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Quand Berne souille
sur le ieu
par E. Juillerat

Samedi et dimanche aura lieu dans
le canton «de Berne l'élection d'un
membre «du gouvernement. Il s'agit de
remplacer le chef des finances M. Sie-
genthaler élu «par le Grand Conseil à
la «présidence «de la Banque cantonale.

L'événement resterait dans le cadre
d'une confirmation sans lutte du can-
didat proposé par le puissant parti
des «paysans , artisans et bourgeois si
ce «candidat était autre  que celui en
cause. On l' a choisi en la personne
du député et conseiller national
TsOhumi «d'Interlaken , lequel déclen-
cha, en 1947, la tension entre l'ancien
«canton et le Jura , tension id'où est né
«le mouvement séparatiste.

«Le député s'opposa alors violem-
ment, à la tribune du Grand Conseil ,
à la désignation par cette asseiri.bl.ee
du conseiller .d'Etat jurassien Mockli
comme chef des travaux publics du
canton. Il argua à ce «propos — ce fut
la goutte qui fit déborder le vase —
qu'un Jurassien ne ipouvait être in-
vesti d'une fonction si importante. A
deux reprises il se trouv a , dans l' as-
semblée, une .majorité pour lui don-
ner raison en dépit des protestations
qui fusèrent de toutes parts dans le
Jura.

«Mailgré l' ampleur de la crise qui
survint alors dans les rapports entre
les deux parties du canton le député
ne vint aucunement à récipiscence. Il
¦continua plutôt à s'affirmer comme
chef de l'opposition anti-jurassienne.
On le jugeait  tel , «mê«me «dans les mi-
lieux jurassiens adversaires du sépa-
ratisme, lesquels milieux manifestèrent
leur désapprobation lorsqu 'il y a quel-
que temps une «forte fract ion de «l' o-
pinion dans l'Oberland proposa une
première fois la candidature mainte-
nant en cause. * * *

Mais entre temps il y a eu le vote
légèrament négatif dans le Jura du
5 juillet de l' année dernière au sujet
de l'initiative populaire demandant
que le Idit Jura puisse se .prononcer
•au sujet de son appartenance au can-
ton. La imince victoire , obtenue grâ-
ce à la pratique inouïe de cet axiome
de la politique bernoise à l'égard du
Jura: Diviser pour «régner , a incité à
juger qu 'il n 'était plus nécessaire de
se gêner vis-à-vis de la partie faible.
C'est «pourquoi la «candidature Tschu-
mi fut agréée haut  la main «par le
parti des paysans, artisans et bour-
geois,' ,. ., : *>>¦:.«« ,..¦îLira.--*

La députation jurassienne au Grand
Conseil ayant idonné à deux reprises ,
au cours «des derniers mois, le specta-
cle d' un désarroi inconcevable face à
une «politique de force le crédit moral
du Jura ne pouvait qu 'en être atteint.
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AU SERVICE DE VOTRE

CANTON, LA

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

vous offre sécurité et discrétion
pour tous vos dépôts et vous re-
commande spécialement ses

Carnets d'Epargne à 3 %
avec facilités de retraits

ses bons de caisse à 3 % %
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Il se trouva en effet que lors de 1 e-
lection par le Grand Conseil d'un des
deux représentants du canton au
Conseil «des Etats une candidature op-
posée à celle de la masse des Juras-
siens et suscitée par des éléments «leur
étant violemiment opposés l' emporta.
On vit  alors le candidat évincé al-
ler complimenter lui-même son rival
lors de la célébration du triomphe
de ce dernier. Etant  donné les circons-
tances «de l'élection il s'ag issait bien
davantage d'un acte de servilité que
d' une manifestation de «Fair play».

D' autre «part la cabale «montée par
une partie de la «députation jurassien-
ne et au sujet de son activité «comme
journaliste  contre le jeune député
conservateur Wilhelm brilla«mment
élu «conseiller nat ional  étai t  aussi
inopportune qu 'injuste. On cherchait
visiblement par là à le discréditer.
Mais l'intéressé f i t  face avec énerg ie
à la manoeuvre qui -visait  à l'exclu-
re de la députa t ion jurassienne. Il
arrive qu 'aujourd'hui l' affaire finit
piteusement pour «ceux qui l' avaient
montée car il est établi qu 'il s'agis-
sait d'un de ces excès de zèle qui
sont le propre des courtisans.

