
Problèmes
de

l' agriculture
d)

Les manchettes voyantes vont aux
.déplacements des grands personnages
de la politique internationale, à la fu-
ture rencontre au sommet , aux inextri-
cables discussions sur le désarmement ,
à la l iqu ida t ion  des ré gimes colonialis-
tes, aux vedettes de la scène et cle
l'écran.

Parce qu 'il louche au fondemen t «de
l' existence des peuples , du moment
qu 'ill s'ag it de leurs besoins alimentai-
res, le «problème de l' agriculture est
celui qui , pour être relégué au second
plan , «ne s'îmj po'se pas moins impérieuse-
ment que ceux «de la grande politi que
à l' a«ttention des gouvernements de tous
les Etats du monde.

Le malaise paysan est quas i univer-
sel. Pour beaucoup de pays , le souci
des dirigeants est d' obtenir assez de
produits afin de préserver les habi tants
de la famine. Les plans des techniciens
ont pour objectif l' augmentation rapide
et massive de l«a «production. Pour d'au-
tres, il faut  diriger cette production ,
la freiner , «la rédulne, parce que lé mar-
ché intérieur ne peut l' absorber en to-
talité et que «l' exportation est contra-
riée ou empêchée.

Dans las deux hémisphères , -l'Etat
se reconnaît l' obli gation d'inte«rvenir ,
et l' agriculture recourt à l'Etat «pour
lui demander un soutien sans lequel
elle «ne saurait subsister.

Le malaise paysan résulte de l'insta-
bili té et de l 'insécurité de la situation
des hommes attachés aux travaux de
la terre , entravés dans leur initiative
par les ingérences continuelles de la
bureaucratie diri giste.

«En février dernier , la Fédération na-
tionale des exploitants français , en son
congrès annuel , formulai t  des revendi-
cations importantes , appuyées par des
manifestations renouvelées ces derniers
jours. On saut les incidences sur la po-
liti que , «la demande de con,vocatio«n du
parlement en assemblée extraordinaire ,
le refus du Président .de «la Répub lique ,
les projets de lois hât ivement  élaborés ,
dont les bénéficiaires se déclarent in-
satisfaits.

Le régime , un régime aujourd 'hui
fort , risque d'en subir die «dures se-
cousses.

Les paysans français du sud ont a,c-
cla«mé le général De Gaulle lofs de son
voyage, dans lo Midi «les derniers jours
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Le malaise paysan
de février . Ils ont applaudi son pro-
gramm e bref , impératif , olair et vi gou-
reux: « 11 faut  que l'agriculture s'adap-
te aux conditions du monde moderne.
L'Etat est là pour l'aider ».

«Mais un tel .programme, (même «avec
des moyens puissants, ne se réalise
pas en u«n tournemain.

En attendant , il faut vivre. En atten-
dant , le mal s'aggrave, les caimpagnes
se dépeuplent. On abandonne les ter-
res trop ingrates ou mal «reliées aux
centres vitaux.

La Fédération nationale des syndi-
cats d'exploitants agricoles réclame
l'indexation automatique des prix, à
effet immédiat.

Sachant bien que cette formule ne
résoud aucun des problèmes auxquels
il f au t  s'attacher , qu 'elle en retarderait
indéf in iment  la solution , le gouverne-
me«nt temporise , propose une action de
grande envergure et de longue haleine
peur favoriser les réformes de structu-
re et l'équipement moderne de l' agri-
culture française . - . - - 

Tout oomme en Suisse, la paysanne-
rie française réclame la parité «de r.e-
ve«nu avec les travailleurs d' autres
classes d' activité.

S'il ne convient pas de suivre plus
avant le déroulement de l'épreuve en
cours chez nos voisins d'Outre Jura ,
et dont «nous aurons les conclusions
dans les semaines à vernir , il est ce-
pendant de propos d'examiner les do«n -
nées d'un problème, identique ,au nô-
tre par beaucoup d' aspects.

Suppôts du communisme
désavoués
même par le communisme

Que le communisme se serve de tous
les moyens, de «la ruse comme de la
violence , du sourire comme du coup
de poing sur la figure , pour «s 'infiltrer
en Occident et chercher à élarg ir les
limites de l'univers concentrationnaire
do cruauté et d'horreur qu 'il a déjà
établi dans les limites de l'URSS et
des malheureux pays satellites on le
«comprend , il mène son jeu et il faut
«reconnaître qu 'il le mène avec une
astuce qui n 'est pas sans a«pparenite-
ment avec celle qui fit  perdre à nos
premiers parents le bonheur et la li-
berté du Paradis terrestre.

Ce que l' on ne comprend plus du
tout et qui vous at tr is te  au pllus haut
point , c'est que le communisme puisse
compter , en Occident sur l' a«ppui in-
conditionnel de suppôts qui , usant et
abusant  «de la Liberté de penser et de
parler qui est nôtre  et que le commu-
nisme a radicalement suprimée chez
lui , déploient , en sa faveur , un zèle qui
nous outrage tous.

Le comble de la tristesse c'est de de-
voir  compter parmi ces suppôts des
hommes qui , de par leur formation et
leur mission , devraient  être les plus
acharnés défenseurs du chris t ianisme
et les plus redoutables adversaires du
communisme.

Imposture ou bêtise de la part de
ceux-ci ? Qui le dira ? Car , il faut
le répéter , communisme et christianis-
me sont radicalement incompatibles et
contradictoires , Prêcher la coexistence
du communisme et du christianisme,
c'est prêcher la coexistence du loup et
cle l' agneau de la fable , le loup venant
des steppes russes I

Marx , Lénine, Staline et le fameux
K., n 'ont cessé de redire que la reli-
gion était « l'opium du peuple » et que

Un des congressistes a déolaré: « Ce
que .nous voulons, c'est combler im-
médiatement le décalage de notre pou-
voir d' achat. Cette sécurité doit «nous
être assurée de façon durabl e par une
grande charte agricole. La plus belle
hypocrisie serait de présenter trois
projets concernant équipement , vulga-
risation , couverture de nos risques so-
ciaux.... »

Simplifiant à l' extrême, il conclut:
« Le métier d'agriculteur doit être ren-
table ».

Il est bon d'y songer en Suisse , où
l'on s'apprête , par le fameux projet
d' arrêté aux cent millions, à induire
l' agriculture en tentation de réforme
de struc ture et «d'équipement, afin de
produire et livrer à meilleur compte.
Mais si le profi t  de ces opérations ne
revient pas intégralement aux paysans ,
ils seront les dupes du cadeau -qu 'on
leur «propose.

La Fédération nationale des Syndi-
cats d' exploitants agricoles français ne
s'en .laissera pas c<!<u'ter,-at on ne sau-
rait  lui en faire grief.

Tandis que se déroulait le congres de
Paris , un professeur à l'Institut national
agronomique , M. J. Keiling, anal ysait ,
dans le « Figaro », la situation de l'a-
griculture française.

Parce que ses considérations ont une
portée générale , je «me propose d'y re-
venir. Cyrille Michelet

Prochain article : ¦

POURQUOI CES MANIFESTATIONS ?

toute l'histoire du Christ n 'était que de
la légende.

« Le religion , «a dit Lénine, est une
espèce grossière d'eau-de-vie, dans la-
quelle les esclaves du capital noient
leur être humain et leurs revendica-
tions pour une existence tant soit peu
digne de l'homme »

Et Staline de renchérir encore :
« Premièrement , dit-il , le mond e de

par sa «nature est matériel : les dif fé-
rents phénomènes cle «la «nature sont.les
multiples aspects de la matière en mou-
vement ;  le monde se développe selon
les lois du mouvement de la matière , et
n 'a besoin d' aucun esprit universel. »

Voilà qui est clair : «il n 'y a pas de
Dieu; il n 'y a pas d'esprit indépendant;
tout est matière en mouvement . Et
voici plus clair encore :

« Le monde est un , n 'a été créé par
aucun Dieu ni par aucun homme ; il a
été , il est et sera une flamme éternelle-
ment  vivante , qui s'embrase et qui
s'éteint selon des lois déterminées. »•

« Secondement , poursuit Staline , «le
matér ia l isme philosophique pa,rt de ce
princ ipe que la matière , la na ture , l'ê-
tre , est une «réalité objective exis tant
en dehors et indépendiamment de «la
conscience... que la pensée est le pro-
duit  de la matière... plus précisément ,
que la pensée est le produit du cer-
veau , et le cerveau , l' organe de la pen-
sée. On ne saurai t  par conséquent  sé-
parer la pensée de ila matière sans
tomber dans une grossière erreur... le
cerveau sécrète la pensée co«mme le
foie sécrète la bile... »

Et voici l'essentiel de cet a théisme :
Devant le regard halluciné du pau-

vre fou dansent les fantasmagories.
Ainsi , l'homme cet aliéné, jeté dans la
société capitaliste , et cherchant à s'é-

j  Monsieur le Révérend
Chanoine Fumeaux

Le 10 août 1903, ils étaient trois
se présentant à Mgr Paccolat
pour leur ordination sacerdota-
le : M. Eugène de Werra, M. An-
toine Grob, décédés en 1947 et
1950, et M. Julien Fumeaux, no-
tre doyen d'âge qu'en ce jour du
20 avril Dieu a rappelé à Lui. Ils
sont maintenant tous les trois
dans leur éternité.

M. le Chanoine Fumeaux était
entré le 14 décembre dans sa 85e
année. Originaire de Premploz,
il fit ses études classiques aux
collèges de Sion et de St-Mauri-
ce, étant condisciple d'Oswald
Mathey, décédé jeune chanoine,
et de M. M. Troillet, ancien con-
seiller d'Etat. Après ses années
de noviciat et ses études théolo-
giques, H fut voué à la surveil-
lance des étudiants et à l'ensei-
gnement dans les classes dites
industrielles en ce temps-là.

En 1916, H est nommé aumô-
nier et professeur au pensionnat
des Dames de Ste-Clotilde, à Ai-
gle, où il resta jusqu'en 1926, an-
née où il fut nommé curé d'Ou-
tre-Rhône ( Collonges et Dorénaz)
tout en conservant son enseigne-
ment à Aigle ; il succédait à son
cousin, le chanoine Joseph Fu-
meaux.

En 1951, atteint par un peu de
surdité, il revient à l'Abbaye où
il s'occupe d'enseignement de
mathématiques au collège et de
catéchisme au pensionnat du Sa-
cré-Cœur. En 1952, il célébra à
l'Abbaye et dans sa paroisse na-
tale d'Erde-Conthey le 50e anni-
versaire de son ordination sacer-
dotale.

C'était l'heure de la retraite
qu'il vécut dans le calme, l'étu-
de et la prière ; malgré sa surdi-
té il conserva une belle santé
jusqu'au 14 mars : une bronchite
et la dilatation du cœur l'obligè-
rent à entrer en clinique où il ne
tarda pas à décliner rapidement
dans une résignation édifiante.

Telle est en résumé la yie très
active de notre très cher con-
frère.

S'il se dépensa sans compter,
dans . l'enseignement et le minis-
tère paroissial et sacerdotal , il
consacra son intelligence supé-
rieure et sa belle santé physique
à l'étude de toutes les discipli-
nes, mais spécialement des ma-
thématiques, des branches phy-
siques et de l'histoire. Il avait
une mémoire fidèle et 11 étonnait
par sa précision : rien ne le re-
butait, ni dans les méthodes, ni
dans les découvertes modernes.
Dernièrement encore, avant d'en-
trer en clinique, il se proposait

vader de l'injustice , a projeté devant
son rega.rd l'«i«mage d' un Dieu juste.

C'est «la propriété privée qui a causé
cette folie. Car elle est source de tou-
tes les injustices. Elle oppose les hom-
mes à la nature et les hommes entre
eux , elle les dépouille entièrement.

Elle oppose les hommes entre eux,
car la richesse des uns fai t  la pauvre-
té des autres , le capitalisme engendre
le prolétariat.

Elle oppose les hommes à la na ture  :
car , devenu «prolétaire , il doit , pour lui
arracher sa nourri ture , vendre non
seulement le produit  de son travail ,
mais sa force même de travailler.

Le voici entièrement dépouillé , non
seulement de ce qu 'il avait , «mais de lui-
même et de . .a. liberté .

Alors assoiffé de cette just ice qu 'il
ne trouve plus sur la .terre , l 'homme
invente  un Au-Delà , monde fu tur  d' une
idéale justice. Un dieu créate«u r aura
tout réconcilié. Les hommes seront de-
venus frères , et la na ture  sera l'instru-
ment de leur salut.

Et voilà bien , dit  le marxisme, l'allé-

de publier une étude ou une dis-
cussion sur les problèmes de la
relativité.

Si sa clarté était surprenante,
sa vivacité ne l'était pas moins.
Devant une objection, il s'ani-
mait facilement et sa ténacité
pour la vérité ou son idée était
telle qu'il l'affirmait toujours
sans tenir compte des arjniments
de l'opposition, sauf quand sa
causticité trouvait à s'exercer :
c'était alors l'hallali de la dis-
cussion !

Cette vi«gueur intellectuelle
était favorisée par une santé ro-
buste. Jeune homme déjà il pa-
raissait inattaquable. De tout
temps, il fut en tête des sports.
Il resta très attaché au tir des
armes diverses. Les sommets des
montagnes ne l'arrêtaient pas ;
comme le Pape Pie XI , il était
monté au Cervin, au Monte-Ro-
sa, au Grand-Combin. En 1910,
lors d'une inondation du Mau-
voisin sur Vérolliez, il accomplit
un prodige d'héroïsme : traver-
sant le courant dévastateur, 11
s'en alla sous les yeux du public
effrayé arracher un gros noyer
menaçant de tomber sur la cha-
pelle. Il échappa au danger. II ne
se plaignait jamais, bien que
souvent il souffrit de rhumatis-
mes ; il surmonta, à Collonges,
une grave crise d'urémie.

Enfin, et c'est sa grande va-
leur personnelle, il fut un prêtre
instruit , zélé et toujours dévoué.
Il mit au service des âmes une
haute spiritualité. Dans ses ins-
tructions comme dans les confé-
rences décanales éclatait sa scien-
ce théologique. II n'était pas
orateur, mais il aimait la parole
de Dieu. A Aigle, durant le mois
de mai, il prêchait tous les soirs,
développant les litanies de la
Vierge Marie avec une variété
qui ne se répétait pas. Comme
curé d'Outre-Rhône, durant 25
ans, il se fit aimer et apprécier.
Il restaura l'église de Collonges
et construisit l'église de Dorénaz.
Quand il fit , en 1951, ses adieux
à ses paroissiens, il eut cette
dernière pensée : « Quand vous
apprendrez que l'heure de mon
trépas a sonné, vous direz que
Dieu a rappelé à Lui le prêtre
qui vous a beaucoup aimés et
pour lui vous réciterez charita-
blement le « De Profundis ».

