
Le vote populaire
La Constitution cantonale a réservé

au peuple l'ultime décision sur toutes
les lois et tous les décrets d'une portée
générale et permanente.

Aucun de ces textes ne peut entrer
en vi gueur sans la sanction populaire.

C'est le système du référendum obli-
gatoire , que le Valais est l'un des seuls
cantons à maintenir.

Il confère au citoyen les droits les
plus larges mais lui impose aussi des
prestations et des devoirs fort onéreux
parfois : formation civique sérieuse,
étude de textes souvent laborieux et
difficiles, confrontation d'idées diver-
ses, participation à de nombreux scru-
tins.

Pour honorer ses prérogatives, il de-
vrait les exercer activement et avec
régularité.

Or, il s'est aperçu bien vite qu 'il en
coûtait de passer pour expert dans le
nombre et la diversité des textes qui
lui étaient soumis et il a fini par ne
donner son avis que SOIT des objets l'in-
téressant le plus directement et surtout
pour manifester son désaccord.

Lorsqu 'il estime acquise l'issue favo-
rable du scrutin , il laisse le sort d'une
loi au caprice des quelque 3000 «nein-
sager» que l'on retrouve dans toutes
les consultations populaires . C'est ain-
si que l'interdiction des accords fis-
caux a échoué il y a quelques années,
et que la récente loi SUT l'organisation
judiciaire n 'a pas doublé le cap.

Dans de telles conditions, la mise
sur pied d'un régime financier conve-
nable se heurte aux pires difficultés .

De 1921 à 1952, les finances canto-
nales ont été assurées tan t bien que
mal par des décrets provisoires. Pen-
dant plus de 40 ans , le peuple a donc
refusé de se donner une loi.

Pour en assurer finalement la réus-
site, l'Etat a dû dissocier de la loi can-
tonale la revision du régime commu-
nal.

Depuis lors (1952) , il ne s'est pas
passé de session parlementaire sans
le dépôt d'une motion ou d'une in-
terpellation demandant un terme à
l'incohérence fiscale communale.

Le Grand Conseil a enfin trouve une
solution sur laquelle se sont portés
la quasi totalité des suffrages. Trois
députés seulement s'y opposaient , tan-
dis que trois autres se réfugiaient dans
l' abstention.

Jamais un texte , — surtout une loi
fiscale , — n 'a réuni au Grand Conseil
autant de voix.

On doit dire aussi que jamais notre
Parlement n 'a compté autant  de frac-
tions politiques, autant de diversité
dans la représentation de l'éventail
économique et social. Les administra-
tions communales y sont représentées
dans toute leur complexité, depuis la
commune de plaine à caractère agri-
cole, la commune de montagne avec
ou sans ressources des forces hydrauli-

Parti conservateur chrétien-social valaisan
Nous rappelons aux membres du parti que le comité
cantonal, réuni à Sion le 10 iévrier , après avoir exa-
miné les divers éléments de la loi des finances, a décidé
à l 'unanimité de recommander aux électeurs valaisans de

voter OUI le 24 avril
Le président : A. Vouilloz Le secrétaire : H. Fragnière

ques, le centre industriel , jusqu 'aux
villes principales.

Qu 'une telle diversité ait abouti à un
tel accord d'ensemble, c'est un cas uni-
que dans nos annales parlementaires.

Cela signifie que l'on a trouvé une
formule équilibrée des plus satisfai-
santes.

Elle devrait entraîner l'adhésion de
la masse électorale, pour peu que les
citoyens prennent la peine de réflé-
chir.

Cette faculté d'analyse, cette sages-
se élémentaire, notre peuple les pos-
sède.

Mais voilà , ces qualités se détério-
rent quand le sentiment s'y .mêle, et
nulle matière ne s'y prête autant  qu 'u-
ne réforme financière. Les slogans n 'ont
jamais autant prise sur l' opinion.

Le texte est pourtant là sous les
yeux, qui parle de (réajustements au
cantonal , d'une revision du régime com-
munal, et l' on dira que toute loi d'im-
pôts est faite pour produire des re-
cettes nouvelles...

On affirme que les gros contribua-
bles sont favorisés, que ce sont les pe-
tits qui «trinquent», que les communes
se trouvent sans ressources dans île
même instant que leurs contribuables
paieraient davantage, etc.

Le Cartel syndical a pris sur lui de
faire échouer la loi, pendant que les
syndicats chrétiens-sociaux la recom-
mandent.

Les socialistes à la Dussex la déni-
grent dans le même instant où Dellberg
et ses amis la trouvent équitable.

Pendant ce temps, les sociétés tou-
chées par l'impôt complémentaire, les
gros contribuables ohez qui la progres-
sion fiscale va causer quelque hausse
peuvent se dispenser de dévoiler leur
réticence ou leur apposition.

Les petits se chargent déjà de les
mettre à couvert.

Jusqu 'où peut aller la démolition
ouverte ou larvée, personne ne peut
le prévoir .

Notons cependant ces quelques in-
dications : des 'auditoires , généralement
nombreux, sont atten tifs aux exposés.
Il ne s'y relève pas d' objections ma-

Appel aux électeurs
Le 24 avril, les électeurs valaisans

décideront de quelle manière ils
payeront leurs impôts.

La loi des finances de 1952 fixant
les règles de taxation sur le plan can-
tonal est reprise. Elle apporte quel-
ques allégements aux contribuables
de situation modeste et moyenne,
mais elle ne subit pas de modifica-
tion Importante ; elle est à nouveau
soumise au suffrage populaire pour
former un tout avec la loi sur les
impôts communaux. Ceux-ci subis-

pierre de touche
de nofre
démocratie

jeures. Les oppositions sont rares, si-
non inexistantes.

On constate que les milieux agricoles
de plaine sont favorables , de même
que les paysans de la montagne.

Le Haut-Valais se dit acquis à la
loi. Les part is  politiques la recomman-
dent , à l'exception des socialistes.

U n 'en faudrai t  pas plus pour une
acceptation à quelque 3 ou 4 mille
voix de majorité, compte tenu de tout
les aléas prévisibles , à la condition que
le scrutin ébranle la masse des grands
jours.

C'est à une fréquentat ion de cette
importance que nous songions au dé-
but de ces lignes en par lant  des de-
voirs du citoyen à l'égard des droits
qu 'il s'est réservés dans l'élaboration
de nos lois.

Il importe davantage pour le main-
tien d' une saine démocratie que les ci-
toyens se prononcent régulièremen!
dans les questions qui leur sont sou-
mises, leur réponse fût-elle parfois né-
gative, que de les voir accepter ici
ou là des textes législatifs dans la las-
situde et l'indifférence.-

La votation du 24 avril est de celles
qui devraient ne laisser à l'écart que
les impotents.

L'abstention jouerait en faveur des
opposants , et en cas d'échec, rien ne
nous assure que le Conseil d'Etat se
remette à une tâche aussi longue et
dispendieuse, persuadé d'ailleurs de d'i-
nanité de ses efforts.

Nous sommes parvenus a une cohé-
sion du Grand Conseil rarement attein-
te. Le climat a été des plus favora-
bles pour une oeuvre des plus diffi-
ciles. De telles conditions ne se re-
nouvelleront pas de sitôt . Il s'ag it
d' en saisir l' occasion et de bénéficier
de ces .circonstances exceptionnelles.

Les citoyens qui veulent que le payf
progresse, qui réag issent aux heurs et
malheurs de leur petite Patrie lui ac-
corderont un appareil législatif un peu
plus moderne que celui qui pr évalait
aux temps de la diligence du Simplon.

Ce serait un anachronisme singulier
que de se faire annoncer dimanche à
la radio où à la télévision que les Va-
laisans de 1960 auraient prorogé un ré-
gime qui date de 1886. A. T.

sent une modification profonde.
Dans le système en vigueur, l'im-

pôt proportionnel n'est pas progres-
sif.- Le nouveau texte introduit la
progressivité. Les dettes ne sont pas
déductibles. Elles le seront pour un
tiers au minimum, les administra-
tions pourront les déduire à concur-
rence des trois quarts du sommaire
imposable.

Les charges familiales ne sont pas
prises en considération. Le nouveau
texte prévoit une réduction — sur le
bordereau d'impôt — de Fr. 20.— pour
le ménage ; de Fr. 15.— pour chacun
des deux premiers enfants ; de Fr.
20.— à partir du troisième enfant.
Les administrations pourront élever
ces déductions à Fr. 30.—. La nou-
velle loi supprime le système désuet
des catégories. En introduisant l'im-
pôt progressif sur le revenu global ,
elle permet de supprimer des dispro-
portions anormales entre les commu-
nes. Dans le système actuel, les dif-
férences vont de 2 à 25 ; selon le tex-
te futur elles seront au maximum du
simple au double (0 ,8 à 1,6).

Cette loi tient compte d'éléments
divers, quelquefois opposés : volonté
de décharger les faibles, mais souci
de conserver aux administrations
communales un revenu suffisant ; vo-

Finances des communes
et péréquation

Nous avons voté en 1920 déjà cet
articl e 24 de la Constitution qui exige
l'app lication , même dans la fiscalité
communale, du princi pe de la progressi-
vité de l'impôt à la place de celui de
la proportionnalité. Je ne connais guère
de citoyen opposé aux dégrèvements so-
ciaux et à la défalcation des dettes.
D'autre part , une quasi-unanimité s'est
retrouvée f ina lement  au parlement pour
admettre lia nécessité de déplacer le
poid s de l 'impôt de la fortune au reve-
nu , qui est aujourd'hui la vraie mesure
de la capacité contr ibutive de chacun , les
biens , la fortune n 'étant souvent qu 'un
ins t rument  de travail;  or ce dép lacement
est incompatible avec l'ancien système
des caté gories.

Seulement voilà , malgré l'essor géné-
rall de l'économie du canton , mal gré les
fortes recettes fiscales globalement ap-
portées par l 'implantation chez nous des
usines hydro-électri ques, il se trouve un
certain nombre de communes dont les
contribuables sont pauvres, de familles
nombreuses , sans revenu hydro-électri-
que. Ou alors leur territoire est pos-
sédé par un nombre conséquent de pro-
priétaires forains. Par ailleurs certaines
communes ont à réaliser d'importants
travaux d'édilité ou d'aménagements
routiers ou de constructions scalaires; en
quel ques mots les dépenses prévues ou
à* prévoir varient de façon assez sensible
d'une commune à l'autre.

Coiffons tout cela de notre tradition
politi que qui veut que nos communes
gardent un maximum d'autonomie, et
nous aurons à peu près toutes les don-
nées du problème.

Le législateur avait donc à tenir comp-
te de deux sortes de diversités: dans les
dépenses, et dans les recettes; étant en-
tendu que pour les communes où les dé-
penses à effectuer sont fortes , la loi
devait leur laisser la marge de liberté
nécessaire pour déterminer des recettes
fiscales proportionnées à ces dépenses,
que pour îles communes où les recettes
fiscales, où la matière imposabl e plu-
tôt fait  défaut , la loi devait prévoir le
moyen d'alimenter leur caisse sans re-
noncer à la progressivité et aux dé-
grèvements sociaux, sans non plus char-
ger à l'excès tout ou partie des contri-
buables.

Pour tenir compte de la divers ité des
besoins financiers , la loi nouvelle a dé-
terminé des taux de base que les com-
munes pourront affecter librement d'un
coefficient tendant vers un minimum fi-
xé (0,8) ou vers un maximum fixé éga-
lement (1,6). D'autre part , les communes
aisées pourron t augmenter leurs dégrè-
vements sociaux jusqu 'au niveau de ceux
du canton. Enfi n les défalcations de det-
tes pourront selon lia décision des com-
munes être admises dans une mesure
allant de y .  aux % de la fortun e brute.

Il n 'en restait  pas moins des commu-
nes que la progressivité, une matiè-
re imposabl e rédui te , ou l' ampleur
des t ravaux à exécuter eussent forcé à
appli quer aux taux le coefficient maxi-
mum , à s'en tenir  au minimum des dé-

Ion té de supprimer les disproportions
exagérées entre les communes, mais
souci de sauvegarder l'autonomie
communale ; pour cela, volonté de
créer un fonds de compensation, de
péréquation entre communes, mais
souci de ne pas rendre cette institu-
tion trop lourde.

Le texte soumis au peuple le 24
avril est le résultat d'efforts com-
muns et de concessions réciproques
des tendances divergentes. Il est
l'expression d'un compromis raison-
nable inspiré par le souci de la jus-
tice et celui d'assurer la paix entre
concitoyens. Nous vous invitons à ra-
tifier cet effort en votant OUI LE 24
AVRIL.

Alfred Vouilloz, député.
Karl Dellberg, député.
Gérard Perraudin, député.

fp LAUSANNE. — L'assemblée œcumé-
nique de la jeunesse europ éenne siégera
à Lausanne du 13 au 24 juillet.  Elle ras-
semblera 1700 délégués.
% GENEVE. — M. Max Petitp ierre ,
présiden t de la Confédération , s'est ren-
du jeudi matin à Paris. Il était invité par
M. Luns, ministre  des affaires étrangères
des Pays-Bas, pour discuter différentes
questions ayant trai t  à l'OECE.

grevements sociaux , et au minimum de
défalcations de dettes. Il s'en serait peut-
être même trouvé qui n'auraient carré-
ment plus pu assumer leurs charges.
C'est là qu 'intervient la péréquation in-
tercommunale selon laquell e, afin de ;ve-
nir en aide à ces communes financière-
ment faibles , il est créé un fonds dont
l'al imentation incombe au canto n pour
une part , aux communes pour l'autre
part , et voici comment: ce fond s est
constitué d'abord , en vertu de la loi sur
l'utilisation des forces hydrauliques, par
la part  du produit  de l'augmentation de
l'impôt spécial sur les forces hydrauli-
que destinée à cette p éré quation , ensuite
par un prélèvement annuel de 6 % sur
l'imp ôt spécial sur les forces hydrauli-
ques perçu par le canton , enfin par un
prélèvement annuel de 6 % sur l'imp ôt
qui serait perçu par les communes au-
près des personnes morales -au taux
moyen des communes valaisannes. Du-
rant  les cinq premières années à partir
de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ,
il sera prélevé annuellement 200 000 fr.
sur les bénéfices de la Banque cantonale.
Le tout étant  prévu pour mettre chaque
année à disposition du canton , en vue de
la péréquation , une somme d'un million
de francs.

Mais le point important est bien de
savoir à quelles conditions cette aide du
fonds sera accordée. Pourront en béné-
ficier Jes communes dont le taux d'im-
pôt dépasse pendant 3 ans d'au moins
10 % le taux moyen des communes du
canton. Il ne s'agit donc pas du tout,
comme le prétend une certaine opposi-
tion de forcer d'abord les communes
à appli quer les taux maximum; la loi est
claire sur ce sujet.

Par ailleurs, l'article 175 fixe que dans
la détermination du droit à l'aide du
fondis , il ne pourra en princi pe être tenu
compte que des dépenses incombant aux
communes en vertu de la loi. Seront ce-
pendant et à titre d'exception prises en
considération les oeuvres qui , sans être
prévues par la loi , présentent un carac-
tère d'utilité publique incontestable.
C'est le département  des finances qui
décid e « après avoir pris les mesures
d' instruct ion utiles et avoir procédé aux
contrôles qui s'imposent », un recours
contre sa décision étant possible auprès
du Conseil d'état.

L'on a argué ici d'une ingérence in-
supportable du canton dans les affaires
des communes, de leur mise sous tutelle.
Ces opposants sont-ils vraiment parti-
sans d'une at t r ibut ion de fonds sans sa-
voir si les communes se conforment aux
chiffres d'imposition arrêtés par l'autori-
té de taxation , si les réalisati ons proje-
tées par ces communes entrent ou non
darn^ le oaidre des tâches qui leur sont
conférées par la loi. L'Etat se contente
puremen t  et simplement en somme de
voir si les lois sont ou non app liquées,
et la commune dans le besoin est auto-
mat i quement mise au bénéfice de la pé-
réquat ion si son administration s'est fai-
te clans la légalité.

L'on soul igne encore le nombre des
communes obligées de faire appel à la
péréquat ion.  Or les statist i ques laissent
voir que dans 7 ou 8 ans, elles ne se-
ront plus que 20 à le faire. L'on s'est
basé pour établir la loi sur les chiffres
de 1957. Or il s'avère que selon ceux
maintenant  connus de 1958 déjà , les ren-
trées ont été telles qu 'elles peuvent ras-
surer certaines communes que la nou-
velle loi inquiétait .

A bout d'arguments , l'on reproche en-
fin au service des contribution s de don-
ner aux autorités communales de faux
rensei gnements pour les rassurer sur
leur s i tua t ion  future.  Tout cela est bien
beau mais pour rédiger la nouvelle loi
que ces citoyens réclament du Grand
Conseil en remplacement de celle qui
vient devant le peuple dimanche, quel
député pourra prétendre se passer des
calculs et statisti ques de ce service ?
Et quelle loi des finances pourront-ils
accepter dès lors , qui app lique une fois
pour toutes un principe constitutionnel
et nos idées actuelles sur la fiscalité ?
Ils se gardent bien d'y penser parce
qu 'en réalité la seule opposition qui se
rencontre est celle de gens qui n'ont ja-
mais pris la peine de considérer une fois
dans son ensemble la nouvelle loi ou
alors , et c'est l'opposition la plus forte,
celle qui provient , non pas même de
vues partisanes , mais des visées oppor-
tunistes d'un clan de jeunes turcs.

Victor Gillioz



L'âme pleine
de courage et d'espoir

Certes, il n'est pas toujours facile
d'être de bonne humeur , ni de se mon-
trer sous un jour avenant. En théorie,
sans doute , tout paraît simple, aisé.
Mais 11 en va tout autrement dans la
vie quotidienne. Car s'il est bien vrai
que les jours se suivent , ils ne se res-
semblent guère. . . Le refrain est con-
nu !

Et pourtant , combien de visages ra-
yonnants autour de nous ! Alors qu'ils
auraien t tous les motifs de vous en-
voyer au diable ver t, ces joyeux
compères vous donnent sans le vou-
loir peut-être, une belle et lorte leçon
d'humilité et de sagesse.