De tels jeux n 'at t i rent  à ceux qui
les mènent et «malheureusement aussi
à la masse qu 'ils se targuent de repré-
senter ni respect ni «prestige. Aussi
le grand parti , qui n 'a que peu d' em-
prise dans le Jura mais sait , en vue de
brouil ler  les cartes , y tirer les ficel-
les avec la plus grand e «habileté , a
estimé qu 'il n 'ava i t  «plus à se gêner.
Il s'est donc , par une décision prise à
l'unanimité  de ses délégués, prononcé
en faveur de la candidature Tschumi.
La réaction se dessine quand même.

Beaucoup «parmi ceux des Juras-
siens qui , le 5 jui l le t , avaient  voté

Erreur ou duperie ?
Le Cartel syndical valaisan vient de

faire distribuer à tous les ménages
du Valais romand une feuille spécia-
le dirigée contre la loi sur les finan-
ces.

Le thème « les salariés supporte-
ront le poids principal de l'impôt » y
est repris.

Or cette affirmation est contredite
par l'analyse consciencieuse du texte
et par des exemples pratiques pu-
bliés dans l'appel en faveur de la loi,
diffusé vendredi dans toutes les boî-
tes aux lettres.

Ces exemples tiennent compte du
taux légal et du coefficient applica-
ble aux communes des contribuables
envisagés.

Ils démontrent amplement que les
salaires et revenus petits et moyens
bénéficient du nouveau système fis-
cal.

Le manifeste syndical est donc
inexact sur ce point.

Mais ce n 'est pas là-dessus qu 'il in-
siste le plus.

Ses efforts portent sur la péréqua-
tion , prétendant démontrer qu 'elle
coûtera cher aux contribuables et
aux communes qui devront y recou-
rir.

II y est dit que « la commune qui
veut avoir droit à la péréquation doit
appliquer le taux maximum », c'est-
à-dire le coefficient cle 1,6.

Or, cela est faux . L'art. 174 de la
loi prévoit comme condition le fait
que le taux dépasse pendant 3 ans
d'au moins 10 % le taux moyen des
communes du canton.

Si nous prenons un revenu cle Fr.
11,000.—, l'impôt qui serait de 385 fr.
au coefficient 1.25. devrait être de

contre l 'ini t iat ive se prennent a dire
main tenan t  qu 'ils n 'ont pas voulu
cela , c'est à dire que l'on porte au
pavois le politicien qui a mis une
sorte de frénésie à rabaisser leur
peuple. Leur étonndment et leur dé-
si l lusion n 'arrangent  rien .

S'ils sont logiques avec «les senti-
ments qu 'ils exhalent maintenant  ils
ne pourront qu 'appuyer la candidature
lancée en vue de relever le gant  et
de sauver l 'honneur ,' par l' organisme
qui reste farouchement opposé à Ber-
ne , le Rassemblement j urassien.

Il a en effet décidé «d' opposer à la
candidature Tschumi celle de son
propre «président M. André Francil-
lon. Il s'ag it d' un citoyen du Jura
sud qui s'est a t t i ré  une grande con-
sidération du fai t  qu 'il a donné la
preuve qu 'il étai t prêt à aller jusqu 'au
sacrifice de ses plus légitimes inté-
rêts en vue de soutenir la cause ju-
rassienne.

En lui donnant leur suff rage  les Ju-
rassiens l'honoreront à juste raison et
s'honoreront eux-mêmes, car ils affir-
meront en faice des circonstances les
plus difficiles qu 'ils restent fidèles à
un noble idéal.

N.B. — Une sorte de vague de fond
contre la candidature Tschumi se
produit ces jours. Les protesta-
tions fusent de tous les points du
Jura et de la part des organismes
les plus divers. Celle émanant des
quatre grandes associations cultu-
relles et économiques est parti-
culièrement significative.

PROTESTATION.