Et nous le disons avec flévo
tion pour ce cher et vénéré con
frère, pour ce prêtre, vrai servi
teur de Dieu et ami des hommes

R. I. P.
P. F.

na.tio«n suprême . Car , en affirman t
l' existence de Dieu , l'homme s'est «renié.
Il a renemeé à sa dignité.  Au lieu de ne
devoir qu 'à lui son bonheur et de
n 'ag ir que pour soi , il est devenu cette
pauvre chose : une créature qui at-
terri d' un maître qui n 'existe pas s'a
récompense. Obéir est la condit ion cle
son salut.  Le chrétien , quel pauvre
halluciné !

Les maîtres  du comniiiinisme ont .ré-
pondu ouver tement  NON à qui a posé
la quest ion suivante :

« Peut-on,  en même temps , croire à
rexistoii 'C^ de Dieu , Pur Esprit et Créa-
teur , peut-on croire à la valeur de
l'âme , immortelle «parce que spiri tuelle
et admettre en môme temps ce maté-
rialisme , base nécessaire du commu-
nisme ? » Mais rien pour tan t  ne les
arrête !

Nos supp ôts du communisime qiii
prenn ent la coexistence sont désavoués
par le communisme lui-même !

Impos tu re  ou bêtise cle la part de
ceux-ci ! Qui le dira ?



Industries, indépendants,
sous la nouvelle loi fiscale

Apres avoir examine au cours d une
série d'articles les princi pes généraux
qui régissent la nouvelle loi ainsi que
les moyens mis en œuvre , dans le do-
maine fiscal , en vue de soutenir Pt de
protéger la famille , nous nous penche-
rons sur le sort réservé à deux sortes
de contribuables : les industries , les in-
dépendants. Pour les uns et les autres ,
il ne s'ag ira toujours que de l'applica-
tion de ces principes généraux , avec
les variantes prévues ipour leur situation
particulière. .

Pour les industries comme pour n 'im-
porte quel contribuable , «le fonctionne-
ment du (principe de la proportionnalité
faisait que sous l'ancienne loi, l'impôt
communal sur le 'bénéfice «ne correspon-
dait «pas à leur capacité contributive
réellle. Lorsque les nouvelles lois auront
été approuvées par 'le peuple, le taux
progressif , déterminé selon le ra«pport
qui existe entre le capital et le bénéfice
imposable corrigera ce défaut. Les so-
ciétés dont les bénéfices sont modestes
seron t donc moins Imposées; «par contre
celles dont le rendement est fort  seront
appelées «à contribuer plus fortement.

«D autre part , jusqu ici existait un im-
pôt sur Je cap ital industriel ainsi que
sur la fortune «mobilière et immobilière.
Inconnue en d'autres cantons cette no-
tion fiscale du cap ital industriel ne con-
naissait guère de définition «précise et
était une source d'insécurité juridi que.
Cette forme «d'imposition disparaîtra
pour faire place à un impôt sur le ca-
pital! et îles réserves ainsi qu 'à um im-
pôt foncier dont le taux sera de 2 %
pour les (bâtiments , de 1 %n pour les im-
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GRAND LAROUSSE
e n c y c l o p é d i q u e
tome I
L'ouvrage complet comportera 10 volumes
Il est possible, maintenant que le premier tome est
paru, d'apprécier pleinement les qualités de cette
œuvre monumentale, actuellement en cours de
publication :

format maniable (21 x 27 cm) ; reliure sol ide et élégante

lisibilité parfaite (imprimé en offset)

illustration abondante à chaque page et en hors-
texte ; cartographie originale

i ¦

fous les mots de la langue française : 400.000 accep-
tions

toutes les connaissances du passé et du présent ;
les hommes , les œuvres, les événements en France
et dans le monde

dictionnaire entièrement nouveau, incomparable
instrument de travail et de culture, placement sûr ,
garantie d'avenir.

C H E Z  T O U S  LES L I B R A I R E S

Buck
Ryan
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meubles non bâtis. Toutefois , les en-
treprises hydro-électriques vivant parfois
sous le régime de la société de parte -
naires et cette forme d'association per-
mettai t  à ces entreprises d'être parfai te-
ment viables tout en ne réalisant que des
bénéfices très modestes par rapport au
capital engag é. En effet , chacun des par-
tenaires prend à sa charge les lirais d'ex-
ploitation au pro-rata de la quantité d'é-
nerg ie prise en charge par chacun d'eux
et les bénéfices , minimes pou r la société ,
étalent réalisés par les partenaires hors
du «canton. Aussi , «pour la somme de la
taxe cadastrale des bâtiments qui dépas-
se le capital et les réserves, le taux de
l'impôt foncier sera augmenté jusqu 'à
3 % graduellement, à mesure que dimi-
nuera la proportion entre revenu déclaré
et cap ital engagé.

Autre innovation sur le plan commu-
naJ : alors que d'article 24 sur la ré par-
ti t ion des charges «munici pales s'opposait
formellement «à ce «qu 'une «commune ac-
corde des faveurs fiscales aux industries
nouvelles, l'article 19 de la nouvelle loi
réserve au Conseil d'Etat le droit d'ac-
corder à des industries nouvelles des
allégements fiscaux et pour le canton ,
et pour les communes.

Dans le même ordre d'idée, pour évi-
ter que la construction de nouvelles
usines électriques ne rencontre l'obsta-
cle des litiges surg is entre les commu-
nes concédantes au sujet du fu tu r  em-
p lacement de la centrale électri que, les
communes pourront , selon la nouvelle
loi , répartir entre elles l'impôt communaJ
de la société en dérogeant aux règles
de la réparti t ion intercommunale.

I
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En ce qui concerne l'imposition des
indépendants , la nouvelle loi présentera
trois avantages : ellle ne les laissera plus
à la merci de «dispositions imprécises et
équivoques; elle les mettra sur un pied
d'égalité avec les autres contribuables ;
elle taxera leur contribution en tenant
compte des charges , réelles qui grèvent
leur for tune et leur revenu.

Les commerçants et art isans rencon-
trent  en ef fe t  les mêmes diff icul tés  que
les industries dans la déterminat ion du
capi ta l  industriel , notion imprécise , va-
riant de commune à commune , porte
ouverte sur «l' arbitraire. La nouvelle «loi
imposera simplement la fortune nette ,
après Ja défalcation des «dettes même sur
le plan communal (cette défalcation
pourra être limitée par les communes).
Les dettes commerciales cependant se-
ront admises dans leur totalité à la dé-
falcation.

La capitalisation «différentielle comme
par le régime fiscal qui nous a réglés
jusqu 'ici ins t i tua i t  contre l ' indépendant
une discrimination: alors que le sa'Iaire
se capitalisait «par 3 ou par 4, le béné-
fice de l'indé pendant se cap ital isai t  par
20

, ce qui fa isa i t  par exemp le que le

bénéfice de 12 000 francs payait en im-
pôt «communal autant  qu'un revenu de
20 000. La nouvelle loi supprimerait cet-
te inégalité de traitement en traitant de
même façon tout revenu , qu 'il provienne
d'un salaire  ou d' un bénéfice.

L'on ne saurai t  oublier que le «princi pe
de la «progressivité est «d'app lication gé-
nérale , que par conséquent le commer-
çant à «petit revenu commercial en béné-
ficierai t  comme «les salariés modestes. En-
f in , pour tout indé pendant , pour «le com-
merçant sur tout , l'imposition bisannuell e
apporte ' une simp lification très sensible
et lui évite une part de ses frais de
fiduciaires.

Victor Gillioz

Une nouvelle réjouissante

Le pèlerinage d'été
à Lourdes

Organisé par le Comité de Genève ,
depuis une trentaine d'années, le pè-
lerinage d'été accueille d'année en an-
née , un nombre plus élevé de pèlerins
romands. Le Valais est particulière-
ment choyé par «nos amis cle Genève.
Cette année encore, voulant nous té-
moigner leur attachement et «leur sym-
pathie , «nos «frères de Genève ont de-
mandé à S.Exc. Mgr Adam , évêque de
Sion de bien vouloir «présider cette ren-
contre mariale qui promet d'être bien
fré quentée. Avec sajj onté coutumière,
Mgr Adam , a répondu aff i rmat ivement
à la «demande du Comité de Genève.

D'autre part , la prédication sera as-
surée avec tact et distinction, par M.
le Rvd. Chanoine Delaloye , «de la Ro-
yale Abbaye «de SWvlaurice. Ces deux
faits  majeurs , encourageron t sans doute
de nombreux pèlerins et «brancardiers
valais-ans à se rendre à Lourdes, du
17 au 23 juillet prochain.

Le nombre de places disponibles étant
toutefois l imité , les! intéressés vou-
dront bien s'inscrire jusqu 'à fin mai
au plus tard , auprès de J. O. Pralong,
route du Rawyl  45, à Sion.

Souvenez-vous du 6 juin
1944

Vous souvenez-vous encore du 6
juin 1944 ? C'était le jour J., le jour du
lébarquement allié en Normandie , le
jour «du destin pour des millions d'hom-
mes. Un jouir qui demeure inscrit en
lettres de feu et de sang dans la chro-
ni que des hauts-fait s cle la seconde
guerre mondiale.

Le f i lm en cinémaScope et en cou-
leurs «AU SIXIEME JOUR» avec Ro-
bert Taylor , Richard Tod'd et Dana
Winter nous fait  revivre ce jour his-
torique. Au milieu de la tourmente, «un
homme et une femme vivent un «amour
bouleversant... Un drame profondément
humain qui vous étreint  le cœur...

«Attention I Cette grandiose super-
production «passe vendredi et samedi
au cinéma l'Abeille de Riddes à 20 h. 30.

Dimanch e relâche : Bal.

Dancing
Aux Treize Etoiles - Monthev
ouvert chaque soir jusqu 'à 2 h.
Fermé le lundi

ALAIN THOMAS
et son trio

mj , **.im\.

Notre chronique de politi que étrang ère

UM ___ . wnlonnee tt claire
On a dit , non sans raison , que par

l' ensemble de ses déplacements' com-
me par ses réceptions au Kremlin ,
M. Khrouchtchev avait  prépare avec-
un soin tout part iculier  le dossier
qu 'il va ouvrir , à la mi-mai , à la Con-
férence au sommet. On n 'en discon-
viendra pas. Cependant le premier
ministre cle l'URSS n 'aura pas été le
seul à sc documenter minutieuse-
ment pour cette rencontre capitale.
Le général De Gaulle aura fail  com-
me lui. Entre Bonn et Paris , l' accord
est complet , clans tous les domaines.
N'oublions pas, quand il s'agit dc
l'Allemagne , que M. Couve de Mur-
ville fu t  ambassadeur de France près
la République Fédérale et que c'est
autant  pour cela qu 'en raison de l' a-
mitié personnelle qui le l ia i t  depuis
longtemps au Président dc la Ve Ré-
publique, qu 'il se vi t  confier le Quai
d'Orsay. L'avis de la Grande-Breta-
gne fut pris et examiné à fond lors
du récent voyage à Londres.

Non seulement les deux chefs de
gouvernement ; s'entretinrent de tous
les problèmes pendants , mais les
deux ministres des Affaires étrangè-
res eurent d'interminables colloques
au cours desquels ils synchronisèrent
leur a t t i tude  avant cle se rendre à
Washington , où ils rencontrèrent
leurs collègues américain et allemand .

Enfin le général De Gaulle après
avoir pris le pouls du Canada fran-
çais et avoir entendu les hommes po-
litiques les plus inf luents  de ce Do-
minion en plein développement, se
rend auprès du général Eisenhower.
Leur échange cle vues sera détermi-
nant. 11 fut précédé, comme nous
venons de le rappeler , par une confé-
rence des ministres des Affaires
étrangères. Bien que rien n'ait trans-
piré des débats , on sait que l'accord
ne fut  ni immédiat ni facile et qu 'au
sein tle l'alliance at lant ique , —
mieux ! — au sein des quatre Occi-
dentaux le front n 'est pas plus uni-
que qu 'il l'était à la Conférence de
Genève, quand les Russes attendaient
le bon plaisir de leurs interlocuteurs
pour reprendre un entretien dans le-
quel les Occidentaux se présentaient
en rangs dispersés !

C'est que le général De Gaulle a ses
idées ct qu 'il n 'entend point du tout
se rallier par simple commodité au
point de vue anglo-américain. De tous
les hommes politiques alliés avec les-
quels il est obligé de frayer, le Prési-
dent Eisenhower redoute le plus le
Président De Gaulle. Il le trouve trop
compliqué, trop savant , trop histo-
rien, trop européen , trop logicien ,
trop patriote. Pour l'Américain , la
Conférence au sommet ne peut être
qu 'un marchandage . diplomatique
dans lequel on s'efforce de s'assurer
le plus grand nombre d'avantages et
que l'on accepte ou que l'on rejette
en fonction du succès ou de l'échec
des négociations. Pour le Français, la
Conférence au sommet est la con-
frontation d'impératifs nationaux sur
lesquels on ne saurait transiger. Elle
n 'est qu 'une étape vers d'autres négo-
ciations qui permettent d'ajuster  pro-
gressivement des nécessites nationa-
les sans qu 'il en résulte pour au tan t
un gagnant et un perdant. L'Améri-
cain veut un résultat immédiat. Son
parti , à la veille des votàtions prési-
dentielles , en a besoin pour sa cam-
pagne électorale. Le Français songe
à la constante politique que repré-
sente la nation qu 'il incarne et il
cherche à cn renforcer la significa-
tion et la grandeur. Voilà pourquoi
dans tous ses voyages, ses entretiens,
il enregistre beaucoup plus qu 'il ne
négocie ; il se documente , écoute ,
cherche à comprendre, beaucoup plus
qu'à imposer ou même proposer ! Il
a besoin d'avoir envisagé sous tous
les angles possibles et imaginables
les problèmes que ne va pas manquer
d'évoquer M. Khrouchtchev, dès le
16 mai , car il sait bien que face à un
homme aussi habile , c'est à lui qu 'il
appartiendra, au nom des trois au-
tres , cle donner la première réplique.

Pas moins de 15 voyages !...
Or le maître de l'URSS , en moins

cle trois ans , s'est rendu successive-
ment en Pologne , en Tchécoslovaquie
en Hongrie, en Albanie ; puis en Fin
lande ct en République Populaire al-
lemande ; ensuite cn Grande-Breta
gne (avri l  1956), en Af ghanistan , aux
Indes , en Birmanie, en Indonésie, en
Chine ; enfin aux Etats-Unis et en
France. Cela représente quinze
grands voyages, durant lesquels rien
n 'avait été laissé au hasard et donl
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il a rapporté une documentation con-
sidérable en même temps que des
appréciations personnelles extrême-
ment  utiles pour saisir la mentalité
des gens et de leurs dirigeants.