Prenons par exemple le cas de deux
frères , tous deux invalides. L'un est
aveugle. L'autre, paralysé. Unis par
une affection que leur infirmité rend
plus solide, car ils sont tout l'un pour
l'autre , ils ne se plaignent de ( rien ,
s'estimant heureux d'être ensemble, de
partager joies et peines de l'existence
quotidienne.

Malgré leur infortune , ils estiment
que d'autres ont moins de chance
qu'eux et volontiers ils s'apitoyent sur
le sort de leurs semblables moins cou-
rageux, moins patients , moins philo-
sophes peut-être.

Ces deux frères , nous donnent une
leçon. Ils nous exhortent à l'esprit de
soumission au bon vouloir du Maître.

Franchement quell e est notre attitu-
de face à la souffrance, à la maladie ,
à l'adversité, même passagère ? Ne
sommes-nous pas des ingrats de nous
plaindre , de nous lamenter lorsque
tout nie marche pas sur des roulettes,
que toutes nos fantaisies ne sont pas
satisfaites sur le champ ?

Que ferions-nous, si durant des mois

M" ADO enlevés par
'IlUllO L'HUILE DE"VVIIW RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. lie nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de .ricin pure, de
Mode et de la benzocalne qui suppri-
ma instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOBN & Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
' Xmp. FBOFAB S.A. - GENÈVE
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Concessionnaire pour le Valais
Francis BRUTTIN - SION

Tél. 2 15 48

L'Hôtel Suisse - SAXON
L'établissement ou 1 on mange

bien
Demandez sa spécialité :

L'entrecôte Révélation
Salle pour 60 personnes

Famille Felley - Tél. (026) 6 23 18

240 MILLIONS
de noisettes

arrivent à Maisons Alfort. Grillées,
broyées, travaillées pendant 8 heures
avec du sucre fin , elles deviennent
cette incomparable nougatine cpie
vous retrouverez entre deux petites
gaufres légères et bien craquantes.
Résille d'Or , votre dessert au praliné
de vraies noisettes, est un biscui t de
l'Alsacienne.

ou des années, nous devrions nous
aliter , vivre presque en reclus, aban-
donnés de ceux que nous aimons ?
Peut-être alors, mais alors seulement,
adopterions-nous une autre ligne de
conduite que l'actuelle, et bien sage-
ment , imlterions-naus tous ceux qui
souffrent en remerciant Dieu des épreu-
ves purificatrices offertes à notre sane
tification personnelle ?

Blasés, insatisfaits, mécontents, ils
sont nombreux ceux qui se permettent
de maugréer contre les plans divins et
refusent de porter leur croix...

Est-ce là attitude digne de chré-
tiens ?

Contrats de cultures
de haricots

Depuis quelques années la produc-
tion des haricots s'est développée en
Valais. Cette culture est une source
appréciable de revenus et permet de
mieux équilibrer nos exploitations.

Nous ne pouvons que l'encourager
Vivement.

La plupart des labriques suisses
concluent avec les producteurs des
contrats de culture. Elles leur four-
nissent la graine et rachètent la pro-
duction à un prix fixé d' avance.

Un certain nombre de ees contrats
sont encore disponibles auprès de la
fabrique HERO, Lenzbourg. Les per-
sonnes qui s'y intéressent peuvent se
les procurer aux adresses suivantes :
Ardon :

M. Charly Delaloye, Fruits , Ardon.
Bouveret :

Mme Lily Gianini , Bouveret.
Chamoson :

iCoop. fruitière M. Crittin , St. Pier-
re-de-CIages.

Dorénaz :
M. Edouard Jordan , Dorénaz.

Evionnaz :
M. Jean Richard, Evionnaz.

Fully :
M. Clovis Boson , Fully.

Nendaz :
Mlle Angele Michelet , H.-Nendaz.

Isérables :
Coop. «La Ménagère», M. Victor
Pavre, Isérables.

Martigny :
M. Jean Sauthier, CFF, Martigny-
Bourg.

Massongex :
Mme Cécile Gallay, Massongex.

Salins :
Mme Hector Pitteloud, Salins.

Saillon :
M. Jean Bertholet , Saillon.

Vétroz :
M. Emile Berner, Vétroz.

Vouvry :
M. Otto Vuadens, Vouvry.

Office Central,
Saxon

Randogne
Fête cantonale
des patoisans

Tous les omis du vieux langage
sont déjà [fixés sur la prochaine fête
cantonalle des patoisans qui se dérou-
lera cette année dans 'le sympathique
village de Randogne.

Afin de donner à ce peti t festival
tout l'éclat qu'il mérite, un comité
d'organisation s'est constitué, à la
tête duquel se trouve Mr. Alexis
Amoos. Tous les groupements sont
priés de faire parvenir leurs inscrip-
tions , le plus rapidement possible,
ceci pour faciliter la tâche bien dif-
ficile des organisateurs. Ces inscrip-
tions sont à 'adresser à Mr. Alexis
Amoos, Bluche s/Sierre.

D'autres communiqués spéciaux don-
neront de plus amples renseignements
mais nous espérons que tous les grou-
pemen ts feront un effort spécial pour
participer d'une manière lires ffloH've S
cette fête. Ces festivités se déroule-
ront dans un cadre vraiment pittores-
que , mais à ce sujet , la camimission
cantonale doit encore donner son ac-
cord.

Espérons que ie 7 août prochain ,
notre charmant village saura accueilli r
dans les meilleures conditions les
nombreux amis que compte le pa-
tois.

Ca.

Buck
Ryan

détective
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Les deux Irères évoqués plus haut ,
n 'ont-lls pas plus de mérite que ceux
qui se 'plaignent pour des' futilités et
murmurent sans se lasser, à longueu r
dé journée ? Au lieu de se rebeller
contre Dieu, ne feraient-ils pas mir
de faire un solide et sérieux examefi
de conscience et de reconnaître leur
sujétion sans condition au Maître et au
Créateur ? .-

Les fêtes de Pâques, sans doute.
auront-elles avantageusement contri-
bué à ce retour vers le Christ , et c'est
avec une âme pleine de courage et
d'espoir que nous alfbhs repartir pour
une nouvelle étape de notre vie ter-
restre. Acceptant désormais d'un cœur
soumis et reconnaissant aussi bien les
joies que les peines de la vie , pas-
sant  en faisant  le bien autour de
sol , accordant une sympathie affec-
tueuse et constante à tous ceux qui
sont nos compagnons de route i ci-
tas ! * * *

Appel
du groupement

des populations de montagne
du Valais romand

Les 23 et 24 avril le peuple vallai^an
est appelé à se prononcer sur la nouvell e
loi fiscale.

Sur le plan cantonal, cette loi ne mo-
difie pas sensiblement la situation ac-
tuelle. Elle apporte cependant certaines
améliorations appréciables, notamment:
— l'augmentation des dégrèvements so-

ciaux qui sont iportés de Fr. 20.— à
Fr. 30.— par enfant;
la déduction à concurrence de Fr. 800
des frais médicaux sur la fortune
sont majorées :
de Fr. 3 000— à Fr. 5 000.— pour le
bétail
de Fr. 8 000 — à Fr. 10 000 — pour le
mobflier de ménage
de Fr. 10 000.— à Fr. 12 000.— pour le
mobilier d'exploitation;

— elle permet l'imposition séparée du
produit du travail des enfants mi-
neurs.

Sur le plan communal, la loi modifie
par contre profondément tout le régime
de Ha 'fiscalité:
— elle met la Charge principale de l'im-

pôt sur le revenu en non plus sur la
fortune , suivant un principe d'équité
admis actuellement dans toutes les
législations fiscales;

— elle supprime le système comp li qué
et suranné des 2 catégories;

— elle instaure la péréquation en faveur
des communes (financièrement faibles
et leur assure les ressources indispen-
sables à leur développement , tout en
apportant une limitation du taux
d'impôt dont le coefficient est fixé
entre le 0,8 et le 1,6 % du taux de
base valable pour l'ensemble des
communes;. . .

— elle met en application le principe de
la progression fixé dans la constitu-
tion cantonale:

— elle introduit les dégrèvements pour
charges de famille;

— elMe admet la défalcation des dettes
dans une certaine proportion;

— enfin elle codifie dans tin texte uni-
que toutes les dispositions actuelles
dispersées dans un nombre considéra-
ble de lois et dé décrets.

En réalisant une plus équitable répar-
tition des charges, la loi sera favorabl e
à nos régions.

C'est pourquoi , dans d'intérêt de nos
laborieuses populations nous vous enga-
geons vivement à participer nombreux
au scrutin et à déposer un O U I  énergi-
que et convaincu.

Au nom du Comité :
Le Président : Le Secrétaire

E. Bourdin f. Moulin
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EAU MINERALE GAZEUSE NATUREILE

ou event. Jeune garçon
pour petits travaux de
boucherie.
Vie de famille.
Bons soins assurés.

S'adr. à Boucherie
Froidevaux - Frésard, le
Noirmont. Tél. ( 039 )
4 61 22.

A vendre
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Le Tour

du Canton de Fribourg
Cette 'bell e épreuve pour amateurs

«A» que nous avons eu le plaisir de
suivre une lois et où s'illustrèrent les
Valaisans Pellaud et Luisier, aura lieu
dimanche prochain 24 avril. Le départ
sera donné à Fribourg à 10 h. et les
arrivées jugées dès 14 h. 30 à la rou-
te de ila Fonderie. Le parcours com-
prend 178 km. et quelques côtes bien
connues comme celles de Bourguillon ,
Romont , Vuisternens (2 fois), Rossens
cette dernière placée non loin de
l' arrivée. L'élite des amateurs suisses
sera au départ.

Les amateurs B a Yverdon
Les amateurs «B» entreront en lice

dimanche à Yverdon à l'occasion du
Prix Sourlier. Le parcours comporte
128 1cm. et comprend quelques côtes
qui feront une impitoyable sélection.
Le départ sera donné à 6 h. 30 à la
rue de l'Orbe et les arrivées jugées
vers 10 h. à l'avenue des Sports.

Six Romands dans
Prague-Varsovie-Berlin

La course de la Paix à laquelle a
participé Jean Luisier en 1958 et qu 'il
termina courageusement en dépit d'un
sort contraire qui aurait découragé
nombre d' autres coureurs, aura lieu du
2 au 16 mai. Les organisateurs on 1
invité .une équipe suisse et l'U.C.S. a
désigné 6 coureurs romands pour re-
présenter nos couleurs. Ce sont les
Genevois Otto Bigler, Serge Ramel ,
André Echenard , Serge Thoirtet, et le
Jurassien Claude Marti 'qui est un vé-
ritable espoir et dont nous suivrons le
comportement avec intérêt. C'est un
morceau de choix qui attend nos horn-

Rochérs-de-Nûye - Grand Prix de Montreux
Dimanche 24 avril 31e SLALOM DE PRINTEMPS

Participation internationale assurée
( Coureurs d'élite, d'Allemagne, d'Autriche, de France et de Suisse)

Les ski-lifts de Jaman et Naye fonctionnent

Descente praticable jusqu 'à proximité des Cases

On chercheA vendre

FUMIER de suite ou a convenir
sommelières et débutan-
tes, femmes de cham-
bres, filles de maisons,
lides ménages, garçons
de cuisine et de mai-
son , maçons pour Zu-
rich , diverses jeunes fil-
les pour apprendre l' al-
lemand.
Bons gages.

S' adr. Mme GERVASI ,
Placement, Aigle. Tél.
(025) 2 24 88.

bien conditionne.
Livrable par camion
au prix de Fr. 25.—
le m3.

René Belet , Plaine du
Loup 36, Lausanne. Tél.
le soir au N" 25 57 27.

On cherche
jeune homme comme

apprenti
boucher

LISEZ ET FAITES URE
« LE NOUVELLISTE »

bonne vache
prête au vêlage.

Tél. ( 026 ) 7 21 20
heures repas.
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mes puisque le kilométrage total at-
teint 2.297 km. D'ores et déjà sou-
haitons-leur bonne chance.

A l'étranger...
Hier à commencé la grande épreuve

italienne dénommée G. Prix Cyclo-
motoriste des Nations avec partici-
pation internationale.  Les 23 et 24
avri l  seront disputées les deux étapes
du Tour du Var. Le 24 avril quelques
épreuves retiendront l' at tention: ci-
tons la grande classique Paris-Bruxel-
les, le Circuit du Cher et la course de
côte du Bettex. Quel ques Suisses y
participeront.

•Qancmq,
Aux Treize Etoiles - Monthey
ouvert chaque soir jusqu 'à 2 h.
Fermé le lundi

ALAIN THOMAS
et son trio ,

A louer à Pont de la
Morqe-Sion un

appartement
2 pièces, cuisine, cave,
bûcher. Prix Fr. 50.—:

S'adr. c h e z.  Albert
VARONE, i.PontMde ' la
Morge. Téléph. (027)
2 10 50.

On oherche pour août

pour 3-4 personnes
Valais central.
Bonne situation
tranquillité.

Offres à H. Dreyer
Fontenailles 18, LAU-
SANNE. T é l .  ( 021 )
26 67 42.

VOTONS
ENCORE

CETTE J
3E SUIS SUR/ INTE;
LES ÊfcNWWii W6 /
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Provenant de l' une des premières
fabriques de Californie , les déli-
cieuses conserves constituent
un dessert savoureux à la portée de chacun

Des visites arrivent-elles à ('improviste ? Accueillez-les avec le
sourire et sans soucis car vous avez sous la main de quoi leur
offrir à l'instant un véritable régal.

est une
exclusivité
des détaillants

Cherche à acheter
30 avril - ler mai - HOTEL KLUSER

1er Loto électronique
à Martigny

Lots sensationnels ! 400 prix !
Chaque jeu : 2 quines, 1 carton

Cartes d'abonnement à Fr. 35.- (70 jeux )
Le dernier loto, le loto de la chance

Société de tir

propriété
Région Champsec ou
Chandoline, à la même
adresse à vendre :
1 génisse, 6 litres de

lait par jour ,
1 jolie vache (7 ans),

12 litres de lait.
Tél. (027) 2 30 28.

Sommelière
est demandée bojt, café
ouvrier à Genève.
Chambre à disposition.
Congé dimanche et
lundi. Débutante
acceptée.

E c r i r e  sous chiffre
R 120461 X à Publicitas,
GENEVE.

MURAZ

Tombola de la Chorale
Nos gagnants : 26 - 351 - 175 - 86 - 378 - 300 - 250.
Ces lots sont à retirer auprès de Raymond

Guérin, président.
Lisez le c Nouvelliste «

A>C-̂ »^4'^^â5!v^f ^M&ËM f̂ f p
Importante fabrique suisse d'appareils
ménagers cherche quelques

dames
le propagande

sérieuses et actives , pour visiter la clien-
tèle particulière. Fixe , frais , commission.
Gain mensuel moyen Fr. 800.— à person-
nes capables.

Offres avec photo sous chiffre F. 40293 U.
à Publicitas S. A., Bienne, 17, rue Dufour.

LITS DOUBLES
composes de 2 divans
superposables, 2 protè-
ge-matelas , 2 matelas à
ressorts ( garantie 10
ans ) pour Fr. 258.—

W. KURTH, avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

Café-Restaurant du
Salentin à Evionnaz
cherche

sommelière
Tél. (026 6 46 29

printanière
dans votre palais

t̂iftm
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O60
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Nous informons notre estimée clientèle que Monsieur Marc Broquet vient d'être
nommé chef de la Délégation de notre Compagnie à Alger. Nous tenons à remercier
encore ici Monsieur Broquet des éminents services qu'il nous a rendus en sa qualité
d'agent général à Sion.

Notre Agence générale pour le Canton du Volais sera dorénavant confiée à Messieurs
R. Bruchez et J. Bâcher, sous la raison sociale

Bruchez & Bâcher
1 Ces deux Messieurs, jusqu'à présent fondés de pouvoir, étaient depuis des années

déjà au service de notre Agence de Sion.

Nous vous invitons à vous adresser, à l'avenir aussi , en toute confiance à notre
Agence générale de Sion qui s'efforcera de vous conseiller au mieux.

« Zurich » Compagnie d'Assurances
'-. . La Direction

Adresse : Bruchez & Bâcher, Agence générale de la « Zurich », Sion, Place de la Gare,
téléphone (027 ) 2 12 09 / 2 12 46



Votre ancien aspirateur
vous aide à obtenir une
cireuse électrique* r

L>\*

•k ou un autre des appareils Hoover reproduits ci-dessous

Asplro-batteur Hoover: Bat... bros- Nouveau Constellation Hoover: La cireuse électrique Hoover polit,
se... aspira i Complet avec de nombreux Forte baisse - Avantages sensation- récure et peut même être utilisée pour
accessoires. Modèle de luxe Fr. 510.-, nels! Maintenant, seulement faire briller les meubles!
Modèle Junior Fr.380.-. Fr. 330.-.
Démonstration sans engagement au dépositaire Hoover le plus proche.

Appareils Hoover SA, Av. Montchoisi 1. Lausanne

Veuthey & Cie, Martigny-Ville
Cretton & Salamin, Electricité, Martigny et St-Maurice
Buchard Frères, Quincaillerie, Leytron • *¦' .
Constantin Fils S. A., Rue des Remparts, Sion
Hermann Terrettaz, Electricité, Orsières
Linus Koller, Electricité, Saxon
Ulrich Burnier, Electricité, Riddes
Taramarcaz Marcel, Quincaillerie, Fully

Visitez notre Stand pendant la Foire de Bâle, entre les halles
d'exposition (à la Bleichestrasse)

A VENDRE
Fiat 600, 1956, moteur et batterie neufs ; très

bon état carrosserie.
VW de Luxe 1957, toit ouvrant , houssée, peu

roulé, véhicule état de neuf.
Ford Taunus 12 M 1956, véhicule très bon état

général.
Ford Taunus 15 M, 1956, bon état général, hous-

sée.
Ford Taunus 17 M, 1958, peu roulé, véhicule à

l'état de neuf , 2 couleurs.
Combi Taunus 17 M, 1958, véhicule très bon

état général.
Opel Capitaine, 1956, très belle occasion, voitu-

re soignée, avec accessoires.
Ford 8 cyl. 1954, automatique, limousine, 5-6

places, parfai t état.
Tous nos véhicules sont contrôlés et prêts à
l'expertise.
Demandes au Garage Moderne, Sion. Tél. (027 )
2 17 30.

