 46
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BEX cherche

en temps ôe paix c»mn« 14 15 fns pour aider à 400 ^11165 0111811.10  ̂ JCUt-CS OUVIÏ€rS
en temps de gneme, {a campagne. , ... A fi fl T pour ses fabrications chimiques.

U Croix-Rouge seneiuk Bons soins. HietCllliqUeS U 3W Possibilités de spécialisation intéres-
. , * I De suite. * ayant peu servi santés.

sur La misère. S'adr. à Mr. Ed;.. Bar- s'adr - Henri Bovigny, s'adr. à Mugny Mau- S'adresser au bureau de La Fonte
AIDEZ LB COMITé INTERNATIONA- I-llî&f , Genolier (Vaud). Ardon (VS). rice , à SNMaurice. Electrique.
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AIDEZ LE COMITE INTERNATIONAL
OE LA CHOIX-ROUGE I

Entreprise de construction en bâtiments et travaux publics
bien introduite cherche

un gérant
pour sa succursale

du llaiais
Ce poste nécessite un entrepreneur diplômé ou maître ma-
çon diplômé capable , expérimenté ct plein d ' ini t ia t ive .
Il s'agit d'une situation stable Ot d'avenir , avec un travail
intéressant et indépendant . Salaire et compétences cn rap-
port aux capacités , fonds de prévoyance.

Les oflrcs avec curriculum vitae, photo , spécimen d'écritu-
re ct copies de certificats sonl à adresser sous chiffre D
120377 Y à Publicitas, Berne.
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Occasions
td bletable , cocmimode ,
chaises , baquets , globes

S'adr. MAIER , Victor
Rucffy 37, Lausanne.

Une coulée de boue menace
la route de I Entrenio.it

Toutes les dispositions sont prises pour assurer la circulation

Depuis quelques jours (selon cer- de la Dent du Catogne et de l'alpage
tains une dizaine, selon d'autres une du même nom pour, peu à peu, rem-
quinzaine) des coulées de boue et de plir le lit dc la Dranse en aval du
pierres descendent des flancs du Ca- barrage des Trappistes. Mais dans la
togne surplombant le barrage des journée de dimanche, la situation
Trappistes, peu avant Sembrancher. était devenue dangereuse étant don-
La fonte des neiges et la pluie ont né les énormes masses de matériaux
raviné des terrains instables formés qui s'étaient frayé un chemin et
d'éboulis et de terre. D'abord lente- avaient raviné sur quelque 1 km. ces
ment, mais constamment, ces mas- pentes boisées. Le service des routes
ses sont descendues des contreforts a pris toutes dispositions, par M.

Vue du barrage des Trappistes , au premier plan , avec la route cantonale. Les
coulées de boue, à droite, se déversent contre le barrage obstruant complète-
ment le lit de la Dranse. Au fond , une autre coulée a déjà atteint la route
cantonale où l'on a établi à la hauteur clu parapet de la route un barrage de

sacs de sable

Radio-télévision ;££.
M_ ._ l i  I? avril UG HCHSCSMardi 12 avril MC II HI9BB

Sottens. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Concert ma- Pnx pr- ' 3.50 le cent,
tinal -: Gai réveil. 11 h. Emission d'ensemble. Faire offre à M. Ro-
12 h. Piano-Relax. 12 h. 10 La discothèque du bert- Crittin - Carrup t à
curieux. 12 h. 25 Chante, jeunesse ! 12 h. 45 St-Pierre-de-Clages.
Heure. Informations. 12 h. 55 Intermezzo.. 13 
h. Mardi , les gars ! 13 h. 10 Disques pour de-
main. 13 h. 35 Vient de paraître. 16 h. Entre 4 A, vendre 10 toises de
et 6 ... Le thé en musique. 16 h. 40 Comment COINfrappe-t-on la monnaie en Suisse ? 17 h. Ar- rUIl*
tistes étrangers en Suisse. 17 h. 50 Les chroni- 1ère qualité,
ques du mardi. 18 h. 15 Le micro dans la vie. _ . ,  " _, , _ .  „ .
19 h. Ce jour en Suisse... 19 h.. 15 Informations. TeL (027 > 4 51 24 -
19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h . 50 Ques- ———————
lions sans frontières. 20 h. 15 Par Monts et par » vendreChants. 20 h. 30 Soirée théâtrale : Judas, de splendideRabi. 22 h. 05 Sixième Concours international _ .
de . piano Frédéric Chopin. 22 h. 30 Informa- ChevrOlCt
lions. 22 h. 35 Le Courrier du cœur. 22 h. 45 1956L'épopée des civilisations : La Grèce, source „_ __ ,
de la culture occidentale. 20 CV' nolre -

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Pages d'opéras Peug OOt 403
de Wagner. 14 h. Récit. 16 h. Quelques ques- 1958
lions religieuses catholiques-romaines. 16 h. 30 km 45 000Quatre danses hongroises de L. Weiner. 17 h.
Solistes. 17 h. 30 Comment vit-on dans les con- DOUPhine
trées sauvages ? 18 h. 05 Musi que. 19 h. Actua- I O E OIités. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Informa- I V O V *
lions. Echo du temps. 20 h. Concert sympho- km - 20.000 .

f lrf ^n/J ̂ '̂ l^T^-̂ ^t 
f,rr,

an
c
C°-?1- Pour renseigne-Iemande. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Emis- ments . j A N I Nsion musicale pour tous ceux qui sont enco- PAI iL p,s Ramll7re en roufe. , UL' ms- Ka .L".,'L a u s a n n e, Tel.

TELEVISION : Relâche. , (021J 24 04 44.

Je vends une très jolie Cherchons ,

Jeep - Willys pelleur
Mod. CJ 2A, bâche , habitué sur Ammânn.
voiture en parfait état , Bon salaire.
évent. avec prise de S'adr . J. Math ys, Sé-
force AR et remorque. zenove , Genève.
Prix entre Fr. 4.000.— — 

___
à 5.000 — HOREXTél. (026) 6 33 38. Il U Ht A

400 cc. roulé 25.000 km.
A i ,  • • Etat de neuf. - ¦A vendre , de prive . , r~ .A vendre bas prix .

mOnOtlXG Event. facilité s de
Ri i rhpr  payement.oublier s,_ d_ Schelbel Pauli

vitesse rampante. Gl ycines 3, Lausanne.
Double débrayage. Téh (021) 25 86 23, de-
Parfait état. P Llis 20 h '

P 5340 S, à Publicilas , JCU-I C 1.0111 -116
Sion. - - ¦¦- .- s-ortant-d'écol e, trouvé-
——^———————— rai t  place dans domai-
Pensez aux petits ne bien oamié. :

1 Vie dc facmile et .
oiseaux ,., . ..,- bons aa«es -

*' ¦¦-- - * Tél. (029) 5 23 16.
On cherche jeune fille 
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Emonet, voyer, pour que la circula-
tion , au cas où la route cantonale se-
rait coupée à cet endroit , puisse sc
faire de Martigny pour l'Entremont
ou vice-versa par Champex, depuis
les Valiettes et par Sembrancher, par
le col des Planches pour Martigny ;
en effet , ces cols étaient encore obs-
trués par environ 30 à 40 cm. de nei-
ge et il a fallu les ouvrir à la circu-
lation éventuelle alors que les autres
années, c'est la fonte des neiges qui
faisait normalement ce travail.

Hier, lundi, nous nous sommes ren-
dus sur place et avons pu constater
combien était puissante cette masse
boueuse et pierreuse qui petit à petit
s'est amoncelée dans le lit de la
Dranse pour arriver à quelque 20 cm.
de la route cantonale. On ne peut ju-
ger le volume exact , mais ce sont des
dizaines et dizaines de milliers de mè-
tres cubes qui ont bouché la Dranse
pourtant profonde de 4 à 5 m. et
large d'une trentaine de mètres à cet
endroit.

Des ouvriers étaient occupés à éta-
blir un barrage de sacs de sable pour
tenter, si besoin était , de protéger la
route cantonale, mais chacun crai-
gnait que la pluie ne vienne à tomber
et facilite ainsi la descente d'énormes
quantités de .matériaux encore accro-
chés tant bien que mal à la monta-
gne.

Le service des routes ayant pris
toutes dispositions pour que la cir-
culation des véhicules à moteur puis-
se se poursuivre quoi qu 'il arrive sur
ce tronçon de la foute cantonale, le
trafic des fêtes de Pâques est assuré
et aucun des touristes ayant prévu
de se rendre à Verbier ou ailleurs ne
sera donc handicapé sûr le parcours
Martigny-Sembrancher du fait de l'u-
tilisation de la route des Valettes et
du col des Planches. Le gendarme du
poste de Sembrancher se rend régu-
lièrement sur les lieux afin de con-
trôler l'état de la chaussée pour évi-
ter tout accident, toujours possible.

Nombreux sont les automobilistes
qui se sont arrêtés pour contempler
cette avance constante de matériaux
faisant penser à un fleuve de laves.

^ 
Reportage illustré Cg

îe Nouvelliste

A vendre 1 i _¦_¦_¦_¦

POMPE
D'ARROSAGE

avec accès, tuyaux,
buses etc.. ainsi 1

CAMIONNETTE
marque Peugeot. Mod.
récent, peu roulé, en
ler ordre.
Prix Fr . 2.800.— env. ,

Tél. (026) 6 33 38.

pompe ¦ i
à sulfater H I

en parfait état, débit
env. 30 lltr. -marque
HOLDER , ainsi qu 'un

atomiseur
solo

avec div. accès, pou
dreuse etc. Bas prix.

Tél. (026) 6 33 38.

CHALET
indépendant pour 4 per-
sonnes, station Alpes
Valaisannes ou Vau-
doises.

S'adr. BEAUD, Sim-
plon 9, Fribourg. Tél
Bureau (037) 2 34 96.
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Notre cliché représente la région où les coulées de boue ct de cailloux
descendent la pente depuis la Dent de Catogne et l'alpage du même
nom. Les pointillés indiquent, à la parte supérieure du cliché, les sour-
ces principales de ces coulées. Les deux lignes pointUIées partant du
cercle pour descendre vers la Dranse marquent nettement le trajet
suivi par ces coulées de boue. Au fond de notre photo on distingue la
Dranse enjambée par les ponts du M.-O. et la route cantonale. Tout à

droite, au bas, derrière le mont du premier plan , le barrage des
Trappistes. Photo téléobjectif prise de Vens.
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RODUIT
et Cie
SION

pour nos beaux COMPLETS
nos VESTONS nouveautés
nos PANTALONS pour assortir

i chemiserie, bonneterie, chapellerie
etc.

TOUT pour
Messieurs
Juniors
Garçons

MAISON SPECIALISEE
EN CONFECTION

Nous habillons parfaitement
les tailles fortes ou difficiles



A l'époque de Jean-Jacques Rous-
seau , on était généralement d' avis
qu 'un commerçant ou un manufac tu -
rier , comme on disait  alors , devai t
couvr i r  Uni-même ses besoins de capi-
taux . Cependant, la révolut ion indus-
trielle , puis  la cons t ruc t ion  du réseau
des chemins de 1er , le développement
pro dig ieux des vil les ont mis non
seulement les entreprises , mais  aussi
les pouvoirs publics dans l'obligation
de faire  appel à l' argent d' autrui . Cet-
te évolut ion s'est poursuivie  ct accen-
tuée. Du début du sièdle à aujourd 'hui ,
le nombre des sociétés anonymes en-
registr ées en Suisse est passé de 2056
à 28.!)35 cn 1958 et leur capital social
de 1 ,9 à 12 ,3 milliards.

Les entreprises et les pouvoirs pu-
t/lies ont plusieurs moyens de se pro-
curer les . fonds nécessaires. C'est au
premier Chef aux banques qu 'il  appar-
tient de les mettre  à la disposition des
emprunteurs qui donnent toute garan-
tie de solvabilité.  Lcs besoins do cré-
dits d' un montant  élevé et à long ter-
me sont couverts pour l'essentiel pa>r
les émissions d' actions et d'obli ga-
tions . Nous examinerons ci-après
l'importance qu 'elles ont prise depuis
la fin de la seconde guerre mondialle.

.De 1946 à la f in  de 1959, les émis-
sions d'obligations suisses ont totali-
sé 9,2 mil l iard s de f rancs , soit G58
mill ions en 'moyenne par an. Elles va-
rient cependant  for tement  d' une année
à::l'autre et s'inscrivent ent re  un im*i -
n imuin  d'.; 279 micMions en 1950 et un
maximum de 1527 mil l ions en 1957.

Pendant  Ua même période , les émis-
sions d' act ions ont total isé 5,5 mil-
liards , soit 395 mill ions par  an en mo-
yenne. De 1946 à 1954 , elles se sont
généra lement  inscrites au-dessous de
300 mi l l ions ;  depuis Hors , elles dépas-
sant 500 .'n iellions par an. En 1959, elles
ont a t t e in t  le chiffre extraordinaire-
mont élevé de 1043 millions. Au cours
des dcj rnièr . 's années , l' expansion de
jnnr s . ffïi.ires a emis maintes  entre-
prises dans l'obli gation d'augmenter
lour capital social pour accroître les
disponibilités.