En outre à Moscou , ont défilé le
ban et l'arrière-ban non seulement
des mécontents, tels les chefs des
Etats  arabes du Moyen-Orient ou
ceux de l 'Afrique en plein processus
de libération , mais aussi les hommes
responsables à Helsinki , à Rome et
même dans les Dominions britanni-
ques. A ce sujet  la récente visite de
M . Nasch , premier minis tre  dc Nou-
velle-Zélande , révèle que M. Khrou-
chtchev s'intéresse presque autant  au
SEATO qu 'à l'OTAN , c'est-à-dire à
l ' alliance des peuples libres d'Extrê-
me-Orient qu 'à celle de l'Occident.
Or l'OTAN est l'une de ses « bêtes
noires ». Il n 'y a pas que les Chinois
pour s'insurger contre l'autre !

Devant un homme aussi bien ren-
seigné le général De Gaulle à te-
nu à l'être autant , mais en se préoc-
cupant principalement de ses grands
alliés . C'est à coordonner leurs thè-
ses selon une méthode logique et si
possible irréfutable , qu 'il s'emploie
en se rendant immédiatement avant
la Conférence au sommet aussi bien
à Londres qu 'à Ottawa et Washing-
ton. Car , dans l'Alliance atlantique ,
le Canada a son mot à dire ; tout
comme Rome d'ailleurs , quand un
gouvernement stable pourra y être
créé. Mais c'est là une autre histoire.
Nous la développerons dans une pro-
chaine note.

Me Marcel-W. Sues.

Grande activité gymnique
Le début du mois de mai verra une

grande activité des «gymnastes valaisans.
Le dimanche ler mai, aura lieu à Marti-
gny-Vi 'le, lé cours inspection en vue de
la Fête Cantonale des Pupilles et Pup il-
lettes. Cette journée aura pour but de
jauger le degré de préparation des moni-
teurs et «monitrices de nos petits gym-
nastes , de prendre connaissance des em-
placements de fête. Puis ce sera le dé-
part pour «la course surprise annuelle qui
se déroulera dans la région de Martigny.
Ce cours donnera l'occasion à tous les
•dir igeants de nos petits gymnastes, de
prendre , avec regrets, congé de Denis
Darbellay, qui fu t  «depuis de nombreu-
ses années, le fidèle serviteur de la
Commission de Jeunesse.

Bonne journée moniteurs et «monitri-
ces, espérons que le soleil sera au ren-
dez-vous.

Les «trois Associations Individuelles
donneront le cours annuel le dimanche
ler mai. Les athlètes, sous les ordres de
Jérôme Gaillard et de Roger Viotti , ainsi
que les nationaux diri gés par Joseph
Marti g et Joseph Hildebrant , se retrou-
veront à Sierre , tandis que les artisti-
ques , sous la direction «de Tony Kalber-
mat ten et «d'Alfred Elsi g, ont choisi
Chi pp is. La «partici pation à ces cour s est
toujours très forte , chaque section «de-
vant  déléguer des représentants. Gageons
qu 'ils remportent un grand succès et
contribueront à parfaire l'instruction des
jeunes éléments susceptibles de sp écia-
lisation.

Comité technique
Le chef technique cantonal , Jules Lan-

dry, ainsi que Tony Kalbermatten , ont
partici pé au cours central de Neuchâtel.
Ces 4 journées d'instruction furen t une
grande réussite et la matière donnée ai-
dera grandement nos techniciens dans
leurs tâches. Signalons que cet automne
le Comité Technique donnera des cours
décentralisés pour le Haut , le Centre et
le Bas-Valais. Ces cours a«uront lieu le
samedi après-midi et serviront , en plus
des cours cantonaux , à augmenter le ba-
gage «de nos moniteurs. D'un genre nou-
veau , ces cours , pratiques et techniques,
soul ignent  l ' in i t i a t ive  du nouveau Comi-
té Techni que qui se voue avec compéten-
ce à la tâche ardue de «la formation de
nos moniteurs.

Une grande soirée
La belle société « Gentiane » de, Mon-

they donnera samedi 23 avril à la gran-
de Salle de l'Hôtel de la Gare, sa soirée
annuelle. Cette année le «programme sera
de choix. Dans la première partie, lies
«pupillettes se produiront au gré de 6 nu-
méros gymni ques. Ensuite , dans une com-
position de G. Bosi et J. Guido, « Danses
Folklori ques » (6 pays) le public aura ' ile
plaisir de suivre les fillettes «dans la par-
tie chorégrap hique. La deuxième partie,
réservée au travail des actives, compor-
tera aussi des numéros gymniques et
dans une « Fantaisie des Bois » de J. Dé-L
fago, nous aurons tout loisir «d'appréciejf
la valeur de 'la Société de Gymnastique
Féminine de Monthey, valeur souli gnée
par la grâce, la souplesse et J'aisance. ;

Autos - Location
ei TAXIS AB
Tél. (027) 2 37 62 . .  |

, A. BONVIN - SION '



f\agp£eé
^9 0 maître-tireur

Dès le riiatin, chaque dimanche,
on tire dan* tout le pavs,

à.Niederbipp, Chiasso, Avenches
et Nagolet, lui , tire aussi.

Le voici , bien à son affaire,

il tire et fail mouche à tout coup
alors que son voisin Jean-Pierre

lire des «pendules» surtout.

Jean-Pierre dit qu il en a «marre»,

que e'est un complot hien monté,

que c'est le soleil, le cibarre

(mais ee n'est que nervosité).

Quant à Nagolet,

lui vaut couronne

c'est là, bien sûr,
où Banago est de

Abonnez-vous ou Nouvelliste

A PIED, A CHEVAL
ET EN SPOUTNIK

FIAT 1100

L'AVEUGLE
DE SORRENTE

SUSAN HAYWARD

BANAGO
Base solide pour la vie
L'aliment diététique
fortifiant
pour petits et grands '

Fr. 1.90 les 250 gr. /

son adresse

de laurier,

une prouesse

moitié.

m

avec Jean-Claude Pascal et
Juliette M'ayniel.
CinémaScope — Couleurs.
Dimanche 24 à 17 h.,
lundi 25 et mardi 26.
Une passionnante .aventure
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nature -.30 orange -.50
citron -.40 abricot -.50

cola -.45 grapefruit -.50

l'eau minérale qui
jaillit fraîche et riche de la

source d'Aproz

Eau minerai» nature»» suttsttf calcfe$ua
RatuHicha» entfgw l*__ae__¥ *aaer
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De Jeudi à Dimanche à 20 h. 30
(Dim. mat. à 14 h. 30).
Le nouveau visage de B.B...
Brigitte BARDOT — Jacques
CHARRIER , Francis BLANCHE
dans un CiinemaScopenCouleurs
de Christian JAQUE

Jeudi 21A vendre A vendre

foin et regain
parfait  état mécanique

Tel. (021) 24 39 92.
S' ad.r. Rappaz Félix

Epinassey. Du vendredi 22 au dimanche 24.
Un drame «captivant, émouvant

A vendre unç jeune 
JeUrtC f î H C

V CI Cil © demandée pour la
Bonne laitière. cuisine. Bon gain.

Elle Barman , VEROS- Café de l'Aviation
SAZ. SION. Tél. (027) 2 21 19

BABETTE
S'EN VA-T'EN-GUERRE

, „,¦„ . uicrniDE avec Antonella Lualdien complément : HISIOtKh
D'UN POISSON ROUGE
le film qui vient d'obtenir
l'OSCAR du court-métrage.
une réédition de

Jeudi 21. (Dès 18 ans).

PAS DE SOURIS
DANS LE BIZNESS

^^JWJ^  ̂
Vendredi 

22 et 
samedi 

23
A__ lmi l i l ___ i à 20 li. 30.
JBHWnV| Dimanche à 14 h. 30 :
¦ y I N 11 -l TI Enfants  dès 7 ans.
¦UftjMMV Dimanche soir : RELACHE —
mkârjnllif w Théâtre .
^^t_tvm̂  Le mur du rire.est franchi 1...

A PIED, A CHEVAL
ET EN SPOUTNIK
avec Noël-Noël et Darry Cowl.

Cinémas Tél. 4 22 60

LA CITE
SANS VOILEJusqu'à dimanche 24. OHViO VUILC

(Dim.: 14 h. 30 et 20 h. 30). de Jules DASSIN.
Samedi : RELACHE — Soirée La «plus passionnante des en-
du Choeur de Dames. quêtes policières sur New-York
Un grand film fran çais

PECHEUR D'ISLANDE
De Jeudi à Dimanche à 20.30 h
(Dim. matinée à 14.30 h).

Cinéma «Oscar» de la meilleure
actrice pour 1959, dans

Jne passionnante aventure : 
D I A 7 â " VEUX VIVRE Vendredi et Samedi à 20 h. 30.

LES AVENTURES r L AiA  Une monstrueuse erreur judi- / ._ , Un grand «roman d'amour dans
Ml Kll  I M A K i n i A R n  MOMTHPV claire .qui «a -soulevé les protes- _ l __ &______ le cadre du débarquementDU KILIMANDJARO MONTHEY t.a t ions

4
de milliers de gens. ^UWnU allié en Normandie en , 1944

nrar- Dmhhirf T^i'LvV 1 CI. ** JLL JU . m  J . . . _ .avec .Robert Taylor. , \ xci.t^?u Une histoire vraie. — Film à l ' A D O I l E  Ai l  CIVIPMP mill?CinémaScope — Technicolor. , . ( . , . , ¦' . - déconseiller aux personnes ner- L ADtlLLC 
aiAICMC JUUK

,, 'ta 'j tnt, -m ont veuses et impressionnables. In- ¦' avec Robert Taylor, - Richard
Jusqu a dira. (14.30 - 20.30). terd u aux moing de ]8 ans RIDDES Todd En cinémascope-couleursL'événement de l'année ! _ , . . .  ..,, ,
Audrey Hepburn d a n s  - — ' — Souvenez-vous du 6 ju in  1944 !

AU RISQUE
DE SE PERDRE

Un éblouissant  tourbillon de
musi que , de danse et «d'humouir
Une fan ta i s i e  à grand spectacle(L'Histoire d'une ¦ nonne). , ..,

13 semaines' de triomp he
à Lausanne. - •
Attention : •Film au début de
la séance , soyez à l'heure.-
Prix imposés : 2.- 3.- 3.50.- 4.

LA BELLE DE MOSCOU
avec Fret! As taire , , Cyd Cha-
risse, Janis Paige et Peter Lorre
Samedi - Dimanche : 20 h. 30.



Le championnat suisse de football
Les matches du 24 avril
LIGUE NATIONALE A

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

Bâl e sur son terrain , est très dif f ic i le
à battre; si La Chaux-de-Fonds veut de-
venir champ ion suisse et participer à la
coupe d'Europe des champ ions nationaux
(qui est une mine d'or pour les clubs
intéressés), il «faudra ^ bien qu 'il passe
l'obstacle rhénan. «Nous favoriserons les
Grasshoppers contre Chiasso; la situa-
tion -des Sauterelles exige un redresse-
ment à brève échéance sinon... Le vaincu
de la coupe, Young Boys, aura un dép la-
cement difficile à «fa'lre; à Granges, le
FC. local toujours menacé par la reléga-
tion lui mènera la vie dure. Une surpri-
se est possible car les Bernois doivent
être touchés moralement par l'échec de
dimanche passé. Lugano ne se laissera
pas manœuvrer «par Bienne , 2e du clas-
sement; la crainte de perdre, des deux
côtés , risque de provoquer un partage
des points malgré la supériorité des visi-
teurs en attaque. Avant-première de «la
final e de la coupe à Lucerne? N'allons
pas si vite , car Granges , même à Zurich ,
a ses chances. 11 n'empêche que le match
de Lucerne sera di gne d'intérêt et suivi
avec attention. Le team local est finaliste
certain et Zurich a des chances de se
qual i f ier ;  en championnat , les visiteurs
sont mieux placés et peuvent encore pré-
tendre à la première «place. Servette , nor-
malement, doit battre Bellinzone; «les
Tessinois «lutteront pourtant avec l'éner-
gie du désespoir car ils occupent le «der-
nier rang; un point serait déjà infini-
ment précieux pour eux. Lausanne peut
fort bien se tirer d'affaire à Winterthour;
sa défense est solide et son attaque s'a-
méliore progressivement.

LIGUE NATIONALE B
Berne—Schaffhouse
Cantonal—Urania
Fribourg—Langenthal
Sion—Young Fellows
Thoune—Longeau
Vevey—Bruhl
Yverdon—Aarau

Logiquement, Berne devrait battre
Schaffhouse plus fort chez lui qu 'au de-
hors. Cantonal , menacé par la relégation ,
tentera de tenir UGS. en édhec; si les
Genevois sont dans un bon jour nous
doutons que les Neuchâtelois parvien-
nent à leurs fins. Fribourg devra se «mé-

77ldtCWà..._ C 'ûùl.

offre
domestique

de campagne jeune fille

2 superbes
Side-car propriétés

le Yoghourt

F. M A Y E , Etablisse
ment Horticole, Cha
moson. Tél. (027) 4 71 42

On cherche

sommelière
Débutant e acceptée.
Entrée de suite ou
a convenir.

Relai du Bois - Noir ,
St-Maurice. Tél. (025)
3 64 16.

p l a n t o n s  de choux-
fleurs , tomates et repi-
qués, poireaux en gros-
se quantité disponible
dès oe jour.
Pensées, oeillets , pétu-
nias , géraniums.

Pour cause imprévue,
nous cherchons pour la
saison d' alpage, un

Nous cherchons I VACHER
pour le ler mai . * '  * "* '"""

sommelière ' '" garçon sommelière
Bons gages. . î. I » sachant les 2 services.
Vie de famille. 06 ChOlet Faire offres au Café
Congés réguliers. Soins assurés. du Château, Yverdon.

Faire offres avec pho- S' adr. à Albert Dulex , Tel (024) 2 49 62
to à .E. Hirschy, Bou- amodiateur , OLLON s/ 
chérie, Hôtel du Bœuf , Aicile  ̂ u u
Reconvilier. Tél . (032) —' On cherche
9 21 12. On demande I P D I I IP f î l l o

TCDDAIM jeUne f î l l e  de 16 à 17 ans , propre
I EKKAIN , et de bonne moralité

. ' « ,„. comme aide au ménage. rr,Tn,m oà Crans /Sierre. i tal ienne acceptée. 
C°mme

A vendre 5.000 «m2 bien Bons (11)1)1̂ 11116situe; tout sur place. .... , . _ . _ .... .
E c r i r e  sous chiffre Hôtel des Trois Cou- 

f O tle SO 6
P 20443 S à Publicitas , L^

n<
**?a

R
r "S?£Bour 9- , ""* "C *""*

gTQM tel.  (02b) b 15 15. dans pet i t  restaurant.gjON lel. (02b) b 15 15. dans pet i t  restaurant.—""""~—~"~"*_—~~—^~ Vie de 
famille.