Pour l'auto - Pour le camping

f 

Couverture
de voyage

[/XTTÇI/̂ V II Dans les magasins de la Société Coopérative de Consommation

x'J-Jv T̂X Saint-Maurice et environs

Avis de tir
Des tirs a balles auront heu comme il suit :
1. Tirs avec armes d'infanterie dans la région

d'Aproz, les 25, 27 et 29 avril 1960.
2. Tirs d'artillerie dans la région Sion-Bramois ¦

St-Léonard - Arbaz . Combe d'Arbaz, les 26 et
27 avril 1960.

3. Tirs avec armes d'infanterie au Sud de Zinal,
du 26 au 30 avril 1960.

4. Tirs avec lance-mines dans la région de Zi-
nal, le 28 et 29 avril 1960.
Pour de plus amples informations, on est prié

de consulter le Bulletin officiel du Valais et les
avis de tir affichés dans les communes inté-
ressées.

Cdt. Place d'armes de Sion.

Citoyens
valaisans

qui voulez que, sur le plan com-
munal , dès le 1er janvier 1961 ,

— les pères de famille puissent
jouir de déductions sociales ;

— les petits gagnants paient moins
d'impôts ;

/
— les contribuables chargés de det- •'

tes soient allégés ;

Allez au scrutin les 23 et 24 avril — les communes économiquement
et VOTEZ faibles soient soutenues,_______ 

ne survez Pas ceux qui combal-
___i ___k 9 1 ___ tent la nouvelle loi fiscale.

I l  I I  MN__I Comité d'action pour
I __r I I  H.SH.K 'a Nouvelle loi

B̂ r̂ 
~

[ If H des Finances :

Camille SIERRO
pour cette œuvre de justice so- président
ciale ! <j e ja Commission

des seconds débats.

t N
BREVETS

d'invention
Walter Fr. Moser

1 Sébastian , Platz 1,

Brigue
V J

Poulettes
race croisée et Le
ghorn, prêtes à pon
dre.

Parc avicole
BERTHOD

Sierre - Tél. 5 13 14

Mercedes
190 Diesel

Année 1959.
25.000 km., avec
garantie.
Prix intéressant
S'adr. à (Raymond Bru-

chez , av. Tourbillon 25,
SION. Tél. 2 30 76.

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

VACHER

garçon
de chalet

et un

Soins assures.
S'adr. à Albert Dulex,

amodiateur, OLLON s/
Aigle.

A vendre à St-Gingolph
(Suisse)
environ 4300 m2 de

TERRAIN
à bâtir

en bordure du lac —
150 m. de rive.
Accès en voiture, eau,
électricité.

Pour traiter , s'adres-
ser à l'agence immobi-
lière Micheloud César,
20, rue des Portes Neu-
ves, SION. Tél. 2 26 08.

Nous cherchons pour
de suite ou à
convenir

jeune fille
pour l'office et aider
au comptoir.

S'adr. à l'Arlequin,
Brasserie - Bar , SION.
Tél. (027) 2 15 62.

Importante fabrique suisse cherche

représentants
de 25 à 40 ans, possédant si possible voiture ,
pour visiter la clientèle particulière de la Suis-
se romande.
Offrons : place stable avec fixe-garantie, frais
de voyage et forte commission.
Gain mensuel moyen Fr. 1500.— à personnes
actives, douées et sérieuses. Débutants rece-
vraient bonne formation.
Offres avec photo sous chiffre G. 40294 U. à Pu-
blicitas, 17, rue Dufour, Bienne.

LE CHATEL s. BEX
GRANDE SALLE

Samedi 23 et dimanche 24 avril , rideau 20 h. 30

Soirée annuelle
du Choeur mixte

« ECHO DES MONTS »
Chœurs — 2 comédies en 1 acte

BAL les deux soirs
Orchestre ANDREYS 4 musiciens

CANTINE COUVERTE TRANCHES AU FROMAGE

XXIVe Festival
des chanteurs du Valais central

à BRAMOIS les 23 et 24 avril
Samedi, dès 20 h. 30, à la HALLE DE FETE

Concert de l'Ensemble romand
de musique de cuivre

sous la direction de Roger VOLLET

Dimanche : JOURNEE DU FESTIVAL
08.30 et 16.30 Chœurs d'ensemble
09.00 Grand cortège
09.30 Messe grégorienne chantée par 1 000 chanteurs
13.00 Début des concerts

Dès 17 heures :
GRAND BAL

avec l'Orchestre Hawaïan Ramblers



£a vie adtmeiie et a distique suisse
EN MAI 1960

SCHAFFHOUSE ET LES FETES
DE J.-S. BACH.

Pour 'la sixième fois , 'la ville de
Schaffhouse , en collaboration avec la
Société internationale J.-S. Bach qui
a ici son siège, va célébrer la Fête
internationale à ila mémoire du grand
compositeur. Pendant huit  jours con-
sécutifs , du 22 au 29 mai , des œuvres
célèbres de J.-S. Bach seront exécu-
tées , avec la participation de solistes
réputés. Les concerts seront donnés
dans la magnifique cathédrale de
style roman , dont la restauration est
maintenant complètement achevée. Le
concert d' ouverture comportera en
part iculier de belles cantates qui se-
ront chantées par le Choeur Reinhart
de Zurich , et le Coeur mixte de Win-
terthour , accompagnés par l'Orchestre
de la Vile de Winterthour. Les émi-
nents solistes chanteurs que sont Ma-
ria Stader , Lore Fischer , Ernst Hôfli-
ger et Hermann Schey sont retenus
pour toute la durée du Festival Bach,
Les 2ème et 3ème concerts seron t as-
sumés par l'Orchestre de chambre de
Stuttgart , sous la direction de Karl
Mùnchinger; puis ce sera la suite com-
plète des Concerts brandebourgeois.
D'autre part , au nouveau Théâtre mu-
nicipal , le vidloniste Emil Telmanyé,
avec d'autres solistes tels qua Peter
Lukas Graf , Antonio Tusa et Gunther
Langer, donnera une soirée de musi-
que de chambre. A l'Ascension (26
mai), on entendra le «Magnificat» et
deux autres cantates exécutées par le
Chœur de dames et le Chœur d'hom-
mes, avec la participation de l'Or-
chestre de la Ville de Winterthour,
des solistes du chant déjà nommés, de
l'organiste Heinz Binde et de la cym-
baliste Gertrud Bohli , sous Ha direc-
tion de Johannes Zentner.

Sixième concert du festival , tou-
jours a la cathédrale: une soirée d'or-
gue offerte par ,1'organiste aveugle
Helmuth Walch a, de Francfort. Puis ,
au Théâtre municipal , Rosalyn Tureck ,
de Londres joue ra des œuvres pour
piano de Bach. Pour la jour née de

L'ombre de rivière fraye
S.F.V. — Au sommet des sapins , le

merle chante déjà. Les bourgeons ap-
paraissent aux arbres et aux buissons.
Un vert clair commence è recouvrir
les prairies brunies par l'hiver. Sur
les montagnes, la neige fond lente-
ment. De jour en jour, le ciel devient
plus clair et l'horizon plus grand.
Dans les noisetiers et les saules, les
abeilles commencent déjà à bourdon-
ner . C' est le printemps.

Dans l' eau , la vie repren d aussi.
L'ombre de rivière , — symbole de
l'eau pure et premier poisson f rayan t
au printemps — passa en bande ou
isolément l'hiver dans les canaux aux
eaux claires et dans les bancs de sa-
ble exposés au courant des rivières.
Elle était , tel un être sans poids , com-
me portée au-dessus du fond des eaux
où le courant est coupé. Elle happai t
avec paresse la nourriture passant de-
vant elle. Ses nageoires dorsales mol-
les f lo t ta ient  de-ci , de-la comme un
drapeau au vent léger.

Maintenant , l' ombre de rivière vn
revêtir sa robe de noce. Ses écailles
brillent comme du métal. Les points
des côtés passent au noir , les nageoi-
res dorsales au rouge , bleu et noir. Les
mâles sont surtout de couleur som-
bre ; les femelles , pondant  annuelle-
ment 2000 à 4000 œufs , prennent un
reflet légèrement vert doré . Les temps

SCOTLAND YARD
sur les dents
par Henri Holt 53

Je suis re tourné  ensui te  à l' appartement de mon ami. Toujours tout de ce meurtre , etc.. Eh bien ! j ai eu , alors, 1 impression
personne. Enf in , retour ici tout  tranquillement , à pied pour ,1a très nette que vous mentiez. J'ai pensé — et "je pense- toujour s
majeure partie du chemin. En r en t r an t , un pelit  signe de la main — que vous savez !
au policier en fac t ion  — his to i re  de lui montrer  que je ne lui en — -le devrais claquer des dents , n'est-ce pas ? Il n 'en est
voulais pas — et je me suis couché , sans la moindre idée que ma rien , vous voyez.
balade put  amener tan t  d' arias. — Ce fut ensuite l'assassinat de Tomlinson. Une fois de

— Vous êtes f iancé  à Miss Paula Elling ton ? p lus , vos réponses ont été bien vagues pour indiquer les parages
— Oui. Pourquoi cette question ? où vous vous trouviez à la minute où il . fut-vfrappé. Vous aviez
— Vicky Sterl ing possède un appartement à -Maida Vale. j oué au golf avec le major Cavendish jusqu 'aux environs de six

Elle y est de retour , je le sais. heures vous ne pouviez rien préciser.... Or, non seulement
— Exact , aussi . vous'aviez un motif — si l'on peut dire — de tuer Mortimer ,

— C'est chez elle que vous vous rendiez ? » mais vous êtes du très petit nombre de ceux qui ont eu l' occa-

Bobbie lc reconnu après une  brève hésitat ion.  sion d' abattre l' un après l' autre Mortimer et Tomlinson.
« Pourquoi ne me l' avoi r  pas dit ? « Enfin , hier soir, vous bernez le policier de garde , peu avant

— Aucun motif , s inon dc ne pas lui a t t i r e r  d'inutiles désa- l' at tentat  dont a été victime Mme Jardine , et vous m'offrez de

gréments. » vos faits et gestes la moins convaincante des explications. Vous

Le ton de Silver se fi t  glacial. ne prenez pas , dites-vous, votre position au tragique... Je ne

« Ecoutez , monsieur Maclvor , je vous ai , à dessein , lâché de partage pas, j ' en ai peur pour vous , cet optimisme,

la corde... Mais c'est étrange de voir si souvent un homme pro- — La vérité , c'est que je refuse de prendre feu et de me

fiter , pour se perdre lui-même, de chacune des occasions qu'on torturer l'esprit. Le ciel aujourd'hui parait , en effet , sombre pour

clôture du festival sont prévus une
matinée au Théâtre municipal , avec
Germaine Vaucher-Glerc et l'exécu-
tion de la Grand'Messe en si mineur,
dirigée par Wallther Reinhart à l'égli-
se de St-Jean. Ce festival de noble
musique constituera un événement
musical qui , certes , ne devrait pas
passer inaperçu des hôtes de Schaff-
house.

FLORAISON DE MAI DANS
LES BEAUX - ARTS.

Les arts de l'Extrême-Orient sem-
blent être à l' ordre du jour ; non seu-
lement des œuvres précieuses son t
présentées durant le^ mois de mai au
Musée Rietberg à ZURICH , mais en-
core le Kunsthaus de la même ville
organise simultanément une exposi-
tion de peinture chinoise. A LUGANO,
la Villa Ciani , dans le Parc municipal,
est .derechef le siège de la Biennale
internationale du dessin et de la gra-
vure , qui durera jusqu 'au 12 juin . A
SOLEURE s'ouvrira le 14 mai une ex-
position rétrospective de l'œuvre de
Werner Miller , le regretté peintre. La
cité bodanique d'ARBON consacre son
exposition printanière, cette année, au
peintre zurichois Adolf Herbst , dans
la salle du Landenberg. La vie artisti-
que , en Suisse orientale , se manifeste
par une exposition au «Hof» de la
vieille pet i te  vilile de WIL. A
SCHAFFHOUSE, le peintre Helmut
Ammann montrera ses œuvres dès le
29 mai au Musée de Tous-les-Saints.
Le Musée Rath , à GENEVE , inaugure
le 12 mai une exposition d' art austra-
lien. Le Kunsthaus de COIRE héberge
jusqu 'au 15 mai les œuvres du groupe
suisse de l'Association des graveurs
sur bois « X ylon» ;  à Winterthour se
poursuit jusqu 'au 22 mai l'exposition
Max Bill.

EXPOSITION D'AFFICHES
A CIEL OUVERT.

Les «24 meilleures affiches suisses
de 1959» , qui ont été récemment ex-

paisibles sont passés. Les ombres de
rivière se renden t en troupes où l'eau
coule rap idement sur des graviers gros
comme des noix . Telle la truite, l'om-
bre de rivière aménage des creux
pour le frai dans des endroits clairs
et Lien visibles. Les femelles y giclent
leurs œuifs et les mâles les recoi>
vrent de gravier , après les avoir fé-
condés de leur laitance. Après un
certain temps , des larves extrêmement
petites se glissent hors de ce lit de
gravier. Elles se développent pour de-
venir des petits poissons voraces qui
se rassemblent en troupes le long des
rives, chassant la nourriture et dé-
ployant une grande vivacité.

Malgré les quantités innombrables
d'œufs qui , annuellement, sont frayés
et le nombre considérable d' alevins
qui s'en échappent, seule une p etite
partie reste viable. De nombreux en-
nemis , tels qu 'animaux divers , innon-
dations , abaissement et pol lution des
eaux , réduisent à un minimum la des-
cendance naturelle de l'ambre de ri-
vière. Ici , l'homme doit venir en aide:
par la capture des poissons géniteurs ,
il obtient des œufs qui seront couvé":
et. les alevins seront ensuite mis à
l' eau. C'est ainsi qu'on parvient è -
surer la descendance et â maintenir  et
aucrmenter l'effectif des ombres de
rivière.

lui donne. J ai , au bas mot , une demi-douzaine de raisons pour
vous arrêter.

posées à LAUSANNE, sélectionnées
sur plus de 400 envois parvenus au
jury, seront présentées en plein air
dans plusieurs villes : à LUCERNE
jusqu 'au 17 mai (place de la gare),
à FRAUENFELD jusqu 'au 11, à LO-
CARNO-MURALTO du 9 au 22 mai ,
à ST-GALL du 13 au 29 et à BERNE
du 20 mai au 7 juin.

ENSEMBLES CONCERTANTS
EN VOYAGE.

Le «Grazer Domchor» (Chœur de la
Cathédrale de Graz) dirigé par le
professeur Anton Lippe, entreprend
une tournée de concerts en compa-
gnie de l'Orchestre de la Ville de
Winterthour et de plusieurs solistes.
On l' entendra à BERNE le 9 mai, le
lendemain à BALE et lie jour suivant
à ZURICH. La «Camerata academica »
du Mozarteum de Salzbourg, sympa-
thiquememt connue en Suisse'; se pro-
duira le 15 mai à BALE, le 16 â NEU-
CHATEL, le lendemain à GENEVE et
le 19 à BERNE. Bernhard Paumgart-
ner a repri s la direction de cet en-
semble et Clara Haskil accompagne
la tournée en qualité de soliste. Les
«Philharmonistes de Varsovie» joue-
ront le 30 mai à BALE.

FOIRES ET EXPOSITIONS
DIVERSES.

La Foire suisse d'échantillons de
Bàle reste ouverte jusqu 'au 3 mai el
de nombreux visiteurs viendront en-
core y admirer les produits des indus-
tries et des métiers suisses, et tout
spécialement la scintillante salle de la
«Création» dans le domaine de la
mode et dans le cadre de l'exposition
horlogère. A Zurich se tiendra du 20
au 29 mai la 4ème Foire de l'importa -
tion , qui présentera des marchandises
aussi nombreuses que diverses. Berne ,
pour la lOème fois , présentera du 12
au 22 mai sa BEA, exposition artisanale,
agricole, industrielle et commerciale.

ART ET MUSIQUE A FRIBOURG.
Aménagé dans une maison patri-

cienne de beau style , le Musée d'art
et d'histoire de FRIBOURG prolonge
jusqu'au ler juin l'exposition consa-
crée au peintre, dessinateur et péda-
gogue des beaux-arts Joseph Reichlen
(1846-1913). Cet artiste authentique et
de grand talent a été le chantre du
Vieux-Fribourg et du pays de Gruyère ,
un paysagiste raffiné , délicat , sensible,
en même temps qu 'un animalier d'une
admirable exactitude. Le dernier week-
end de mai connaîtra une grand anima-
tion dans la cité de la Sarine grâce à
la Fête cantonale des musiques. Un
festival de musique sacrée aura lieu
les 14 et 15 mai sous la voûte impo-
sante de la cathédrale de St-Nicolas où
retentiront les accents de la «Missa
solemnis» de Beethoven .

MUSIQUE ET THEATRE
A LAUSANNE.

Le Festival international de LAU-
SANNE est bâti sur un programme
des plus variés, qui permettra d' enten-
dre , le 17 mai , l' oratori o «Le Roi Da-
vid» , d'Arthur Honegger. La troupe
d' opéra de Belgrad se produira lies 25,
26 et 28 mai. Les «Philharmonistes de
Varsovie» donneront concert le 3 ju in ,
et l'on applaudira le Ballet hongrois les
21 et 22 mai. On .attend avec impatience
les spectacles du Théâtre du Jorat , à
MEZIERES non loin de Lausanne, avec
une pièce du chansonnier Gilles. Il
faut voir , à VEVEY, l'exposition «Ima-

Mais non de m inculper d' assassinat 1
— En êtes-vous si sûr ? Mortimer avait escroqué votre fiancée

d'un colier de perles de grande valeur. A l'heure où il a été
abattu , vous n 'étiez pas à l'Ours Brun. Aviez-vous un motif légi-
time de frapper ? C'est une question qui ne me regarde pas. Mon
métier , à moi , c'est de placer les faits sous les yeux des juges
et du jury. A eux de les peser dans la balance. Sur vos allées et
venues de ce soir-là , vous m'avez débité une lamentable his-
toire : vous étiez sorti pour une petite promenade solitaire 
vous n 'aviez pas noté l'heure ,... mais vous deviez être rentré à
l'hôtel au moment où Mortimer était assassiné,... vous ignoriez

ges du Vevey d'autrefois» (jusqu 'au 29
mai).