On ne dispose pas d' informat ions
complètes en ce qui concerne le rem-
boursement des fonds étrangers aux-
quels les entreprises font  appel par
rémission d' actions et d' obl igat ions .
Selon la statist i que de la Banque na-
tionale , les remboursements opérés de
1946 à 1959 ont totallisé 5357 millions
pour '.'es obligat ions et 301 mil l ions
pour des actions. Si souhaitable gue
puisse être , du point  de vue économi-
que , l' amor t i s semen t  des dettes , les
détenteurs de capitaux en quête de

placement  ne l' envisagent  cependant
pas toujours d' un bon œil parce guo
ces remboursements , en particulier
lorsqu 'il s'ag it d' obligations fédérales ,

*\ '««Sfeï*'-'* tSmv
'W<l f̂e '3*_Mr ^

Bancing,
Aux Treize Etoiles - Monthey
ouvert chaque soir jusau'à 2 .a.
Fermé le lundi

International-Ouartett
PIERO-PIERI

SCOTLAN D YUtD
sur les dents
par Henri Holi

1 , lH_-H-i — Elle vivait encore !.... Bien sûr , c'est déjà quelque chose , — Mme Jardine devrait être morte. Elle vit. Je viens de
*"*' " 

raaiS| hélas !... si j 'en crois les journaux du matin , l'espoir est prendre son pouls : il est faible , certes , mais il a été pire. Il est

mince très mince même, d'un rien , plus ferme. Pour une femme dans son état , cela

; 
- Pour le Yard , la _ question des frais ne se pose pas, sur- _' .̂ ^ 

 ̂
. 

 ̂
..̂  

 ̂^^ le y du y._ _ .. pa_ b,e_ _u_ grande signif icat lon. Le moindre arrêt du cœur
tout dans une telle affaire . Note machina est déjà tout entière 

 ̂médeci aujourd .hui | sont des faiseurs de miracles. et ce serait la fin. Il n 'en reste -pas moins que , douze heures
en mouvement . A travers toute [ Angleterre , hors

^ 
de 1 Angle- 

 ̂

._
ttendalellt & 1& voir maj s eUe _ une teUe vitalité , après attentat, elle est encore là , ce qui est en soi surprenant,

erre même, les recherches seront menées jusqu au succès... . 
 ̂ cheve Q  ̂  ̂

..̂ 
N_ vivra.t.elle qu.une heure ? Fera.t.elle une centenaire ? 'Nul

Votre idée d une recompense n en est pas moins excellente. saurai t  le dire »
— Elle incitera , je crois , nombre de gens à prendre part  , , ,. ,

. , „ ,, ,., , , ,. , , - , , , Un moment , Carruthers le regarda , silencieux. Le policiera la chasse . Carruthers  sortit  de sa poche une liasse de billets . . _ _ . ., . mlmTDI- vv_ .., . . _ ., ne parlait-il gue pour le reconforter ? Restait-il vraiment pour LHAH I KI. AA .
«lu il remit  a Silver. ' , , , - „ - -. . .  , , . , . . . ,  . _ ,  Mme Jardine une chance de salut ? Ses traits parurent se rasse-« Pour éviter tout délai , voici la somme en espèces. Plus . j E POISSON ROUGE
tôt pa ra î t ra  l' off re , mieux cela vaudra. ' , ,_ , .  . . ,. , « C'est un soulagement de la savoir en bonnes mains. Mal- Çnmorfî  M ic/ i ip mhrp '— En avez-vous parle a qui que ce soit ? J , . aameai , u sepiemore.

_ . _ , , . ,,. , , , , qre tout , ajouta-t-il avec une expression soudain farouche , quoi
— Par Dieu , non ! Ces t  a [ ins tan t  que la pensée m est , rr

venue. 
' ' clu 'a arrive , je maintiens mon offre. » Deux heures plus tard , Silver rejoignait  Collinson dans un

— Parfa i t , marmotta Silver. Vous ne tenez pas, je suppose, Silver le regarda partir. Le démarche de M. Carruthers petit restaurant voisin de New Scotland Yard ; le journaliste lui

à voir votre nom para î t re  ? avait  Pris une allure Plus gaillarde. tendit un numéro de l'Evening Echo. Sous une manchette des

— Peu m'importe ! Il compta les billets. Fichtre ! Ici y avait là de quoi éperon- plus tape à l'œil , tenant tout le haut de la «une» , une dejni-

— Pas à moi , nous avons affa i re  à un homme qui n 'hésite ner le zèle d'une foule de détectives amateurs. Une pluie de let- colonne de texte commençait ainsi :

pas à frapper. S'il pense... très allait se déverser sur le Yard; presque toutes sans valeur,
— Je vois... Que mon nom reste donc ignoré , ne serait-ce bien sûr, mais qu'une seule fournisse un indice utile, ce paquet (Copyright by Cosmopress) (A suivre)

Répartition des actions et obligations
sur le marché suisse

ont pour contrepart ie  un rétrécisse-
ment  du marché.

Le tableau ci-dessous renseigne sur
l ' impor tance  et la structure du capital-
obligations à la fin de 1946 et de
1958" :

1946 1958 modif.
en millions de fr.

Confédéra t ion ,
Che . tins de
fer fédéraux 8 754 5 486 —3268

Cantons  1 582 1 452 — 130
Communes 829 1 132 303
Product ion  ct dis-

t r ibu t ion  d'élec-
tricité et de gaz ,
services des ,
eaux 469 2 902 2433

Indust r ie , com-
merce 204 419 215

Centrale de let-
tres de gage 772 2 318 1546

Banques  :
Emprunts  459 1 096 637
Bons de caisse 3 956 7 404 3448

Sociétés holding 187 166 — 21
Autres émetteurs  169 211 42

Tota l  17 381 22 586 5205

On ne dispose pas encore des chif-
fres de 1959. Compte tenu des nou-
velles émissions et des rembourse-
ments , on a lieu d' admettre que les
obligat ions tota l isa ient  plus de 23 mil-
l iards à la f in de cette cannée. Depuis
1946 , la Confédérat ion — qui a large-
ment  f a i t  anpal  au march é des capitaux
iicur couvrir  les dépenses imposées par¦'-a défense n a t i o n a l e  mi l i ta i re  et écono-
mique — a réduit de plus de 3 milliards
'H det te  consécutive -aux émissions d' o-
bligations.  Tandis que le montant des
obligations cantonales a quelque peu
d iminué , celui des obligations émises
par les communes a augmenté . La mé-
mo remarque v a u t  pour les centrales de
lettres de gage , Oes usines d'électricité
ot les banques. Ces dernières ont eu
besoin de fonds considérables pour faire
f. *-e à la demande de l'économie. Tan-
di s tuie les placements  hypothécaires
des banques sont p-assés de 9,6 à 19,2
"TiMliaids de 1946 à 1958, les avoirs en
b .mira ont 'progressé de 4,6 à 10,7 mil-
liards.

De 19-16 à 1958, le montant dés ac-
tions s'est accru ede près de 5 mil-
l iards  pour s'inscrire à 12,3 milliards;
on peut admettre quil dépassait 13
inM'liards à ' I a  fin de 1959.

STRUCTURE DU CAPITAL-ACTIONS

1946 1958 modif.
en millions de fr.

Industr ie  2 478 5 170 2 692
Commerce 589 1 398 809
Banques 1411 1 802 391
Soc. holding 1 666 7 883 217
Assurances 325 439 . 114
Transports 420 629 209
Soie, immobilières 337 777 440
Divers 148 188 40

Total 7 374 12 286 4 912

Plus de la moitié des augmentations
de capitaux concern e l ' industrie , et
avan t  tout les sociétés productrices
d'électricité , dont le capitalisions,
qui s'est accru de 1132 milllions , est
passé à 1718 millions. Le capital-
actions de l'industrie des machines et
métaux atteint 1267 millions, en aug-
mentation de 685 millions.

L'ensemble du capital-actions et
obligations peut être évalué à 36 miil-
liailds environ. Il s'agit évidemment
du montant «nominal». Tandis que,
pour les obligations, l'écart entre la
valeur nominale et la valeur en bour-

que pour ma sauvegarde. Au surplus , il ne me plaît guère de de billets ne serait pas de d' argent perdu.
me mettre en vedette... » , Dix minutes plus tard , l' auto du Yard fendait à toule vitesse

M. Carruthers reprit .son chapeau et se leva. de flot des voitures et Silver retrouvait  Mme Jardine dans le
« Avez-vous eu ce matin , demanda Silver , des nouvelles même état d'inconscience qu 'à sa précédente visite.

de l'hôpital ? « Si cette femme imeurt et si les journaux en impr iment la
— J'ai été sur le point de téléphoner , le courage m'a man- nouvelle, confia-t-il au médecin en blouse blanche qui l'ac-corn-

qué... Sarah est-elle encore en vie ? » pagnait , quelle tuile pour Scotland Yard ! Libre de mes mou-
Après une seconde de réflexion , Silver se décida pour une vements, je retarderais d' information. Ce serait tout bénéfice pour

réponse ambiguë. nous.... Mais le public regimberait , j ' en ai peur ! Ce serai t l'é-
« A six heures , elle vivait encore... Je n'ai pas eu le temps de meute dans Fleet Street , le Times protestant par un grandi-

retourner là-bas. loquent article de tête : «Cet assassinat qui... que... dont.... »

— fille vivait encore !.... Bien sûr , .c'est déjà quelque chose, — Mme Jardine devrait être morte. Elle vit. Je viens de

se est relativement faible , il est par-
fois considérable pour des actions. A
la f in de 1959,, si l'an assimile à cen t
la valeur nominale des actions , le
cours en bourse en pour cent du ca-
pitall versé s'établissait à 583. Bien
que cet indice de la Banque nationale
n 'englobe pas l' ensemble du capital-
action , on peut admettre que la va-
leur en bourse est à tout le 'moins
quatre  fois supérieure à la valeur no-
miruale. En d'autres termes, la valeur
effective du capital-actions global
peut être évaluée * à plus de 50 mil-
liards.

La répartition de la propriété des
actions et obligations présente un in-
térêt évident non seullement pour le
fisc , mais aussi pojur les pouvoirs pu-
blics et les sociétés qui émettent ces
titres . Il importe de savoir en quelles
mains ils tombent. Pour con'trôder la
ré part i t ion des actions et pour éviter
qu 'elles ne soient acquises dans une
trop forte proportion par des capita-
listes étrangers , plusieurs sociétés
établissent des titres nominatifs .  Mal-
heureusement , la statistique ne donne
pas de renseignements sur ta réparti-
t ion des valeurs entre les divers pro-
priéta i res , sur les achats et les ventes
en bourse , sur les souscripteurs de
titres.

On connaît  cependant le montant  et
la répartition du portefeuille des ti-
tres déihenus par los banques; à la fin
de 1958, ce montant était de 3092 mil-
lions pour les obligations et de 318
m-T lions pour les actions. Les premiè-
res se répartissent comme suit :

en pour-cent
du montant
global des

en millions obliq. en
de francs .portefeuille

Confédérat ion 969 17,7
Cantons 219 15, 1
Communes  193 17, 1
Banques 1 153 13,6
Autres obligations 558 9,3

Total 3 092 13,7

A la f in  de 1957, Iles titres en pos-
session des sociétés d'assurance tota-
lisaient , 4,8 milliards; il s'agissait
avant t out d'obligations. A la fin de
1958, le fonds de compensation de
l'AVS détenait des obligation s pour
un imon*t_nt de 1725 millions ; les au-
tres placements du fonds concernaient
des prêts-av^e- iecbnnaissance de—det"
te. Les portefeuilles des .caisses ide
pensions sont également composés de.
titres pour une part considérable, mais
dont on ne connaî t  pas ûe montant
exact .

La stat ist i que du sacrifice de défen-
se nationale de 1945 donne quelques
indications sur les titres en mains
suisses. A ce moment , les personnes
morales et physiques possédaient en-
viron la moitié (8 milliards) du mon-
tant gilobal des obligations. Il con-
vient toutefois de relever qu'en liaison
avec les exonérations _ eĵ  les fraudes
fiscales , une partie de .ces titres ont
échappé à la statistique. On ne peut
donc on tirer des indications valables
quant au montant  des valeurs en
mains  étrangères.