On cherche â acheter RepOSSCUSC ^g» : 'Tu ° début Fr.
POUSSette demandée pour 250 — par mois.
** 2 a 3 jours par Nourrie et logée,

en bon état. semaine ' Faire offres par écrit
S'adr. au Nouvelliste, Salon - lavoir , Fleur- avec photo sous chiffre

St-Maurice, sous chiffre de-Lys. T é l .  4 27 50, P 5676 S à Publicitas ,
•J 872. MONTHEY. SION .

jeune fille

toujours le plus mal loti du groupe:
après lui , Monthey II qui recevra St-
Maurice , un autre  menacé. Ce match se
jouera à 10 h 45 au Parc des Sports de
Monthey et promet d'être âprement dis-
puté. Un succès des visiteurs les met-
trai t  (presque) «définitivement hors de
lout souci; cette perspective, pour les
Agaunois, vaut bien un grand effort .
Monthey II , en bat tant  Full y par 4 buts
à 1, entend bien montrer qu 'il «fera l'im-
possible pour se tirer d'un mauvais pas.
Sion II , mal en point , fera-t-il les frais
de ces redressements de dernière heure?

3ème LIGUE
Salgesch I—Sierre II
Grône I—Conthey I
Grimisuat I—Steg I
Châteauneuf I—St-Léonard I
Vétroz I—Granges I
Chamoson I—US. Port-Valais I
Saxon I—Collombey I
Muraz I—Leytron I
Saillon I-Riddes I
Evionnaz I—Orsières I
Aurons-nous un renversement de si-

tuation dans le gr. I? Ce n'est pas im-
possible car St-Léonard devra se dépla-
cer à Châteauneuf où le FC. local est
capable de tous les exploits, y compris
celui de battre le leader! Salquenen ,
jouant  chez lui , ne courra pas les mêmes
risques contre Sierre IL Vétroz recevra
Granges; tous deux occupent la dernière
place avec 6 pts. On voit par là que le
match sera fort animé et ard emment dis-
puté. L'avantage «du terrain fera pencher
la balance en faveur de Vétroz malgré
une belle résistance (probable) de Gran-
ges. Dans le gr. II, l'avance de Muraz
lui permettra d'aborder sans crainte
l'important match qui l'apposera au FC.
Leytron; pour celui-ci c'est l'ultime chan-
ce qui se «présente mais elle est bien
mince, si mince que même l'intéressé n'y
croira pas; Chamoson, Saxon et Saillon
seront nos favoris. Quant à Evionnaz ,
il ne laissera «pas passer l'occasion de
cueillir deux points précieux sinon i!
pourra se «pré parer à descendre en 4e li-
gue.

4ème LIGUE

Varone I—Lalden I
Visp I—Salgesch II (0—3 f.) -
Salgesch II—Naters I
Grône II—Lens II
Ayent I—Chippis II (3—0 f.)
Ayent I—St-Léonard II
Evolène I—Savièse I
Savièse II—ES. Baar I
Martigny III—Conthey II
Bagnes I—Vollèges I
Vernayaz II—St-Gingolph I
Troistorrents H—Collombey II

Sur les cinq groupes, trois champions
sont connus: Lalden (gr. I), Montana
(gr. II) et Vouvry (gr. V). Dans le grou-
pe IV, Fully II mène la barque mais
Bagnes peut encore Je devancer s'il ga-
gne tous ses matches! dans le gr. III, il
fau t  encore un pointa Evolène «pour être
champion; ce sera chose faite dimanche
soir. Dès que les & champions seront
connus il'A VF. pourra faire disputer les
finales. Ainsi, les «finalistes n'auront pas
trop longtemps à attendre avant de «s'a-
ligner l'un contre l'autre, ce qui ne por-
tera pas préjudice à leur forme.

J U N I O R S  A :

INTERREGIONAL [.
Chaux-de-Fonds I—Etoile-Carpuge 1
Cantonal I—Sion I'

^ 
Fribourg I-U.G.S. I

il ler DEGRE
e Grône I—Chippis I
r Fully I-Salgesch I
u Monlhey II-Sion II
i-

, 2eme DEGRE.,
i- Ayent I—Lalden I
it Bramois I—Raron I
;. St-Léonard I—Steg I
; Lens I—Granges II
t Riddes I—Sion III

On demande i A vendre

fier  de Langenthal  et cle son double ver-
rou;  d'autres , presque aussi forts que lui ,
ont beaucoup souffer t  devant ce même
adversaire. Thoune pourrait  faire un ca-
deau à Longeau mais sa position actuel-
le n'est pas encore de tout repos. Ba-
tail le acharnée «à Vevey; Bruhl a encore
quel que ambi t ion tandis que Vevey n'a
que 2 pts. d' avance sur Aarau , avant-
dernier. Toutes possibilités pour ce
match que les Vaudois devront prendre
au sérieux. Quant à Yverdon , il se trou-
ve dans la même si tuat ion que Bruhl:
il ne peut plus se permettre de perdre
un «point s'il entend conserver quel ques
chances d'accéder à la LN A. Là aussi
bataille serrée car pour Aarau un point
vaudra aussi son pesant d'or.

Reste le grand choc Sion—Young Fel-
lows qui permettra de voir exactement
où en sont îles Sédunois actuellement.
A près le succès sur Longeau , on est un
peu ' porté à l'optimisme. Le réveil peut
être «brutal si les joueurs n 'ont pas con-
science de leurs responsabilités en face
du prétendant No. 2 à la promotion en
LN A.

1ère LIGUE
Boujean 34—Derendingen
Carouge—Sierre
Forward—Martigny
Malley—US. Bienne Boujean
Monthey—Versoix
Payerne—Soleure

Forward ne serait pas mécontent de
battre le leader; cela lui ferait  une bell e
publicité. Marti gny, averti , se tiendra
sur ses gardes. Carouge mérite la deu-
xième place; nous doutons que les Sier-
rois puissent l'empêcher d'y arriver.
Monthey a une belle occasion de mettre
deux points à l'abri. Versoix est fort
chez lui , mais vulnérable au dehors. Un
succès devrait mettre un terme à la série
noire (déjà trop longue) des Monhheysans.
Soleure, à Payerne, Derendingen, à Bien-
ne, seront nos autres favoris. Quant à
Malley, il se mettra définitivement à l'a-
bri de la relégation en bat tant  l'USBB.
Les deux clubs biennois risquent donc
de se retrouver seuls aux deux derniers
rangs. Conscient du danger, Boujean 34,
jouant chez lui , fera l'impossible pour
arracher un point à Derendingen et arri-
ver ainsi à 12 pts., les Soleurois restant
derrière eux avec 11 pts. Ce total est
celu i des Montheysans d'où la nécessité
impérieuse pour eux de battre Versoix.
Martigny, lui , avec ses 7 pts. d'avance,
peut se permettre un faux pas (match
nul) à Morges où la partie , technique-
ment , vaudra sans doute le déplacement.
L'équipe morgienne, en effet , compte
dans ses rangs «de f ins joueurs comme
Moser , Lanz et Maillard II mais elle est
assez lente dans son jeu «de passes et si
nos représentants utilisent totalement
leur rapidité d'action le succès ne devrait
pas leur échapper.

2ème LIGUE
Brig I—Chippis I
Sion II—Visp I
Fully I—Vernayaz I
Raron I—Ardon I
Monthey II—St-Maurice I

A première vue, les deux premiers,
Rarogne et Vernayaz, ne courront pas «de
grands risques. Cependant , il convient
de laisser la porte ouverte à une «surprise
éventuelle car Ful ly, encore menacé par
la ral égation pour s'être endormi au
cours du deuxième tour , et Ardon , théo-
riquement à 4 pts. seulement du leader,
vont se battre avec énerg ie et ne dépo-
seront les armes qu 'au dernier instant
après voir utilisé tous leurs atouts.
Match cap ital pour Chippis à Bri gue;
avec ses 11 «pts , en 16 matches, il est

I Je cherche l C.

Italien accepte.
Si «possible sachant
traire .
S'adr. à Pierre Maren

daz , Mathod (VD). Tel
(024) 3 32 24.

On cherche pour
le 15 mai.

jeune homme FUTS
de 16 à 17 «ans nour fl 111(17(1111
aider dans cantine ¦¦¦ MAWW »
ouvrière. ^0 " 550 lt.
Entrée ler mai. en bon état , a v e c
Salaire à convenir. ' bonde de rempl issage

S'adr. sous chiffre sur le manteau et bou-
L 873, au Nouvelliste, ohons pour robinet %
St-Maurice. sur le fond. Convien-
—————^——— nent spécial, p o u r
A vendre stockage de mazout

rniAA pour chaufferettes.
rKIUU S'adr. à Fernand Mi-

„K r i r ,r.rr,v.. i A ~r.r,r.r. Chelet, VétrOZ.«Fri gorex» à 4 «estes. ""=»H, veiru*. 
Contena nce 810 litres. , , ___
Etat de neuf — Le restaurant du Cheval

Tél. ,026, 6 12 89. 5£S»
MtoUl«'

A vendre 501111116110 ^

MefCédèÇ pour le 15 mai , ou date¦->.--• »»*»*, _._ > à-convenir.
190 Diesel TOI. 2 24 27.

Année 1959. 
25.000 km., avec 0n demande
garantie. ...,
Prix intéressant $0111 1116116 6̂
r-hlf"'/ T

aY
Tn

d B
ot dans café à Martigny-chez , av. Tourbillon 25, vnip

SION. Tél. 2 30 76. Débutante acceptée.
A „ . S'adr. au Nouvelliste,A vendre St-Maurice. s. U 868.
Motosacoche

250 om3. J'achèterais
Dernier modèle 56. F O I NEtat de neuf.
Sacoche et sirène spéc. environ 2000 kg.
18.000 km. «"¦ *a même adresse
Prix intéressant. à vendre env. 30 m3

A LANGE, maroqui- FUMIER BOVIN.
nerie, Troistorrents, Vs. Tél. (026) 6 46 30.

Châteauneuf I—Ardon I
Conthey I—Vétroz I
Savièse I—Chamoson I
Saxon I—Saillon I
Vionnaz I—St-Maurice I
Marti gny II—Bagnes I
Troistorrents I-U.S. Port-VS I
Collombey I—Vernayaz I

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE CANTONALE DES JUNIORS
B et C (2ème tour)

Sierre B I—Sion C II
Châteauneuf C I—Grône B I
Sion B I-Fully C I
Sion C I-Fully B I
Monthey B I—Vernayaz C I
Martigny C I—Vouvry B I

Un coup d'œil sur les classements nous
apprend qu 'en ler degré, Sion II est tou-
jours au commandement devant Leytron
et Full y; en 2ème degré , «gr. I, Ayent esl
serré de près par Steg et Rarogne; gr. II ,
Sai'llon ne sera plus rejoint , son avance
étant  de 8 pts.; gr. III , Vernayaz tient le
bon bout et s'achemine ver.s le ti tre mal-
gré la menace que représentent encore
Muraz et St-Maurice, respectivement à
2 et 4 pts , les Agaunois ayant un match
en moins.

Chez les B Sion II paraît inaccessible
«pour Monthey et Viège. Chez les C,
Châteauneuf s'est fai t  rejoindre par Viè-
ge dans le gr. I et dans le gr. II , c'esl
FulJ y qui mène devant Orsières. E. U.

Le Real contre Barcelone
Première et passionnante demi-fi-

nale de la Coupe des champions eu-
ropéens ce soir à Madrid entre les
deux grands clubs espagnols : le Real
de Madrid, quatre fois vainqueur de
la Coupe et le Barcelone, champion
d'Espagne. Le Real , qui n 'a perdu le
titre de champion d'Espagne que par
le goal-avérage (inférieur à celui de
Barcelone) veut absolument vaincre
pour conserver tout son prestige, un
prestige qu 'est en train de prendre
peu à peu son fameux, rival. Barcelo-
ne avec Ramallets, Gracia , Rodri , Se-
garra , Gensana, Martinez, Villaverde,
Suarez, Evaristo et le célèbre Hon-
grois Kocsis, dit « Tête d'Or » contre
le Real avec les fameux Gento, Di
Stefano, Puskas, et le nouveau venu
Del Sol, acquis à prix d'or pour rem-
placer le Brésilien Didi qui n'a pu
s'acclimater en terre espagnole. Un
match qui mériterait d'intéresser
l'Eurovision...

m —E— -f —%=^C£^̂__zSt___=__=s____ i

Du beau ski en perspective
aux Rochers de Naye

La station de Montreux est certes
privilégiée. Alors que les Fêtes de
Pâques ont été l'occasion , ¦ pour des
dizaines .d'e •milliers' 1 de touristes, d'ad-
mirer la beauté de ses quais magnifi-
quement fleuris , sur les hauteurs de
Naye , les skieurs s'en donnent encore
à coeur joie.

Et , dimanche 24 avril , le Ski-Club
Montreux-Glion-iCaux, fidèle à une belle
tradition , convie une pléiade de skieurs
«de différents pays à son Grand Prix de
Montreux, slalom international de
printemps, dont le palmarès est parti-
culièrement relevé. On y trouve en ef-
fet les .noms de Renée Colliard , Penny
Pitou , Madeleine Chamot - Berthod ,
Ernst Hintersee, Egon Zimmermann,
Christian Pravda , Georges Schneider,
pour n 'en citer que quelques-uns.

Cette année, les organisateurs nous
promettent une participation très inté-
ressante; les listes «d'inscript ions ne
sont pas encore closes, d'ailleurs.

Il y aura du beau sport dans la com-
be de Naye, au cours des deux man-
ches du Grand Prix et de la tradition-
nelle manche spéciale, «réservée aux
coureurs de tout premier plan.

A VENDRE I °" di demande Famille de Brigue

sommelière cherche
MARTIGNY
Grand garage de 120
m2, construction solide,
pouvant être exhaussé.
Terrains à bâtir , ter-
rains agricoles, com-
merces à remettre.
RAVOIRE
Grand chalet neuf , tout
confort , terrasse et ga-
rage, meublé et agen-
cé pour 12 à 15 person-
nes.
Vue magnifique et
imprenable.
Maison d'habitation , 2
appartements, 7000 m2,
grange et écurie sépa-
rées.