EN SUISSE ROMANDE
ET AU TESSIN
La Fête des musiciens suisses aura

lieu cette année à LA CHAUX-DE-
FONDS. Deux grands concerts y se-
ront consacrés, les 21 et 22 mai à des
ouvrages nouveaux de compositeurs du
pays. L'Orchestre de la Suisse roman-
de, dont le prestige ne faibli t  pas,
jouera le 11 mai à GENEVE au profit
des réfugiés étrangers. Les «Concerti di
Lugano» ont inscrit à leur program-
me pou r le 22 mai , un concert de l'Or-
chestre de Radio Suisse italienne , diri-
gé par Othmar Nussio, avec participa-
tion du violoniste Nathan Milstein.

DE LA VILLE A LA CAMPAGNE.
Le ler mai sera jour de landsgemein-

de à GIJARIS, sur la grand'place. Une
«Fête de mai» folklorique se renouvel-

profitez des derniers jours du

H

moi; il s'éclaircira , c'est cer ta in.  En Angleterre on ne pend pas
les innocents ,... du moins pas souvent !

« Et je table sur ceci encore : aux dires des journaux , Mme
Jardine a de fortes chances de reprendre sous peu connaissance.
Croyez-vous qu 'ayant tenté de l' assassiner , la sachant en état
de désigner son agresseur, je resterais bien tranquille ici ? »

Silver constatait  cependant que le jeune homme était loin
d'être aussi calme qu 'il le pré tendai t .  U avait  tenu — si l' on

prix de faveur

». t. << <- *,. ». . :
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EOGRAPHIE UNIVERSELLE

LAROUSSE
eo sous la direction de Pierre Deffontaines ,
22 agrégé d'histoire et de géographie, avec la
Ëj collaboration de Mariel Jean-Brunhes-Dela-
— marre et de 62 spécialistes.

Le Tome III etderniervient de paraître : Extrême-
W Orient , Plaines Eurasiatiques, Amérique. Ainsi
c: s'achève un passionnant tour du monde : pays,
03 paysages et leurs habitants. Cartographie ori-

ginale; admirables illustrations.

Un texte facile à lire, mais qui fait autorité ;
un livre d'évasion aussi bien qu'un livre de
référence et qui instruit.

dans la même collection
paraît actuellement par fascicules
prix de faveur de souscription

HISTOIRE UNIVERSELLE
en 2 vo urnes
Dunan, membre de l'Institut.
Toute l'aventure humaine : époque par époque,
l'évolution historique des peuples du monde.

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

COLLECTION IN-QUARTO LAROUSSE

peut dire — trop de créatures humaines  sous la lentil 'lle de son
microscope pour s'y tromper. Maclvor avai t  les traits tirés , on
voyait à ses yeux qu 'il n 'avait pas dormi depuis plusieurs jours.
Bien qu 'il s'efforçât  de garder son sang-froid , l' agi ta t ion de ses
mains en disait  long et t rahissai t  son émoi. A peine avait-il
allumé une ci garet te  qu 'il Ja re je ta i t  pour en prendre une autre.
Il é ta i t , c'était clair , la proie d' une très pénible tension. Silver ,
malgré tout , n 'étai t  rien moins que sûr que Maclvor fût  le meur-
trier; mais , selon toute vraisemblance , il savait  qui avait  tué. La
peur de la mort le ferait-elle parler ? Seule, l' expérience en
déciderait.

« Pour prendre des mesures, monsieur  Maclvor , je ne crois
pas nécessaire d' at tendre que Mme Jardine revienne à elle. Dès
à présent , ne l'oubliez pas , tous vos mouvements  seront surveil-
lés de très près. A la première ten ta t ive  de fu i te , je vous
coffre. »

Toute couleur disparut  du visage de Bobbie , mais il rép li qua ,
railleur :

« Ne serai t- i l  pas plus s imp le de me fus i l le r  demain à
l' aube ? Quel poids de moins pour  vous ! Prendre le premier
venu comme bouc émissaire , voilà qui  vous s u f f i t , à vous autre !
Coupable ou non , vous vous en moquez comme un poisson d'une
pomme.

(Copyright by Cosmopress) (A suivre)

lera a CRESSIER . Des fêtes religieuses
se dérouleront en APPENZELL .le 14
mai , avec le pèlerinage du Stoss , à
BEROMUNSTER le 26 mai et le même
jour à EINSIEDELN avec (l' office ponti-
fical. A SION, tous les soirs de beau
temps, on applaudira sous les projec-
teurs le beau spectacle «Sion à la lu-
mière de ses étoiles» .

Si votre intestin

incline à la paresse
ne le brutalisez pas avec un laxatif trop
énergique, au risque de coliques «t
autres inconvénients. Prenez plutôt un
ou deux GRAINS DE VALS à base d'ex-
traits végétaux et opothéraplques. Dou-
cement agissants , ils font mieux que
libérer l'intestin, Ils le rééduquent. 28
grains : Fr. 1.75 ; 50 grains : 2.70.



Commis d'entreprise
qualifié ct ayant de l ' ini t iat ive serait engagé par
entreprise dc gypserie et peinture à Genève
pou r établissement de devis , métré et travaux
de bureau . Surveillance de chantiers.
Offre sous chiffre T 120209 X Publicitas , Genè-
ve, avec prétentions de salaire.

C H A U F F E U R
ayant permis poids lourd et léger cherche pla-
ce dans maison d'alimentation ou autre. Ré-
gion Marti gny - Sion .
Offres^i Alfred Frcléchox , 2, rue Byron , Cla-
rens.

Fabrique d'Ebauches de Bettlach S. A.
cherche pour son atelier à VOLLEGES

ornes
j eunes ies

pour les départements réglage, raquet-
terie et remontoir.
Prière d'adresser j les, offres directement
à notre succursale de Vollèges (Valais)

__________________________ »____________________,

Z XNous livrons directement de notre grand ¦
dépôt mobiliers neufs de qualité , créations I
individuelles de fabrication suisse ainsi I
que meubles rembourrés i.et literies.1 Ire I
qualité , de nos propres ateliers , à des prix I
étonnamment avantageux! Plus de 1000 I
menuisiers , architectes et revendeurs sont I
nos clients I

Le mobilier complet
le plus avantageux de

Suisse
Les fiancés exigeants ayant prévu pour
leur ameublement, un budget de 4000 à
5000 francs , sont agréablement surpris de
pouvoir acquérir , pour 2950 francs déjà ,
un mobilier complet «3 pièces», prêt à
être habité , très élégant et d'une compo-
sition aussi judicieuse .
Toute comparaison le prouve: aucun autre
ameublement complet de cette classe de
prix ne vous offre autant d'avantages!
Où que vous habitiez. II vaut la peine de
visiter l'exposition Pfister ,1a plus proche ,
elle vous présente un choix incomparable
et vous offre des avantages uniquesl

Le plus beau et le plus riche

Mobilier «3 pièces»
offert en Suisse à un prix aussi intéres-
sant:
Magnifique chambre à coucher 2 lits, dis-
crètement patinée. lits élégamment galbés,
armoire très spacieuse avec ravissantes
ferrures laiton , commode-coiffeuse pra-
tique avec grand miroir original . Y com-
pris literie SUPREMA de qualité , réglable,
matelas à ressorts (10 ans garantie) avec
couche isolante, crin animal , couvre-lit à
volants richement piqué , plafonnier avec
gracieux abat-j our , 2 lampes de chevet as-
sorties, élégant tour de lit 3 pièces tissé.
Salon moderne comprenant un élégant et
confortable ensemble rembourré 3 pièces,
noyer massif , recouvert tissu laine de
belle qualité traité anti-mites (sur deman-
de, avec canapé-lit sans supplément!) gué-
ridon original , élégant lampadaires à 3
branches y compris jolis réflecteurs mobi-
les , très beau topls de milieu tissé, env.
200x300 cm, qualité laine , dessins moder-
nes.
Belle salle à manger composée d'un vais-
selier spacieux avec vitrine en verre an-
tique , riche compartiment-bar. 2 tiroirs à
couverts garnis services argentés 24 piè-
ces, table à rallonges et 4 élégantes chai-
ses galbées, confortables .
Prix global de ce magnifique et riche
mobilier «3 pièces» de qualité . 10 ans de
garant ie , livré franco domicile et entière-
ment installé 

 ̂__ __
tout compris n fl| r? ̂ 1
seulement Fr. __¦ W W U ¦ ""

comptant ,
ou à crédit au total 3455 francs
payable moyennant acompte de 295 francs
en 36 mensualités de 88 francs . En outre
le «Plan d'achat Pfister» si apprécié vous
permet de réaliser une économie pouvant
s'élever Jusqu 'à 10 % à l'achat de ce mo-
bilier.
Actuellement exposé et livrable Immédia-
tement!
Chaque ensemble de cet ameublement peut
être obtenu séparément à prix très avan-
tageux . Les éléments peuvent être échan-
gés contre des modèles de mêmes prix
ou déduits du prix d'achat. Grand choix
de mobiliers complets «2 et 3 pièces» dès
1345.—. 1980.—. etc. jusqu 'à 7900.—.
Sur demande garde-meubles de longue du-
rée, gratuit. Remboursement du billet CFF
ou plein d'essence gratuit pour tout achat
dès 500 francs .

Vente exclusive en Suisse:

Pfister-Ameublements S.A
Lausanne Montchoisi 5

Tél. (021)26 06 66
Ouvert tous les jours , sans Interruption
de 8 à 18 h . 30. samedi jusq u 'à 17 h.
Sur demande service-automobile gratuit
depuis votre domicile , sans engagement.
Prix étonnamment avantageux grâce à
notre Important chiffre d'affalres-llvraison
directe de notre grand dépôt à revendeurs,
hôtels , pensions et privés. — Profitez-en
vous aussi!
____¦ ___fl_| ¦__§ mmm\ E___B H_SH

I P  n II P fl M Pfister-Ameublements S.A..U U U r U 11 Lausanne . Montchoisi 5.
Envoyez-moi gratuitement votre dernier
¦

prospectus en couleurs contenant vos of-
fres les plus intéressantes de:

Nom/Prénom: 

Rue/No: 

Localité: 51

ME VOICI!
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VOTRE o^
HOMME y
DE PEINE ^
EN BOUTEILLE
nettoie
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon ne raie pas - n'abîme pas

Portes, parois, fenêtres, carrelages, et c'est tout I Plus besoin Supérieur aux poudres de nettoyage;
catelles, linos, cuisinières, de rincer ni d'essuyer. ne raie pas ! Meilleur que les produits synthé-
salles de bain, autos, etc. Ne laisse aucune tracé. tiques : n'abîme pas, ne rend pas mat I

.avabos, éviers, équipements de cuisine, réfrigérateurs, eto. Carrelages, catelles, planelles, linos, planchers, sols en caout-
M.UPP ne raie pas, n'abîme pas l Le chrome brille comme chouc et en matière synthétique... FLUPP nettoie tout à la
oeuf I perfectionI Plus besoin de rincer ni de sécher!

Droit sur le torchon : pour Autos: carrosserie et Inté- Chiens: tout indiqué pour la-
détacher et décrasser (portes, rieur... tout brille en un temps- ver les animaux domestiques,
éléments en bols, etc.). Un record I Idéal pour les pneus Inoffensif pour la peau et les
seul coup de torchon, un rin- " blancs.FLUPP estininflamma- poils (doux pour les mains),
cage et c'est tout! ble et économique à l'emploi. Sent bon frais.

GALERIE DE L'ANCIEN MONTREUX
Place des Planches 1

EBENISTES DE CHEZ NOUS

MEUBLES DE STYLES
présentés par J. Anderson, Vevey

M. et S. Annichini , Montreux
E. Wyss, Pully

du 13 au 28 avril , de 14 à 18 h. et de 20 h. 30 à 22 h.
Entrée libre

aller
payant
retour
gratuit

liSmM_SS

Foire d'échantillons de Bâle
23avril-3 mai1960 aQÉT

Prix des billets au départ de

Sion : 2e cl. Fr. 23.80, 1ère classe Fr. 33.40
St-Maurice : 2e cl. Fr. 22.— , 1ère classe Fr. 30.80

TOUT DANS

Parois peintes: FLUPP éîl- Salles de bain: catelles, ml-
mlne toute pellicule de saleté roirs, baignoires, pharmacies,
et da gras. Ne rend pas mal douches, cuvettes de WC ,
Ravive les couleurs. peignes et brosses...

FLUPP nettoie vite et blenl

aveo da Feau... on droit sur un torchon

FLUPP nettoie tout dans votre maison
Eviers Cuvettes de WC
Empreintes de souliers Radiateurs 
Réfrigérateurs Meubles de jardin et de terrasses

. Dessus de table Seaux à ordures
Armoires, placards Jalousies
Chrome Autos
Parois, murs, éléments en bols Taches de graisse
Carrelages, planchers Pinceaux
Empreintes de doigts Portes eto.

Pour frs 495.- déjà
vous pouvez devenir l'heureuse propriétaire d un
magnifique réfrigérateur ATE. Que vous désiriez
un très grand modèle et une exécution des plus
luxueuses, un modèle de table ou à encastrer ,
ATE vous surprendra toujours par son extraordi-
naire qualité au prix le plus bas.
mk Demandez-nous prospectus.

Cretton & Salamin, Electricité, Martigny - St-Maurice
Electroval S. A., E. Viscolo, Sierre
L. Koller, Electricité, Saxon
G. Çrettol-Clivaz, Montana et Crans
t. Burhléf , Electricité, Riddes



«Très, très bien! ! !» déclare Hannes Schmîdfaauser
«Très, très bien», devait se dire déj à Hannes-
Baby lorsqu'il naquit dans notre beau .Tessin.
«Très, très bien» aussi, quelques années plus
tard, les voyages de ses parents qui lui permirent
de vivre successivement en Espagne, en France
et en Italie! «Très, très bien», c'est encore le
jugement que Hannes porte sur les nombreux
voyages qu'il fait grâce aux arts ou au sport.
Il lui suffit de se rappeler son périple mondial
comme footballeur. Deux choses l'accompa-
gnent partout: son magnifique sourire tout de
cordialité et, cela va sans dire, Gillette bleue.
«Très, très bien» ... C'est vraiment l'expression
favorite de Hannes Schmidhauser, il l'emploie
partout, qu'il soit meneur de j eu, footballeur,
speaker, coureur cycliste, j ournaliste, régisseur,
clown, rédacteur, conférencier, qu'il soit enfin
acteur de cinéma, chanteur ou chansonnier...

Gillette
k rasage kphs mi dû monde

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »
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a ^^wK ASSfylANN nous vous offrons un

GRATUIT
de 15 jours saris aucun engagement
d'achat.
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«Maïs, comment toutes ces activités peuvent-
elles être menées de pair?», demandons-nous à
Hannes, et il nous rétorque en riant: «Très, très
bien !» «Ne voudriez-vous pas nous dévoiler le
secret de votre forme éblouissante?»
«Bien volontiers. Premièrement la bonne hu-
meur, de temps en temps une bonne course en
forêt, de j oyeux amis à qui on peut raconter
des bêtises et, naturellement, les lames Gillette
dont je me sers chaque matin». «Entre nous,
comment les trouvez-vous?» Et Hannes de ré-
pondre avec conviction :' «Très, très bienIJI»

Le dispenser Gillette n'est pas plus cher que le paquet
mais plus pratique: changement de lame instantané, —- .
Au dos, compartiment pour lames usagées. Laprochaine

• f ois'demandê  Gillette bleue avee dispenser î
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On cherche

jeune fille ¦
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tis" I M E U B L E S
Milieu sérieux. El
Gages : au début Fr. ¦¦
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"Z!:S,£t̂  I Pbs* de LÏTÎtt et de KÊN-FLEX
avec photo sous chiffre Hl . ,, -,
P 5676 S à Publicitas, H MEUBLES DE JARDIN - PARASOLS
SION. ¦
T I RIDEAUX - TAPIS - VOITURES D'ENFANTS
On demande KM

jeune homme
a- aer dans ^uT I ^t)  N T H E Y 

( 
Téléphone (025 ) 4 23 50

ouvrière. Ht
Entrée ler mai. 9K
Salaire à convenir. 

_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —sous 
__________________________^

L 873, au Nouvelliste, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ "
St-Mauirice.

Double couche
compr. : 2 matelas et
2 protèges

j*1L VESPA
ŷ% i960

125 cm3 2 % Fr. 1490.—
150 cm3 2 % Fr. 1580.—
150 cm3 G. S. Fr. 1895.—
VOITURE 400 Fr. 3950.—

TISSIERES FRERES
CYCLES ET MOTOS

MARTIGNY
Tél. (026) 619 86

Fr. 238
E. Martin, Sion

Tél. 2 16 84
Rue Porte-Neuve

Ferbiantier-
appareilleur

est cherché.
Place stable à l'année.

Costa Pascal et Ce-
leste , av. Ritz 18, SION

On cherche pour en
trée ler mai

2 filles
d'office

Bons gages. Place a
. l'année.

Ecrire sous chiffre P
5558 S à Publicitas, à

Sion.
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SOURD? Portez votre

appareil derrière l'oreille l

Vous aurez les avantages d'une lunette acoustique:
pas de bouton à l'oreille , plus do câble gênant , plus de
bruits d'habits , entière liberté de mouvements, discret.
Grâce à l'excellente qualité de nos appareils, nous les
exportons dans plus de 30 pays. Demandez, vous
aussi, l'envoi sans frais de notre documentation. .

nAll pour doct
MIKRO-EL&CT RIC S.A. SUN meît^îon^  ̂^  ̂ ¦ gratuits
2PLSt-Français No
L A U SA N N E  

Adresse: 

SLcd
ue Goubin, Sierre. Tél. (027) 21160

1960...
les Conseillers JUST ont 30 ans!

Depuis 30 ans, des centaines de milliers de familles
ont pu apprécier la qualité des brosses J UST et des

produits J UST pour les soins du visage et du corps.
Au service de deux et même trois générations,

l'organisation de vente J UST, unique en Suisse, a gagné
la confiance des ménagères. A toute notre clientèle,

nous adressons aujourd 'hui un cordial merci.
Vous ouvrez « toujours votre

porte au Conseiller 0 * J UST, car
ce que J UST apporte _W* est bon.