Selon la statistique de 1945, la for-
tune des personnes physiques était
consti tuée à raison de 37,6 % par la
propriété foncière , de 44, 1 % par des
titres et de 18,3 % par d'autres .actifs.
On constate que les placements sous
la forme de dépôts d'épargne dimi-
nuent et que ceux qui sont effectués
par le biais de 'l' achat d' actions aug-
mentent au fur  cet à .mesure que la
fortune s'aocroît :

PLACEMENTS DES PERSONNES
PHYSIQUES (STATISTIQUE DU

SACRIFICE DE DEFENSE
NATIONALE DE 1945)

ensemble
petites grosses des

fortu- fortu- fortu-
nes nés nés

(en pour-cent des placements)
dépôts d'épargne 62,9 9,8 23,6
obligations 17,3 . 27,1 31,8
actions 5,6 49,0 25,2
hypothèques 9,3 8,9 13,8
prêts 4,9 5,2 5,6

Total 100 100 100

92 % des titres englobés dans cet-
te statisti que et détenus par des per-
sonnes physiques étaient suisses et
8 % étrangers.

LE COMMERCE EXTERIEUR SUISSE
EN 1959.

Par rapport à 1958, la valeur des im-
portat ions s'est accrue de 13 % et cel-
le des exportations de 9 %. Le com-
merce extérieur suisse a battu un nou-
veau record en liaison avec des pro-
grès de l' expansion économique en-
registrée sur le plan international; en
outre , la prochaine entrée en vigueur
du nouveau tarif  douanier a engagé
nombre d' entreprises à augmenter
leurs stocks préalablement à l'aug-
mentat ion des droits d'entrée. Les ta-
bleaux qui suivent reflètent l'évolu-
tion des importations et des exporta-
tions , quant  à la valleur et au volume ,
au cours des dernières années :

IMPORTATIONS
i un millions en wagons

de fr. de 10 t.
1949 3791 ,0 708 165
1955 6401,2 1 119 061
1956 7597,0 1 303 780
1957 8447,1 1 328 947
1958 7335,2 1 178 193
1959 8267,9 1 268 862

EXPORTATIONS
en millions en wagons

de fr. de 10 t.
1949 3456,7 51 186
1955 5622,2 85 064
1956 6203,5 89 376
1957 6713,9 90 919
1958 6648,8 95 750
1959 7273,8 120 632

Le tableau ci-dessous permet de
suivre la répar t i t ion des importat ions
et des exportations entre les divers
pays et réqions :

LAVEY-LES-BAiNS
Alt. 417 m. (VAUD !

Eau sulfureuse la plus radioactive des caux thermales suisses
Affections gynécologiques - Catarrhes des muqueuses - Troubles circu

latoires - Phlébites
R H U M A T I S M E S

I 

Bains sulfureux, bains carbo-gazeux, eaux-mères, bains de sable chaud ,
douches-massage, lavage intestinal , inhalations , ondes courtes.

Permanence médicale - Cuisine soignée - Grand parc - Tennis - Minigolf
i Pêche - Téléphone (025 3 60 55
V Réouverture de l'hôtel : lundi 9 mai 1960
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Allemaqne
occidentale 2308,3 27,9 1242,3 17,1

Etats-Unis 874,7 10,6 814,5 11,2
Italie 951, 1 11,5 593,4 8,1
France 931,5 11,3 500,9 6,9
Gr-Brelagne 617, 1 7,5 414 ,2 5,7
Pays-Bas 388,3 4,7 286,3' 3,9
Belg./Luxemb. 341 , 1 4, 1 275,4 3,8
Autriche 175,8 2,1 219,5 3,0
Suède 126,2 1,5 201 ,3 2,8
Canada 130,6 1,6 151,8 2, 1
Chine 49,8 0,6 150,4 2, 1
Danemark 77,5 0,9 119,8 1,6
Japon 94,7 1, 1 99,9 1,4
Espagne 62,8 0,8 123,8 1,7
Brésil 67,7 0,8 89,9 1,2
Argentine • 57,7 0,7 85,2 1,2
Mexique 41 ,2 0,5 94,2 1,3
Conféd. austral. 27 ,3 0,3 99,4 1,4
Norvège 39,7 0,5 83,5 1, 1
Inde ' 24 ,0 0,3 83,1 1,1
Portugal * 16,3 0,2 76,6 1, 1

LES AVIONS A REACTION
L' entrée en service d' avions à .réac-

tion a incité la SWISSAIR à publier
une petite brochure , excellemment ré-
digée et d'une présentation élégante;
elle expose de manière simple le fonc-
tionnement des moteurs à turbine :

«Le principe de la propulsion par
réaction est aisé à expli quer. Il re-
pose sur da loi établie dans la secon-
de moitié du XVIIème siècle par le
savant bri tannique Isaaic Newton se-
lon .laquell e toule action provoque
une réaction égale .en force et oppo-
sée en direction. Cette loi peut être
vérifiée facilement au moyen d'un
ballon d' enfant . Lorsqu 'on le gonfle
et qu 'on le libère sans fermer la val-
ve, ici s'échappe comme un projectile.
L'a i r  sor tant  par la vallve constitue
l' action. Celle-ci crée une réaction à
la partie fermée du ballon opposée à
la valve , qui  le fai t  se mouvoir dans
la direction contrai re  à celle de l'air
se libérant.  Les techniciens appellent
cette réaction , la «poussée».

Le turbo-réa.oteur fonctionne selon
ce même principe.  Prenons .un tuyau
dont l' une des ouvertures est plus
grande que l'autre .  Si l'on introduit
par la g rande  ouverture une certaine
quan t i t é  d' air pendant un laps de
¦temps donné , la vitesse d'éjection par
la pet i te  ouverture devra être nota-
blement plus grand e pour évacuer
cette même quantité d'*air durant la
même un i t é  de temps.

Cet accroissement de la vitesse fait
na î t re  la poussée. Si l' air est chauffé
lors de son passage , il se dilate , ce
qui augmente encore lia vitesse d'é-
jaclioa. __ _.. . _ __ .¦____ _ .

Dans un turbo-réacteur , H aïr  (péné-
t rant  par l' ouverture est. aspiré, par
un compresseur qui l' envoie , sous
hau te  pression , dans la chambre de
combust ion où il a l imente la combus-
tion du carburant .  Les gaz chauds
sortant  de la chambre entraînent  ia
turb ine  gui fa i t  tourner , elle-même, le
compresseur et se détendent dans la
tuy ère de sortie en fournissant  ila
poussée. Plus la turbine tourne vite
et plus le compresseur peut  asp irer
d' air  et l' envoyer , compressé à pflu-
sieurs atmosp hères , dans la chambre
de combustion» . B.S.E.C.
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¦ N"- f̂e>̂ _^' * * î / f^OC- .I O'î O'} ^M"̂ Ŵ"ÎSV^?S-Î^^3Î _^_S¥^<""''̂ ' - \̂^^^^^^St-n\^''''- ,:"̂ ïiÉ?̂ ^̂ ^l̂ *i
Jl:L S *̂ -1. !• - »! -"j . .-̂ .. <* .. .'. —53 - " '- ¦* L -*- ":'JSœB '- HB Dm _ - - *

Ff. 49.80 / Âm 'W S'adr . tél . (026) 7 12 86. WmW^̂ ^̂  '*̂ m\ W

JT Êhm̂ ^ l Ë  A Vendre « _ P  S^ H_uèi élégance: carrosserie originale ||

/É -*âàÊ$$Ê \ l  
Mai 14UU Rêvez-vous d'une automobile de grandeur ||-̂  Confort de luxe: 4 portes, spacieuse, t |

MLSSM, '"'W \i moteur neuf , moyenne et de prix moyen, qui vous fc coussins de cuir sélectionné. 1
' MF f 'M  ta peinture neuve. •: J , , ii ., -r- - , • , » ii
j mW WÊ "'JE donne cependant plus que ce que vous g -Jf Force et puissance : culmine a 130 km/h p

J^Z 'j ê $ W  MWF (J) //  1 Fiat 1900 attendiez d'une voiture moyenne? Alors B Très
^
souple en ville, phénoménale 1

£F Ljjj!*!,* Çj/JaltU^ moteur neuf , demandez à voir la nouvelle Austin B en côte ! g

^̂ 0r
^  ̂ * " * peinture neuve. Cambridge, et votre têve se réalisera. =̂ *_^^^^^^^^l̂ ^r^W®«g^^S

1 Peugeot 403 z >̂-. _- ô
année 1957. K^^ ¦ 

 ̂ /  *".

n i  

Peugeot 403 AUSTIN A/55 '( {̂Z/??î ĥ6Cù ô̂année 1958 ~" /X
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Emil 
Frey AG., Motorfahrzeuge, mie voiture qui a de la personnalité

. . . . 
S^Sï0 Werdmuhlestr. 11, Zurich, tel.051/234777Tous ices véhicules sont '¦ *' '

entièrement contrôlés ' SION : Garage de la Matze S.A.
et vendus avec garan- Chippis : Rossier & Tschopp, Garage Collombey (VS) : Garage de Collombey, S. Alvareztie. Pri* intéressant. Granges-Sion : M. Vuistiner S.A.

Raymond Bruchez, av. , Lausanne : Garage de Montchoisi S.A., 49, Av i' de^K-Sftt 'cIïoisi _ „ |
Tourbillon 25, SION. Martigny-Ville : Garage du Mauvoisin S.A.

iî HI«c---^-^-H_i__^_____i__^_MB_._^_^_M__^H_^_^__HBB_,1__^H__BB Tél. (027) 2 30 76.

oires Meiene
Uadélicieuxdessèrt elontcbaQun^affoIelToutpréparé-toujoursprêt!

V, Bottes Fr.3.40
Va BQBas. Fr.1.95

dessert instantané

(poires au chocolat)

Conserves Véron &. Cie. S.A.. Berna
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Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions
Hallenbarter

. SION
Tél. (027) 210 63

0* quelle laçon un aUpemiuQ
c.si* complèr -__*i#' s'eniw»r1
vous .ndifl-nfnotro prosp. grst
EjjwT î̂scfet. Tél. 072 /5  22 

58
Suena-Laboratoire , Sulgen/TG

Prêts
de 500,— à 2 000,-
sont accordés à ou-
vriers, employés et
torijCtionnair es sol-
vkbies à salaire fi-
jcè. possibilités de

remboursement
'"înt-ltiples.

^glfegÇE
trê FRlETS S.A.

Luclnge 16
(Rumine)

H \, LAUSANNE
Tél. (021) 2252 77
^¦*_t__*Y_s»K^?-_î**c«S. .v'ci

Divan Souplesse démon-
table 80 x 1-0, garanti
5 Uns, matelas laine,
15 Icg. Ç*eSt.îé prîptei ĵp's, venez! La belle Ci$stà Vous

attend... °aVèfc._5es,lrgQ.es effilées, ses coeurs
èiilà-rtes d&Joïé. - et ëçtte, allure sportiv4
içùiàttire les regâïds.
Ç?est ïe;p t̂e-i_p_, pèrtezîXes belles routes
vous attendent. Labres, ay file comme le yënt.
Ya_3___UYe_.i&»ïii60ir Vaix&ffl Cresta (modèle dç.luxe)

98.50
E. Martin - Sion

Tél. 2 16 84 . .
Rue Porte-Neuve

J_E NOUVELLISTE
ie plus fort lirag»

du canton
'yfls«i'<twcaeT. fl, j

•»û*
S/OM

La belle confection ! Delémont: Pér!at & Cie, Garage Total , tél. 066/23533. Fribourg: V. Nussbaumer , Garage du Stadtberg, tél. 037/2 4129. Genève: Autos-Import SA, 28-30, rue de ta Servette, tél. 025/338630. Lacisanne:
* " " I F.Sohmooker, Garage Occidental, 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/72135. Neuchâtel: Garage M. Faqchinftttl, t-3. Portes Rouges, tél. 038/&6J.12. St-Clerges:AVENUE DE W GARE-SION I GarageA_ Freymond,tél.Ô21/98219. St-lmler: G|tkgeA.WÛthrich , 18l rueB. -Savoye > tél. Ô39/41675. Tavannes: Etabl.Merçay, tél.032/92451.Yverdon:W.Humberset 1Garage de8Remparts1tél.024;il3535.

-rr.—:—: :—75—*-~ ¦ "' —¦ «*¦ , — - .-¦ z -. - - - .r i i : TTïls _.. * J -J,.. n - -¦ _^-^-^-^-^_^_^_^_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^_™
'_________E_____î __ âi__ • " - ' ' ¦- - ! " ' ""

WÊLWÊÊÊÊÊÊKmmWKÊ I 1S1o aySR!g. dfron I <nQa*d*«Z*v çf mpM ***^ | 
URGENT !