Réunis en séance extraordinaire à
Moutier, le 19 avril 1960, les Comi-
tés directeurs de l'Emulation, de Pro
Jura, de l'Association pour la défense
des intérêts du .Jura et de l'Institut
jurassien déclarent regretter unani-
mement que le Parti des paysans, arti-
sans et bourgeois du canton de Ber-
ne persiste à proposer aux électeurs
la candidature au Conseil exécutif de
M. le député Tschumi. Aux yeux des
Jurassiens de langue française, cette
candidature reste inacceptable puis-
qu 'elle fait rebondir les antagonismes
qui divisent si profondément à la fois
le Jura et le canton de Berne depuis
septembre 1947. Pour répondre à ce
manque de compréhension à l'égard de
la minorité linguistique du canton , les
comités directeurs des quatre gran-
des associations jurassiennes invitent
les électeurs à se rendre en masse aux
urnes et à manifester leur désapproba-
tion en votant selon leur conscience.

423 fr. pour permettre à la commu-
ne de ce contribuable de recourir à
la péréquation et non de 493 fr. com-
me le voudrait implicitement le Car-
tel syndical.

Or, toute sa démonstration est bâ-
tie sur cette erreur initiale.

Il est étonnant qu 'un organisme
syndical puisse endosser et accréditer
cle pareilles inexactitudes .

Nous voudrions les mettre sur le
compte de l'erreur et de la bonne
foi , mais comment leur trouver une
excuse devant un texte aussi clair de
la loi ?

Le Parti socialiste et les syndica-
listes de son obédience ne veulent
pas cle cette loi pour des raisons
d'ordre politique.

Ils pensent servir leur clientèle en
lui faisant accroire qu 'une prochaine
loi lui sera plus favorable encore.

Or, les gros contribuables et en
particulier les sociétés sont dure-
ment touchés par la progression et
par l'impôt complémentaire sur les
immeubles.

Nous nous plaçons à cet égard à la
limite du possible et du tolérable.

Il y a une l imite à tout , même à
l'imposition des éléments les mieux
lotis.

Nous cherchons à favoriser l'ins-
tal lat ion d'industries nouvelles et nous
décourageons les promoteurs par un
climat de lutte cie classes et par la
perspective cle charges cle plus en
plus lourdes.

Les citoyens qui veulent la pros-
périté clu pays et une justice fiscale
acceptable pour tous ne suivront pas
les mots d'ordre du Parti socialiste et
du Cartel syndical.

A. T.

De l'ère du quinquet
a
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« Nous ne savons ou on la mis »
Nous-mêmes, chrétiens, nous ne iaisons pas tres belle iigure le matin

de Pâques. Nous achetons des aromates pour pratiquer les onctions sur le
cadavre du bien-aimé -, «mais qui dégagera l' entrée du tombeau ? La pierre
est si grande , si lourde!» Mon cœur est lourd de mes péchés , lourd de
toute la détresse du,monde , et j 'ai p lus envie de pleurer que de chanter.

La pierre est enlevée ! Et ce ne sonl pas les amis du Christ qui ont
lait cela. Ils sont si loin, ils n 'osent même pas s 'approcher . Est-ce que les
ennemis nous auraient enlevé jusqu 'à son corps , jusqu 'à son souvenir ? Les
trois Marie , et Madeleine ia première, courent auprès de Simon-Pierre et
lui disent : «On a enlevé le Seigneur du tombeau ! el nous ne savons où
on l'a mis. »

Les autres lemmes arrivent sur les pas de Madeleine -, elles ont vu
l' ange qui leur a annoncé la résurrection . «Mais les Apôtres ne croient pas.
«Radotage !» s 'écrient-ils.

Pierre et Jean courent au tombeau. Jean arrive le premier. Plus d'an-
ge , mais les bandelettes gisantes , et le suaire qui était sur la tête du mort,
lean contemple tristement ces dépouilles lorsque Pierre survient essoulilé
et pénètre dans la grotte sans reprendre haleine. Jean le suit. «Et il vit. Et
il crut.» Il n'a pas lu comme nos exégèles rationalistes des tonnes de li-
vres sur la résurrection. Pour croire , il laul simplement entrer dans le tom-
beau. ' ¦' '*'

Madeleine pleure , penchée sur le sépulcre -, deux anges vêtus de blanc
sont là , qui essayent vainement de la consoler.