Débutante «acceptée.
Bons gages assuréŝ

S'adr. au «Café de Sa-
xon. Tél . (026) 6 23 22

A VENDRE
meubles neufs avec lé-
gers défauts : 1 cham-
bre à coucher okumé
avec literie complète,
Fr. 1250.-; 1 salle à man-
ger , 1 buffet , 1 table
rallonge, 4 chaises, les
6 pièces Fr. 550.- ; 1
commode bois dur 3 ti-
roirs Er. 110.- ; 1 armoi-
re 2 portes Fr 135.- ; 1
entourage de divan Fr.
130.- ; 1 salon 3 pièces
tissu brique Fr. 340.- ; 1
fauteuil «rembourré tissu
brun Fr. 67.- ; 1 duvet
2 places Fr. 50.- ; 1 lot
descentes de lit la pièce
Fr. 10.- ; 1 tapis mo-
quette environ 180x280
cm. Fr. 70.-.

Chez W. KURTH, av.
de Morges 9, Lausanne.
Tél. 24 66 66

Propriété de 7.000 m2
avec maison, grange et
écurie séparée.
MORGINS
Trois propriétés avec
grands chalets, respec-
tivement d e 54.000,
45.000 et 16.000 m2.
Belle vue imprenable.

PIERRE PIOTA, Agen-
ce immobilière, Claire-
Cité, Martigny - Bourg.
Tél. (026) 6 12 41 de
9 h. à 12 h.

A vendre

R H I N  Lambretta a pont. S'adresser: Téléphone¦m ¦¦ a na Bon état de marche. (027) 2 48 39
e C DD A vendre bas prix. L 

Adresser offre sous LE NOUVELLISTE
pépinière viticole. chiffre PW 8801 L à Pu- le plua fort tirag»

Tél. (027) 4 74 04. blicitas , LAUSANNE. du canton

« Incident » entre la Suisse
et le Liechtenstein

Unis par des liens qui sont autant
d' amit ié  que d'intérêt, la Suisse ct le
Liechtenstein n 'ont jamais connu la
moindre brouil le . Pouiiant un léger
incident , dont il a été peu fai t  état
jusqu 'ici , menace de faire passer un
nuage dans un ciel diplomatique se-
rein. Notre armée dispose d'une pla-
ce de t i r  sur le terr i toire  de la com-
mune liechtensteinoise de Balzers.
Récemment , des tirs déclenchèrent
un incendie de forê t au-dessus clu vil-
lage et on assure que seul un brus-
que changement d'orientat ion du
vent empêcha les f lammes d'attein-
dre les premières maisons cle la lo-
cali té . Emus ct indignés , les cito-
yens de' Balzeis ont dénoncé le con-
trat  cle bail signé avec le Départe-
ment mili taire fédéral et qui accor-
dait à ce dernier l'usage de la place
cle tir d'« Untcr And ». Comme il
étai t  justement  question d'agrandir
cette place , les autorités mi l i ta i res
suisses sont assez contrariées. Des
démarches diplomatiques seraient en-
treprises afin dc régler cet incident
à l'amiable.

pour le «ménage et la
garde des enfants.
Eté à la montagne.

S'adr . à M. Philippe
Salzmann, B e a u s i t e
SION.

Combat de reines
La série des combats de reines se pour-

suit et nous avançons à grands pas vers
la final e cantonale. Après Ayent , Mol-
lens, Riddes , Sion et Conthey, c'est au
Levron dimanche prochain , 24 avril , que
se «poursuivront ces joutes «passionnantes.

Ce combat ne «manquera pas d'at t ra i t
à cause de la sélection et «du nombre
très important «des concurrentes et cer-
tainement aussi parce qu 'il aura lieu là-
haut... près des al pages ! Les reines des
précédentes rencontres de plaine et celles
de nombreux alpages de l'Entremont lut-
teront pour notre émerveillement dans
un site splendide aux «décors majestueux
ot elles nous procureront certes des ins-
tants de vive émotion.

Vu la très forte partici pation , nous
avisons le public que:
— 3e début «des luttes est fixé à 12 h 30

précises
'le bétail «devra «se trouver au Levron
pour 11 «h au plus tard. Les frais de
¦transport ne seront «pas versés aux re-
tardataires
les conducteurs de bétail voudront
bien demander le remboursement des
«frais de transport à la caisse d'en-
trée
les «propriétaires de bétail doivenl
être munis du certificat établi pour
chaque bête sur formule A
les bêtes ne «fi gurant pas sur notre
liste «d'inscri ptions ne seront pas ad-
mises. Donc, inutil e «de les amener
on accède au Levron «de Martigny «par
Sembrancher- Vcôlèges

'Ûh  service de «cars est organisé de la
gare de SeirVbrancher. Les personnes
intéressées sont invitées à s'inscrire
au bureau postal de leur localité en
.priant le buraliste d'aviser le bureau
de Sembrancher, ceci jusqu 'à samedi
à «midi. Indi quer le nombre de places
et l'heure d'arrivée à la gare de Sem-
brancher.

Venez nombreux dimanche!

7e Festival de l'Union
Chorale du Centre

Chamoson s'affaire.
La société de chant Ste-Cécile a

l'honneur d'organiser le Vile Festival
de l'Union Chorale du Centre.

Que tous les amis du chant (Grégo-
rien et polyphonique) réservent le ler
mai «pour Chamoson.

Tout est paré pour la circonstance.
Venez nombreux encourager les cho-

rales d'église et profiter feri même ten-
des saines distractions que la société
organisatrice vous réserve...

F I L L E
.Im m n . î m i m m muc cuisiner

pour aider aussi au
ménage.

E c r i r e  sous chiffre
P 5664 S à Publicitas ,
SION.

PERCHES
pour entrepreneurs.

Faire offres à F. Lam-
belet , Lac de Bref , Pui
doux (VD L Tél. (021)
5 80 04.



Très bien placé. Quoi donc? L'argent. Où donc? Dans la nouvelle Capitaine.
Comment donc?... comparez vous-même. Quelle autre six-cylindres vous

assure un équipement aussi luxueux? ....un prix d'achat aussi avantageux?
...une valeur de revente aussi élevée? ...des frais d'utilisation aussi modestes?

. • • • une puissance aussi souple et aussi nerveuse? Faites-en l'essai pourLa grande favorite comparer ! Le plus proche distributeur Opel vous attend avec plaisir.

Opel Capitaine m

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

EDDY-MATIC

EDDY-MATIC cuit, lave, essore, rince a l'eau courante avec brassage du linge,
essore ensuite plus de 12 kg. de linge sec à l'heure, ceci sans aucune manuten-
tion du linge et sans usure. Elle récupère totalement le lissu et le conserve chaud
plus de 6 heures consécutives. Elle possède double cuve en acier inoxydable et
elle se déplace très facilement sur ses 4 galets de caoutchouc. Elle est de cons-
truction très robuste et est livrée avec garantie d'une année et avec semee d'en-
tretien. — Dimension : 48 x 48 x 92 cm.
Son prix est de Fr. 1 180,— à Fr. 1 225,— avec facilités de .paiement.
En stock également : machine à laver ELAN, CONSTRUCTA, ADORA, ELIDA,
automatiques, semi-automatiques, et une quantité de machines à laver d'occa-
sion dans tous les prix et toutes marques.

DEPOSITA IRE-GROSSISTE POUR LE VALAIS

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

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

Le succès de vente
constant et excellent , obtenu par les produits cle notre mai-

| son, nous permet de

F O R M E R
quelques collaborateurs supplémentaires pour le

service extérieur
et de leur offrir , par un soutien consciencieux ct régulier,
une

situation stable
sérieuse et bien rémunérée.

Nous sommes une entreprise solidement établie, avancée,
estimant ses collaborateurs ct prenant soin , par ses institu-
tions sociales, dc leur âge ct de leur famille.

Veuillez écrire sous chiffre P 5720 S à Publicitas , Sion.
Nous vous répondrons et vous assurons toute discrétion.



Le voici enfin le presse-jus automatique parfait... plus simple, plus pratique, plus rapide
que jamais ! Sans devoir vider la passoire, vous pouvez tirer le ju s d'une quantité illi-
mitée de fruits, légumes ou baies.

Presse-jus automatique
ROTEL

J

*"-TOv En démonstration
fjj l du 20 au 23 avril

à l'entrée de nos magasins
_W M avenue de'la Gare
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Démonstration du 20 au 23 avril 1960

RGENT
Cause de départ

A VENDRE
fauteuils, divan,
1 table etc..
Très bon état.
Prix spéciaux.

Tél. (021) 2 40 49, de
18 à 19 heures 30.

Radio-television
Jeudi 21 avrd

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal. 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. Variétés populaires. 12 h. 15
Le quart d'heure du sportif . 12 h. 35 Soufflons
un peu ! 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Succès en tête. 13 h. 15 Vie Concours interna-
tional de piano Frédéric Chopin : concert des
lauréats. 13 h. 30 Compositeurs suisses. 16 h.
Heure. Artistes étrangers, en Suisse. 16 h. 25
Quelque part dans le monde. 16 h. 40 Musique
sous d'autres cieux. 17 h. Radio-Jeunesse. 18 h.
L'information médicale. 18 h. 15 Le micro dans
la vie. 19 h. Ce jour en Suisse. 19 h. 15 Heure.
Informations. 19 h. 25 Le miroir du monde.
20 h. Feuilleton : Les Chardons du Baragan.
20 h. 30 Un pour tous , tous pour un ! 21 h. 30
Concert par l'Orchestre de chambre cle Lau-
sanne. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le miroir
du monde. 23 h. Ouvert la nuit...

BEROMUNSTER
gères. 13 h. 30 Musique contemporaine. 14 h.
Pour Madame. 16 h. Livres de notre pays. 16
h. 30 Musique de chambre. 17 h. 30 Pour les en-
fants. 18 h. Airs d'opéras. 18 h. 30 Concert
populaire. 19 h. Actualités. 19 h. 20 Communi-
qués radioscolaires et autres. 19 h. 30 Informa-
tions. Echo clu temps. 20 h. Suites d'orches-
tre. 20 h. 20 Comédie. 21 h. 45 Œuvres de Ci-
marosa. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Homma-
ge au ténor Lauritz Melchior.

TELEVISION : 20 h. 15 Téléjournal. 20 h.
30 Un pour tous , tous pour un . 21 h 30 Propos
en liberté. 21 h. 40 Télé-flash . 21 h . 50 Derniè-
res informations. 21 h. 55 Rencontre de catch.

Hôtel - Restaurant,
Cheval-Blanc, Bévilard
Tél. (032) 5 25 51.
cherche

sommelière
connaissant les 2 s:er
vioe s.

Entrée «immédiate.
Bons qaq es.

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

remboursement
multiples.
SERVICE

DE PRÊTS S. A.
Luclnge 16
(Rumine)

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

Boucherie
tessinoise

Viande par kg.
de chèvre Fr. S.—

Saucisse
de chèvre Fr. 2.—

Salami Varzi Fr. 10,50
Salami Milano Fr. 8.50
Salametti I Fr. 7.50
Salametti II Fr. 6.20
Mortadelle

extra Fr. 6.50
Mortadelle I a Fr. 5.—
Dep. Fr. 30.- port payé

Boucherie - Charcuter!»
PAOLO FIORI, Locarno

BAIGNOIRES
LAVABOS. EVIERS

OCCASIONS

Lundi, mercredi, vendre-
di et s«amedi, de 14 h. à
18 h.

Avenue Louis-Bertrand
6, Petit-Lancy, Genève.
Tél. 35 36 10.

«A la pointe du progrès» flB
les industries suisses fl B
exposent leurs produits IIdans 17 groupes II
et halles fl B

Foire Suisse III I
fl fl

Cartes journalières: Fr. 3.- fl flne sont pas valables . 11les I I

^1 K̂
de course ^Ê ^K

valables pour le retour Ê̂ ^&

PLAN - CERISIER
Samedi 23 avril , dès 20 heures

Dimanche 24 avri l , dès 14 heures

BAL
organisé par le Ski-Club « ECLAIR »

de Marti gny-Combe
Excellent orchestre genevois

F U L L Y
A vendre, au Devin , en bordure de route,

BELLE PARCELLE
de 5 000 m2, entièrement arborisée.
Conditions particulièrement avantageuses, rai-
son force majeure.
Ecrire sous chiffre P 5713 à Publicitas, Marti-
gny.

Serveuse Ferblantier-
retrdoerndée dans. appareilleur
Débutante acceptée. est cherché.

-.., ^m ™ 
__ _ , Place staible à l'année.

Tel. 25 77 72. Rue du Costa Pascal et Ce-
Lac 35, RENENS. leste, av. «Ritz 18, SION.

L E V R O N
Dimanche 24 avril

COMBAT DE REINES
plus de 150 lutteuses

BUFFET CHAUD ET FROID
Cantines

EXCEPTIONNEL !
A remettre dans localité industrielle du Bas-
Valais

CAFE-RESTAURANT
BAR A CAFE

très bien aménagé, grande patente d'alcool , si-
tuation commerciale de tout ler ordre ; occa-
sion absolument unique pour couple du mé-
tier.
Ecrire sous chiffre P 5712 à Publicitas, Marti-
gny.

On demande une

employée de maison
de toute confiance, pas en-dessous de 25
ans, connaissant la tenue d'un ménage
soigné et sachant cuisiner. Bon traitement
et salaire élevé. Contrée Jura.
Offre sous chiffre P 3581 J à Publicitas,
St-Imier.

EVIONNAZ
24 avril 1960

14e DERBY DU SALENTIN
SLALOM GEANT DU JORAT

organisé par le Ski-Club SALENTIN
6 challenges en compétition

Car pour Mex : départ d'Evionnaz à 7 h. 45
Dès 16 heures :

BAL à Evionnaz
MAISON COMMUNALE

Invitation cordiale

AUTOS - OCCASION
1 Peugeot 203, 1955, revisée
1 Anglia, 1955, révisée
1 Nash 1950, 14 HP, Fr. 1200.—
1 Jeep Willys, Fr. 2300.—
1 VW dernier modèle
1 VW luxe, 1955
1 Riley, 1960, 5000 km.
1 camionnette Peugeot 203 ' , ' . ' '

GARAGE LUGON - ARDON
Téléphone 4 12 50

CAMIONS
DIES EL

Toutes réparations
par le spécialiste Diesel

ALBERT BRASSET
au département poids lourd du

Garage Mrai SI
MONTREUX

Téléphone 6 22 46
Vente et service GENERAL MOTORS

D E M O L I T I O N
A vendre : parquets , portes , fenêtres, faces d'an
moires, barrières en fer , chaudières, radiateurs
charpente, poutraison , planches, fers PN, che-
minées de salon en marbre, etc.
Chantiers : ch. des Toises 1 à 6 ou Imprimeries
Réunies, av. Gare 33, P. VONLANDEN, Lausan-
ne, tél. 24 12 88.