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ^^̂ ^̂ M foin et regain CU\ll_J «jS__iJoo.ooo ïiïb ON CHCR.CHE

B "' '"'" y ^ WÊ - quainé ^ \/ } J  - ï̂TTvnN manœuvre de garage
i Z? JÊÊàèïk W T 1 ' "' > ''* M S'adresser à Charles wëiËUvBM T@+'̂. ̂VA9P LAVEUR-GRAISSEUR connaissant le métier.
i t̂ei ^  ̂l/l MlAhnillM. > "'% Gay, St-Maurice. Tfl.62351 _¦_¦_< / ARTIC LE Soc F ETES ) r . „,-* ' .. ¦ - ¦ i iVvî ^i g\. M /Il I »11 lllpijMÉI ̂ | "ire offres avec prétentions et références
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Un stock de _
liK^̂  ̂ fromages
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¦ ' MENUISIER-
M EU B LE S  EBEUISTE Rapidex 360

La personne qui dispose APPAREIL A TltlCGTER A DEUX FONTURES

nnQP rlp UNO ot HA KFN.FI PV Ff. 25 000.- LAMAISON STAI>ïAG S. A. THUN
pilbC UC LINU CI HC I\CW"ri.C_V * nous a confié la représentation générale pour la Suisse de l'appareil à tri-

-- " . est l09ee gratuitement cote
_ 

à deux fontures le plus moderne actuellement.
MEUBLES DE JARDIN - PARASOLS ea 

1f,chetant m.on , im." Nous aurons le plaisir, à l'avenir, c d'offrir à tous les acheteurs de l'appareilM_ u_L__ u_ j|AKtiiN .i. AKA-.UJ,:. m6U!b e oonipose de 4 RAPIDEX 360 du TRAVAIL A DOMICILE. Le salaire pour la confection
RinFAHV TAPIS vnTTTiRFS n'FWFAMTS 

appartements de cham- impeccable d'objets tricotés s'élève de Fr. 4.95 à 12.— la pièce, ce qui cor-RIUEAUX - TAPIS - VOITURES D ENFANTS b^es et cuisine chacu n, respond à Fr. 1.50 - 2.- par écheycau de 50 sr.¦¦ caves, bûchers, jardin , r-> __ i _ , ^ .,i ,
chambre à lessive et Demandez par carte postale ou au téléphone une démonstration sans enga-

. garage, eau, gaz , élec- gement chez :

M O N T H E Y  Téléphone (025 ) 4 23 so g ênt en  ̂ bon KARL LUTZ & Cie - Birmensdorf entrasse 400
' état. ZURICH 3-55 - Tél. (051 ) 33 47 57