V.-J V-/ V_D v_-/ \ Organisation
Ulrich JUstrich , Walzenhausen/AR
Fabrique de brosses-et produits pour les soins corporels

i/ "y*UNO / Peintre en lettres diplômé
i l  VaVfVUX/Cf Av > de France 15 - Stade A
1 1 *  \̂t SI0N " Tél- prov- (026) 624 25

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

MMlsies !
N'achetez pas de voiture sans avoir vu et
essayé nos occasions d'après SALON ! ! !
SIMCA P 60 « Montlhéry » 1959
SIMCA « Plein Ciel » 1959
SIMCA 1957
SIMCA 1956
SIMCA utilitaire 1957
HANSA 1100 1959
OPEL Record 1956
VW 1956

Ces véhicules sont contrôlés et vendus
, sous garantie

ROYAL GARAGE S. A.
AGENCE SIMCA

Atelier de carrosserie et peinture
MARTIGNY

Téléphone (026) 618 92

Siegfried
SIEGFRIED S.A. ZOFINGUE -

Employée de maison i
ou jeune fille I

est demandée pour tout de suite ou épo- I
que à convenir. Salaire intéressant. I
S'adresser à la Confiserie BERSOT, Le |
LOCLE (NE). --i * I

*mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mammmf
Y V 0 R N E

SALLE DE LA COURONNE
Dimanche 24 avril 1960

à 15 heures

CONCERT
DE L'HARMONIE NAUTIQUE

DE GENEVE
75 exécutants

Direction : Robert GUGOLZ
clarinette solo de l'O.S. R.

avec la participation de l'ECHO DES ALPES
Œuvres : Jaques-Dalcroze, Gounod, Verdi, Bizet ,
Rimsky-Korsakoff , Ravel, Rossini, J.-S.' Bach

Abonnez-vous au NOUVELLISTE

I On demande une I

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-lmier.

Tondeuses à gazon
à main et à moteur

EYER - LINCIO
QUINCAILLERIE

MONTHEY
Tél. (025) 4 21 19

ŝses ¦ . 
n- 

rST-"*
.ctfoa sM.s B.sa*.

. . ,„ •/. Solde en 6 a *

I 

compte imw» « nts en cas
Exempnon des P

lnd,e accident, Inval.**
de mal 

dès 1675.-
M°d' 125 1790.-
Mod. 175 oc des 

 ̂
roue de secoWs

*&? J A N  S. A., L A U S A N N E

^W^
LE FRIGO SUR ROULETTES OFFRE PLUS
D'AVANTAGES!

Q Sur roulettes: facile à déplacer lors du nettoyage
de la cuisine

0 Paroi arrière fermée: propre, pas d'empoussié-
rage

0 Intérieur thermolaqué : durable, inodore, rési-
stant aux griffures

O Spacieux congélateur sur toute la largeur de
l'armoire

0 Alvéole spéciale pour 4 bouteilles d'un litre dans
la contreporte

0 Groupe compresseur TECUMSEH (licence), 5 ans
de garantie !

O Spacieux tiroir, à légumes compris dans le prix
0 Service rapide et soigné dans toute la Suisse

Prix sensationnels: Modèle table 120 I Fr. 528.—
Modèle 150 I Fr. 648.-

- Modèle 225 I Fr. 995.-

En vente dans les bons magasins de la branche (

En vente :
Martigny : Bruchez S. A., Electricité ; Faibella & Butikofer, Electricité ;
Monthey : Galletti & Fils, appareils ménagers ; St-Maurice : Jean
Duc, Electricité ; Sierre : L. Jaquet-Buro , Electricité ; Services In-
dustriels ; Sion : Pfefferlé & Cie ; R. Reynard, appareils ménagers ;
Services Industriels.

bien conseille
bien assuré

accidents
responsabilité civile
maladie
véhicules à moteur
vol, caution

J. Schneider
agence générale

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



En vingt-quatre
f LA NOUVELLE DELHI. - Pour ven-
ger son frère tué au cours d'une querelle
à propo s d' un lop in de terre , un Indien
a tué quatorze personnes — dont cinq
femmes et deux enfants  — appartenant
à la fami l le  du meur t r ie r , annonce le
.. Times of India ». L'auteur de ce mas-
sacre a réussi à prendre la fuite.

 ̂ PARIS. — Paul Fort , le « prince des
poètes » est mort  mercredi soir à Mon-
[hléry, dans la maison de campagne où
il s'était  re t i ré  depuis 2 ans. Il étai t
âgé de 88 ans.
t$ CHAMONIX. - Lcs ouvriers de
l'entreprise charg és du creusement  du
tunnel  sous le Mont -Blanc ont dépassé
le premier ki lomètre , mercredi soir. La
profond eur  a t t e in t e  é tai t  de 1.001 mètres.
9 LA NOUVELLE DELHI. - Alor s que
des prépara t i fs  de mar iage se dérou-
la ient  dans une maison de vil lage , près
de Lircknovv , lc to i t  de chaume pr i t  feu.
La p iluipart des hommes réussirent à s'en-

IB-;,MM ' i ' ^
"j  ̂

\̂ îMZUS^̂ Mmm
La demi-finale de la Coupe des champions européens

Real-Madrëri - Barcelona 3-1 (2-1)
Le match s'est disputé dans un stade

conrhle (120.000 spectateurs). La premiè-
re mi-temps a été presque entièrement
à l'avantage  des Madrilènes , hormis les
minutes initiales. Le score a été ouvert
par Di Stefano, à la 17ème minute , d'un
coap de tête sur centre de Pnskas. A la
2Scme minute, Puskas marquai t  lui-mê-
me le deuxième but pour le Real , sur
centre de Gento cette fois. Martinez a
réduit  l'écart à la 37ème minute  en re-
prenant une longue baille à suivre de
Rodri , mais ce but a été vivement con-
testé, tant  par les joueurs Madrilènes
que par le public à cause d'un hors-jeu
présumé.

Le début de la seconde mi-temps a été
à l'avantage des Catalans et l'avant-cen-
tre Martinez , l'un des meilleurs hommes
sur le terrain , d'un tir tendu parfaite-
ment place, egallisait a la Serne minute ,
mais  l'arbitre annulait ce but pour hors-
jeu préalable. Puis le Real a réag i, tandis
qu 'au fil  des minutes le jeu devenait
plus heunté , les protagonistes , trop ner-
veux , commet tan t  de nombreuses fautes.
C'est ,  ainsi qu'ont été successivement
blessés le demi-centre madrïlène, Santa-
maria (qui a terminé la rencontre com-
me f iguran t  à l'aile gauche), son coéqui-
pier Ruiz et Martinez , de Barcelona. De
nouveau supérieure dans le dernier quart
d'heure, l'équipe ide .la capitale espagnole
a obtenu la juslte consécration -de - ses>
efforts par un deuxième coup de -tête'
victorieux de Di Stefano , à la suite d'un
corner tiré par Herrcra , ce qui , à trois
minutes de la f in , a porté à 3-1 le ré-
sultat qui ne devait plus subir de chan-
gement.

Les équi pes annoncées avaient subi,
elles, quel ques modifications (deux dans
chaque camp), au Real , le demi Vida l et
l'ailier Herrera remplaçaient respective-
ment Santisteban et Mateos, et à Barce-

Dimanche à Bramois
Festival des chanteurs du Valais central

Samedi soir , l 'Ensemble romand de musique de cuivre

Alors que dimanche Bramois sera le rendez-vous des c hanteurs du Valais central et de leurs très nombreux
amis, les organisateurs de ce festival qui se présente sous d'heureux auspices, ont invité le prestigieux ensemble
romand de musique de cuivre que dirige avec la plus g rande maîtrise Roger Vollet. La radio depuis longtemps
a fait connaître au grand public les qualités incontestables dé ces musiciens que notre cliché présente au cours
d'un concert. Vraiment, pour ouvrir ces fêtes, le choix n 'aurait pu être meilleur et nous ne doutons pas que
nombreux seront les amateurs de belle musique qui sa medi soir et dimanche, se rendront à Bramois.

heures
fui r , mais 18 femmes et 10 enfants péri-
rent dans les flammes.
m PARIS;" — Deux emp loyés de banque
ont été at taqués , mercredi après-midi ,
dans. la  localité de Villepar isis (banlieue
parisienne) par trois bandits armés qui
leur ont volé les 81 000 nouveaux francs
qu 'ils transportaient.
9 HAMBOURG. — Le basse-baryton
allemand Car1! Braun est mort mercred i,
à l'âge de 74 ans. Cari Braun avait  com-
mencé -jà. - se produire à 19 ans. Il attei-
gni t  le faîte de sa carrière entre 1912 et
1920, lorsqu 'il chanta au Metropolitan
Opéra à New-York. Pendant 25 ans, il
assuma tous les grands rôles pour basse-
baryton à Beyrouth.
m AMMAN. — La radio jordanienne
annonce que Mohammed Khali'l Abuha-
wa s'est éteint à l'âge de 144 ans. Mo-
hammed Kha'lil Abuhawa était  considé-
ré comme l'homme le plus âgé de tout
le Proche-Orient.

lona l'arriére Flotats avait , pris la place
d'Olivéfla, tandis que Martinez tenait le
poste d'avant-cenbre qui aurait dû être
aittrïbué à Evaristo , celui d'ailier droit
(qu 'aurait dû occuper Martinez) étant
dévolu à Coll.

Young Fellows à Sion
Le FC Sion reçoit dimanche, des

15 heures, un rude adversaire en la
personne-du Y. F; Seconds au classe-
ment , à un point seulement du pre-
mier qui est Fribourg, les visiteurs
ont absolument besùin des deux
points de la rencontre, ceci pour ten-
ter de ravir la première place du
classement à leur prédécesseur. Il va
sans dire que Fribourg, jouant sur
son terrain contre Langenthal, va cer-
tainement empocher deux points
aussi. Raison de plus pour que les
Zurichois ne fassent pas de fleurs aux
Sédunois, afin de ne pas se laisser
distancer.

Les Valaisans n 'auront pas la par-
tie facile. Ils ont cependant la chan-
ce de se trouver face à un adversaire
qui pratique un tout beau football
tant technique que physique. Puis-
sants dans tous les compartiments
de jeu, les Suisses alémaniques par-
tent certes .favoris, si tant il est vrai
qilèMès jgédjl&pis-gont eq net progrès.

La ligne / d'attaque Caché, troger,
Georgy, Guhl, Anker, peut certaine-
ment trouver le chemin des filets ad-
verses, bien que la défense zurichoi-
se soit quasi imperméable et très dif-
ficile à passer. De plus, leur gardien
n'est pas le dernier venu non plus.

On se souvient qu'en match_ aller,
les Sédunois, pris à froid tout au dé-
but de la rencontre, avaient perdu
par trois buts à un. Il en aurait été

# COPENHAGUE. — Le congres inter-
national féminin s'est ouvert jeudi à Co-
penhague en présence de près de 1000
délégués de 94 pays. U durera qua t r e
jours .
m JOHANNESBOURG. - Une confé-
rence se tiendra sous peu a Dar es Sa-
laam en vue de la création d'une union
africaine de radiodiffusion sur le modè-
le de la communauté des émetteurs qui
existe déjà en Europe.
m MODENE. - PJus de 35 mill e hec-
tares de la région de Modène , en Emi-
lie , ont été inondés par la crue soudaine
hier matin du torrent Seochia. Bien que
la violence des eaux ait diminué , le ni-
veau reste très élevé. Des centaines de
cadavres d'animaux flottent à la surface
du lac de fange qui recouvre toutes les
cultures de la région.
m ALEXANDRIE. - Les fouilles pour
tenter de retrouver la tombe d'Alexan-
idre le Grand ont commencé à Alexan-
drie. Elles sont effectuées soos la direc-
tion d'un garçon de café grec, Stelio
Coumoutsos , par les spécialistes du ser-
vice des antiquités de la Républi que
arabe unie.

peut-etre tout autrement si Young
Fellows n'avait pu concrétiser dès le
début du match, car les Sédunois
avaient fart beaucoup mieux que de
se défendre.

Physiquement, les Giachino ou au-
tre Massy se trouvent un peu là et
devront utilement construire tout au
long du match. La défense, heureuse-
ment, ne flanche pas souvent et si
Audergon se méfie de la vélocité dc
l'ailier adverse, Panchard , cn grande
forme actuellement, pourrait bien
conserver ses buts vierges.

Qui vivra verra !...
But.

Pour que le petit déjeuner
soit complet

Apres les petits pains
la confiture

Le « Nouvelliste » a relate que mardi
un camion de notre canton transportant
des petits pains fut accidenté en Calamin,
commune d'Epesses.. Hier matin , un au-
tre camion valaisapj ,'' qui lui , transpor-
tai t  des bidons de" confiture a percuté
contre une barrière placée pour si gnaler
les travaux. Le conducteur donna un vio-
lent coup de volant à gauche et le ca-
mion se tourna en travers de la route ,
se couchant sur le flanc. Avec un en-
semble parfait , plusieurs bidons de con-
fiture furent précipités sur la chaussée
où ils s'ouvrirent. Comme il est diffi-
cile de circuler sur un tapis de confi-
ture, les cantonniers vaudois alertés je-
tèrent sans cérémonie la précieuse den-
rée dans le ruisseau voisin. Quant au
camion, remis sur roues par un véhicule
des PTT, il reprit le chemin de Lau-
sanne pour livrer ce qui restait de son
chargement.

La Fédération des caisses Raiffeisen
m a  w a

a siège a
Les délégués des Caisses Raiffeisen

du Valais se sont réunis hier en assem-
blée général e annuelle sous la distinguée
présidence de M. Zufferey. Le rapport
présidentiel, qui  insista  sur l' excellent
t ravai l  accompli par les caisses , et bros-
sa un tableau très complet de la situa-
tion , fu t  très remarqué. Après l'approba-
tion des comptes , hommage fu t  rendu
aux membres diri geants défunts. L'on
fêta ensuite p lusieurs jubilaires qui , du-
rant  de longues années, se sont dévoués
à la cause ralffeiseniste. Il appartint en-
fin à M. Eroidevaux, délégué de l'Union
centralle de s'adresser aux partici pants
en relevant notamment combien le Va-
lais prenait part de façon brillante à
l'essor général des caisses de toute la
Suisse. Hommage avait été auparavant
rendu par lui aux jub ilaires et en parti-
culier à M. le président Zufferey qui ,
depuis plus de 30 ans, œuvre pour le
plus grand bien de sa caisse, puis de
toute la Fédération valaisanne. Pour être
membres d'une fédération de caisses de
crédit mutuel , les raiffeisenistes ont tou-
jours voué aux intérêts supérieurs de
leur pays une attention très avisée. Ils
lc prouvèrent hier en priant M. le député
Camille Sierro de leur faire un exposé
sur la loi des finances qui vient samedi
et dimanche devant le peuple. Le prési-

Le véritable travail
des sauveteurs du Grand-Combin
Le « Nouvelliste » d'hier matin a

donné une version du sauvetage de
trois des cadavres du Grand-Combin.
Selon cette information, la colonne
de secours aurait rebroussé chemin à
cause de la tempête sans avoir dé-
couvert les dépouilles. On ajoutait
même que les recherches ayant re-
pris mercredi, la cordée des sauve-
teurs abandonna une nouvelle fois,
autant à cause de la fatigue que des
conditions atmosphériques. Or, tout
cela est absolument faux. Ce sont
d'autres indications qui ont surpris
notre bonne foi.

Nous sommes malheureux de n'a-
voir pas pu, ainsi, rendre l'hommage
que méritent vraiment les sauveteurs
de l'Entremont.

Voici donc les faits exacts. Mardi
matin, à 5 heures, quittait la cabane
Panossière une colonne de secours
composée de MM. Emile Corthay, de
Fionnay ; Paul Bruchez, garde-chasse ,
de Lourtier ; Henri Bruchez, de Lour-
tier ; Marcel Machoud, garde-chasse;
Maurice Magnin, douanier à Lour-
tier ; l'appointé Bochatay, du poste
de police de Bagnes ; Robert Maret ,
de Lourtier, ainsi que les deux resca-
pés du Grand-Combin, MM. Wyss et
Heinzen.

Ils atteignirent le lieu ou se trou-
vaient les corps, en passant par la
région du Tournelon Blanc, (l'accès
par en-haut qu'avait tenté le guide
Coquoz, soit directement depuis le
« Corridor » étant pratiquement im-
possible à cause du danger d'avalan-
che et de chutes de séracs).

Après une marche d'environ 5 heu-
res, dans des conditions atmosphéri-
ques pas favorables, les sauveteurs
arrivèrent sur place. Tandis que deux
d'entre eux préparaient une place d'at-
terrissage pour hélicoptère, les au-
tres découvraient deux corps et fina-
lement les ramenaient sur cette pe-
tite place d'atterrissage de fortune.
Ils entourèrent cette place de corde-
lettes rouges démarquant bien l'en-
droit. Ils avaient repéré le troisième
cadavre et signalé le point en y plan-
tant un ski cassé. L'après-midi ils
voulurent aller rechercher celui-là et
essayer de découvrir le quatrième.
Mais dans l'intervalle, le temps s'était
gâté et ils furent tous pris dans une
bourrasque de neige. La visibilité
étant nulle, lis abandonnèrent finale-
ment et redescendirent, non sans
prendre de grands risques. Avant , ils
avaient recouvert de bâche les deux
cadavres amenés sur la place prépa-
rée pour- l'hélicoptère et les avaient
entourés de sondes à avalanche.

L'hélicoptère, qui devait venir en-
tre midi et une heure et qui aurait
pu facilement se poser grâce à d'ex-
cellentes conditions à ce moment-là,
fut attendu en vain.

Le mardi soir, à la cabane Panos-
sière, M. Wyss, conscient de l'énorme
effort fourni par les sauveteurs, les
libéra et leur demanda de téléphoner
depuis Fionnay à l'aérodrome de Sion
pour savoir ce qui s'était passé et de
prier les aviateurs de ne pas se poser
avant 10 h. 30, moment où lui, M.
Wyss, se trouverait également sur

Avec la Cp. front. 111/204
Les anciens de la Cp. front. III/204 son t

informés qu 'une manifestation est orga-
nisée le dimanche 5 juin afin de com-
mémorer le 20ème anniversaire de la
2ème mobilisation de guerre.