«Femme, pourquoi p leures-tu ? — Parce qu 'on a pris mon Seigneur
et que je  ne sais pas où on l'a mis. »

O Marie, tu ne le trouveras pas ainsi. On ne trouve p as Jésus en
cherchant un mort. Pleure sur le tombeau , entre dans le tombeau, mais
retourne-toi dans le j ardin et le soleil ; quelqu 'un est là qui t 'attend et qui
dit ton nom. C'est le pauvre, le jardinier , celui qu 'on ne regarde pas ei
ne voil pas. «En vérité , celui qui reçoit un de ces petits en mon nom, c'est
moi-même qu 'il reçoit ». Ame éplorée, lu cherches la clé du bonheur qui
le console , tu cherches le Se igneur : la charité est cette clé. O vous , tous
les jardiniers de la terre, dites-moi où vous l 'avez mis, si vous l' avez em-
porté.

Regarde-moi avec le cœur de Marie , et tu as ' trouvé le Christ.
D 'autres lois, pèlerins de l 'Eg lise du Silence , nous cheminons triste-

ment , comptant les nouvelles dévastations et les nouveaux martyres. Plus
d 'écoles , p lus de temples , plus de témoins -, j e  regarde en pleurant l 'immen-

se continent rouge, sans croix, terme par un rideau de ler. Et c'est le troi-

sième jour , c'esl depuis toujours que le tombeau est scellé et gardé.
Mais quelqu 'un marche avec nous, un pèlerin comme nous. Il est

presque nu , il a les pieds en sang. Il marche avec nous, mais j 'en vois des

milliers el des milliers partout , dans les pays  déserts , dans les prisons ,
dans les camps. Et j e  m'émeus de la souiirance du monde. Et j e  dis , à

celui-ci du moins que mon cœur s 'est mis à aimer : «Reste avec nous, le

soir vient et le j our esl sur son déclin. » Il entre , il mange avec nous.
Aussi longtemps — c'est-à-dire jusqu 'à la lin des siècles temporels , —

que l 'Eglise invitera le petit et le pa uvre, c 'esl Jésus ressuscité qui entre

avec lui et que nous reconnaîtrons à la iraction du pain.
Nous ne savons où on l'a mis, les gardes sont toujours là autour d'un

tombeau vide... — « Et cependant je  suis ressuscité et j e  suis toujours avec

(0 - B Marcel Michelet.

1886
En 1886, qui a vu naître la loi sur

les charges municipales qui nous ré-
git encore , le Valais tirait ses ressour-
ces cle l'agriculture.

Il n 'y avait pas d'industries.
Le commerce se limitait à des épi-

ceries et à des pintes.
Peu d'ouvriers, un petit nombre

d'employés.
Il y avait 20 ans que le train avait

atteint la capitale.
Le Valaisan s'éclairait au pétrole.

Il allait puiser l'eau à la fontaine pu-
blique.

Le phonographe n'avait pas enco-
re désolé l'ambiance des pintes.

La législation fiscale se trouvait à
la mesure de cette époque. La fortu-
ne servait cle critère d'imposition.

Les gens pâtissaient peu des inéga-
lités , plus apparentes que réelles.

1960
Toutes les rivières, tous les tor-

rents produisent de la lumière et de
la force. L'industrie fait la prospéri-
té du pays.

La terre elle-même s'est industria-
lisée. Le paysan a son tracteur, son
motoculteur, la ménagère cuit à l'é-
lectricité et a, du moins en rêve, sa
machine à laver.

Chacun possède la radio. Quel-
ques-uns la télévision.

L'utilisation de la force atomique
est dans l'air.

rage atomique
La proportion des agriculteurs vi-

vant exclusivement clu sol et des sa-
lariés , commerçants, artisans, indus-
triels est inversée.

En 75 ans, nous avons passé de l'é-
conomie agricole quasi autarcique à
la phase industrielle.