S'adr. au bureau du

¦ 
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¦i*-_^-H--H--^-̂ -l--^-l---H-_l_H__^__^__H__^__H__l__i__l N aBHaHHM^B^BIHMHMIHIHBaaaaB ^iaBaBIIIB̂ HIIHiaaiai

~~~1 ~ j f ~ -

mr-*s3i \ XWk \ MF \ i i i «i WIIIBlIimilil 
Elle dépasse souverainement, de toute la _W Cresta. Emmenez votre famille, elle vous dii;a.puissance de ses 6 cylindres. Elle freine |Hfc ce que voyager à l'aise veut dire. Caif la
instantanément. Et se conduit comme mÊk Cresta vous of&e 6 places spacieuses et lia
un enchantement. m confort étonnant. Et tant d'avantages, qu'il,
Venez. Prenez le volant. Partez. Et jugez vous-11 vous faut l'essayer pour y croire. Cônduiséz-Ia.
même des joies qui vous* attendent avec votre SK La belle Vauxhall Cresta vous attend,
Fr. 12250.- Supplément combinaison deux-tons Fr. 100.- vft Un produit de là General Motors - Montage- Suisse

Là belle Cresta vous attend !

A
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«Une chanson d'amour avec une barbe de deux j ours?-»
dit en riant Freddy Zimmermann

«Impossible» ! Et qui le saurait mieux que notre ment, Maurice Chevalier l'a choisi, parmi beau
pianiste au talent si plein de charme? Lui qui a coup d'autres accompagnateurs, pour la soirécoup d'autres accompagnateurs, pour la soirée

de Gala que le célèbre chansonnier présenta à
Davos. Comme son illustre collègue, Freddy se
consacre cceur et âme à son travail. Ceux qui ont
passé une soirée en sa compagnie le savent bien,
que ce soit au Post-Hôtel d'Arosa, au Seeger-Bar
à St-Gall, au Widder-Bar ou au Caribou à Zurich,
ou encore à la télévision. Oui, un artiste de la
valeur de Freddy Zimmermann sait ce qui im-
porte le plus ...

Merci à Monsieur Zimmermann pour son interview. Nous sommes
heureux Ac verser en son nom Fr. z jo .- à l'Association-suisse
des musiciens, Fonds de prévoyance pour musiciens âgés.

le don de susciter la bonne humeur , tant chez les
j eunes que chez l'homme d'affaire et la «haute
société» . .. N'a-t-il pas reçu une médaille d'or
avec dédicace personnelle de sa Majesté le Prince
Moulay Abdallah du Maroc... le Chef du Cabinet
de Cheik de Kovveit ne lui a-t-il pas apporté
chanson arabe?
En vérité, personne ne le sait mieux que lui
pourrais faire une chanson sur l'importance
nous autres accordons à un rasage parfait . . .

une

• «Je
que
il en

va de même d'un col de chemise immacule . . .
d'une pochette impeccable, qui est commelepoint
sur un «i». C'est pouiquoi j e reste fidèle à Gillette,
qui me donne ce sentiment de fraîcheur soignée
et me rend sûr de moi devant mon public. Bref,
la Gillette est parfaite ... voilà , c'est tout !»
C'est le sty le de présentation français qui con-
vient le mieux à Fredd y Zimmermann. Récem-

Le dispenser Gillette n'est pas plus cher que le paquet
mais plus pratique: changement de lame instantané.—
Au dos, compartiment pour lames usagées. La pro-
chaine fois demande^ Gillette bleue avec dispenser!

AA Z ^^\ , 0\ r-̂ L\
Gillette

le rasage le plu s net du monde
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Siegfried
SIEGFRIED S A. ZOFINGUE >

Acheter aujourd nui
pour pouvoir

L économiser
_ sur-le-champ Â

Mécaniciens
tourneurs Fiat

Mécaniciens-tourneurs ou aides-mécaniciens ayant
ie, 'Bonnes notions de toyrnage, désireux de se spé-
cialiser dans le décolletage de petites pièces soignées
sur tours automatiques , peuvent faire offres sous
chiffre S. 250 249 X à Publicitas Genève, avec copies
de certificats et prétentions de salaire.

te -̂  i

Mise au courant — Semaine de 5 jours — Branche NOUVClleS COtldltiOnS
annexe de l'horlogerie. RFPNINA

7_ ~ ~~ de paiements échelonnés
Abonnez-vous au Nouvelliste

La 1100 reste la 1100 ..:. .,.. |
c'est-à-dire: aujourd'hui encore quelle voiture

6 chevaux-impôts vous offre autant de qualités de
base éprouvées que cette voiture moderne et par-
faite de la classe moyenne ?
Il suffit d'y réfléchir: 6/48 et 6/55 CV, 4 vitesses,
4 portes, 4 à 5 places, un aménagement et des ac-
cessoires dignes de la grosse voiture.
Examiner, comparer, rouler: la 1100 reste îa 1100.
Rat (Suisse)
250 agents

Les nouvelles conditions vous évitent
difficultés en cas d'accident ou de ma-
ladie, c'est-à-dire d'interruptions pro-
longée du travail , en cas d'invalidité
totale.
Pour Fr. 17.— par mois déjà, moyennant
un premier acompte de Fr. 50 , on
peut se procurer une machine à coudre

B E R N I N A
m w - m - m -  m

PROCIM SA.
MONTHEY

TEL. (025) 4 25 97

DALLES PREFABRIQUEES
BRIQUES ET PLOTS

TOUS PRODUITS EN CIMENT

R. WARIDEL - MARTIGNY
Av. Gd-St-Bernard - Tél. 619 20

L'établissement maraîcher
Joseph DORSAZ - FULLY

Tél. 6 32 17 et 6 31 59

vous présente pour vos plantations les plantons
suivants en plots ou en mottes de

choux-fleurs hâtifs , choux pommés, tomates :
Fournaise, Gouden Steer, Cocarde, Marmande et

Gloire du Rhin , poireaux, salades LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN



Pour faire le tour des fanfares conservatrices-chrétiennes sociales
du Centre, continuons par

Aa (U des années
Fondée au tmois -de • fev .risii, J921/ 'a

fanfare Edelweiss vit le- )6kt au lendec-
mzïïi< d'une défaite sans précédents, es-
suy ée par le parti conservateur d'Orsiè-
res?1. aux élections communales de 1920.
Dei.'hommes résolus/- , pleins de zèle et
dc dévouement , décidés à ne pas se lais-
ser .'abattre ,* relevèrent promptement la
lêle, sonnèrent le rappel des forces vi-
ves du parti et fondèrent notre « Fanfare
Edelweiss ». L'enthousiasme conquérant
des .promoteurs suscita de nombreux au-
tres- enthousiasmes, la jeunesse accourut
de partout dans les rangs de la société si
bien qu 'au matin du 8 décembre 1921,
pour la première fois , notre fanfare, dra-
peau déployé, défilait dans les rues du
vieux bourg aux sons victorieux et triom-
phants de ses cuivres flamboyants. Rap-
pelons rap idement les princi pales étapes
de snn existence.

Pilier du parti , elle fut , en 1924, a
l'origine du magnifique redressement
opéré et qui aboutit au renversement de
la majorité radica'le aux élections com-
munales. En 1931, la société décide la
construction d'un cercle avec grande sal-
le. Les travaux sont immédiatement mis
en chantier et le 29 mai 1932, nous pou-
vons fêter dans l'allé gresse générale l'i-
nauguration de notre maison. La légi-
time fierté d'avoir enfin un chez soi qui
permettra à la société d'organiser con-

Cie
Martigny-Orsières

Cars pour excursions

Tous transports
de marchandises

A ORSIERES
les musiciens qui se portent

bien mangent et boivent chez

Joseph Baumeler
.' Boulangerie - Pâtisserie

CAFE-RESTAURANT
DE L'UNION

venablement toutes les manifestations,
réveille 'les énergies assoupies, raffermit
les volontés défaillantes et redôftne à no-
tre corps de musique vie nouvelle et en-
train.

Le service actif dès 1939, vient entraver
sérieusement l'activité de notre fanfare.
Le bâtiment est réquisitionné pour servir
de logement à la troupe et nous nous
voyons dans la cruelle nécessité de re-
noncer à toute activité musicale. Après
une longue létharg ie de presque six ans ,
la société reprend, en 1945, vie et labeur
assidu. Les anciens musiciens sont enco-
re fidèles au poste. Une importante co-
horte de jeunes forces est venue complé-
ter nos rangs. Notre Edelweiss compte
50 musiciens.

L'année 1946 sera la grande année pour
notre société. Elle demande et obtient son
adhésion à la Fédération des fanfares
conservatrices du Centre et participe en
sa qualité de benjamine du groupemenl
au festival de Bagnes. En même temps ,
elle s'affilie aussi à la Fédération canto-
nale des musiques.

Notre beau local avait subi des dépré-
dations considérables dues aux séjours
prolong és des militaires. Courageusement
les réparations furent entreprises dès le
début de l'année et complétées par l'a-
ménagement d'une nouvelle salle pour
les répétitions. Complètement remis à

Adrien Darbellay
Vins en gros

Marchand de bétail

ORSIERES
Tél. (026) 6 81 34

Garage
du Gd-St-Bernard

ORSIERES
Agence, VW

Machines agricoles
« Grunder »

SERVICE SOIGNE
GRATIEN LOVEY

Tél. 6 82 50.

£'« tdeimeiss » d!0%sibies

7SVU - 

neuf , notre Cercle pouvait fièrement ac-
cueillir tous ses hôtes en mai 1946 pour
la grandiose , manifestation organisée à
l'occasion de la bénédictjon de notre
drapeau.

Le 23 mai 1953 allait jeter un nouveau
jalon dans la vie de notre société. En
effet , pour la première foi§ dans son his-
toire , l'Edelweiss ' recevait les sociétés
soeurs de la fédération. Journée grandio-
se, préparée de mains de maître, et qui
laissa dans l'esprit de tous les participants
un souvenir inoubliable. Et la vie conti-
nue marquée de décès, de départs , de
démissions, d'arrivées. Notre société a
grandi. Elle compte aujourd'hui plus de
60 musiciens. Elle a débordé. Elle est
devenue une grande famille de près de
trois cents membres honoraires et pas-
sifs. Son local s'est embelli. L'année 1961
verra le 40e anniversaire de sa fonda-
tion.

Musiciens de l'Edelweiss, notre société
est belle. Elle est l'âme d'un part i  que
nous devons défendre. Elle est aussi l'â-
me de notre village. Ne chante-t-elle pas
ses joies, ses deuils, ses fêtes ? Notre tâ-
che est grande et noble. Elle est inscrite
en lettres d'or sur notre drapeau : «Par
l'harmonie des sons à l'harmonie des
cœurs ». Ne laissons pas la désunion, le
découragement, la lassitude s'infil trer
dans nos rangs. Ranimons sans cesse la
flamme, ne laissons pa-s le feu mourir. Si
l'Edelweiss disparaissait , notre village
serait plus triste. Continuons résolument
notre marche en avant derrière notre dra-
peau déployé. Serrons les rangs et Vive
notre chère Edelweiss ! ! !

Clovis JORIS
AGENCE AGRICOLE

ORSIERES
Tél. ( 026) 6 82 09

CAFE CENTRAL

SCIERIE
Edmond Joris

ORSIERES

Tél. ( 026T6 81 46

INDUSTRIE DU BOIS
Menuiserie - Charpente

Le moi du président
Notre société aura 40 ans l 'an prochain. Née dans les diiiicullés, elle

est Hère de son passé el de ces hommes qui lui ont donné le jour. Elle
leur rend aujourd 'hui un hommage public. Malgré les mauvais jours , les
situations diliieiles, les divisions, les démissions, les moments de lassitude,
de découragement qui venaient gercer ses rangs , elle a vécu, plus , elle a
grandi , elle a détendu son idéal , elle a poursuivi le but que vous lui avez
donné. Membres londateurs si l 'Edelweiss est Hère de vous, vous aussi
vous pouvez être Hers d'elle. Forte de toutes ses expériences, elle est
aujourd 'hui un heureux amalgame de musiciens mûris et de jeunes dyna-
miques et pleins de bonne volonté. J e m'en voudrais de ne pas proliter
de l 'occasion pour remercier ses membres londateurs , ceux qui ont pré-
sidé à sa destinée , tous ceux, membres honoraires el passiis, qui sont
l'appui et le soutien Hnancier.

Musiciens de 1960, sachons qu 'il nous appartient par notre f idélité,
par notre dévouement , par notre discipline surtout de laire Ilolter toujours
plus haut notre noble el vénérable drapeau , sachons aussi que l'on ne
iait rien avec des démissions. Et nous les jeunes , prenons nos responsa-
bilités, nous sommes l'avenir nous n'avons pas le droit de lâcher. Avec
vous, les anciens, soutenus par votre longue expérience, f ùt tons, montons
ensemble, prenons de plus en plus conscience de notre rôle à jouer , réali-
sons cette promesse mise en nous par Dieu pou r le beau , pour le bien ,
à la poursuite de l 'idéal écrit sur notre drapeau , pour l 'honneur de notre
paroisse , de notre commune, de notre parti .

Ces commerces et entreprises sont de fidèles amis

LE COIN
de Ca tecoaaaissaitce

Au comité 1960
Cyrille Volluz : président
Marius Maillard : vice-président
Pierre Murisier : caissier
Louis Gaillard : secrétaire
Auguste Vernay : membre
Angelin Lovey : membre
Pierre-Marie Poucet : membre

M. Jean Monod,
directeur

« On ne travaille bien que dans la dis-
cipline et la joie ».

Telle est la devise du directeur de l'E-
delweiss. Du tact, une manière de s'im-
poser, la volonté d'arriver, de la fermeté,
beaucoup de bon sens et infiniment de
dévouement : voilà ce qui fait de M. Mo-
nod le directeur aimé, apprécié et écouté :
notre directeur. Pour tout ce que vous
avez fait pour elle, l'Edelweiss vous re-
mercie.

Elle adresse aussi un merci particulier

de l 'Edelweiss, accordez-leur votre appui

BOUCHERIE

Marcel Savary
ORSIERES
Tél. 6 82 29

MARTIGNY-VILLE
Tél. 6 02 86

MARTIGNY-BOURG
Tél. 6 10 91

a ses anciens
présidents

MM. Fellay Camille en 1921 ; Abbet
Joseph en 1922 et 1923 ; Gabioud Candi-
de en 1924 ; Pellouchoud Adrien en 1925;
Abbet Joseph en 1926 ; Pouget Camille
cn 1927 et 1928. Granges Amédée cn
1929 ; Rausis Paul en 1930 ; Lovey Léo-
nide de 1931 à 1933 ; Gaillard Antoine,
en 1934 ; Rausis Marcel de 1935 à 1951 ;
Lovey Pierre de 1951 à 1954 ; Murisier
Marc de 1954 à 1957.

...a ses directeurs
MM. Maurice Pittier 1921-1923 ; Dio-

nis Maret 1924-1933 ; Cyrille Maillard
1934-1954 ; Nicolas Don 1954-1957 ; Jean
Monod dès 1957.

a ses vieux
• «musiciens

MM. Antoine Gaillard, René Pouget,
Marius Volluz.

à son archiviste
M. Alois Favre

à Messieurs
Jean Pellaud et Pierre-Marie Pouget

jour leur travai l tout désintéressé à la
formation des jeunes.

Utopie !... rêve L.
réalité ? : bientôt... les
costumes

Concert annuel 24 avril 1960
Quarantième anniversaire : mai 1961
Surtout le fonrtidable Carnaval.

ENTREPRISE

F. Petriccioli
Génie civil et Bâtiment

Tél. (026) 6 8142
i

ORSIERES
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BEX (Vd). Tél. (025) 5 26 46

50.000
100.000

loterie romande

SION : La Planta - Ch. post. Il c 1̂ 00

NOUVôSU Le seul rasoir
immédiatement adaptable aux barbes
fortes et normales ou peaux délicates.

îiPiiiii iiil

Adoptez à votre tour le rasage le plus
parfait et le plus rapide! Fr.116.-

En vente uniquement chez le spécialiste

ROLLA MATIC
Remington Station-Service a :
LAUSANNE, Galerie St-François B - Tél. (021) 22 53 64