MECANICIEN
sur automobiles

de 25 à 40 ans, connaissant à fond son métier,
est demandé. Conditions intéressantes.
Faire offres avec prétentions et références à L
Mettraux et Fils S. A., Agence Ford, Montreux,

ON CHERCHE

mécanicien expérimenté
Bon salaire.

GARAGE TRANSALPIN,
MARTIGNY-CROIX.

Bois de service
A vendre bois long, bois de mine et perches
Livrables de suite.

S'adr. à Jules GRANDJEAN, à Juriens.
Tél. (024) 7 41 07.

Entreprise en plaine cherche pour travaux de
longue durée

ouvriers maçons
du pays,

un cuisinier ,.' ...*
pour cantine. — A la même adresse, à vendrt

Mercedes noire
modèle 1952. Téléphone (027 ) 2 32 65

Ouvrier de dépôt
On cherche pour engagement immédiat

1 BON OUVRIER DE DEPOT

S'adresser chez

Buser & Cie, matériaux
Martigny
Tél. (026) 6 0147

AU COTEAU DE SAXON
Jolis champs d'abricotiers de 3 000 à 10 000 m2
à vendre à des prix vraiment intéressants

EN PLAINE
2 belles vignes de 10 000 et 15 000 m2

CHALET
de 2 appartements avec 5 000 m2 de terrain très
bien situé.
Ecrire sous chiffre P 5711 à Publicitas, Marli-
gny.

|\J 23 AVRIL 24

ANNIVERSAIREz de la Villageoise
| j [ 12 corps de musique

La Gérondine de Sierre
ÇY Animateurs : La maison RICARD
LL Roland JAY

O

L0T0 GEANT
3000 francs de prix en 6 jeux
CANTINE COUVERTE
BARS - RACLETTES - DINERS

Û 
Orchestre Jo PERRIER
Ambiance - Sourires - Joie



Quand et comment se réalisera
la route nationale du Valais

• Hier s'est réunie à Sion la commis-
tion de circulati on cle la Section va-
àsanne clu TCS sous ila présidence
iè M. Boven. Cette séance avait pour
jbjet l' audition et la discussion de deux
jiposés, «l ' un cle M. ile conseiller d'E-
tat de Roten , sur la situation créée
5r 'le vote récent des Chambres fé-
dérales sur le réseau routier natio nal ,
l'entre de M. Schmid , commandant de
|j gendarmerie cantonale , sur l'éduca-
tion des usagers de la route .

Ayant introduit la discussion en sa-
luât les deux conférenciers ainsi que
fcj. René Spahr , «président cle l'Aéro-
CJub Suissei section Valais , et juris-
te remarquablement vc»sé dans les
pioblèmes rout iers , M. Boven donna
|a parole à M. cle Roten.

Le chef du Département des travaux
publics èvoq-ua brièvement les diffé-
rentes étapes politiques de «la solution
«Année au problème routier nat ional  :
vgtotion -de l' article constitutionnel en
ju illet 1958, arrêté fédéral sur la ré-
partition des droits d' entrée sur la ben-
zine , base financière de nos réalisa-
lions routières , lloi fédérale «sur les rou-
tes - nationales approuvée par les
Chambres le 8 mars de cette année.
Par ailleurs est venu récemment devant
le Conseil national  le fruit des travaux
conduits par la commission de .plani-
fication. La commission parlementaire
n'a proposé que fort peu de channe-
ments- (Brunig, route nationale ; mise
à l'étude d' un tunnel routier au Go-
thard ). 11 ne semble pas que le Con-
seil des Etats doive apporter de gros-
ses modifications ' à ce plan.

En ce qui concerne le Valais , le
conseiller national Kaempfen avait de.-
mandé à ce que le Simplon devienne
route nationale de 2e classe (7 m. 50
à -l'exclusion de *-°vt trafic autre qu'au-
tomobile) ; l' on avait demandé égale-
ment que l' actuelle route cantonale
soit classée «comme route nationale de
première classe ; les Chambres ne sonit
pas entrées «dans les v«u.ss des interve-
nants. Une demande tardive de classer
le Grand St-Bernard comme route na-
tionale n 'a pas été présentée parce
que «la comimission 'parilemeçlaiie du
Conseil national 'h en''aivait 1 point été
nantie , parce qùue d'autre part cette pro-
position avait trop peu de chance de
succès ; elle risquait to«ut juste de re-
mettre en discussion la question du
tunnel compliquée par l'opposition de
certains milieux au projet d'oléoduc.

-Trois victimes du Grand-Combin
rendues à leurs familles

Afin de dégager les quatre alpinistes soleurois décédés dimanche dans
le passage du « Corridor », mardi une cordée de secours composée de 15 hom-
mes prit le départ pour se rendre sur les lieux de l'accident. Mais bien avant
d'y arriver, la tempête de neige lui fit rebrousser chemin. Les avions, de leur
côté, ne purent atterrir.

Après une accalmie du temps, hier mercredi, les recherches reprirent.
Cependant, les hommes de la cordée de secours durent abandonner leur tâche,
la course de la veille les ayant épuisés.

A bord du Porter, du Piper puis de l'hélicoptère qui se posa sur la place
préparée à cet effet à Panossière, il appartint donc aux pilotes Geiger et Mar-
tignoni ainsi qu'au guide M. René Marco de procéder aux recherches. Ils
retrouvèrent trois corps et les conduisirent directement à Granges où atten-
daient les familles endeuillées.

Aujourd'hui même se poursuivront les recherches afin que l'on puisse
dégager la dernière victime du Grand-Combin.

Communiqué de la Station
cantonale de la protection

des plantes
Abricotier

Traitement après fleur
A la chute des capuchons, pour

combattre la Moniliosc et la Maladie
criblée, nous recommandons d'exécu-
ter un traitement avec un produit
cupri que ou un fongicide organique.

Les personnes qui n 'ont pas uti l isé
d'insecticide avant fleur ajouteront
au fongicide un produit à base cle
Piazinone , ou Parathion , ou Arsénia-
te, ou DDT.

Seul un contrôle sérieux des arbres
peut éviter l'emploi d'un insecticide
dans certains cas.

Poirier
Dans les rég ions plus précoces , la

l'oraison : est terminée. C'est le mo
ment d'exécuter un traitement avec
Un produit cuprique ou un fongicide-
organique plus un insecticide svsté-
mique,,/

Station cantonale cle la
protection des plantes.

Châteauneuf , le 20 avril  1960.

S I O N
Irrigation de Champsec

Nous informons le.s intéressés que
•a prochaine distr ibution d'eau pai
les meunières de Champsec aura lieu
Ie 23 avril 1960 dès 13 h. 30 à la gran-
de salle du Calé Industriel , rue cL
Conthev . Sion.

La mise en chantier et la réalisa-
tion des autoroutes est activement me-
née par plusieurs cantons intéressés.
Reste pour H' autorité fédérale à déter-
miner «Je réseau des rouîtes principa-
les soit des anciennes routes cantona-
les qui. revêtent une particu lière im-
portance , soit parce qu 'elles relient
certains centres , soit parce qu 'elles
sont voies d'accès de l'étranger à la
Suisse. Pour le Valais , «seront routes
principales et seront do«n c partielle-
ment payées par la Confédération di-
rectement le Grimsel , la route du St-
Bernard. L'actuelle route cantonale de-
vient donc , elle , route nationale et il
appartiendra au Département féidéral
cle l ' intérieur d'établir un programme
cle réalisation du «plan.

Jusqu 'ici , pas plus pour les routes
nationales que pour iles routes princi-
pales , les programmes n 'étaient établis
à Berne pour plus d'une année. Par
contre , le canton «a été chargé cette
année d'établir un programme de trois
ans à soumettre à «l' autorité fédéra -
le

En ce qui concerne les routes natio-
nales , .chacun sait que la première éta-
pe prévue durera jusqu 'en 1970 et tou-
te notre route nationale devrait étire
réalisée à cette date «sous forme d' au-
toroute. Mais «le Département fédéral
de l'intérieur se rend compte aujour-
d'hui que son programme fut  quel-
que peu ambitieux et que financière-
ment les disponibilités seront «insuffi-
santes pour sa réalisation intégrale.
Aussi s'est-il déclaré d'accord à ce que
le Vallais renonce à aménager son au-
toroute sur toute sa longueur et en
contre-partie continuera de subvention-
ner les corrections apportées comme
celles -de Miéville , d'Airdon , à l'actuell e
route cantonale.

Dès lors, le tronçon St-Maurice-
Evionnaz sera mis en exécution com-
me autoroute d'ici 1962 ; il en sera de
même pour le tronçon Riddes-Sion. Par
contre de tronçon Evionnaz-Riddes con-
tinuera à recevoir «les subventions fé-
dérales pour son élargissement à 10
m. 50. Un problème à régler est celui
de savoir jusqu 'où conduire , aux abords
cle Sion , la première étape de l' auto-
route. Les plans «prévoient que «cette
artère passera entre la voie de chemin
de fer et le Rhône , puis , ayant franchi
le fleuve , à côté de l'actuel terrain de
sport. Il ne saurait être question d' ar-
rêter la construction dans «la région de
Champsec. Il faudrait soit prolonger el

H E R E N S

A la Grande-Dixence

Le bétonnage
a commencé

L'effectif des ouvriers à la Grande-
Dixence est maintenant au cprppj et.
C'est ainsi qu 'hier , on put commen-
cer les travaux de bétonnage. On pré-
voit le coulage de 850 mètres cubes
cle béton. Cet immense bassin , aux
dimensions de 6 millions de m2 sera
terminé en fin 1961 , si toutefois les
travaux se poursuivent normalement.

S T - M A U R I C E

Moto contre auto
Mardi soir, vers 21 h. 30, à la bifur-

cation de la route cantonale avec cel-
le de Mex , vers la station Mi grol , la
voiture de M. Damien Bornet , de
Coffrane ( Neuchâtel ) entra en colli-
sion avec la moto de M. Laurent Ri-
chard , de Mex , qui sc rendait à l' usi-
ne dc ciment . Blessé, M. Richard a
été hospitalisé à la clinique St-Amé.
Un occupant de la voiture a eu un
bras cassé. Les dégâts matériels sonl
assez importants.

opérer .la jonction à St-Leonard ou a
Granges , soit stopper et -raccorder en-
tre Vétroz et Pont-de-la-Morges.

Il en sera du tronçon Sjon-S'erre
comme de celui d'Evionnaz à Riddes:
avant  1970, élargissement à 10 m. 50 cle
la route actuelle sans que soient li-
mités à partir  de 1970 les subventions
cle l' autoroute .

Le budget de cette année y prévoit
déjà certaines corrections . De Sierre
à Viège sera a«ménagée l'autoroute en
première étape , de Viège à Gampel ,
c'est «la «rive droite du Rhône que le
tracé empruntera et , se posent lia des
problèmes de «liaison autoroute-route
cantonale, à combiner avec les points
de jonction futurs.

De Viège à Brigue , si certaines so-
lutions peuvent être apportées «au tra-
cé actuel , c'est la solution subvention-
nement «intermédia ire de la correction
de la route cantonale qui sera adoptée.
Cette -décision est en suspens. En vue
de réailisér ce programme , des cartes
topographiques spéciales au 1/1000 doi-
vent être confectionnées sur la base cle
photographie s aériennes pour les ca'm-
nuines ne possédant «pas un cadastre
suffisamment précis. Ces document:-;
seront prêts en fin de cette année.

Reste à résoudre un problème «de
personnel technique : tel qu 'ill est cons-
titué actuellement , U'état-m-ajor canto-
nal! pour cette matière est «presque sur-
charg é alors qu 'il n 'a point encore à
s'occuper d' autoroutes. C'est pourquoi
l' on recherche «actuellement des ingé-
nieurs «pour le compléter.

Par «ailleurs , le Département «des tra-
vaux publics «demandera «prochain ement
au Grand Conseil un crédit dp do-
minions de francs en vue d' acheter de
gré à gré îles terrain s , mode d'acquisi-
tion que la «loi fédérale place en pre-
mier lieu , par préférence au remanie-
ment parcellaire et à l' expropriation.
La loi prévoit par ailleurs que si 'les
cantons sont chargés de ces actes , la
Confédération ne les subventionnera
pas moins comme la réalisation même
des routes nationales.

M. ,1e conseiller d'Etat dé Roten don-
na ensuite un intéressant aperçu de
ce qui est prévu pour de reste de
notre réseau routier. Une discussion
s'ensuivit qui précéda l'exposé «de M.
Schmid. Faute de place, nous remet-
tons à demain le comp te rendu de cette
partie de la séance .

G.

Le Parti
conservateur-

chrétien social
de St-Maurice

et environs
invite tous ses amis, sympathisants
ainsi que les personnes intéressées à
participer à la GRANDE CONFEREN-
CE D'ORIENTATION _ e M. le député
CAMILLE SIERRO, président de la .deu-
xième commission des finances, sur
LA NOUVELLE LOI DES FINANCES.

Venez nombreux vous documenter
et poser vos questions le jeudi 21 avril
1960, à 20 heures 30, à l'Hôtel de la
Dent-du-Midi à St-Maurice.

Vous serez renseignés objectivement
sur la portée économique et hautement
sociale de la NOUVELLE LOI.

Service postal
La population de St-Maurice et en-

virons est informée que l'ouverture à
l'exploitation du service postal avec
transport de voyageurs par auto est
fixée au lundi 25 avril. Pour tous ren-
seignements, s'adresser au guichet de
l'office postal et consulter les horai-
res. L'Office postal.

M O N T H E Y
Mémento

Café Helvétia : jeudi 21 avril à 20 h.
conférence sur la nouvelle loi des fi-
nances donnée par M. Alfred Vouilloz
président cantonal du parti conserva-
teur-chrétien social.

Vouvry
Assemblée

d'information
sur la nouvelle loi

fiscale
Sous les auspices du parti conser-

vateur-chrétien social de Vouvry , une
séance d'information est prévue le
vendredi 22 courant , à 20 h. 30, à
l'Auberge de Vouvry.

Le conférencier sera M. Alfred
Vouilloz , député et président canto-
nal clu parti conservateur-chrétien so-
cial.

Cet exposé sera suivi d'une discus-
sion générale.

Tous les sympathisants, amis et in-
téressés sont cordialement invités à
assister à cette séance d'information
qui leur permettra de voter en toute
connaissance cle Cause le dimanche
24 courant. Le comité.