Seul notre système fiscal commu-
nal n 'a pas bougé.

L'évolution sociale et économique
l'ont rendu de plus en plus dépareil-
lé, inégal et injuste.

Il en est qui en préconisent la re-
conduction.

C'est comme si le Directeur des
Services Industriels vendait des lam-
pes à pétiole , le garagiste des chars
à ridelles , le carrossier des diligen-
ces.

Or, ceux-là se sont adaptés. Ils ne
reviennent pas en arrière.

Ils vivent leur époque et préparent
cle nouvelles transitions.

Ne ressemblons pas à celui qui fa-
briquerait  des fers à chevaux pour
les 20,000 véhicules à moteur du can-
ton !

Mes pieds ont vingt ans...
car soir et malin j'omploio Akiléïne , cette merveilleuse crém»
blanche non grasse , qui sent si hon. Ahiléïno proscrite pat lea
pédicures , pharmaciens et droguistes , Akiléïno c 'est une révé-
lation contre les inconvénients do la transp iration, les brûluios,
le gonflemont, la faliguo. la macération des pieds. Akiléïno
rafraîchit les pieds échauflés dés la première application.

Essayez co soir sur un sou! pied ot constater la diflérence.

Echantillon gratuit sur simple demande h
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La loi fiscale : un progrès
que l'on ne saurait repousser

Voilà , ce soir , demain , nous allons
voter sur cette loi très importante et ,
par la force des choses , assez compli-
quée. Nous avons consulté le texte pro-
posé, ou les documents qui «le résu-
ment, regardé les exemples cités en re-
marquant que chacun ne pouvait être
qu'un schéma choisi pour préciser tel-
le ou telle part iculari té  de la loi et
non pour englober dans ses «détails et
sa complexité le cas d'espèce posé par
chaque contribuable. Nous avons en-
tendu «des exposés, lu des articles , fa-
vorables «à la loi . Nous avons rencon-
tré des adversaires «à ce projet , peu
nombreux, du moins peu noimbreux à
prendre ouvertement une position né-
gative. Nous les avons trouvés par-
fois fort ignorants du contenu même de
la loi , parfois animés par la ferme vo-
lonté de ne rien trouver que de néga-
tif en ces quelque deux cents articles.
Certes, la voix du nombre n 'est pas
une garantie nécessaire de sagesse,
mais une chose impressionne tout de
même : cette quasi-unanimité qui s'est
faite au Grand Conseil après deux exa-
«mens successifs. Comme chroniqueur
parlementaire j 'ai dû trop souvent rele-
ver combien certaines positions
étaient «marquées par les besoins de la
pure politique , pour ne pas être frap-
pé «par ce changement d'attitude. Il y
a là quelque «chose de très réconfor-
tant : parce que cette loi était  nécessai-
re absolument, parce qu 'il y allait sans
aucun doute possible d une meilleure
justice fiscaile et sociale, l' on a mis
ibas les armes, l'espace d'une campa-
gne. «Lecteurs , vous ne verrez pas sou-
vent , cqmme hier en notre première
page, les signatures conjointes d'Alfred
Vouilloz, de Karl Dellberg et de Gérard
Perraudin. A côté de tous les argu-
ments de raison qu 'au cours de cette
campagne j 'ai tenté «de dévelo.poer, ce-
ci est davantage un sentiment, mais
je crois que cette réunion est un si-
gne, une garantie presque. Il y avait
tant de besoins divergents à satisfaire :
santé financière des communes, impo-
sition non excessive des classes «moyen-
nes, soulagement aux petits revenus ,
etc.. tant de tendances, d'idées , de so-
lutions «différentes à réunir , que la qua-
si-unanimité «parlementaire ne peut si-
gnifier autre chose que ceci : la loi est
oeuvre de conciliation , met en applica-
tion des solutions médianes, essaie de
faire vraiment qu 'ouvriers , paysans,
commerçants puissent , chacun selon
leurs moyens, contribuer dans la jus-
tice et l'égalité à donner aux com-
munautés «publiques la possibilité de
remplir leurs tâches. Cela ne si gnifie
d'alilleurs nullement que l'on a atteint
la «perfection. Ni le Parlement , «ni l'Exé-
cutif , ni les conférenciers, ni la pres-
se ne l'ont jamais prétendu . Mais par
rapport à la loi qui nous régissait ju s-
qu 'ici , le progrès est tel qu 'il ne per-
met pas de douter «de la nécessité de
voter la nouvelle loi.