Visitez sans engagement les grands magasins

Tinguely Ameublements, Bulle
Route de Riaz

OUVERT sans interruption
dès 8 heures du matin le :

Vendredi-Saint
Samedi et
Lundi de Pâques

Grâce à nofre service de crédit spécialisé

Achetez aujourd'hui
vous payerez plus fard

Tél. (029) 2 75 18-2  81 29(Sortie Bulle direction Fribourg)
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Importante maison de Sion engagerai t de fa
con permanente un

jeune maçon qualifie
Possibilité de traitement fixe et caisse de re-
traite. Conditions à discuter.

Faire offres par écrit sous chiffre P 5311 S avec
références et copies de certificats .à Publicitas,
Sion.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

mécaniciens - autos
fraiseurs
ajusteurs

Places stables, semaine de 5 jours.

Faire offres à

Plumettaz S. A., Fabrique deimachines

On cherche _ acheter

raccord
et vieille boiserie, pla-
fond s, meubles et usten-
siles d'ancien chalet , en
bon état.
Paiement comptant.

Faire offres de suite
a v e c  description à
Charles Evéquoz , ma-
çon , Pllan^Conthey.

A VENDRE
Foins 5.000 kg.
Regain 4.000 kg.
Paille 1.000 kg.
bottelée ou non.
1 Monte-charge à foin
marque .allemand SA,
charge utile 6 .à 8 ton-
nes, visible , en état de
marche.

Tél. (027) 4 12 06.
Tél. (027) 2 45 45.

GRANDS MAGASINS

MARTIGNY
VENEZ VOIR
NOTRE VITRINE

Maison de primeurs en gros cherche

VENDEUR
connaissant bien la branche fruits et légumes
Service par camions ainsi qu'un

CHAUFFEUR
de 23 a 35 ans.

Faire offre avec prétentions et photographie à
Case postale 695, Neuchâtel 1.

Abonnez-vous au NOUVELLISTE

URGENT. — On cherche un

MECANICIEN
vélos , motos, machines agricoles, pour rem
placement deux mois.

S'adresser par écrit sous chiffre P 5339 S à Pu

blicitas, Sion.



De nouveaux prêtres
valaisans

Son Exc. Mgr l iane , évoque de
Gwelo, en Rhodésie du Sud, a confé-

ré l'ordination sacerdotale à sept dia-
cres de la Sociélé suisse des missions
étrangères de Bethléem-Immensee.
Parmi les nouveaux prêtres, nous re-
levons avec joie les noms des Valai-
sans suivants : Pères Gabriel Imstepf ,
Je Lalden , Armand Stoffel , de Visper-
terminen et Josef Werlen , de Ferden.

Nos compliments et vœux les plus
chaleureux accompagnent les nou-
veaux prêtres et de tout cceur nous
leur souhaitons : Ad mu Uos annos.

I LA CAPITALE I
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Un amateur de belle
musique ?

,Vf. Henri Hofstetter, représentant
à Sion , a eu la désagréable surprise
de constater que sa voi ture , qui sta-
tionnait en vil le , avait eu la visite
d'un cambrioleur. Ce dernier s'est
emparé notamment  d'une t rompet te
d'harmonie valant  environ 400 francs.
La police recherche le coupable.

Auto contre vélo-moteur
C'est hier , à l' avenue de Tourbillon ,

que la voiture de M. Imsand , de Sion ,
est entrée en collision avec un vélo-
moteur conduit par Mme Emile
Michling, habi tant  Sion également.
Cette dernière , projetée à terre, a dû
être hospitalisée pour diverses plaies.

Retraites pour dames
et grandes

jeunes filles
, Les Cinq Jours

suivant la méthode
, de St-lgnace

Trois .retraites dites des «Cinq jours
avec Notre-Dame» seront données pro-
chainement , à Sion , par les Révérends
Pères Maristes Giraudet et Guichard.

En voici les dates :
1. du lundi 25 avril (18 h. 30) au 30

.avril .(18 h. 30).
2. du lundi 13 novembre (18 h. 30) au

'.18 novembre (18 h. 30).
3. du dundi 26 décembre (14 heures) au

31 décembre (14 heures).
La synthèse en cinq jours des Exer-

cices spirituels de St-lgnace fut  .suivie
par le Chanoine Roustaud , Chapelain
de Paray-cle-*Monial et par le R. P. Gi-
raudet. Ils furent bouleversés de la
puissance de sanctification de cette
méthode et décidèrent , en accord avec
leurs supérieurs, de répandre ces re-
traites. Ils apportèrent chacun l'adou-
cissement de leur spir itualité : le . Cha-
noine Roustaud , par l'Amour du Coeur
de Jésus, le R. P. Giraudet , par l'A-
mour de la Très Sainte Vierge.

Par la suite et pour décentraliser ls
travail administrat i f , ces deux tendan-
ces des «Cinq jouirs» suivirent une
marche parallèle indépendante ; les Su-
périeurs des RR. PP. Maristes eurent di-
rectement sous leurs ordres leurs re-
li gieux , c'est ainsi que prirent naissan-
ce «les cinq jours avec Notre-Dame»,
tandis que le Chanoine Roustaud don-
nait «les cinq jours de Paray-le-Mo-
niail» . Ces deux branches sont l'une et
l'autre agréées par la Commission des
Cardinaux et archevêques de France.

Les Supérieurs Maristes confièrent
la diction de cette œuvre au R. P.
Giraudet , qui lui imorima le climat ma-
riai de son ordre . Il s'adjoi gnit dos col-
laborateurs , ainsi  fut  constituée une

Vacances a cheval
pour le petit Uli

Uli Wahlen, de Kloten près de Zurich,
ne S'Intéresse pas aux autos. Pour
passer ses vacances de Pâques chez
•W ami à Wengen sur l'Aar, Uli , âgé
de 14 ans, est parti sur son poney et
Wmpte faire le trajet en deux étapes,
allant jusqu'à Olten le premier jour,

S I E R R E
Mémento

Bourg. — Tél . 5 01 18. Dernier soir :
« Au risque de se perdre ».

Casino. — Tél. 5 14 60. « Le barbare et
la geisha ».

Pharmacie de service. — Allet. Tél.
5 14 04.

Chippis
A ski...

Hier , M. Joseph Tschopp, âgé de
38 ans, domicilié à Chippis , skiait
dans la région de Vercorin lorsqu 'il
fit une chute et se fractura une jam-
be. Il est hospitalisé à Sierre.

équipe comportant en plus des Pères
Maristes des prêtres séculliers et des re-
lig ieux d' ordres différents.

La Métho'de de Saint Ignace com-
prend 30 jours de méditation. Sa svn-
thèse en 8 ou 5 jours la rend plus à
la portée des laïcs. Avec un esiprit
logique , St-Irmace nous conduit  pas à
pas devant  les problèmes de notre des-
t inée et de nos responsabilités. Par-
tant de notre état de créature, il rai-
sonne l ' a t t i tude  de celle-ci vis-à-vis de
son Créateur, on y réfléchit , on y mé-
dite , on met de l'ordre dans sa vie
suritouit par l ' imiitation de Notre Sei-
gneur Jésus-Christ , on apprend à se
vaincre soi-même et on arrive à un
équillibre de vie qui est un des fruits
les p lus précieux de ces retraites.

Les retraites de «Cinq Jours avec No-
tre-Dame» sont une source de grâces
certaines par 'leurs bienfaits dans la
grande famille paroissiale. Biles appor-
tent à tous une animation spirituelle
qui se veut conforme aux directives
de 'l'E glise.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à Tu-
ne de ces retraites, vous aurez offert
au Bon Dieu et à la Sainte Vierge cinn
jours de votre vie, mais quel change-
ment ensuite ! et vous comprendrez
pourquoi ces retraites sont si prenan-
tes et si bienfaisantes.

Inscription : directement à N. D. du
Silence. Sion. Tél. (0271 2 4220.

Couvent des capucins
Horaire

pour la Semaine Sainte
Jeudi , vendredi et. samed i, le matin à

6 h. 15 office des Ténèbres. . De plus:
Jeudi-Saint: 17 h. messe solennelle et
communion, adoration jusqu 'à minuit.

Vendredi-Saint: 15 h. cérémonies, com-
munion vers 16 h. 30.

Samedi-Saint: 23 h. veillée pascale,
messe et communion.

N O T A  — Nous rappelons que les
messes des dimanches et (êtes dans no-
tre chapelle ont lieu toute l'année à
5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 15 et la dernière
à 7 h.

Ermitage
de Lôngeborgne

Les offices de la Semaine Sainte sui-
vis de la Sainte Messe auront lieu à
l'ermitage de Notre-Dame de Compas-
sion à Bramois:

Le JEUDI-SAINT à 5 h. après-midi .
Le VENDREDI - SAINT à 3 h. après -

midi.
Le SAMEDI-SAINT à 11 h. du soir.
Le SAINT JOUR de PAQUES les mes-

ses seront célébrées aux heures habituel-
les des dimanches, à savoir: à 6 h., 7 h.
et 8 h.

Le LUNDI de PAQUES on offrira le
Saint Sacrifice à 6 h., 7 h. et 8 h. Il y
aura de plus une Grand-Messe chantée
avec le concours du Choeur Mixte de
Bramois à 9 h. 30 pour remercier Notre-
Seigneur de nous avoir sauvés au prix
de sa mort sur la Croix et pour nous
réjouir de sa Résurection , avec sa Sainte
Mère.

Remarque : Nous rappelons que l'on
peut communier à ces messes même le
Vendredi-Saint.

N.B. — Le Manuel du Pèlerin de Lôn-
geborgne est à la disposition des pèle-
rins au prix de 1 fr.

Vers un grand gala
Carmen Amaya

ET SA
COMPAGNIE DE DANSE ESPAGNOLE

Carmen Amaya née sur les bords
br i l l an t s  de la Méditerranée appar-
t ient  à une nombreuse famille de bo-
hémiens errants , qui vinrent en Esipa-
gne au mi l ieu  du 15ème sièale. Elle
naqui t  bohémienne et danseuse, avec
un sens prodigieux du rythme. Son
enfance s'écoula auprès de la mer ,
dont eMe aimait le ieu des vagues,
leurs ondulat ions , leurs mystères,
leurs rythmes enseignant au corps
brun et flexible de Carmen îles mys-
tères compliqués de la danse.

Au moment d'ailler à l'école, la na-
ture de Carmen Amaya s'affirme. Elle
préfère la danse à d' alphabet , danse
pour elle-même, dans 'le ravissement
de la magie bohémienne , inconsciente
et insouciante des regards.

Son père authentique joueur de gui-
tare flamence émerveillé des magnifi-
ques dons de sa fille , l' ammena avec
orciueid dans les établissements pu-
blics où la flamence était appréciée

Là Carmen appri t , au contact des dan-
seurs renseignement de chaque tech-
ni que, eltle se l' adap ta dans un sty le
personnel et inimitable.

Bientôt son art et son charme sou-
levèrent  l'admiration d' un public in-
t e rna t iona l .  Après Barcelone, Paris ,
Madrid , Séville , Cité du Flamenca par
excellence, l' accueillit: elle était con-
sacrée définit ivement et irrévocable-
ment. Ce fu t  une apothéose.

La reine des Bohémiennes a parcou-
ru le monde en lui o f f r an t  la profonde
émotion de son art .  Chacune des
Alegrias, Zapateados, Sévillanas et
Fandangos, le t rag ique intense des
Sîguiriyas et des Soleares chaque ex-
pression de son tempérament a con-
tr ibué à rendre son nom universa l .

Comme toutes les grandes dan-
seuses bohémiennes , Carmen Amaya
aura i t  pu adapter un surnom « LA
PLAYERA» (La femme de ia p lage).

L'Ensemble
instrumental romand
Ne vous n-t-on jamai s offert , chers

lecteurs , un coffret  de p ierres précieu-
ses contenant une gamme variée de per-
les fines?

Par le pouvoir bienfaisant  de la fée
Imaginat ion qui opérait  en la grande
salle de la Matze , jeudi 7 avril , le cof-
fret était  orchestre, les p ierres précieu-
ses solistes , les perles fines chefs d'oeu-
vre.

Alain Milhaud , chef de l'Ensemble
ins t rumenta l  romand , nous fit  le don
de ce trésor avec la simp licité des êtres
d'exception qui , naturellement , sont
grands d'âme, de cceur et de tête. Simp li-
cité apparente qui cache le savoir, so-
briété du geste qui est autorité , coeur
généreux qui anime du souffle de vie
ce qui l'entoure. .L'E.I.R. est une petite
formation qui répond à souhait aux exi-
gences de la musi que de chambre ou si
l'on préfère , à celles de la musi que sym-
p honi que telle qu 'elle était pratiquée aux
XVII et XVIIIe siècles. J'aime à relever
l'équilibre des divers reg istres , le goût
de la belle ordonnance , le sens de la
discip line sans lequel « l'édifice vous
tombe sur la tête ».

Le coffret qui est orchestre était semé
de p ierres précieuses: G. Fueter, J. P.
Moeckîi , W. Grimmer formant un « Con-
certino » de haute qualité du duo de
flûtes B. Buxtorf et M: U. Senn, remar-
quable de sonorité, de goût... cl d'enten-
te , d'un saphir enfin: Heinz Holliger.
Artiste  complet qui semble être le taber-
nacle de la musique et dont le haut-
bois est la custode. Je crois être sincère
en disant que, s'il m'a été donné déjà
d'entendre de très beaux hautbois, ja-
mais hautboïste ne m'a touché si profon-
dément. Je ne me suis pas servi à la lé-
gère du mot « tabernacl e » car taberna-
cle dit « Présence ». Or, une belle pré-
sence me paraît une partie de la Beauté,
qui est Dieu. - .~i~-~~.—

Quant aux perles fines qui ont nom
Concerto grosso, Conceit, Divertimento ,
elles étaient lé cfruit de- la pêche spiri-
tuelle des Corelli, Cimarosa et Mozart.
c'est assez en dire le prix. Je fais une
place spéciale à l'œuvre de Sandor Ve-
ress : Quatre danses transy lvaniennes
dont le contenu si dense échappe un peu
à notre entendement tout latin. N'em-
pêche que notre sensibilité y trouve son
compte, l'esprit ses joies.

Je range maintenant ' les perles dans
leur coffret. Et je place l'objet précieux
au plus profond de ce coffre-fort du
souvenir qu'est le coeur de l'homme.

Pierre Chatton

Mémento
Arlequin. — Tél. 2 32 42. « Rue des

Prairies » avec Jean Gabin.
Lux. — Tél. 2 15 45. Ce soir, relâche.
Capitole. — Tél . 2 20 45. Ce soir, re-

lâche.
Pharmacie de service. — Fasmeyer.

Tél. 216 59.
Uvrier

Fracture d'épaule
M. Jules Charbonnct, habitant

Uvrier, âgé de 22 ans, a fait une vi-
laine chute et a dû être transporté à
l'hôpital régional pour une fracture
d'épaule.

S T - M A U R I C E
Mémento

Pensionnat du Sacré-Cœur. — Expo-
sition des travaux manuels lés 14,
15, 16 et 18 avri l .

Basilique de St-Maurice, Semaine
Sainte. — Mercredi 13, à 19 h. 45 :
Matines et Laudes chantées. Jeudi
14, 8 h. 45 Messe pontificale, béné-
diction des Saintes Huiles (pas de
communion , ni messe basse). 18 h.
Messe pontificale, communion. Pro-
cession au reposoir, dépouillement
des autels , compiles. Adoration jus-
qu 'à minuit .  Vendredi 15, 8 h. Ma-
tines ct Laudes. 17 h. Liturgie dc la
Passion , communion (vers 18 h. 30).
Compiles. Samedi 16, 8 h. Matines
et Laudes. 22 h. 30 Vi gile pascale.
24 h. Messe pontificale, communion.
Dimanche de Pâques, 17 avril :
Messes basses à 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30.
10 h. : Messe pontificale, sermon ,
bénédiction papale. 15 h. : Vêpres
pontificales. 19 h. 30 : Messe du
soir.
Confessions : Mercredi , de 19 h 45
à 21 h. — Jeudi de 8 h. à 10 h. et de
16 h. à 18 h. — Vendredi , de 16 à
18 h. — Samedi de 17 à 19 h., de 20
h. à 21 h. 30, de 22 h . 30 à 24 h. —
Dimanche, dès 6 h. Prière de ne pas