Un culte sera célébré au Col de la
Forclaz et le repas de midi en commun
se prendra dans les hôtels de Trient.

Que chaque soldat de la Cp. réserve
cette date afin qu 'on se retrouve nom-
breux au cours de cette journée, qui pro-
met d'être joyeuse, et où il fera bon évo-
quer les vieux souvenirs de la mob.

Le comité d'organisation

Bramois
dent de la seconde commission parle-
mentaire  sut décortiquer pour son audi-
toire cet'te législation ardue , et les ap-
plaudissements nourris qui saluèrent la
fin de son exposé lui exprimèrent com-
bien avaient été appréciés les rensei gne-
ments objectifs , donnés sur ce sujet.

Après cette assemblée eut lieu à la
cantine voisine , qui abritera demain soir
et dimanche le Festival des chanteurs du
Valais romand , le repas traditionnel. Ces
familiales agapes se déroulèrent dans
cette chaude ambiance d'amitié que les
iiaiffeiseniste.s savent toujours créer en
leurs renconitres. Au cours du banqueit,
M. Marcel Gross, Conseiller d'Ebat , qu 'a-
vait accompagné M. Maurice d'Allèves,
préfet de Sion , tint à apporter aux par-
tici pants un chaleureux message de sym-
pathie.

A quand le retour
du « Messager boîteux » ?

L'ineffable zèle des responsables vau-
dois du service des exprès nous vaut à
nouveau, chers lecteurs, de devoir vous
priver d'un cliché pris au cours de ces
délibérations. Veuillez excuser nos fonc-
tionnaires fédéraux, ils estiment qu'un
exprès ne peut aller plus vite que 12
heures aux cent kilomètres. (Réd.).

place avec d'autres sauveteurs. C'est
à peu près ce qui se produisit le len-
demain. Lé cadavre rapidement re-
péré grâce au ski fut amené à l'hé-
licoptère après que les deux autres
aient déjà été transportés sur le gla-
cier de Panossière, en face de la ca-
bane, où attendait un avion. C'est de
cette manière que les trois corps pu-
rent être rendus à leurs familles dans
l'après-midi de mercredi.

Si les aviateurs ont fait ce qu'ils
devaient mercredi, il n'en est pas
moins vrai que les sauveteurs avaient
fait, eux, le plus difficile mardi déjà.

* * *
En ce qui concerne la quatrième

victime nous apprenons cette nuit
qu'elle n'avait pas encore été retrou-
vée.

Erde-Conthey
Edelweiss en fête

Dimanche 24 avri l , la sympathique
fanfare « Edelweiss » d'Erde-Conthey,
recevra les sociétés sœurs et amies,
du district de Conthey. Pourquoi ce
rassemblement ? Vous l'avez deviné,
c'est que l'« Edelweiss » inaugure son
local et les fanfares du district ont
choisi ce jour de fête pour leur hui-
tième amicale.

Dès 13 h. 30, après le discours de
réception du président de la commu-
ne, M. Charles Roh , et le verre de
l'amitié, les fanfares défileront dans
le village pavoisé et décoré pour la
circonstance. Car, nos gens savent fai-
re diligence pour recevoir dignement
et chaleureusement.

Les fanfares défileront dans l'ordre
suivant : 1. l'Edelweiss, Erde-Con-
they ; 2. les invités ; 3. l'Avenir , Cha-
moson ; 4. la Céciiia , Ardon ; 5. la
Rosablanclie, Nendaz ; 6. l'Echo des
Diablerets , Aven ; 7. la Concordia ,
Vétroz ; 8. la Persévérante, Plan-Con-
they.

A 14 h., débutera la partie officiel-
le : discours, productions, etc., sous
la direction de notre grand Maître
André Valentini. Chers amis, vous qui
viendrez de toutes parts, vous join-
dre à la joie de notre population, sur
ce petit plateau d'Erdc, paré de tou-
tes les beautés de la nature, soyez
certains d'être accueillis cordiale-
ment. Vous emporterez de chez nous
un souvenir radieux.

Venez passer une belle journée de
printemps à Erde, parmi les pom-
miers en fleurs et sous un soleil écla-
tant cher à nos amis de l'Edelweiss.

Rendez-vous donc à Erde, le di-
manche 24 avril.

m
A Savoureux, odorant - régal da
 ̂ toute la famille

A Frais, appétissant -et il le reste
 ̂ très très longtemps

*m Léger, digeste-aliment végétal
 ̂ parfait

Goûtez cette spécialité
de votre boulangerl



L'événement de l'année
au Corso

Cette semaine, 'le Corso a la fierté
de présenter un film qui fera date
dans l'histoire du cinéma et que tous
vous irez voir , même vous qui n 'allez
jamais au cinéma. Ce film c'est AU
RISQUE DE SE PERDRE (l'Histoire
d'une nonne) le chef-d'œuvre de Fred
Zinnemann interprété par la merveil-
leuse et inoubliable Audrey Hepburn.
Il est toujours très dangereux d'af-
fronter .le public et son sens aigu de
la critique avec une grosse réputation
à défendre. Or AU RISQUE DE SE
PERDRE se présente précisément sur
les écrans précédé d'un préjugé on ne
peut plus favorable, accompagné de
commentaires enthousiastes. Pour en
avoir trop attendu, serez-vous déçu.
On peu t répondre sans hésiter : non.
Car comme les milliers de personnes
qui on ifait maintenir 13 semaines le
film à l'affiche à Lausanne, 8 semai-
nes à Genève, vous serez boulever-
sés par ce film pas comme les autres
et loomime elles vous enverrez tous
vos amis le voir. Car ce film bénéficie

Tergal

¦ I A VENDRE

MASSONGEX - Salle paroissiale

Qui veut simplif ier son travail
et gagner du temps
utilise

contremaître maçon
(chef de chantier) diplômé

pour son service de construction (travaux de génie civil).
EXIGENCES : âge maximum 30 ans ; bonnes connaissan-
ces des travaux de maçonnerie et de terrassement ; être
capable de diriger ou de surveiller d'importants chantiers.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats de travail doivent être adressées,
jusqu'au 30 avril 1960, à la Direction des téléphones, place
St-François, à Lausanne.

Paie le Me hachée pin
-.85

boîte de 180 gr. -.90 - esc.

paie de viande hachée preni
1.75

boîte de 380 gr

avant tout (et c'est une preuve de
plus de sa valeur) de la publicité faite
par ceux qui l'ont vu et aimé.

Mais, puisque de toutes façons vous
irez voir ce film , laissons la parole...
aux .images !

ATTENTION ! IMPORTANT !
Horaire : Jusqu'à dimanche (14.30

et 20.30), 16 ans révolus.
Prix des places imposé par Warner

Bros : 2.— 3.— 3.50 4 —
Location : 6.16.22 dès 20 h. La jour-

née : 6.01.61.
U faut réserver d'avance, c'est plus

prudent.

Cinéma d'Ardon
La Belle de Moscou

Cette « Belle de Moscou », c'est
Ninotchka qu'illustra Greta Garbo en
son temps, réditée et adaptée aux
meurs communistes d'aujourd'hui.
L'histoire de ces délégués russes
que Paris et ses plaisirs détournent
de leurs «Pieux» devoirs est une fine
satire à la française, conçue par des
américains qui utilisent avec bonheur
consommé «La Couleur et le Cinéma-
Scqpe» . Cyd Charisse, Fred Astaire,
Janis Paige et un ballet étonnant de
jeunesse s'y livrent à des exhibitions
éblouissantes et riches d'humour.

Samedi-Dimanche : 20 h. 30.

Plein Jour

pour ses rideaux. Ce voile en blanc ou couleurs
mode n'a pas besoin d'être repassé et sèche en
une heure

plusieurs techniciens
spécialisés en courant fort , courant faible ou
haute fréquence. j

NOUS OFFRONS : "'
— Travail intéressant, varié et plein de respon-

sabilité ;
— Bonnes possibilités d'avancement pour tech-

niciens capables ;
— Salaire mensuel de Fr. 900.— à Fr. 1 300.—

suivant âge et pratique.
EXIGENCES :
— Diplôme d'un technicum suisse ;
— Une ou deux années de pratique comme tech-

nicien.
Les offres accompagnées des certificats d'études
et de l'activité exercée doivent être adressées à
la

Direction des téléphones, Sion.

Le Restaurant du Funi- On cherche une
culaire à Mt-Soleil s/St- norennna
Imier, ait . 1200 m. cher- pCIOUIIIlC
ohe à partir du ler mai de confiance sachant

sommelière cùire
évent. débutante. . F

^

re 
offres kJH °\el

Bons gages. £
e .V ° UJ r Y- Bamille:

Nourrie, logée. Brandle-Fierz. 

Faire offres avec pho- 0n damande
to a Fam. HOFER, 24, . .
Rte de Sonvilier à St- (6 1̂ 6 f i l l e
Imier (JB). '

— comme aide - ménage
Dn demande pour et pour garder un en-
fin avril une jeune lan t de deux ans.

sommelière Vie de famille
Débutante acceptée. Bons 9a3es-
S'adr. à Destraz, Hôtel S'adr. à Mme TILLE,

de l'Union, à Oron-la- Boucherie, LE SEPEY,
Ville. Tél. (021) 9 41 60. Aigle. Tél. (025) 6 31 09.

Nous cherchons pour la saison d'été

1 commis de cuisine
1 garçon de cuisine
2 filles d'office
1 sommelière - fille de salle

ou commis de salle, et
1 fille de salle

débutante.
Entrée ler juin .

Faire offres à l'Hôtel des Alpes, Champérv.
Tél. (025) 4 42 22.1.85 - esc

Cinéma REX - Saxon
Du vendredi 22 au dimanche 24.
Un drame passionnant, profondément
humain.... Un film plein d'action :
L'AVEUGLE DE SORRENTE,
avec Antonella Lualdi , Paul Camp-
bell et Paul Muller.
Un film grandiose, dramatique, qui
parle droit au cœur de chacun... qui
saura vous émouvoir et vous tiendra
en haleine jusqu 'à la dernière minute.

Un nouveau grand film
français... à l'ETOILE

Jusqu'à dimanche 24.
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).
Samedi 23 : RELACHE — Soirée du
Chœur de Dames.
Tiré du merveilleux roman de Pierre
Loti , voici iun drame de la mer... un
grand film français qui nous permet
de voir d'admirables images et vues
de la mer, présentées dans toute la
splendeur du CinômaScope et de la
Couleur :
PECHEUR D'ISLANDE.
Ce film plein d'action et de mystère...
ce film grandiose qui vous tiendra en
haleine jusqu'à la dernière minute, est
magistralement interprété par Jean-
Claude Pascal, Juliette Mayniel et
Charles Vanel.

Dimanche 24 à 17 h., lundi 25 et
mardi 26.
Au cœur de la mystérieuse et envoû-
tante Afrique Noire , vous vivrez la
plus périlleuse des aventures... une
aventure extraordinaire d'audace et de
courage :
LES AVENTURIERS
DU KILIMANDJARO.
Robert Taylor , Anne Aubrey, Anthony
New.ley et Grégoire Aslan sont les
héros de cette passionnante expédi-
tion. Invincibles , conquérants , rien ne
les arrête !

Cinéma MICHEL - Fully
Vendredi 22 et samedi 23 à 20 h. 30
et dimanche 24 à 14 h. 30.
Dimanche en soirée : RELACHE —
Théâtre.
Le mur du rire est franchi !.... avec le
nouveau grand film comique français :
A PIED, A CHEVAL ET
EN SPOUTNIK.
avec Noel-Noël, Darry Cowl et
Denise Grey.
Vous rirez tellement... que vous en
rirez encore l' année prochaine.
Dimanche 24 à 14 h. 30 :
SEANCE SPECIALE POUR ENFANTS
(dès 7 ans).

pousse-pousse poussette
ainsi que parc pour
enfant.

Tél. (025) 3 61 37.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Gentille vie de famille ,
catholique.
Bons soins.

S' adr. à Mme Boivin ,
Pierrefileur 7, Lausanne.
Tél. (021) 24 52 84.

ESTIVAGE
Je prendrai en estivage
moutons de juin à no-
vembre s u r  pâturage
très bon. T r o u p e a u
idem.

S'adr. chez Henri La-
mon, secrétaire syndi-
cat Ovin , LENS (Valais).

Appartement
ou CHALET

du 26 juin au 9 juillet
pour 4 pers.
Alt. 1000—1200 m.
Adr. offres à R. Golaz

Facteur, AUBONNE.

THOM Y
ie favori des
gourmets F

Occasion unique ,
pour cause décès

OPEL
KAPTAIN

en parfait  état.
Mod. fin 1957.
45.000 km. Fr. 6.500

Tél. (021) 26 54 57

Sommelière
P o u r  café - restaurant
sur bon passage serai t
engagée tout de suite.
Panlant allemand.
Débutante acceptée ,
ainsi qu 'une

fille _ 
de CU isine ^n demande à louer, pour 3-4 semaines, entre le

.. 20. 7. et le 20. 8. 60,pour aider au ménage
et les chambres. f* U A I C T
Bons gages, vie de fa- w l l H t E  I
mille assurée QU (1000116111611.

Café de la Poste, Ro- t \ ' , . t _ . t
che. Tél. (025) 3 51 03 en montagne, pour 3 adultes et 3 enfants.

Prière d'envoyer offres s. chiffre OFA 30456 Zn
DEUX Orell Fussli-Annonces, Zurich 22. ¦

effeuilleuses 
sachant attacher , son t
demandées.

Chez Chappuis, Les
Martinets , Corseaux s/
Vevey. Tél. 5 38 94.

Joli chalet
a démonter

en bordure de route,
à vendre pour cause
d'expropriation.

Téléphoner de suite
au (027) 5 03 32.

V A C H E
prête au veau.

S'adr. dès 19 h. au
tél. (027) 2 36 91.

L'ECHO DE CHATILLON
CONCERT

Direction : M. Joseph Mathieu

THEATRE , metteur en scène : M. Chabod

Dès 23 heures :

filles
de service

Entré e de suite ou
à convenir.

S' adr. Hôlel de la
Chaumière, PAYERNE.
Tél. (037) 6 25 68.

BAL
Orchestre «ELDORADO » (5 musiciens)
Entrées : Adultes Fr. 2.20. enfants 1.—

Cours des billets
de banque
DU 20 AVRIL 1960

Achat Vente
Allemagne 101.50 104.50
Ang leterre 12.— 12.30
Ang leterre Lst/Doll. —.— —.—
Autriche 16.40 16.90
Bel gique 8.45 8.75
Bulgarie —.— —.—
Canada 4.47 4.55
Danemark 61.— 64.—
Egypte (Export) 8.40 8.90
Espagne 7.— 7.40
Yougoslavie —.60 —.75
Etats-Unis 4.31 4.35
France N.F. 85.50 89.50
Finlande 1.25 1.45
Grèce 14.— 15.—
Hollande 112.50 ' 115.50
Hongrie —.— —.—
Italie —.67 'A — .70%
Norvège 58.50 61.50
Portugal 15.05 15.35
Roumanie —.— —. 
Suède 81.50 84.50
Tchécoslovaquie —.— —.—
Turquie —.25 —.35

Demandez le cours des banques pour
transactions supérieures à Frs. 1000.—

MiWi.—... ......m. **1

Apportez vos annonces
assez tôt !

La moutarde
est un produit

naturel
fabriqué à base de graines
de moutarde et de diverses
plantes aromatiques. Mais
attention, n'achetez pas
n'importe laquelle : deman-
dez toujours la Moutarde
Thomy, l'une des plus fines,
l'une des plus savoureuses,
l'une des plus délicates ! sj /f

Samedi 23 avril 1960
Dimanche 24 avril 1960

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h

Soirées
annuelles

ce a FANFARE



S I E R R E

Miège

Dans un dépassement
M. François Cailoz de Miège, descen-

dait hier sur Sierre lorsque dans un dé-
passement , il fu t  heurté par une voiture
fribourgeo ise venant en sens inverse.

Dégâts matériels.

S ION

Grande bourse
aux timbres

La société ph il a rel ique de Sion a pris
un heureux essor dans notre cité; elle
compte actuellement plus de 60 membres
actifs. Afin d'intéresser le public à son
activité aussi instruct ive que délassante,
elle a organisé le 7 février de cette an-
née une première bourse aux timbres qui
connut un grand succès.

Les collectionneurs seront ravis d'ap-
prendre qu 'une nouvelle grande bourse
aux timbres aura lieu dimanch e 24 avril
i960 dès 15 h 00 au Foyer pou r tous,
avenue de Pratifori. Tous les amis des
timbres sont cordiadement invités à ve-
nir admirer Te grartd choix de vignettes
de tous pays qu'ils pourront acquérir à
des prix très avantageux.

Le problème des loisirs reste pour
beaucoup une question parfois difficile à
résoudre; bien des gens se plai gnent que
notre ville ne leur offre pas suffi sam-
ment de distractions et ne savent sou-
vent pas de quelle manière occuper leur
temps lîbre. De nombreux jeunes gens et
jeunes . filles, des retraités, des employés
de bureau ou de commerce, des ouvriers
et d'autres encore aux ressources mo-
destes et lim i tées, qui cherchent soit un
dérivatif , soit un agréable passe-temps,
trouveront dans cet art de la philatélie,
qui est à la portée de tout le monde,
non seulement un délassement et une
détente , mais encore une réelle satisfac-
tion de se retrouver de temps à autre
avec des amis que lie la même passion:
celle des timbres.

Que tous ceux-!là viennent donc au
Foyer pour tous le 24 avril et ils seront
convaincus que la philatélie est capable
de les enthousiasmer. Ils seront abon-
damment documentés et auront la possi-
bilité, mais ^ non l'obligation, d'adhérer
à la société phfflatéllique de Sion qui les
accueillera avec joie.

Pd.

Votation cantonale
des 23-24 avril i960

L assemblée primaire de la commune
de Sion est convoquée les 23-24 avril
i960 à l'effet de se prononcer sur l'ac-
ceptation ou le rejet de la loi des fi-
nances du 6 février 1960.

Le bureau de vote (Casino) sera ou-
vert :

le samedi 23 avril de 11 à 13 h.,
le dimanche 24 avril de 10 à 13 h.
Sont électeurs en matière cantonale

les citoyens suisses âgés de 20 ans ré-
volus qui ne sont pas exclus du droit
de citoyens actifs et qui sont domiciliés
dans la commune depuis trois mois.
la présentation de la carte civique est
obligatoire.