«Ne nous «laissons enfin surtout pas
aller au réflexe de celui à qui l'on
palpe le portamonnaie : le bond en ar-
rière et le refus. La progressivité veut
certes que les revenus inférieurs à la
moyenne soient déchargés mais les re-
venus supérieurs à cette moyenne doi-
vent compenser cet allégement. L'on
ne saurai t être convaincu de la justess e
d'un principe et refuser son application
parce qu 'elle nous coûte quelque chose.

*
Restent «deux aspects «particuliers (le

cas des agriculteurs et celui des sala-
riés) de cette loi que je traiterai enfin
brièvement parce que, en exposant les
données générales de la loi , j' ai eu dé-
jà l'occasion d'en parler. Pour l'agri-
culteur, le système d'imposition change
sensiblement puisque, parallèlement à
une diminut*n des charges pesant sur
les biens, la nouvelle loi instaure l'im-
pôt sur ,1e revenu . Chacun sait , en ef-
fet , que la terre est bien plus un ins-
trument «de travail en elle-même qu'une
véritable mesure de la capacité contri-
«butive d'un citoyen . Une fois admise
la nécessité de ce changement , «la si-
tuation de l'agriculteur n 'est plus très
dissemblable de celle du salarié : ils
sont taxés selon leur revenu et comme
une très large part de nos agriculteurs
ont des ressources inférieures à la mo-
yenne valaisanne, ils bénéficieront lar-
gement du système de la progressivité
de l'impôt. Mais il va sans dire qu 'il
s'agit bien du revenu imposable. Chez
l'employé de bureau qui ne fourni t  au-
cun outil de travail , même pas un
crayon , l'on ne «déduit du revenu brut
que ses assurances diverses jusqu 'à
concurrence de 800 francs (500 francs
dans l'ancienne loi), pour obtenir le
revenu net imposable. Par contre , pour
l' agriculteur comme pour tout indé-
pendant , le revenu brut se verra di-
minué des frais généraux , salaires

Parti conservateur chrétien-social valaisan
Nous rappelons aux membres du part i que le comiié
cantonal, réuni à Sion le 20 lévrier , 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

d employés, accessoires de ces salaires ,
frais d'entretien et de réparation des
biens affectés à la production (donc «ma-
chines et installations et aménagements
divers), les amortissements , les défi-
cits non compensés «par d' autres reve-
nus (gel , séoheresse), les intérêts pas-
sifs. Après cette soustraction seulement
apparaî t ra  le revenu imposable. Quant
à la for tune «brute , elle se diminue no-
tamment des dettes d'abord , jusqu 'à

Problèmes 1
de I Pourquoi ces

l' agricultu re I manifestations ?
Il

Teille est Ja question que se pose M. J.
Keiling, prof, à l'Institut nabional agro-
nomi que de Paris et à «laquelle il répond
dans une série dïantioles du « Figaro »
av«e une compétence rare et une objec-
tivité parfaite.

Certains de ces développements aide-
ront le profane à comprendre à «la fois
la complexité des problèmes agricoles,
I'emibarras des autorités pour leu r don-
ner des solutions 'Satisfaisantes, et les
réactions des masses paysannes devant
'l'attitud e souvent incohéren te des pou-
voirs publics en présence de fleurs reven-
dications.

M. Keill/ing analyse au départ la com-
position de la classe paysanne : « Il s'a-
gi't «des «agriculteurs , c'est-à-dire ceux de
nos concitoyens, de tout âge, qui , à un
endroit ou à un autre «du tenritoire na-
tional cultiven t 'le sol pour en obtenir
des produit s végétaux ou animaux. Le
pain , Iles viandes, Iles fruits , le lait , les
.légumes, les boissons que nous absor-
bons chaqu e jour de l'année sont le ré-
sultat de l'activité d'une masse de pro-
ducteurs ».