attendre le dernier jour.

Vérolliez. -r- Grand tir à 50 m. les 28
et 29 mai.

C O N T H E Y

Nendaz
Concert

de la Rosablanche
En la soirée quel que peu maussade du

9 avril , la Rosablanche donnait  à Basse-
Nendaz , son traditionnel concert annuel.

A 20 h. 30 devant une salle comble, la
levée 'du rideau nous découvrit la belle
phalange de 70 .musiciens ordres et dé-
cidés. Après une marche interprétée avec
brio , M. Dévènes, directeur , céda la pla-
ce à M. Pitteloud , conseiller munici pal
et président de la société. En termes
bien sentis il félicita et remercia chau-
dement l'auditoire.  Puis s'adressant à
M. Dévènes, il exprima ses vifs remer-
ciements à ce chef compétent dont l'en-
thousiasme plonge ses racines dans de
longues et ferventes traditions fami-
liales.

Enfin , notre sympathique conseiller ,
i é levant avec une légitime émotion ' le
deuil  qui émeut tout Suisse, par la mort
clu Général Guisan , prie l'auditoire de
se lever, tandis que la fanfare  joue
l'h ymne national en mémoire du grand
défunt .  Moment solennel , durant  lequel
dans une a t t i tude  recueillie , le public
suit  le ry thme harmonieux et touchant
de l 'hymne patrioti que, évoquant tout
un passé. Bien- des vétérans ont revécu
en ces ins tants , les longs jours passés
au service actif , prêts si nécessaire à
défendre âprement nos libertés. Merc i à
la Rosablanche de Nendaz pour cette
délicate at tent ion qui l'honore grande-
ment.

Ce devoir accompli , nous entendons
successivement les différentes produc-
tions annoncées au programme. Toutes
méritent  les éloges les plus vifs. Une
mention spéciale , cependant , pour la
marche Hello... Le Soleil Brille , selon un
arrangement  de A. Bàrenmaeker dont
l'exécution fu t  demandée une deuxième
fois par l'auditoire.

Pour clore la part ie  musicale, M. Dé-
vènes annonça l ' interprétation de la
marche du Rgt 41, diri gée par le jeune
sous-directeur de l'ensemble, M. Pierre
Theytaz. Les app laudissement prolongés
qui suivirent disent à eux seuls, combien
le public apprécia le morceau.

Apres un entr 'acte de quelques minu-
tes le groupe littéraire de la Rosablanche
interpréta , avec maîtrise, deux comédies:
¦< Le remède à Belet », « L'Eulalie et la
Broisine ».

Soyez remerciés et félicités musiciens
de la Rosablanche, vous nous avez pro-
curé une agréable soirée. Celle-ci restera
longtemps gravée en notre mémoire.
Vous nous avez donné également un
exemple de courage et de persévérance ,
idéal qui d'ailleurs est inscrit en lettres
d'or sur votre drapeau. X.

M A R T I G N Y

Mémento
Tirs obligatoires. — 23 et 24 avril :

lettres N à Z.
Assemblées primaire et bourgeoisiale.

— Ce soir, mardi , à la grande salle
de l'Hôtel de Ville.

Harmonie. — Répétitions mercredi
et vendredi.

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

. gny-Bourg.
Pharmacie de service. — Du samedi

2 avri l (dès 17 h. 30) au samedi 9
avril. Pharmacie Closuit.

Les tarifs du vignoble
de Fully pour 1960
Après des pourparlers paritaires qui

ont duré un certain temp s, un accord
est intervenu sur le plan cantonal au su-
jet des salaires, entre le Groupement des
Organisations Viticoles et la Fédération
des syndicats chrétiens , section des sa-
lariés du vignoble: le texte de cet ac-
cord a paru dans la presse du canton
ces jours derniers, disant que les tarifs
de 1959 sont augmentés de 10 cts. de-
puis le 1er avril 1960.

Voici en conséquence le nouveau tarif
horaire minimum valable pour la région
de Fully et environs:

Métrai Fr. 2,90
Ouvrier qualifié . . Fr. 2,60
Ouvrière Fr. 1,90

A ces chiffres s'ajoute le 5 % de sup-
p lément à titre de prestations sociales
(congés payés et assurance-maladie).

Comme en 1959, le Groupement des
vignerons de Full y a déterminé aussi le
tarif forfaitaire , cà l 'intention des pro-
priétaires désirant faire travailler leurs
vi gnes 'pour une rémunération calculée à
l' unité de surface.

Ce tarif reste le même qu'en 1959,
soit: 0,70 le m2 comprenant tous les tra-
vaux de culture, à l'exception des arro-
sages, vendanges et mise en terre du fu-
mier (fournitures également exclues).

Le supplément de 5 % doit aussi être
ajouté à ce tarif .

Les vignerons de la région de Full y
profitent de ce communiqué pour remer-
cier les propriétaires de leur confiance ,
et les assurer d'un travail de qualité.
Ils se recommandent pour une app lica-
tion intégrale des décisions ci-dessus,
ces normes étant calculées au plus près ,
et constituant un minimum dans les
temps actuels pour entretenir décemment
une famille.  Le Comité

Hommage britannique
au Général Guisan

LONDRES , 12 avriil. — (Ag) — Du
correspondant de l'A gence télé grap hi-
que suisse :

Le 'décès du général Guisan est com-
menté en Angleterre également avec
considération. Le «Times» y consacre
une longue nécrolog ie avec la publi-
ca t ion d' une  photograp hie clu défunt .
L' auteur  de l' a r t i c le  rellève le rôle que
le général Guisan a joué dans le re-
lèvoment et le renforcement du moral
helvétique et de la volonté de résis-
tance au moment des campagnes vic-
torieuses allemandes.  Quel ques .com-
mentaires sont en outre consacrés à
l'idée du- réduit  nat ional  qu 'a eue le
général  Guisan , qui ava i t  une concep-
tion claire des possibilités de défen-
se de la Suisse . Sous son commande-
ment l' armée suisse a accru ses effec-
tifs  d' une manière considérable pour
at te indre  près d' un million d'hommes.
Le coDaill y Telegrap h» consacre égale-
ment  un art icle nécrologique au gé-
néral Guisan le considérant comme le
symbole de l'unité na t iona le  et de la
volonté de résistance contre une at-
taque de l' extérieur.

M O N T H E Y
Mémento

Dancing aux Treize Etoiles : chaque
soir dès 21 h. à 2 h. l'orchestre
Marcel Bellus des Casinos de la Cô-
te d'Azur.

Concert des chanteurs du Bas-Valais
à Monthey, le ler mai.

Bouveret
Le bat. PA 9
démobilisé

Le bataillon PA 9, fort de 400 hom-
mes et commandé par le major Paul
Curdy, de Sion , a été licencié samedi
après un cours de répétition très
réussi. Les hommes, répartis clans les
communes de la plaine du Rhône
vaudoises et à Bouveret ont laissé
partout un excellent souvenir.

t
Madame Caroline EVEQUOZ-PROZ,

à Sensine ;
Monsieur et Madame Ferdinand

EVEQUOZ-DUC et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Joseph EVE-

QUO-UDRY et leurs enfants ;
Mademoiselle Suzanne EVEQUOZ ;
Monsieur l'abbé Benjamin EVE-

QUOZ, Grand Séminaire, à Sion ;
Monsieur et Madame François

EVEQUOZ-PROZ, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame René JAC-
QUEMET-PROZ, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Placide EVEQUOZ

leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère, oncle et parent, dé-
cédé le 11 avril 1960, à l'âge de 80 ans,
réconforté des Secours de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Séverin (Conthey) le mercredi 13
avri l , à 10 heures.

Selon le désir du défunt , il n 'y au-
ra ni fleurs ni couronnes.

Priez pour lui !

Profondément touchée ct dans l'im-
possibilité de répondre à toutes les
marques de sympathie reçues à l'oc-
casion du grand deuil qui vient de la
frapper , la famille de feu

Rosa MICHAUD
ancienne buraliste postale

à Verbier-Village
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pri s part à sa pei-
ne et adresse un merci tout spécial
aux employés des Téléphériques de
Verbier.

La famille de
Monsieur Freddy CARRUPT

a Chamoson
très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occa-
sion dc son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa grande
épreuve. Une reconnaissance spécia-
le à la Classe 1925 , au Secours Mu-
tuels , à la Sté des Eclaireuses et Pe-
ti tes Ailes.

Chamoson, 12 avril 1960.



Le ooyuernement italien aura vécu dirapt lours o» cherche
(Aq AFP) — AROME , 12 avril .  — (Ag AF1 . — A

l'issue du Conseil des ministres on ap-
prend que tous les membres du gouver-
nement présents à la réunion ont ap-
prouvé lia décision de la direction du
parti démocrate-chrétien qui a estimé
«opportun de rouvrir  la crise ministé-
rielle» à la suite du vote d'investiture
de la Chaimbre obtenu avec l'apport
déterminant des voix néo-fascistes.

Selon un communi qué de la direction
du parti démocrate-chrétien publié à
l'issue du Conseil des ministres , le vo-
te d'investi ture «a f ini  par attribuer 'au
gouvernement , malgré la prise de po-
sition précise du prés ident du Conseil
et du parti (sur la constitution d'un
gouvernement d' administration), une si-
gnification politique en oppo sition avec
les intentions , les buts et la fonction
publique de la démocratie-chrétienne
dans ;Ia vile nationale» .

Le Conseil (auquel ne parti cip aient
pas les trois ministres démissionnaires)
a remercié M. Tambroni de ses efforts
pour donner un gouvernement au pays
anrès une crise déjà longue , en faisant
abstraction lui-même de ses idées poli-
ti ques (il appart ient  au courant du cen-
tre-gauche) et en adopt ant lia formule
de Cabinet d' adminis t ra t ion.

M. Tambroni après avoir remercie
les ministres de leur appui a souligné
que la crise, en empêchant M. Seqni ,
ministre des affaires étrangères , do se
rendre *à Washington pour les impor-
tantes réunions internationales qui doi-
vent s'y tenir , aurai t  des conséquences
négatives dans la politique étrang ère
de l'Italie. Il a exprimé également des
craintes quant aux réactions de l' opi
nion publique.

Le président du Conseil démission-
naire a déclaré qu 'il ne croyait pas
possible de constituer un nouveau gou-
vernement d' adminis t ra t ion , mais-il n 'a
P-i s caché la difficulté de trouver une
so'ution politique , en raison de «l'hy-
pothèque» que fait peser le parti com-
muniste sur une formule de centre-gau-
che appuyée par îles socialistes nen-
niens.

AU DOSSIER DE LA
«PETITE HISTOIRE»

ROME, 12 avril. — (Ag AFP) — Le
gouvernement Tambroni a démissionné
17 jours après avoir été constitué et
47 jours après l'ouverture de la crise.
C'est en effet le 25 mars que M. Tam-
broni s'est rendu au palais du Quiri-
nal pour donner son acceptation défi-
nitive à l'offre qui lui avait été faite
de présider le nouveau gouvernement.

Après la tentative malheureuse de
M. Antonio Segni pour former un gou-
vernement de centre-gauche — toutes
les autres solutions étan t impraticables
— M. Fernando Tambroni s'était «ra-'
bat tu» sur la formule de gouvernement
d' administration pour régler les problè-
mes les plus urgents. Il avait demand é
au parti démocrate-chrétien d'accepter
une trêve dans la lutte de courants -ui
venait de mettre en danger son unité
et même son existence. Sa requête
avait été accueillie et il avait pu , pour
démontrer le caractère apolitique de
son gouvernement , y faire entrer les
représentant s de tous les courants , de
celui d'extrême-droite à celui d' extrê-
me-gauche (le parti  démocrate chrétien
en compte six).

M. Tambroni ava i t  lancé également
un appel à la trêve aux autres partis
politi ques , mais cet appel fut rejeté.. En
effe t , les autres parti s estimaient que
la crise était due aux dissensions de
la démocratie chrétienne et qu 'il ap-
part enait à celle-ci de «-faire son choix» .
Elle fut accusée de fuir  ses respon-
sabilités.

En fa i t , le débat sur la déclaration
ministérielle , qui dura 5 j ours, ne fut
qu 'un long et sévère procès de la dé-
mocratie chrétienne. Finalement , seul
le mouvement social italien (néo-fascis-

Du pétrole dans le canton de Zurich ?

¦ ¦ ' ¦ 'Mi *bàlg
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Au cours de ses prospections, la Société suisse du pétrole a constaté que
certaines régions autour du lac de Zurich pourraient contenir des gisements
de cette précieuse matière première. Notre photo montre une gigantesque
tour de forage érigée près de Zumikon, dans la banlieue de Zurich, où des

forages d'essai seront entrepris

le) approuva la position de M. Taunbro-
ni ct joignit  ses voix à celles de la
démocratie chrétienne . Malgré l' affir-
mation du président du Conseil selon
laquelle il me voulait pas tenir compte
de la «couleur» ides voix , il suscita de
violentes réactions de la ipart de la
gauche , du centre-gauche et même du
centre gui estimèrent que cet apport dé-
terminant des voix néo-fascistes don-
nait au gouvernement une «qualifica-
tion» politique inacceptable.

M. TAMBRONI DEVANT LE SENAT

M. Fernando Tambroni s'est présenté
lundi soir devant Le Sénat afin de com-
muni quer officiellement à la Chambre
Haute la démission de son gouverne-
ment. Le président du Conseil démis-
sionnaire a indi qué que les fonctions
de MM. Pastore , Bo et Sullo qui se
sont retirés de la format ion ministé-
rielle avant sa démission collective ,
seront assurées cpar M. Ferrari-Aggra-
di , ministre des participati ons d'Etat.

Pas de procédure pénale
contre Theodor Oberlœnder

BONN, 12 avril. — (Ag DPA) — Le
Ministère public de Bonn n'ordonnera
pas une procédur e pénale contre le
minis t re  eles réfugié s de l'Allemagne
occidentale Theodor Oberlaender pour
participation aux massacres de Lwow
(Pologne) en 1941.

Ainsi qu 'on l'annonce de source ju -
diciaire à Bonn , les enquêtes minutieu-
ses menées contre des anciens mem-
bres de l'unité spéciale «Nachtigalll»¦n 'ont pas établi que ce détachement
¦avait epris part aux assassinats en mas-
ses dans la ville ide Lwow occupée à
cette période de la guerre.

Oberlaender qui a dû démissionner
récemment en rai son de son passé na-
zi , était premier-Uieutenan t et officier
politique du détachement «Naohtigall»
recruté par des volontaires ukrainien s
et dépendant de l'armée allemande.
Oberlaender a toujours affirmé que
les massacres en question avaient été
commis par l'armée rouge avant de
quitter la ville.

Le Tribunal de Bonn a entendu de
nombreux témoins des massacres de
1941 et Oberlaender Iui-mèrrue. D'autre
part , .tous les documents y compris