Lr i b û njLLlJ D tae
Chamoson et les défenseurs
de la cause paysanne

A la lecture des articles clu « Con-
fédéré » clu 15. 4. 60 concernant le
projet de remaniement parcellaire
refusé à unc forte majorité par l'as-
semblée des propriétaires intéressés
le dimanche 10 avril écoulé, il est
pour le moins curieux de constater
l'empressement non déguisé des dé-
magogues dirigeants des minorités
chamosardes à tirer des conclusions
hâtives autant qu 'inexactes de ce re-
fus et à faire assumer au régime au
pouvoir la responsabilité de cet échec.
Il est vraiment cocasse de constater
qu 'ils se condamnent eux-mêmes cle
la façon la plus flagrante. Gardez
donc votre prose pour un plus noble
but , MM. G. Crittin & Consorts , et
tâchez désormais dc prendre la plu-
me pour dire des choses plus sensées.

Il y a dans cette politique menson-
gère, qui n 'a l'ail que trop de rava-
ges dans notre population depuis une
décennie , une mauvaise foi notoire.
Pour qui connaît le problème clu
remaniement parcellaire proposé et
qui a suivi son évolution dès le dé-
but , la vérité est tout autre . Bien que
nous ne nous sentons aucune voca-
tion pour la petite politique étroite-
ment partisane , aucun penchant pour
la polémique toujours stérile , se tai-
re dans le cas particulier équivau-
drait à tle la faiblesse ; ce à quoi
nous ne pouvons nous résoudre. Les
grands problèmes , du reste , ne nous
ont jamais effrayés ainsi que les
grandes tâches. Nous les avons appe-
lés. Le projet du remaniement par-
cellaire en est une nouvelle preuve.

Il est superflu de relever les avan-
tages incontestables d'une telle œu-
vre, puissant moyen de rationalisa-
tion et un des seuls remèdes à ap-
porter à ce grand malade qu 'est notre
agriculture. Nous nous bornerons
donc dans cet article à analyser l'at-
titude partisane et pour le moins
surprenante des minorités qui offi-
ciellement soit au Conseil communal ,
soit cn assemblée de parti ou au t re,
se déclaraient d'accord en principe
avec le dernier projet proposé mais
qui en réalité jouaient double jeu
pour mieux faire sombrer le bateau .
Cela n 'empêche pas ces mêmes per-
sonnes de se réclamer de loyauté,
d'opposition constructive et que sais-
ie encore. Ils auraient , à les enten-
dre, l'oreille attentive de l'opinion
publique, la confiance du peuple el
toutes les vertus civiques dont se
trouverait dépourvu le régime au
pouvoir, bien entendu.

Le manque d'intelligence n 'est pas
nécessairement un défaut quand il
ne sert pas de camouflage au mau-
vais esprit , au parti pris aveugle cl
malveillant. Il est parfois aussi l'a-
panage d'irresponsables.

Le plus fervent disciple de Basile
est bien ce conseiller communal in-
colore et inodore , maître chanteur
émérite qui sur le même objet a, au
Conseil communal, une att i tude po-
sitive comme membre de ce collège
et une attitude négative en assemblée
publique pour les besoins de la cau-
se.. II est à noter à sa décharge que
cet instituteur talentueux a toujours
été adversaire des œuvres d'amélio-
ration foncière comportant des men-
surations cadastrales trop rigoureu-
ses ! Voilà comment se comportent
ceux qui s' inti tulent les défenseurs de-
là cause paysanne. Qu 'en pensent le
Dr Broccard & Consorts ?

L'acceptation clu projet du rema-
niement parcel fa i re de Chamoson dé-
pendait essentiellement des minoiï
tés qui représentaient dans le péri-
mètre à remanier un effectif de plus
de 300 propriétaires sur 579 intéres-
sés. Ces minorités' qui avaient politi-

M A R T I G N Y

Votation cantonale
du 24 avril 1960

( Loi des finances du 6 février 1960 )
Heures d'ouverture du scrutin :

Samedi 23 avril 1960 : cle 12 à 13 h.
Dimanche 24 avril 1960 : de 10 à 12 h.

Mémento
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, à 20 h. 15. S'inscrire chez
Mme Borgeat (tél . 6 17 41) ou chez
Mlle Marie-Thérèse Zanoli, Marti-
gny-Bourg.

ler mai : Congrès des organisat ions
chrétiennes sociales.

Madame Henri GUISAN et ses enfanls profondément émus par l'hom
mage rendu au

Général Henri Guisan
remercient tous ceux qui sc sont associés avec tant  de ferveur à leur grand
tléuil. Verte-Rive, avril 1960.

se le problème au maximum ont re-
jeté le proje t au 100%. Elles assu-
ment ainsi l'ace à l'histoire et aux fu-
tures générations l'entière responsa-
bilité cle ce qui aurait été une gran-
de et belle œuvre. Voilà le résultat
de pitoyables altitudes . Voilà le tra-
vail accompli par certains petits
chefs de ce qui fut  autrefois un grand
parti.

Les citoyens chamosards sauront ,
le moment venu , accorder leur con-
fiance au parti qui a toujours haussé
ses magistrats sur un plan élevé de
la conception clu bien public et qui a
toujours tendu de toutes ses forces
vers la conquête d'un mieux-être dans
tous les secteurs de la vie de notre
population.

Un Chamosard.

Son Excellence Monseigneur HAL-
LER, Abbé cle Saint-Maurice et Evê-
que de Bethléem ;

Monsieur le Prieur , Messieurs les
Chanoines et les Frères de l'Abbaye
de Saint-Maurice ,

ont la douleur de faire part de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher Confrère

Monsieur le Chanoine
Julien FUMEAUX

professeur a Saint-Maurice
et Aigle

curé d'Outre-Rhône
(1926-1951)

pieusement decede a la Clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice, muni des
Sacrements de l'Eglise, le mardi 19
avri l 1960, dans la 84e année cle son
âge, la 61e de sa profession religieuse
et la 57e de son sacerdoce.

Les funérailles seront célébrées à la
Basilique cle Saint-Maurice le vendre-
di 22 avril 1960 : office à 8 h. 30, le-
vée du corps à 9 h. 45, Messe à 10 h.

Vendredi 29 avril : office des dé-
funts à 9 h. 45, Messe de septième à
10 heures 30.

Priez pour lui

Abbaye de Saint-Maurice, le 20
avril 1960.

La Confrérie du Noble Jeu de Ci-
ble de St-Maurice a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur le Chanoine
Julien FUMEAUX
membre d'honneur

L'ensevelissement aura lieu à la Ba-
silique de St-Maurice, le vendredi 22
avril , à 10 heures.

La société de chant 1« Echo d Arbi-
gnon », à Collonges, a le regret cle
faire part du décès de

Monsieur le Révérend
Chanoine Julien FUMEAUX

son membre fondateur et président
d'honneur

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di , à 10 heures , à St-Maurice.

La Société Valaisanne des Mat-
cheurs a le pénible devoir cle faire
part du décès de

Monsieur
le Rd Chne Julien FUMEAUX

de l'Abbaye de St-Maurice
son membre d'honneur.

Les obsèques auront lieu à Saint-
Maurice, le vendredi 22 avril 1960, à
10 heures.



Rébellion au Venezuela
CARACAS, 21 avr i l .  — (Ag AFP) —

La raidio vénézuélienne a annoncé
mercredi mat in  que lie chef de la gar-
nison de la vi'Me de San Cristobal ,
chef-lliieu de «l'Etat de Tachira , a livré
le «commandement de la place à un
groupe d' anciens officiers vénézuéliens
qui ava ient  été expulsés du pays pour
««manœuvres subversives» et parmi
lesquels figur e l'ex-général Jésus Ma-
ria Castro Léon, qui fut  «ministre de la
défense dans le gouvernement provisoi-
re présidé par le contre-amiral Larra-
zabal .

Parmi 'les trois autres officiers cités
par la radio figure l' ex-commandant
Tamayo Suarez , qui fut  Chef de la
«Garde nationaile» isious le gouverne-
ment de Perez Jimenez.

L'Etat «de Tachira est «situé à «la fron-»
tière véniézuélo-colombienne.

* * îV

Les rebelles contrôlen t toute la ré-
gion cle San «Cristobal et les liaisons
téléphoniques avec lia ville ont été
coupées . Cependant la garde nationale
organise aictuellllemen t lia résistance,
annonce-t-on à Caracas de source au-
torisée.

On précise, «d'autre part , de même
source, que le mouvement rebelle a dé-
buté dans la nuit de mard i à mercre-
di , à 3 h. 30, par l'occupation «de la
caserne Bolivar à San Cristobal.

Les habitants des quartieirs environ-
«nant lia caserne Bolivar à San Cristo-
bal ont été avertis par radio qu 'ils
avaient une heure pour évacuer ces
quartiers.

Ill semble que cet avertisse«ment soit
en liaison avec l'annonce fa i te  par le
président de (la République du bombar-
dement éventuel «des rebelles.

La garnison du district de Colon (si-
tuée au nord de la viille de San Cris-
tobal), qui s'était jointe au mouvement
insurrectionnel dans lies premières heu-
res , s'est rall iée au gouvernement, an-

La vraie victoire est celle
qui n'implique aucune défaite

«LA NOUVELLE «DEHLI , 21 av,jy. —
(Ag AFP) — «Bien que certaines dif-
ficultés aient surgi dans les relations
entre nos deux pays à la suite de di-
vergences d'opinion sur des questions
frontalières et de certains incidents
«malheureux, cela ne devrait pas et ne
peut pas ébraniler la vieille amitié qui
existe entre nos deux peup les» , a dé-
claré M. Chou en Lai , présiden t du
Consei«l de la Chine -populaire , a l'is-
sue du banquet  offert en son honneur
à la Nouvelle Dehli.

«Nous avons besoin, a ajouté M.
Chou en Lai , «d' une atmosphère paci-
fique durable afin de pouvoir consacrer
tous nos efforts à la construction in-
térieure» . Après avoir affirmé que «lies
forces facistes et militaristes, encoura-
gées par certains milieux influents qui
déclenchèrent la dernière guerre mon-
diale, relèven t la tête et menacent de
nouveau «la «paix et la sécurité 'du mon-
de» , M. Chou en Lai a poursuivi : «La
question frontalière est à notre sens
une question limitée et de nature tem-
poraire comparée au problème fonda-
mental : la préservation de la coopéra-
tion amicale entre nos deux pays. Com-
ime nous disons souvent en Chine, cela
ne concerne qu 'un doigt sur dix».

Enfin île chef «du gouvernement chi-
nois a affirmé sa conviction «au 'il
était possible d'arriver à un règlement
équitable «et raisonnable de cette ques-
tion frontalière. /

De son côté, M. Nehru , premier mi-
nistre indien , s'adressant à «M. Chou
en Lai , a déclaré : «Vous êtes venu
ici à un moment critique... beaucoup
de choses ont été faites , qui doivent
être «défaites. Beaucoup de choses ont
été dites, qu 'ill aurait mieux valu ne
pas «dire... La solution doit être en har-
monie avec la dignité et le respect de
chaque pays, et dans l'intérêt de la

L accueil réservé au premier ministre
de la Chine communiste, M. Chou en
Lai, à son arrivée à la Nouvelle-Delhi
fut très froid et M. Nehru parut ne
pas remarquer la main que son col-
lègue chinois lui tendit par deux fois,

nonce «le colonel Carlos Luis Araque ,
commandant en chef de «la garde na-
tionale .

UN GOUVERNEUR PRISONNIER

On apprend que le gouverneu r de
l'Etat de Tachira, M. Caferio Cas-
ti'Llo , est prisonnier du générai] in-
surgé Castro Léon. Il se trouve détenu
à la caserne de la gairnison «Liberta-
dor» , dont le «chef , 'le coilonel Francisco
Lizzarazo , s'es«t mis à la disposition du
général Castro Léon, ainsi que le lieu-
tenant-colonel Oscar Tamayo, ancien
commandant de «la garde nationale ..sous
le régime Perez Jimenez et qui est sous
le coup d'un décret d'expulsion du
pays.

Les insurgés ont rapidement occu.né
San Cristobal et se sont emparés des
postes émetteurs «Ecos del Torbes» et
«Raid/io Junin » af in  'de lancer des pro-
claimations et des annels à la popula-
tion.

Au cours «de l'une de ces émissions,
le général insurgé «Castro Léon a affir-
mé cpie son «mouvement est nationa-
liste et qu 'il n 'a rien à voir avec l'ex-
dictateur Perez Jimenez». '••

«Le mouvement «"millicien» a ajouté
le général Castro Léon, «n'a l'intention
de tuer personne», il veut simplement
«mettre fin de façon «définitive à l'è-
re des «coups d'Etat».

LES REBELLES ONT-ILS DES AVIONS ?
La radio rebelle a «diffusé une allo-

cution du général Castro Léon, «chef
des insurgés de San Cristobal , qui me-
nace de bombarder Caracas. Mais dans
la capitale on se «dema«nide s'il dispose
d'avions.

Dans cette allocution , le général Cas-
tro Léon affirme qu'il «occupera Cara-
cas cette nuit» . Cependant, le calme
le plus «complet règne 'dans la capita-
le et dans «le reste du pays, et on n'a

cause- plus vaste de la paix en Asie et
dans le monde».

M. Nehru a poursuivi : «mous nous
rencontrons à un moment difficile et
capital «de l'histoire du monde et de nos
propres relations... prions pour que
nous réussissions, de façon à être fidè-
les à notre passé de même qu 'à notre
avenir . Je puis vous assurer que nous
ferons tout ce qui est en notre pou-
voir pour que nos efforts mènent au
succès et au maintien de la paix dan s
la dignité et «le -respect de nos deux
grands pays. Comme l'a dit le Bouddha ,
la vraie victoire est caille qui n 'im-
«plique aucune «défaite. »

Vous devez le savoir
m VENISE. — Une auto étant tom-

bée dans le lileuve Brentallla , ses qua-
tre occupants, tous italiens, ont péri.
# COIRE. — Match nul dans «les

comptes d'Etat du -canton des Grisons
avec 78 186 467 francs «aussi bien aux
recettes qu '.aux dépenses.

m LISBONNE. — L'ancien juge Se-
bastiano Ribeiro, importante personna-
lité «de l'opposition au Portugal, se se-
rai t réfugié dans -une ambassade sud-
américaine.
# AIGLE. — M. Pauil Croset, 74 ans,

d'Ollon, qui avait été renversé par une
voiture est idécédé des siuites de ses
blessures.