« Que représente, pa nm i cette masse
humaine, l'agriculteur considéré isolé-
men t ? Il est aussi bien producteur de
l'une ou de «l' autre denrées que nous
venons d'énumérer. H est l'exploitant

Politique fédérale

La Suisse s'enlaidit à vue d'œil et
avec une terrible rapidité. On a vu
qu 'en ce qui «concerne les nouvelles
routes nationales , l'inspectorat «fédéral
des constructions est décidé à tenir lar-
gement «compte des considérations es-
thétiques. Il n 'en va pas ide même dans
d'autres doimaines , notamment .dans «ce-
lui du bâtiment — où la situation est
quasiment anarohique parce que l' ex-
tension se réalise sans plans d'ensem-
ble — et «des lignes électriques , où
triomphe la règle du ««chacun pour soi» .

Un article constitutionnel pour la
protection des monuments et des sites
est en gestation . Nous croyons savoir
que les «cantons , «consultés à .ce sujet ,
ont donné pour la plupart Jeur «adhé-
sion «de principe . Il y a encore le «cap
parlementaire à passer. «Cet article
donnera à la Confédération la possi-
bilité cle protéger certains ensembles
urbains ou certaines portions de ter-
ritoire.

Parallèlement, une commission pri-
vée, formée de «délégués de la Ligue
pour le pa t r imoine  nat ional  («Hei-
matschutz»),  de la Ligue pour la pro-
tection de la nature , et du Club alpin ,
est en t ra in  de dresser un inventaire
de tous les sites d'importance natio-
nale qui mér i tent  une protection ab-
solue. Une fois «publié , cet inventaire
aura d'abord une certaine valeur d' a-
vertissement, un pouvoir moral ; il
évitera en tout cas le reproche, so«u-
vent fait  aux insti tutions susmen-
tionnées , d ' in tervenir  tro«p tard; et
pour f in i r , il lui faudra la consécra-
tion juridique.  C'est précisément sur
la «base du nouvel article constitu-

Le secrétaire : H. Fragnière

concurrence pour le canton des Y, de
la fortune brute , pour les communes
dans une mesure allant du % au %.
L'on déduit encore Fr. 5000.— de chep-
tel vif , 12 000 francs de machines, ou-
tillage , installations , véhicules, mobi-
lier d' exploitation. C'en est fini de ce
système étrangement bancal où Je pay-
san pavait le même impôt communal
toujours , malgré les dégâts du gel , mal-
gré l' accroissement ide ses «dettes.

Au «paysan comme à l'ouvrier , com-
me à tout contfibuable , s'applique en-
fin , outre le principe de la progressi-
vité , celui des «dégrèvements sociaux et,
nous l'avons exposé , ils sont consé-
quents.

Victor Gillioz.

parfois d'une grande surface, parfois
d'une surface exi guë.

« Il est éventuellement jeun e, éven-
tudllement âgé. L'exploitation peut être
conduite «par un couple ou par un hom-
me setfl, ou par une femme seule. Cer-
«tains travaillent des plaines fertiles ,
d'autres les flancs des collllines, d'autres
encore, «les pentes des montagnes. »

« Tous sont groupés sous le terme
"agriculteur ", encore que l'efifec ti f dont
H s'agit soit essentiellement divers, muii-
ti pJe dans ses catégories et dans ses lo-
calisations géograph iques, tellement di-
versifié qu 'on se demande parfois s'il est
sage 'd'évoquer d'une façon «globale et
cette masse humaine, et les problèmes
qu 'elle se pose ».

A cette jpei nture fort ressemblante du
monde paysan , ill faudrait «ajouter «des
touches complémentaires : situation fi-
nancière, endettement, aptitudes profes-
sionnelles , esprit d'entreprise, santé, cir-
constances .familialles . Comment donc
peut-on mobiliser pour des rassemble-
ments des .éléments aussi hé«térogènes ?

Les salariés ont un"«déno«minateur com-
mun , un objectif facile à définir : le sa-
laire et Oe qui l'entoure, sécurité et con-
ditions de travail!.