Sion, le 18 avril 1960.
L'Administration communale

Mémento
Son et Lumière. — Dates des specta-

cles en 1960 : la semaine de Pâques
du 17 au 24 avri l, tous les soirs à
21 heures.
Ensuite, du 24 avril au ler juin ,
samedi et dimanche , à 21 h. Du 1er
juin au 30 septembre, tous les soirs.
En juin et juillet , à 21 h. 30 En
août et septembre , à 21 h.

Carrefour des Arts. — « Le Musée
chez soi ». Exposition de reproduc-
tions. . ; . ,

Pharmacie ' irle service. — Darbellav
Tél. 210 30.

M A R T I G N Y
Vélo contre vélomoteur

Hier, vers midi , à la Place de la Plai-
sance, à Marti gny-Vilile, Mlle Marie-Thé-
rèse Roduit , qui circulai t  à bicyclette aste renversée par un vélomoteur conduit
Par M. Gabriel Sarrasin. Ce dernier s'en
•' tiré indemne tandis que Mll e Roduit
a été légèrement blessée. Les deux vélos
ont subi des dégâts.

Votation cantonale
du 24 avril 1960

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

Samedi 23 avril 1960 : de 12 à 13 h.
Dimanche 24 avril 1960 : dc 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'inscri re chez
Mme Borgeat ( tél . 6 17 41) ou chez
Mlle Marie-Thérèse Zanoli, Marti-
gny-Bourg. .

Harmonie. — Répétitions mercredi
et vendredi.

"rs obligatoires. — 23 et 24 avril :
lettres N à Z.

Recrutement
Conscrits de Leytron, Riddes

et Martigny-Bourg
Nombre de jeunes gens de 1941 ayant

effectué l'examen de gymnastique: 32.
Ont obtenu la mention d'honneur :
Jacquiéroz Michel , Marti gny-Bourg ;

Piot Jacques , Martigny-Bourg; Fort Jean-
Claude, Riddes; Jordan Yvon , Riddes ;
Morand Lévy, Riddes; Crettenand Jean-
Pierre , Riddes; Jordan Georges, Riddes;
Vigilino André , Riddes; Crettaz Bernard ,
Riddes ; Monnet René, Riddes; Morand
Henri , Riddes; Vouillamoz André, Rid-
des.

Moyenne générale de la journée: 5,73.
Pourcentage des mentions : 37,50 %.
Il faut relever la magnifique perfor-

mance de la jeunesse de Riddes qui sur
14 jeunes gens de 1941 obtient 10 men-
tions d'honneur. Bravo et que les com-
munes voisines puissent régaler. Félici-
tation à Martigny-'Bourg qui relève la
moyenne des années antérieures.
Conscrits de Saxon, Saillon et Isérables :

Nombre de jeunes gens de 1941 ayant
effectué l'examen de gymnastique: 35.

Ont obtenu la mention d'honneur :
Zuchuat Yvan, Saillon; Thurre Henri,

Saillon; Joris Jean-Claude, Saillon; Ray-
mond Hervé, Saïllon; Vouillamoz Marc ,
Saillon; Vouffloz Jean-Claude, Saillon;
Burnier Roger, Saxon; Fellay Gustave,
Saxon; Bruchez Jean-Pierre, Saxon; Roth
Charly, Saxon.

Moyenne générale de la journée: 6,00.
Pourcentage des mentions: 37,14 %.
Bravo Saillon qui chaque année ob-

tient de magnifiques résultats qui font
honneur à leurs aines. Egalement un
grand Bravo pour Saxon et Isérables,
qui cette année ont obtenu d'excellents
résultats (4 mentions d'honneur à Saxon
et 3 à Isérables ce qui n'était pas le cas
les années précédentes).

OFFICE CANTONAL IP
A. Juilland

Un communiqué du Centre
missionnaire de Martigny

Comme annoncé en chaire diman-
che dernier, par autorisation de Mgr
Adam, évêque du diocèse, une messe
sera dite le troisième vendredi de
chaque mois en l'église paroissiale,
le soir à 18 h. 45.

L'office est destiné aux membres
du Centre missionnaire et aux sym-
pathisants. Ils y entendront les ins-
tructions du Rd Père Aebi, directeur
des écoles missionnaires du Bouve-
ret , qui a passé une dizaine d'années
dans la brousse. Son expérience lui
permettra de traiter en connaissance
dc cause des problèmes missionnai-
res et de les placer sur leur plan tan t
mora l que spirituel

La première messe sera célébrée ce
soir vendredi.

Centre missionnaire
de Martigny.

E N T R E M O N T

Le Châble
Concert

de la «Concordia »
S'il est une date à retenir , c'est bien

CEllle du 24 avril. En effet , la société de
musique « La Concordia » présente son
concert annuel et elle se fait un plaisir
d'y inviter tous ses amis et connaissan-
ces.

Comme d'habitude , elle a préparé un
programme de choix qui groupe les oeu-
vres de J. Strauss, Offenbach, Blanken-
bourg, Sousa, etc. De rJIus, sous l'ex-
perte direction dé son dynamique direc-
teur , Monsieur Teinturier, elle interpré-
tera , pour la première fois, quelques
morceaux de jazz qui soulèveront l'en-
thousiasme de la salle,

A l'entr'acte l'humoriste Bonvin déri-
dera les plus moroses et fera prendre à
chacun un verre de bon sang pour toute
la semaine.

Rendez-vous est donc donné à la sall e
Concordia à 20 h 30 et d'ores et déjà
nous pouvons vous assurer que vous
passerez une agréable soirée.

S T - M A U R I C E

Disparition
On est sans nouvelles depuis mardi

passé de M. Camille Rappaz, célibatai-
re, âgé d'une quarantaine d'années, ha-
bitant Saint-Maurice. On craint qu'il
n'ait été victime d'un accident et qu'il
ne soit tombé au Rhône.

La police cantonale a été chargée d'ou-
vrir une enquête.

Votation cantonale
des 23 et 24 avril i960

Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 23 avril : de 17 à 19 heures
Dimanche 24 avrill: de 10 h 30 à 12 h 30

Observations :
Sont électeurs, en matière cantonale ,

les citoyens suisses âgés de 20 ans ré-
volus domiciliés dans la commune depuis
3 mois.

Mémento
Fanfare municipale l'Agaunoise. —

Répétition générale pour sortie Do-
rénaz, ce soir, à 20 heures 30.

Vérolliez. — Grand tir à 50 m. lés 28
et 29 mai.

Une conférence
intéressante

Hier soir , à l'Hôtel de la Dent-du-Mi-
di , de nombreux citoyens conservateurs-
chrétiens sociaux avaient tenu à se do-
cumenter sur la nouvelle loi fiscale cn
assistant à la conférence donnée sous les
auspices de notre parti  par M. le député
Camille Sierro , président de la deuxième
commission des finances.

Présenté par M. Gilbert Granges, le
distingué conférencier, dans un langage
simple, direct , accessible à tous, s'est
attaché à démontrer le pourquoi d'une
nouvelle loi fiscale. Il exposa avec bon-
heur les incidences qu 'aura pour le con-
tribuable la loi cantonalle teille que pro-
posée aux électeurs samed i et dimanche.
Nous ne reviendrons pas sur les argu-
ments avancés en faveur d'un vote af-
firmatif , nos lecteurs les ayant lus dans
notre journal en de nombreux- articles
de notre rédacteur sédunois.

M. le conseiller d'Eta t Marcel Gross ,
en remerciant chaHeureusement l'orateur,

DANS LE DISTRICT DE TÏÏoitthey

Le concert
de la Chorale

Dimanche 24 avri l , à 20 h. 30, la
Chorale de Monthey donnera son con-
cert annuel à l'Hôtel du Cerf .

Voici le programme qui vous sera
offert avec la précieuse collabora-
tion de la « Clé de Sol » et du cercle
littéraire de Monthey.

Chorale de Monthey
Première partie : Benedicam Domi-

ni , G. Croce ; Benedictus, de la mes-
se du pape Marcel , Palestrina ; As-
cendi t Deus, M. Haller ; Adoramus,
pièce du XVIe siècle ; Pièce grégo-
rienne ; Laudate Dominum, M.-A.
Charpentier.

Ile partie : Dans la plaine, Ch. Mar-
tin ; Negro spiritual, Ch. Martin ;
Beau muguet fleuri , A. Parchet ; Le
porteur de journaux, Ch. Martin ;
C'est moi qui vous le dis, Ch. Martin.

La « Clé de Sol »
Le beau pays, L. Broquet ; Rossi-

gnolet du bois, J .̂  Canteloube ; La
source, Ch. Martin ; Chanson de Bar-
berine, L. Delibes ; Ainsi va la vie, P.-
A. Gaillard.

Partie théâtrale
Création du drame en 1 acte de

Marcel Michelet : « La fenêtre ».

Mémento
Bar Treize Etoiles. — Chaque soir dès

21 h. Alain Thomas et son trio.
1er mai : Congrès des organisations
chrétiennes sociales.
Concert des chanteurs du Bas-Valais

à Monthey, le ler mai.

Troistorrents
Un grand chantier

La commune de Troistorrents n est ,
depuis quelques années, rien d'autre
qu 'un vaste chantier. En effet , trois nou.
velles routes totalisant une quinzaine
de kilomètres, sont en construction :
celles de Fayot à Fenebey, de Cherna-
lier è la limite de Val d'Illiez et de
la Tchiéza à la Crottaz. On travaille
également au déplacement d'un impor-
tant  tronçon de la route internationale
des Fontaines à Vers Encier, oe qui
permettra auïÊ usagers d'éviter quatre
contours existants. Outre la rénovation
de l'église paroissiale com/mencée en
1957, une forte équipe de maçons et
de manœuvres esJt occupée à la cons-
truction d'un grand bâtiment scolaire
et administratif , au village. Depuis plus
de 18 mois, une équipe d'électriciens
transforme de fon d en comble notre
ancien réseau . Nous apprenons qu 'une
quinzaine ¦ de chalets seront construits
sur la commune dans le courant de
l'année. Les travaux du barrage et d'un
canal 'conduisant les eaux de la Tine
à l' usine de Monthey seraient mis en
soumission. Ces travaux dureront plu-
sieurs années. Il n 'y a par conséquent
pour le momen t aucun danger de crise
ou de chômage à Troistorrents. Malheu-
reusement , nous devons avoir recours
à la main-d'œuvre étrangère, du mo-
ment que plus de 200 ouvriers de la
commune sont occupés dans des usi-
nes ou des chantiers se trouvant à
proximité de la commune.
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Tirs obligatoires 1960
Les tirs militaires obligatoires auront

lieu de 13.00 à 19.00 heures le samedi
23 avril pour les lettres alphabétiques
A.B.C.D. et le dimanche 24 avril pour
les lettres E à Z.

Chaque tireur sera muni de son li-
vret de tir et de service et se présen-
tera au stand au jour fixé .

La cotisation pour 1960 est mainte-
nue à 5.—fr. Une finance supplémen-
ta i re  sera perçue auprès des tireurs
qui ne se conformeraient pas à la pré-
sente publication.

Les citoyens non astreints sont cor-
dialement invités à effectuer le pro-
gramme des tirs militaires pour la
modeste saintae de 1.— fr. qui per-
mettra de couvrir les frais d'organi-
sation,

LE COMITE

releva spécialement combien la loi sur
les communes qui nous rég it actuelle-
ment choque notre sens de l'équité.

Au cour s de la discussion générale
qui fut  ensuite ouverte M. le député
Sierro répondit fort  aisément à MM.
Meytain , Pralong, Revaz, Rey-Bellet,
Cornut , Antony, entre autres.

En résumé, une btlllle soirée à mettre
à l'actif du parti conservateur-chrétien
social de Saint-Maurice qui a tenu , selon
une habitude à conserver , à ce que les
citoyens aïMent aux urnes en toute con-
naissance de cause.

St-Maurice-Mex
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.

Fête pascale
et musiciens

Soucieuse d'une organisation adé-
quate de la grande fête annuelle des
musiques du Bas-Valais des 3 et 4
juin prochain , la fanfare «Echo de la
Vallée» qui a eu l'honneur d'en être
l'organisatrice pour ia première fois ,
désire offrir aux groupements affilés
un Livret de Fête dans le meilleur
goût de la tradition. Les clichés pho-
tographies illustrant ce document
de fête méritent tout soin. Ne ser-
vent-ils pas de point d' attraction pour
le recrutement de sujets jeunes ap-
pelés à combler le vide des vétérans
en âge de .retraite ? C'est ainsi que
nos musiciens après avoir donné iqual-
que éclat à la fête pascale par un
concert fort goûté sur ia place du vil-
lage se rendirent à Martenoit d'où l'on
jouit  d'une vue grandiose, face aux
Dents-du-lMidi et là fut pris un cliché
qui figurera en bonne place dans l'é-
dition future du Livret de Fête. Après
quoi , ces braves disciples d'Orphée,
bien en verve , donnèrent (un concert
aux enfants du Préventorium St-Jo-
seph tout heureux de icette .aubaine
inattendue.

Le verre de l'amitié aiimabJeiment
offert par la Direction mêlant la joie
de la reconnaissance à l'allégresse gé-
nérale enjolivait de douces émotions
cette grande fête pascale.

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 du 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 de cause le dimanche
24 courant. Le comité.

D A N S  LA R E G I O N

YVORNE

L'Harmonie nautique
dans nos murs

L'Echo des Alpes aura l'honneur et le
p laisir d'accueillir dimanche 24 avril
prochain , les musiciens genevois.

Ce magnifique ensemlble, à l'effectif
imposant , est remarquablement instru-
menté.

Sous la conduite de M. Robert Gug-
horlz , clarinette sdlo de l'O.S.R., un con-
cer t d'une girande tenue artistique nous
sera offert. L'affiche réunit les noms dc
Jacques-Da'lcroze, Bizet, Ravel, Rossini
et J.-S. Bach.

Pour sa part notre . Chceur d'hommes
présentera , accompagné par une sélec-
tion de l'Harmonie nautique, deux œu-
vres de Gounod et Verdi.

En faut-il davantage pour que notre
village soit le rendez-vous de tous les
am'ateurs de belle musi que ?

Ils n'auront , certes , pas à le regretter.

CORBILLARD AUTOMOBILE

J. VOEFFRAY & Fils, SION
A. des Mayennets

Cercueils - Couronnes
Transports

Le lancement d'une fusée
« Titan »»

CAP CANAVERAL ( Floride), 22
avril. (AFP.) — La l'usée « Titan »
lancée jeudi après-midi du Cap Cana-
vera l a couvert la distance de 8000
km. qui lui était assignée et plongé
dans l'Atlant ique Sud près de l'île de
l'Ascension.

Le communique publié par l ' armée
de l'air souligne, toutefois, que tous
les objectifs visés n 'ont pas été at-
teints . Il n 'a pas encore été possible
de savoir quelles difficultés ont été
rencontrées.

Dans ses grandes lignes , l' essai est
malgré tout considéré comme une
réussite capable, dans les années à
venir, de réduire la marge qui sépa-
re encore les Etats-Unis de l'URSS
dans le domaine des fusées balisti-
ques intercontinentales.

t
Madame Veuve Philomène ROUIL-

LER-DONNET, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Isaïe MAR-

TENET-ROUILLER et . leurs enfants,
à Troistorrents ;

Madame et Monsieur Henri GAY-
ROUILLER et leurs enfants, à Choëx;

Madame ct Monsieur Fernand RU-
DAZ-ROUILLER et leur fille, à Genè-
ve ;

Monsieur André ROUILLER, à
Troistorrents ;

Monsieur Gérard ROUILLER, à
Troistorrents ;

Monsieur et Madame Adolphe
ROUILLER-TROMBERT et leurs en-
fants, à Troistorrents et Lausanne ;

Madame veuve Alice JEANNERET-
ROUILLER et ses enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Ernest VAN-
NAY-ROUILLER, à Genève ;

Madame veuve Clovis ROUILLER-
FOSSERAT et ses enfants, à Morgins
et Troistorrents ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
de ia mort de

Monsieur
Norbert ROUILLER

leur cher époux , père, grand-père,
frère, oncle et cousin, décédé subite-
ment à l'âge de 61 afrs , muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 23 avril, à 10 heures 30, à Trois-
torrents.

f~
La Société des « Vieux-Costumes »

de Troistorrents a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur Norbert ROUILLER
père de son membre dévoué Gérard

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Les contemporains de la classe 1899

sont instamment priés d'assister in cor-
pore à l'ensevelissement de leur collè-
gue regretté :

Monsieur Norbert ROUILLER
qui aura lieu samedi à 10 h 30 à Trois-
torrents.

t
La Sté de laiterie de Troistorrents,

Morg irts et environs a le pénible devoir
de faire part  du décès de

Monsieur Norbert ROUILLER
son dévoué membre de comité!

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents , le samedi 23 avril , à 10 h 30.

Cet avis tien t lieu de faire-part.

T
La Société Valaisanne des Tireurs Vé-

térans a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur le Révérend Chanoine
Julien FUMEAUX

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

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

t
i La famille de

i Monsieur Prosper UDRY
¦ remercie bien sincèrement toutes les per-
i sonnes qui ont pris part à son deuil ,

en particul ier la fanfa re  « UNION » de
Vétroz.



Après le désaveu de Washington,
Syngman Rhee va-t-il démissionner?

SEOUL, 22 avril. — (Ag AFP) — Le
cabinet sud-coréen qui a remis hier ma-
tin sa démission collective au prési-
dent Syngman Rhee , comme le «Nou-
velliste» l'a relaté , se tenait  pour res-
ponsable de la s i tua t ion  qui a engen-
dré les événements sanglants de mar-
di dernier.

Pendant co temps, l'armée s'efforçait
de débusquer une centaine de mani-
festants retranchés dans les collines
qui se trouvent au nord-est de Séoul
où on entendait  encore claquer les
coups de feu.

Les autorités coréennes ont donné
jeudi matin des précisions sur le nom-
bre des victimes des dernières émeutes ,
et avancent les chiffres suivants :

A Séoul , 94 civils tués , 3 policiers
tués , un autre porté disparu. Parmi les
blessés, on dénombre 456 civils , 76 po-
liciers et 47 pompiers.