O QUEBEC. — Le général De Gaulle
a été «mercredi l'hôte des Canadiens
français.
# BOLZANO. — Un hélicoptère de

l' armée italienne s'est -écrasé en flam-
mes près de Bolzano. Les trois sous-
officiers qui le montaient n 'ont que de
légères blessures.
# LONDRES. — La Grande-Duchesse

de Russie, Xénia , soeur du dernier tsar
Nicolas , est «déoédée -mercredi à so«n
domicile londonien .
# COPENHAGUE. — La police a

ouvert une enquête sur les activités
du parti nazi danois qui compte 600
membres.
# CAP CANAVERAL. — L'armée

de -terre -a procédé mercredi à un lan-
cement du dernier-né de Ha série des
engins balistiques, ,1e « Persimg »
# HAMM. — Le docteur Félix Kers-

ten, médecin de Himmler, est décédé
à HMIIIII. On considère que le docteur
Kersten, par ses «interventions a«uprès
de Himmler, a sauvé au cours «de la
dernière guenre, des milliers de vies
humaines.

m BERLIN. — Les pompiers de Ber-
Ilin-O.uest son t toujours sur les dents
pour combattre l'incendie qui s'est «dé-
claré dans un dépôt de briquettes.

m LIEGE. — «L'opération survie» en-
treprise vendredi par trois spéléologues
qui setaient fait  enfermer penda.ç t 5
jours à 150 m. sous terre , a réussi.
0 BERNE. — Les subventions versées
par la «Confédération, de 1957 à 1958 ont
augmenté de 159 millions de francs at-
tei gnant le totall de 623 millions.
• LE CAIRE. - Une tentative d'em-
poisonnement du président Nasser a été
découverte. Un Grec, Georges Astamilos ,
a été arrêté.
W SEOUL. — Le fait  que le gouverne-
ment sud-coréen ait actuellement la si-

pas connaissance d'un «autre mouvement
révolutionnaire.

Des détachements de la gard e natio-
nale et de l' armée convergent vers San
Cristobal «afin «de s'emparer de la vil-
le.

La grève est générale dans toute la
Républ ique.

Les membres du gouvernement et les
chefs des forces «armées siègent en "per-
manence et s'adressent fréquemment
à la population pour lui «d emander de
garder une «attitude sereine .et coura-
geuse afin «de passer à l'action si cela
est nécessaire.

LE PEUPLE SE BATTRA...
M. Romulo Betanoourt , président de

la Républ ique, dans une allocution pro-
noncée au palais «présidentiel de Mira-
flores a déclaré que si c'est nécessaire,
le peuple se battra dans les rues afin
de préserver les institutions démocrati-
ques.

CUBA OFFRE DE L'AIDE
LA HAVANE, 21 avril . — (Ag'AFP)

Le président Dorticosa propose mer-
cred i au gouvernement vénézuélien
«présidé «par M. Beta noourt une aide en
h ommes et en matériel pour combat-
tre l'insurrection.

Le président «de la République cubai-
ne a précisé que cette offre d'aide mi-
litaire faisait suite à celle proposée au
peuple vénézuélien «pa r M. Fidél Cas-
tro , duran t son séjour à Caracas.

Dan s une «déclaration à la presse, île
président Dorticosa qualifie l 'insurrec-
tion au Venezuela de soulèvement mi-
litaire ourdi par les éléments «les plus
réactionnaires «de ce pays et appuyés
par des milieux étroitement liés à Pe-
rez Jimenez, Tr.ujillo et «Battista , ainsi
qu'aux grands consortiums étrangers
qui exploitent les richesses de l'Amé-
rique.»

Le «monstre
de Pontoglio » avoue

neuf crimes
BERGAME, 21 (Reuter) - Vitalino

Morandini, 44 ans, a avoué mercredi, à
l'ouverture de son procès, les neuf cri-
mes dont il est accusé.

Vitalino Morandini, appelé le « mons-
tre de Pontoglio », a raconté au tribunal
comment, en novembre 1955, il tua Gio-
vanni Morandini. Une semaine plus tard,
il assassina un' enfant de cinq ans, sa
mère et sa grand-mère. Encore un mois,
et ce fut le toril- d'un couple tué en plein
sommeil. Le criminel termina sa série de
méfaits par le meurtre, en janvier 1956,
d'un caviste, de sa femme et de sa fille,
de 24 ans. ''

Le Procureur affirme que, dans chaque
cas, le mobile fut le vol.

tuation bien en ,main prouve que le «pré-
sident Syngiriari Rhee contrôle entière-
ment la police et l'armée. Mais il est cer-
tain que la Corée du Sud s'achemine
vers la révolution, que celle-ci éclate
dans 15 jours ou dans 2 ans.
_t PARIS. — Un tunnel ferroviaire sous

la Manche d'une longueur de 52 km. as-
surant le transport des automobiles esl
réalisable en 5 ans.
£ LE CAIRE. — Le ministère de Tin-
formation de la RAU annoncé la décou-
verte de six organisations israéliennes
d'espionnage. 10 espions ont été arrêtés.
m ROME. — La police italienne a «dé-
couvert à Rome un des plus importants
réseaux de contrebande de cigarettes
Deux bateaux de pêche et 4 automobiles
ont été saisis et 48 citoyens arrêtés.
• SAINT-MARIN. - Un couple et ses
deux enfants âgés de 7 et 9 ans ont été
tues a la suite d'un «glissement de terrain
provoqué par les pluies à Mandrio Al-
bereto.
• VIENNE. - M. Adollf Schaerf , prési-
dent de la république autrichienne, a fêté
hier son 70e anniversaire.
% COLOGNE. — Le dompteur suisse
Eug ène Weidmann, 29 ans, a été attaqué
par son lion et «Messe à un bras et à une
«main. M. Weidmann a pu maîtriser le
féllin et continuer la représentation mal-
gré le sang qui cordait de ses blessures.
0 PARIS. — Le croiseur « Jeanne
d'Arc » est entré en collision, au large
de Dakar, avec le torpilleur « Comman-
dant Rivière », lors de manœuvres noc-
turnes. On dépflore 2 morts et 4 blessés.
0 PARIS. — Les frères siamois qui
étaient nés vendred i à Lisieux sont morts
«pendant l'opération entreprise pour les
séparer. Ils étaient liés par les hanches.

M. Fanfani pour «une seule formule»
ROME, 21 avril. — (Ag AFP) — M.

Amintore Fanfani , président du Conseil
désigné, estime qu'il ne peut résoudre
la crise gouvernementale italienne que
selon «une seule formule».

C'est ce qu 'il a déclaré devant la
direction du parti démocr«ate-.chrétien,
après avoir exposé les résultats des
consulltations «qu 'il a eues jusqu 'à pré-
sent pour résoudre la crise.

Le président du Conseil désigné a ,
d' autre part , engagé la direction du
parti à faire un choix en ce qui con-
cerne la formule ministérielle qui per-

Le crépuscule du vieux
Les étudiants sud-coreens, las

d'une démocratie infidèle à ses prin-
cipes, exaspérés par la dictature de
Syngman Rhee, sont descendus dans
les rues de Séoul. La police, jamais
en retard d'une brutalité, tira et
déjà 65 morts et 300 blessés témoi-
gnent pour une cause mal définie.
Les manifestants, transformés en
émeutiers, tirent peut-être en ce
moment les dernières cartouches
de la liberté. La proclamation de la
loi martiale permet aux soldats de
relayer les policiers.

Comment ce drame se déroule sur
cette terre de Corée, meurtrie par
l'agression communiste de 1950 qui
faillit embraser le monde, l'explica-
tion s'amène toute seule.

Dans toutes les parties dc l'Ex-
trême-Orient où le communisme ne
flamboyé pas encore, les Chinois
lancent leurs brandons. De plus, ils
ne se sont pas résignés à la Confé-
rence au sommet et ils cherchent à
augmenter l'insécurité afin de ne
pas pâtir d'un nouveau partage
d'influence entre Russes et Améri-
cains. Fidèles au principe de la po-
litique communiste qui refuse le re-
pos, ils tarabustent la Corée du Sud
au moment où ils tentent un péni-
ble raccommodement avec l'Inde.

De plus toute action sur la Corée
du Sud bouleverse les Américains
pour qui la guerre de Corée fut leur
guerre. Par son arrêt Eisenhower
accrut sa popularité. La Corée joue
pour les Yankees le rôle que l'Alle-
magne remplit auprès de certains
pays européens.

Radio Pékin promet aux insurgés
le soutien du peuple chinois.

Cette thèse, fort tentante, ne rend
pas complètement compte de la
réalité. Syngman Rhee, encore que
récemment réélu, à une écrasante
majorité, affronte une opposition
sans cesse grandissante qui, malme-
née, bâillonnée, commence à cher-
cher dans la rue ce qu'on lui refuse
au Parlement, Rhee conduit une dic-
tature et son âge avancé, sa solitude,
provoque des impatiences. Certes,
après la guerre, dans ce pays rava-
gé et divisé, une période de dictatu-
re s'imposait peut-être, mais la vio-
lence érigée en système de gouver-
nement porte en elle-même les ger-
mes de sa décomposition.

Signe des temps, le Département
d'Etat, rejoignant l'opinion, l'am-
bassadeur des USA à Séoul est
brutalement intervenu en déclarant
mardi : « Les griefs justifiés des
manifestants ont trait notamment
aux irrégularités constatées lors des
récentes élections ».

Voilà qui a dû douloureusement
retentir aux oreilles de Syngman
Rhee, dont toute la longue carrière
politique s'est accomplie avec l'ap-
pui de l'Amérique contre le Japon
et les communistes.

Né le 26 mars 1875, dans la pro-
vince de Whangai, Syngman Rhee
est apparenté à la dynastie des Ri

Démission
du gouvernement
sud-coréen

SEOUL, 21 avril. (AFP.) - Les
douze membres du Cabinet
sud-coréen ont présenté jeudi
matin leur démission au pré-
sident Syngman Rhee.

Notre photo d'archives montre
le président Syngman Rhee

mettrait  de dénouer la crise, en se ré-
servant «d' accepter ou non ensuite le
«mandat «qui lui a été confié. Or , on
sait que M. Fanfani préconise la for-
mation d' un gouvernement de centre-
gauche «qui bénéficierait de l'.absten-
tian bienveillante des socialistes de M.
Pietro Nenni . Son allusion à «une seu-
le formule» confirme que, quan t à lui ,
son choix est fait.

Après avoi r entendu M. Fanfani , la
direction du parti a suspendu ses tra-
vaux et a décidé de se réunir à nou-
veau jeudi matin.

qui gouverna la Corée de 1486 à
1910, date à laquelle le Japon impo-
sa sa domination.

Après une éducation chinoise
Rhee se donna une formation eurr>
péenne en étudiant à l'école de la
mission méthodiste de Séoul. I|
combattit les Japonais. Délégué de
l'Y. M. C. A. en 1910, il organisa la
résistance des étudiants chrétiens
contre l'envahisseur. Découvert, il se
réfugie à Hawaï , puis à Shangaï ou
il devient président d'un gouverne-
ment coréen en exil.

Comme bien des nationalistes de
pays faibles, 11 s'efforce de se faire
reconnaître et respecter par l'Amé-
rique qui se conduit davantage en
grande puissance qu'en protectrice
désintéressée.

Rhee qui a écrit : « L'Amérique
est l'espoir de la Corée », n'entend
pas la servir.

« Bien que le peuple américain ne
s'en soit pas rendu compte il est
responsable, au même titre que les
peuples des autres démocraties, de
la condition de la Corée. Il est res-
ponsable, car il a ignoré, en général
involontairement d'ailleurs, la tra-
hison japonaise à l'égard de la Co-
rée, car il a permis que son gouver-
nement poursuivit une politique qui
a, directement et indirectement, fa-
cilité l'exploitation de la Corée par
le Japon. »

II ne réussit pas à faire bénéficier
son gouvernement de l'aide du prêt-
bail, pas plus qu'il n'obtint une re-
présentation à la Conférence de
San-Francisco.

En 1945, soutenu par le ministère
de la guerre des Etats-Unis, il re-
tourna en Corée. II désapprouva la
politique de Washington qui avait
admis la division de la Corée le
long du 38e parallèle, en deux ré-
gions, l'une occupée par l'URSS,
l'autre par les USA. Il refusait aus-
si la tutelle dont Russes et Améri-
cains avaient convenu en 1945. Il
préférait, en Corée du Sud, un gou-
vernement indépendant sous une
occupation américaine. U espérait
réussir ainsi à expulser les occu-
pants russes de la Corée du Nord.
L'histoire évolua comme en Allema-
gne.

Quand l'agression communiste de
1950 justifia les craintes de Syng-
man Rhee, celui-ci, quand la paix
s'annonce, la refuse. Il cherche l'u-
nité de son pays et l'affermissement
de son pouvoir personnel. Finale-
ment il dut s'incliner devant les
exigences conjointes des USA et de
l'URSS. Lui, tira, à sa manière, Ta-
nière leçon de cet absurde conflit,

« A  moins que nous n'infligions
une défaite décisive et durable aux
communistes, ici, en Corée, il n'y
aura de paix pour personne dans le
monde. A moins que notre victoire
ne soit complète, nos grands morts
seront morts en vain, et cela nous
ne voulons pas le permettre. »

Jacques Helle.

Adieu Rio
RIO DE JANEIRO, 21 (AFP) — Le

président Juscelino Kubitschev a fait
ce matin ses adieux au « Palais du Ca-
tete » qui pendant des dizaines d'années
avait été le siège «de la présidence de
«la République brésilienne et où s'est
suicidé le président Getulio Vargas.
Cet après-midi, le nouveau inaire de
Brasilia «remettra au Président les clés
de la ville qui jeudi , à 9 h 30 locales
deviendra officiell ement le siège du
gouvernement fédéral , après que les
trois pouvoirs y soient définitivement
installés.

A cette occasion , plus de 1.000 invi-
tés gagneront Brasili a par avion dans
la journée d'aujourd'hui tôt dans - «la
matinée.

Le président Kubitschev qui a égale-
ment fait «une visite d'adieux à l'acadé-
mie hr-ésillienne des lettres , a prononcé
une allocution radiodiffusée dans «te-
quele il a assuré la population de Rio
que tant qu 'il serait au «gouvernement
il n 'abandonnerait pas la vieille capi-
tale à son sort "et qu 'elle recevrait tou-
te l'«assistance nécessaire du gouverne-
ment central.

Les pluies
désastreuses

en Italie du Nord
MODENE, 21 (AFP) - Les pluies

d'hier ont encore fait monter le niveao
des eaux des fleuves Secchia, Panaro et
Enza.

Dans la province de Parme, des effon-
drements se sont produits sur les rives
des rivières en crue. Un millier d'hectares
sont sous les eaux.

Dans la province de Mantoue, les
eaux_ du Secchia, affluent du Fo, se sont
frayé un passage à Gaidella, submer-
geant les rives et inondant la campagne
environnante ainsi que le village de Bon-
donello. La population a abandonné la
zone inondée. Par précaution , le bétail
avait été évacué la nuit dernière.

Les routes du Brenner à San Prospert»
et de Mantoue à Modène sont coupées.
Toutes les communications entre les
deux provinces sont interrompues. On
précise que dès ce matin 7 heures (loca-
les) le niveau des eaux avait déjà dé-
passé de 70 centimètres le niveau de la
plus haute crue, celle de 1944.