Une bombe explose à Tizi-Ouzou
^ 

ALGER , 11 (AFP) - L'état-major de
l'armée n'a donné jusqu 'ici aucune préci-
sion sur l'explosion d'une bombe de fa-
brication locale qui a tué 4 rebelles qui
la mani pulaient , la nuit dernière près de
Tizi Ouzou.

De source privée, mais généralement
bien informée, on apprend toutefois que
les quatre terroristes , qui avaient de tou-
te évidence l'intention de faire exp loser
la bombe sur le passage du premier mi-
nistre , M. Debré, à Tizi Ouzou, s'étaient
présentés ce matin à 4 heures (3 h. gmt)
chez un coreli gionnaire , à Tala Allem ,
village situé à trois kilomètres de Tizi
Ouzou. .

Ayant demandé l' hospjj alité, ils
avaient

^ 
déposé à terre un paquet dans

lequel était enfermé la bombe.
Le musulman avait refusé de les re-

cevoir, puis pris de colère avait donné
un coup de pied dans le paquet... celui-
ci avait explosé en lui arrachant la jam-
be et en tuant les quatre terroristes par-
mi lesquels se trouvaient deux chefs im-
portant s du F.L.N.

* * *
Ce sont six rebelles d'un commando

zonal qui ont été tués , hier matin à
4 heures , par l'exp losion d'une bombe

D autre part , M. Giovanni Gronchi ,
président de la République qui a re-
noncé a se rendre à Milan pour inau-
gurer la Foire internationale de la ca-
pitale lombarde, a convoqué pour mar-
di matin MM. Cesare Merzagora et
Giovani Leone , respectivement prési-
dents du Sénat et de la Chambre, afin
de commencer les consultations en
vue de résoudre la nouvelle crise gou-
vernementale.

M. SEGNI PART TOUT DE MEME
POUR WASHINGTON

Le ministère italien des affaire s étran-
gères a annoncé lundi soir que M. Se-
gni , ministre des affaires étrangères du
gouvernement démissionnaire de M.
Tambroni , partira mardi pour Washing-
ton , où il représentera l'Italie à la con-
férence des ministres des affaires étran-
gères. Aussi longtemps qu 'il n 'y a pas
de nouveau gouvernement , le Cabinet
démissionnaire est chargé de s'occuper
des affaires courantes.

ceux du procès de Nuremberg ont étéétudiés . Le résultat ede cette étude n 'apas permis au Ministère public de pro-poser la levée de l'immunité parlemen-
taire d'Oberlaender .

Oberlaender lui-même 'avait demand équ 'une enquête soit ouverte sur l' affai-re de Lwow et qu 'elle sait menée par
des anciens membres des organisations
de résistance antinazie à La Haye. Tou-tefois , cette commission suspendit ré-
cemment son activité en raison de di-vergences de vues entre ses membres.
La commission remit sa documentation
à un Conseil! d'honneur du parti ehré-
tien^démocrate à Bonn , qui n 'a pas en-core terminé son enquête.

La Cour suprême de rAllemagne
orientale a fait remettre 11 y a quel-ques jou rs à Oberlaender un acte d'ac-cusation et a annoncé qu 'une instruc-
tion aillait être ouverte contre lui pourcrimes de guerre et assassinats. Le mi-nistre des réfugiés avait répondu qu 'iln 'avait pas l'intention de se rendre àBerlin-Est. La Cour suprême riposta quel' affaire pouvait très bien se j uger enl'absence du prévenu.

dans le petit village de Tala Allem, à
2 km. à vol d'oiseau de Tizi Ouzou non
loin de la grand-route d'Alger.

> Quatre d'entre eux ont été déchique-
tés 

^ 
par l'engin. Deux autres bien que

grièvement blessés, ont réussi à prendre
la fuite: l'un est mort dans un champ
proche du village, l'autre , découvert par
un gendarme, a ouvert le feu sur ce der-
nier qui l'a tué d'une rafale de pistolet
mitrailleur.

Ce commando zonal , qui était com-
mandé par un certain Ouchène Areski ,
avait commis, durant le m'ois de février ,
trois attentats aux environs de Tizi
Ouzou.

Le G.P.R.fl. aux buts
ALGER , 12 avril . — (Ag AFP) — M.

Mabrouk Kouara , ancien fonctionna ire
du «GPRA» qui , la semaine dernière ,
avait expliqué les raisons pour les-
quelles il était revenu en Algérie, a
évoqué lundi dans une conférence de
presse tenue à Alger la situation de
«l'armée de libération nationale» (ALN)
alg érienne en Tunisie , ainsi que celle
des réfugiés algériens.

«Le GPRA, a déclaré M. Kouara , a
usurpé le pouvoir aux militaires. Il
se sert de l'ALN dans un but égotste
et douteux. Il y a cassure entre les
hommes de l'intérieur et ceux de l'ex-
térieur.

»Le GPRA a chargé ses services psy-
chologi ques de dire aux combattants
des wilayas : «Nous avons des contacts
avec le gouvernement français. Le
cessez-le-feu est proche. » Quand les
hommes de l'intérieur auront pleine-
ment .conscience de oe mensonge, ils
réagiront.

M. Menderès se rendra
en URSS

ANKARA , 12 avril. (AFP.) — M.
Adnan Menderès , président du Con-
seil turc , se rendra en URSS en visi-
te officielle, en juille t i960. M.
Khrouchtchev lui rendra visite ulté-
rieurement.

Un emprunt de 500,000 fr.
pour Morat

MORAT, 12 avril. (A g.) — Le con-
seil général de Morat a voté un em-
prunt de 500,000 francs à la Caisse
d'Epargne de la ville. Ce montant
doit servir à l'agrandissement des bâ
timents scolaires ct à la création d'un
quatrième débarcadère qui recevra
le nouveau bateau « Vully. » et à l'a-
ménagement d'un jardin d'enfants.

M. Debre, le premier ministre fac-
totum, est arrivé en Algérie, flanqué
de quelques élus musulmans.

L'ancien sénateur qui cria long-
temps dans le désert parlementaire,
qui défendit avec un extrême véhé-
mence des thèses qu'il doit mainte-
nant combattre au nom du 'général
De Gaulle a l'habitude des corvées.
Celle qui lui est attribuée ces jours
est fort embarrassante ; il s'agit de
trouver des élus musulmans qui
osent, à la fois contre le FLN et
l'armée française, se présenter à des
élections cantonales. Celles-ci au-
ront lieu le 29 mai. D'ici là il faut
extirper d'une masse matraquée à
droite à gauche, redoutant le terro-
risme et les représailles, des élus ca-
pables de dégager une voie moyen-
ne.

Une mission de parlementaires
UNR a préparé le terrain : elle l'a
reconnu mou, inconsistant ou piège.
Les Musulmans refusent de sortir
de leur attentisme. Comment inter-
préter ce silence.

— Les hommes politiques qui ac-

Condamnations à Romont
ROMONT, 12 avril. (Ag.) — Le tri-

bunal criminel de la Glane siégeant à
Romont, avait à sa barre lundi trois
accusés qui à des titres divers,
avaient été mêlés à des escroqueries,
prétendant notamment pour le comp-
te des clients qu 'ils allaient visiter,
effectuer des réparations de machi-
nes à laver qui , en général, mar-
chaient moins bien après leur revi-
sion fictive. Ils ont été condamnés
l'un à 4 mois de prison sans sursis,
l'autre à un mois avec sursis, tandis
que le troisième était acquitté.

L'activité de l'Etna atténuée
CATANE , 12 avril. (AFP.) — L'ac-

tivité de l'Etna s'est lentement atté-
nuée dans les dernières heures. Les
explosions du cratère nord-est se sont
faites de plus en plus rares et l'érup-
tion de lave par la fente qui s'était
ouverte à la base du cône du même
cratère, s'est presque complètement
arrêtée.

copieraient de se présenter ne peu-
vent oublier que leurs amis libé-
raux furent internés dès les pre-
miers jours dc la révolte et qu 'ain-
si tous les interlocuteurs raisonna-
bles furent réduits au silence.

— Us n'oublient pas non plus la
succession des offres au fil de cette
guerre. Ceux des Européens qui leur
refusaient toute représentativité ou
qui s'arrangeaient pour les transfor-
mer en serviteurs ont , à contre
cœur, accepté le Collège unique,
puis ils ont réclamé une intégration
juste après le dernier moment.

— Les quelques rares représen-
tants des musulmans, devant l'évo-
lution des positions françaises, ne
voient pas pourquoi ils se battraient
pour telle ou telle formule. Ils sa-
vent que le gouvernement tient l'in-
tégration pour impossible, la séces-
sion pour « peu souhaitable », l'as-
sociation pour préférable. Cette der-
nière solution leur agrée peut-être
mais un combat sur cette formule
est voué à l'échec si l'armée fran-
çaise et le FLN s'y opposent. De jour Jacques Helle

égoïstes et douteux
»cL ALN est pour le cessez-le-feu , a

d'autre part déclaré M. Kouara qui a
ajouté : J'ai reçu lundi , avant de venir ,
la visite d'un émissaire de l'ALN qui
m'a dit sa satisfaction pour les révéla-
tions que j' avais faites. Si le GPRA fer-
mait la porte à tout cessez-le-feu ,
l'ALN prendrait ses responsabilités. Je
vous en prie, aidez-moi à ramener la
paix. »

Abordant ensuite la question des ré-
fugiés al gériens en Tunisie , M. Koua-
ra a affirmé qu 'ils vivaient «dans des
conditions misérables» . La France, a-t-il
ajouté , .ne doit pas tolérer que ces gens
soient exploités à des fins politi ques.
Le GPRA ne peut plus être pour eux un
défenseur. Que la France prenne ses
responsabilités . Elle est dans son droit
le plus absolu. Il faut éveiller les cons-
ciences de l'Algérie pour que. les Al-
gériens se dressent contre les men-
teurs. »

L état de santé
de M. Verwoerd

PRETORIA, 12 (Reuter) - Pour la
première fois depuis l'attentat commis
sur sa personne, le premier ministre
Verwoerd a pu prendre lundi une nour-
riture liquide. Cependant , il souffre tou-
jours de « grandes douleurs », comme
l'indi que le bulleti n médical , lequel pré-
cise que ces douleurs ont diminué depuis
dimanche.

Le bulletin , publié vers 21 h. 45 (heure
suisse) ajoute : « Dans ces circonst ances ,
M. Verwoerd a passé néanmoins une
bonne journé e et il a pu , dans la soirée,
prendre pour la première fois une nour-
r i ture  li quide , De p lus on note une amé-
lioration générale satisfaisante de son
état. »

les soldats vous contraignent , de
nuit les terroristes vous coupent la
gorge.

— Et puis les élections cantona-
les du 29 mai servent de préludes
aux tables rondes qui rassembleront
les représentants des tendances po.
Iitiques les plus variées pour fixer
le destin de l'Algérie. Par représen-
tants des tendances les plus variées
il faut entendre : sympathisants du
FLN non exclus. Dans ces condi-
tions, comment sans assurance du
FLN, les Musulmans accepteront-ils
de s'engager, quand le FLN reste
présent en Algérie avec ses espions
et ses tueurs. Les nationalistes mo-
dérés oscillent entre la crainte de
la duperie et celle de la tuerie. On
leur demande, alors qu'ils n 'éma-
nent pas d'une nation forte , de fai-
re le pari « mystique » que fut celui
d'une certaine France en 1940.

— Ou vous combattez en faveur
d'une Algérie associée avec la Fran-
ce. Ils souhaitent sans doute cette
association. Mais il faut encore être
certain que De Gaulle tiendra , qu'il
parviendra, dans un laps de temps
très court , à réduire les adversaires
'de sa politique. Il faut être certain
que celte France qui ne tient enco-
re que par De Gaulle, se ret rouvera
gaulliste à sa mort.

Il faut être assuré qu'aucune
puissance étrangère n'interviendra,
Il faut être certain que le FLN,
aguerri par cinq ans de combats et
porteur d'une espérance enivrante,
jouera le jeu démocratique, renon-
çant à la violence qui a fait sa for-
tune.

— Il faut encore que ces représen-
tants ne soient pas de ces nationa-
listes trop modérés, se contentant
d'une certaine indépendance politi-
que et refusant les indispensables
réformes sociales.

— C'est trop d'obstacles à fran-
chir et le gouvernement français
risque, dans ces conditions, de n'at-
tirer à lui que des serviteurs et des
commettants camouflés du FLN.

— M. Debré, de plus, va se heur-
ter à l'hostilité des militaires et des
Européens.

Deux bateaux
chavirent

Trente personnes noyées
CALCUTTA, 12 avril. (AFP.) -

Deux bateaux qui traversaient le Gan-
ge à environ 30 km. de Calcutta, ont
chaviré la nuit dernière. 13 personnes
ont été noyées. Selon les renseigne
ments recueillis par la police de Cal-
cutta, les deux bateaux auraient été
pris dans une très forte rafale de
vent.

Victimes du désert
LE CAIRE, 12 (AFP) - Le drame des

quatre touristes (deux américains et deux
français) perdus avec leur guide dans le
désert au sud d'Assouan, vient de Se re-
nouveler. Cette fois ci, les victimes sont
deux égyptiens de l'administration des
recherches géologiques dans le désert
qui avaient quitté le Djebel Darhib le
28 mars pour se rendre dans la vallée
du Nil, près d'Assouan.

La camionette de la mission compo-
sée d'un géologue, d'un guide et d'un
chauffeur , tomba en panne à cent kilo-
mètres de la vallée du Nil. Pendant cinq
jours ils attendirent du secours, ration-
nant l'eau qui leur restait. Le sixième
jour, le guide se mit en route pour al-
ler chercher du secours, le lendemain ,
le géologue, qui commençait à divaguer
s'éloigna également. Seul le chauffeur
resta près de la voiture.

• Une caravane envoyée à leur recher-
che le trouva sans connaissance le hui-
tième jour. Les corps du géologue et do
guide furent retrouvés à quelques kilo-
mètres de là. On espère sauver le chauf-
feur dont l'état est grave.

Une enquête est ouverte pour établit
les raisons d'un envoi de secours aussi
tardif.

Trois pompiers périssent
dans l'incendie de Dusseldorf

DUESSELDORF, 12 (AFP) -Trois pom-
p iers ont trouvé la mort dans l'incendie
qui a éclaté lundi dans une fabri que de
pap ier de Dusseldorf. Les hommes tra-
vaillaient par équipe de trois à lutter
contre les flammes et la fumée dans les
caves de l'établissement , munis de vête-
ments spéciaux et de masques , ils ne
pouvaient rester longtemps au fond , et
étaient rélevés fréquemment. Les troi s
pomp iers d'une équipe ne sont pas re-
venus en temps voulu. Les sauveteurs
aussitôt envoyés dans les caves ont trou-
vé leurs camarades morts.

Une motion de la SFIO
PARIS , 12 (AFP) - Dans une motion

adoptée ce soir, le conseil national du
parti socialiste:
1. « estime que les élections en Algérie

doivent être reportée s a plus tard »;
2. donne mandat au groupe parlementa i-

re et au comité directeu r « de faire
tous leurs efforts pour arrêter les
déformations de la Constitu tion qui
tendent à transférer le pouvoir exé-
cutif au président de la Républiqu e,
compromettant ainsi gravement sa
qualité d'arbitre »,