A Pousan , 11 civils tués et 81 bles-
sés.

A Kwang Ju : 6 civils tués.
L' armée sud-coréenne qui s'efforce

de réduire les derniers îlots de résis-
tance fa i t  néanmoins tout son possible
pour éviter les effusions de sang.

De son côté , la police, qui a reçu
pour ordre de s'abstenir d'opérer des
arrestations massives, a libéré plus de
600 émeutiers appréhendés au cours de
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Notre dramatique photo fut prise à Séoul et montre, au cours des dernières
émeutes, les étudiants fuyant devant les soldats (à droite) en emportant leurs

blessés avec eux. A droite un manifestant blessé

La rébellion vénézuélienne
en déconfiture

CARACAS, 22 (AFP) - Les troupes
gouvernementales envoyées par les au-
torités de Caraca s pour lancer l'assaut
final contre les rebelles qui se sont em-
parés hier de la caserne Bolivar de San
Cristoba l, doivent arriver dans cette der-
nière ville incessamment, annonce un
communi qué officiel publié à 20 h 30 lo-
cales (7 h gmt).

Le communiqué ajoute qu'entre temps,
dans une tentative désespérée, îles rebel-
les ont lancé une attaque contre la pe-
tite local i té de « Rubio », à environ
30 km au sud-est de San Cristobal. Le
communi qué ne p récise pas le résultat de
cette opération.

Les conspirateurs qui ont déclenché
mercredi le mouvement subversif dans
l 'Etat de Tach i ra s'enfu i eraient vers la
frontière avec Ja Coilombie, si l'on en
croit une émission de ce matin de la
« radio universitaire » de Mèrida, ville
située à une centaine de kilomètres au
nord-est de San Cristobal. En effet , dans
cette émission, un appel est lancé aux
paysans de la zone frontière pour qu 'ils
barrent toute s les routes afin d'empê-
cher l'évasion des rebelles en Coilombie,

REDDITION INCONDITIONNELLE
Le ministre vénézuélien de l'intérieur

a annoncé à la radio la reddition incon-
ditionnelle des forces rebelles de Castro
Léon , qui s'étaient soulevées dans l'Etat
de Tachira.

Quel ques minutes plus tard , une émis-
sion radio de l'émetteur de l'Eta t de
Tachira , retransmise à Caracas par les
soins de la radiodiffusion nationale, a
annoncé que la ville de San Cristobal
avait été libérée .par lies forces gouverne-
mentales, ajoutan t ique les éléments du
bataillon d'infanterie « Piar » qui se
trouvaient sous les ordres de Castro
Léon s'étaient rendus aux ipremières heu-
res du jour aux forces gouvernemen-
tales.

EN FUITE
L'ex-général Castro Léon et les quatre

officiers rebelles qui s'étaient rendus
maîtres du commandement de la garni-
son San Cristobal ont pris la fu i te  à
l'approche des troupes gouvernementales
qui se disposaient à at taquer les rebelles,
annonce le ministère de la défense du
Venezuela.

Les unités de la garnison de San Cris-
tobal qui avaient suivi les officiers fac-

ces dernières 72 heures. 37 arrestat ions
ont toutefois été maintenues.

Le gouvernement a alloué aux famil-
les des victimes une indemnité de 400
dollars par victime.

Les observateurs occidentaux font
remarquer qu 'en dépit de la loi mar-
tiale , les autorités ag issent avec une
extrême discrétion dans le désir d'é-
pargner à la population les rigueurs
de la répression. Certains diplomates
sont enclins à y voir un résultat de
la mise en garde de Washington à pro-
pos des troubles qui viennent de se
produire à Séoul.

LA DEMISSION DU CABINET
ACCEPTEE

On annonce officiellement que le
présiden t Syngman Rhee a accepté la
démission du cabinet. Trois hauts
fonctionnaires , dont le directeur des
services d' information et le porte-pa-
role du gouvernement, ont aussi dé-
missionné.

WASHINGTON CONDAMNE

M. Walter Mac Conaughy, ambas-
sadeur des Etats-Uni s à Séoul , a con-
féré jeud i matin pendant plus d'une
heure avec le président Rhee, à la ré-
sidence de ce dernier qui continue à
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tieux se sont rendues aux forces gou-
vernementales après qu'elles eurent pé-
nétré dans la ville.

Un petit group e rebelle a offert ce-
pendant de la résistance et a tiré sur le
local de la radiodiffusion, où les diri-
gean ts politiques de l'Eta t de Tachira
annonçaient l'échec du soulèvement mi-
litaire.

Le gênerai De Gaulle à Montréal
MONTREAL, 22 avril. — (Ag. AFP)

Le général De Gaulle , pour sa troisiè-
me étape au Canada , à Montréal , a
retrouvé jeu di après-midi sa secrétai-
re des premiers jour s de la France ' Li-
bre — Mme Françoise Pennington , qui
tapa à la machine l'historique appel
du 18 juin , par lequel le jeune .chef ,
presque inconnu , appelait à la résis-
tance la France envahie.

C'était à la fin du bref séjour du
président de la Républi que française
dans la métropole du Canada , au cours
de la réception du général et de Mme
De Gaulle par la colonie française . «Je
suis venu pour tout le monde , et partb
culièrament pour vous» , a dit De Gaul-
le en s'adressant au petit groupe des
vétérans de la France Libre.

Le président De Gaulle , qui , pour la
première fois depuis le début de son
voyage en Amérique du Nord , parais-
sait  fa t igué , a exprimé son émotion de
trouver à chaque pas de sa visite à
Montréal les «racines françaises» de
cette ville qu 'il a saluée comme la
deuxième cité de langue française dans
le monde. Les Canadiens français , for-
aient , en ef fe t , plus des deux tiers
d' une population dépassant largement
le million.

Montréal a fait  au président et à
Mme De Gaulle un accueil triomphal.
Après le cérémonial du «salut royal»
à l'aéroport à la fin de la matinée, la
cibé lui a offert le trad i tionnel «Ticker
tape parade » américain. Comme à
New-York , le cortège a été couvert de
serpentins et de confetti lancés des
buildings de la rue Saint-Jacques, le
centre de la cité bancaire. La ville est
en effet  sur tout  la métropole commer-
ciale. Des milliers de .personnes ont
acclamé le président f rançais  et sa
femme tout le long du parcours , une
foule nombreuse s'é tai t  déplacée le ma-
tin jusqu 'à l' aéroport distant' de 35 km.

être gardée par des chars.
Selon une bonne source, l' ambassa-

deur américain aurait  fai t  part au pré-
sident sud-coréen de la condamnation
par Washington du déroulement des ré-
centes élections présidentielles et du
recours 'à la violence. L'ambassadeur
aurai t  également remis à M. Rhee selon
la même source un aide-imémoire de
M. Christian Herter , secrétaire d'Eta t
américain qui , en fai t , appuie le soulè-
vement populaire.

Pour les diplomates occidentaux,
deux possibilités sont à retenir : pri-
mo, de nouv elles élections présiden-
tielles dont il est généralement ad-
mis que le parti de l'apposition sorti-
rai t  vainqueur ; secundo, le retrait de
M. Rhee et la remise du pouvoir au
vice-président Chang Myon , l'un des
principaux adversaires du président
sud-<coréen.

MANIFESTATIONS
ANTI-GOUVERNEMENTALES

De nouvelles manifestations anti-
gouvernementales se sont produites
jeudi après-midi dans le po.rt d'Imchon ,
à l'ouest de Séoul , où la loi martiale
n 'avait pas été proclamée.

500 étudiants environ ont parcouru
les rues de la ville et jeté des pierres
sur des voitures de la police et des
postes de police où Us ont brisé des
vitres en criant «A bas le régime de
police» . Les policiers ont dispersé les
manifestants .  Aucune victime n 'est si-
gnalée jusqu 'à .présent.

M. SYNGMAN RHEE CONSULTE
On apprend que le président Syng-

man Rhee a consulté jeu di quatre per-
sonnalités pour la formation du nou-
veau gouvernement sud-coréen à la
suite de la démission collective des
membres de son cabinet .

Il s'agit de l' ancien procureur géné-
ral Wkym Kim Byong No, qui a ou-
vertement critiqué le régime du pré-
sident Rhee , de l'ancien premier minis-
tre Lee Bum Suk, de l'ancien ministre
des affaires étrangères Pyorag Yong Tai
et de M. Huh Chung, qui a récemment
dirige la délégation sud-coréenne aux
entretiens de Tokio. Tous 4 étaient endisgrâce jusqu 'à présent.

D'autre part , le bruit court qu 'on au-
rait suggéré au président Rhee de dé-mettre le vice-président Lee Ki Poong
de son poste de président de l'Assem-
blée national e sud-coréenne et d'orga-niser Ide nouvelles élections pour leposte de vice-président de la Républi-que .

Voleur et incendiaire
GENEVE, 22 avril . (Ag.) — Un ou-

vrier agricole a été appréhendé, qui
venait de commettre des vols et qui,
d'après ses propres déclarations, s'est
reconnu être l'auteur de l'incendie
qui mardi après-midi à Mategnin a
détruit deux hangars agricoles, fai-
sant pour plus de 80,000 francs de
dégâts. Cet individu! âgé de 28 ans,
travaillait chez l'agriculteur dont les
hangars ont pris feu. Il aurait arrosé
de mazout un petit foyer qu 'il avait
constitue près des hangars et y au-
rait mis le feu. La police vérifie ses
déclarations.

pour le saluer plus tôt. Le quartier
anglais lui-même était pavoisé mais
les couleurs br itanniques dominaient ,
ailleurs des drapeaux tricolores s'agi-
taient par milliers. Au déjeuner à
l'Hôtel-de-Ville , l'accueil du maire , M.
Sarto Fournier , a été familier. 11 a sa-
lué dans le président De Gaulle «un
vieil ami du Canada», et pendant le
repas un pianiste et un violoniste ont
alterné les hymnes nationaux avec la
Marche Lorraine et de vieilles chansons

Parachutistes
contre civils

à Livourne
LIVOURNE, 22 avril . (AFP.) — De

graves incidents se sont produits à
Livourne entre des parachutistes et
des groupes de civils. Pour des mo-
tifs encore obscurs, plusieurs civils
ont attaqué simultanément des para-
chutistes dans plusieurs cafés du cen-
tre de la ville. La bagarre est vite de-
venue très violente et a nécessité
l'intervention de la police motorisée
et des carabiniers, qui ont réussi à
ramener l'ordre.

Dans la soirée, toutefois, les para-
chutistes ayant reçu du « renfort »,
la bagarre a repris sur la place prin-
cipale et dans les rues adjacentes. Un
militaire, grièvement blessé d'un coup
dc couteau à la carotide, a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital. Plusieurs
cafés et bars ont subi des dégâts. La
situation reste tendue dans lc cen-
tre, où la police s'emploie à disperser
tous les attroupements.

Depuis quelques jours déjà , des in-
cidents sporadiques avaient mis aux
prises civils et parachutistes dans les
établissement publics de Livourne.

Desaveu
Sekou Touré, président de la

République guineenne, a souvent ete
peint en rouge. Syndicaliste, il de-
vait , selon certains observateurs,
s'être abreuvé au vinaigre marxiste.

Certes, il y a goûté, mais sa soif
paraît être étanchée. Toute une
propagande s'est cependant appli-
quée à le présenter comme un com-
muniste camouflé. N'avait-il pas,
dans des circonstances restées obs-
cures et dignes de la petite histoire,
choisi l'Indépendance contre la Fran-
ce. Un de ses voyages le porta à
Moscou. Fastueusement accueilli
par l'Allemagne fédérale, il donna
l'impression que ses sympathies al-
laient à l'Allemagne de l'Est.

Certaines mesures dictatoriales,
quelques incidents avec les missions
donnèrent à penser que son choix
était fait.

Des déclarations enflammées sur
une Afrique totalement dégagée de
l'influence occidentale, renforçaient
cette impression.

Ne doit-il pas se rendre bientôt au
Caire pour discuter avec le prési-
dent Nasser des problèmes concer-
nant la libération des peuples afri-
cains ?

D'autre part, son entourage com-
porte quelques sympathisants com-
munistes, quelques marxistes impa-
tients d'appliquer leurs contestables
recettes.

La Guinée encore informe, com-
me bien d'autres pays africains,
supporterait une dictature. Unifier,
lui donner une mentalité nationale,
la nécessité d'une prompte indus-
trialisation dans un pays qui man-
que de cadres, d'esprit d'entrepri-
ses, d'habitudes démocratiques, voi-
là qui donne de l'attrait à la con-
trainte.

Mais, pour la première fois, M,
Sekou Touré, dans une interview
accordée à un journal danois, vient
de refuser la solution communiste.

« Je refuse de laisser le parti dé-

En bref...
% ROME. — La direction de ia démo-
cratie^chrétienne a approuvé la tentative
de M. Fanfani de former un gouverne-
ment de centre-gauche.
9 TORONTO. - Le général De Gaulle
est arrivé jeudi soir à 22 h 12 à Toronto,
venant de Montréal.
9 LULUABOURG. - Dix membres de
ila tribu des Lullua ont été tués par des
guerriers de la tribu des Bafliuha dans les
faubourgs de Lu'kiabour.g.
m ACCRA. — Le Ghana a libéré jeudi
les biens français placés sous contrôle
en guise de protestation contre la deu-
xième explosion atomique.
% SALISBURY. - 34 Africains, prison-
niers politiques, ont été libérés par le
gouvernement de Rhodésie du Sud.
• SIEBNEN. - Un cycliste, M. Robert
Hauser, 72 ans, a été renversé par une
automobile. Il est décédé des suites de
ses blessures.

Comment Rio de Janeiro a cesse
d'être la capitale du Brésil

RIO DE JANEIRO, 22 avril. — (Ag
AFP) — C'est au rythme furieux des
sambas et un bruit indescriptibl e que
Rio de Janeiro a cessé, hier à mi-
nuit , d'être la capitale fédérale du Bré-
sil pour devenir celle de l'Etat de Gua-
nabara , le plus petit du pays avec ses
quelque 1200 km. carrés.

La «destitution» de leur ville du rang
de capitale du pays n 'a nas fai t  per-
dre aux «Cariocass» (habitants de Rio)
leur traditionnelle bonne humeur. Plus
d' un million de personnes avaient en-
vahi les avenues, places et rues du
centre de la ville, favorisées d' ailleurs
par une nuit splendide et étoilée. A
minuit précise, tandis que le gouver-
neur provisoire du nouvel Etat assu-
mait ses fonctions et que le Conseil
.municipal se muait en Assemblée lé-
gislative , une immense clameur' s'est
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Brasilia qui a détrôné Rio de Janeiro

mocratique guinéen suivre la ligne
idéologique du communisme. SI
certains le désirent , qu'ils fondent
un parti communiste guinéen, mais
qu'ils sachent bien que le P. D. G.
leur barrera le chemin, sous ma
propre conduite.

Le communisme n'est pas la voie
de l'Afrique. La lutte des classes est
ici une chose impossible, car il n'y
a pas de classes, seulement des cou-
ches sociales. La base fondamenta-
le de notre société est la famille,
établie en conformité avec la com-
munauté villageoise. »

•
Le gouvernement sud-coréen a dé-

missionné. Syngman Rhee termine
sa carrière dans l'isolement. L'Amé-
rique lui retire son soutien et M.
Herter a semonce M. You Chan
Yang, ambassadeur de Corée du
Sud à Washington. Il lui a exprimé
« l'anxiété profonde et croissante du
gouvernement américain devant les
troubles et les actes de violence
graves et prolongés se produisant
en Corée. »

L'ambassadeur Yang a été infor-
mé que le gouvernement considère
les manifestations qui se produisent
en Corée comme étant le reflet d'un
mécontentement populaire devant
la manière dont se sont déroulées
les récentes élections et devant les
mesures de répression ne convenant
pas à une démocratie libre.

Le secrétaire d Etat a demandé à
l'ambassadeur Yang d'attirer l'at-
tention de son gouvernement sur la
gravité des répercussions à l'étran-
ger, qui aboutiront probablement à
un affaiblissement marqué de la
position internationale et du pres-
tige de la République de Corée du
Sud ».

— Syngman Rhee, désavoué, ré-
duit à ses 85 ans, s'enfonce. Qui
prendra sa succession : l'armée ?

Jacques Helle.

9 LA NOUVELLE DEHLI. - M. Kri-
shna Menon , ministre indien de la dé-
fense , a été invité à se rendre en Chine.
@ BONN. — Le ministre des réfug iés
du cabinet Adenauer a demandé la cons-
t i tut ion d'une commission d'enquête par-
lementaire chargée d'enquêter sur le pas-
sé politique de M. Oberlaender.
m KLINGNAU. - Un agriculteur de
22 ans, M. Vikt° r Hauser, habitant
Boattstein , a été victime d'un accident
alors qu'il transportait du fumier. Le
char que tirait son tracteur s'étant for-
tement inûliné , le tracteur se renversa
et écrasa le malheureux qui fut tué.
6 BASE AERIENNE EGLIN (Floride).
— Une firsée « Aerobee » a été lancée
jeudi à une altitude de 241.000 mètres.
Ses instruments ont transmis des ren-
seignements sur le champ magnétique
qui entoure la Terre en vue du lance-
ment d'une fusée avec passager humain,

L'« Aerobee » est retombée dans le
Golf du Mexi que.
m ROME. — La ville de Rome a célé-
bré jeudi son 2713ème anniversaire.

élevée de toutes parts, ponctuée par
les feux d'artifice, les coups de ca-
non , les sirènes, les volées de cloches
qui saluaient , dans une cacophonie in-
descriptible , la naissance du 22e Etat
de la Fédération brésilienne et celle
de la plus jeune capitale du monde :
Brasilia .

A la même heure, deux jume aux
naissaient dans une maternité : un
garçon et une fille qui recevront les
prénoms de «Guanabarino» et «Brasi-
lia» . Dans l'Etat de Sao Paulo, à Ri-
beira Pre'to"'," «capitale du café», des
triplés venaient au monde : deux gar-
çons qui seront baptisés «Juscelino»,
du prénom du président Kubitschek, et
«Janio» de celui de M. Quadros, an-
cien gouverneur de l'Etat de Sao Pau-
lo et candidat de l'opposition à U
présidence et une fille qui recevra le
prénom de «Brasilia» .
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