On se réunit pour obtenir l'aiméliora-
tion et la pression de masse est quasi

L'aménagement du
territoire national

tionnel que l'on pourra promouvoir la
législation appropriée.

Actuellement , les difficultés rési-
dent essentiellement «dans le défaut
des bases juridique s. Quand celles-ci
seront établies , ce seront les problè-
mes d'indemnités qui se poseront. Un
cas qui s'est récemment produit à Zu-
rich en a donné un avant-goût : le
Grand Conseil ayant " décidé de pro-
téger par une interdiction «de bâtir les
rives du Katzensee , «de graves «plai-
santins ont articulé Je 'chiffre de 40
millions pour des ' indemnités, en
arguant que les terrains en cause
pourraient devenir un jour , à défaut
d' interdiction , du terrain à «bâtir , d'une
valeur bien supérieure à ce qu 'on peut
estimer maintenant ! On voit qu 'il s'a-
gira dans de tels cas de trouver un
juste «milieu entre les situations exis-
tantes et les spéculations.

Mais on n 'en est pas encore là pour
l' ensemble du territoire , tant s'en faut.
Et c'est précisément la lenteur de l'a-
daptation juri dique qui est inquiétan-
te. Les événaments marchent télle-
«ment plus vite ! Les villes s'étendent
à un rythme précipité , dévorant les
campagnes environnantes , et les cas
où ce développement s'accomplit dans
l' ordre, selon un plan «d'extension mû-
rement étudié , sont exceptionnels. La
laideur s'implante partout . La nature
recule , et l'on en est à se deman-
der si nos «petits-enfants sauront en-
core ce qu 'est un site agreste , un bois
sauvage, une rivière au cours na-
turel...

On doit à l'Association suisse pour
le plan d'aménagement national —
insti tutio n privée — des études très
approfondies dont la Confédération
pourrait bénéficier, mais .dont les can-
tons et les communes, surtout , de-
vraient tirer profit pour leurs plans
d'extension. Non seulement la législa-
tion fédérale en cette matière se «fera
at tendre , mais elle respectera dans
une large mesure la souveraineté can-
tonale , de sorte que les mesures im-
médiates pour enrayer l'enlaidisse-
ment du pays devront être prises de
toute façon sur le plan local. Les
études de l'A.S.P.A.N. pourraient être
cependant fort utiles pour coordon-
ner les initiatives communales.

j& Bodinierj

irrésistible.
Ce qui «caractérise «l'activité des pro-

ducteurs agricoles, c'est une incerti tude
permanente : quand ils ont semé, ils ne
savent pas ce qu 'ils récolteront. Quand
ils ont engagé des «dépenses pour planter
la vigne, Ile verger ou Ile jardin f ru i t ie r ,
ils ont fai t  crédit à une fou'le «d'éléments
inconnus, dont les plus redoutables ne
sont pas toujours les facteurs naturels.

«Lorsque le fruit de lleur travail est en-
fin «disponible , qu 'ils en connaissent le
volume, c'est un rrtarché aléatoire qui
leur en fixera «le iprix , ce prix qui , pré-
cisément , est leur salaire.

«D«epuis le commencement des âges, l'a-
grioullteur a su qu 'il était voué à de
grandes incertitudes quant au volume
des produits qu 'ill r etirerait de son ex-
ploitation. Longtemps, il n'a visé que sa
prop re consommation, et se contentait
d'y suffire.

Aujourd'hui, dans les pays dits déve-
«l opipés, la population se compose d'un
nombre toujours «pllus grand de non pro-
ducteurs agricoles, devenus des « con-
sommateurs ». Les producteurs agricoles
eux-mêmes se spécialisent et sont égale-
ment des « consommateurs » de ce qu 'ils
ne tiren t pas «de leurs propres exploi-
tations.

Les « consommateurs » de produits
agricoles sont donc le plus grand nom-
bre, et jouissent de la sollicitude des
gouvernements, appliqués à maintenir la
stabilité des prix et sensibles aux pres-
sions électorales.

Dans le «camp fortement «majoritaire
des « consommateurs », le nombre des
salariés va croissant , à qui on donne de
f*lus en plus de sécurité sociale.

Cette classe obtient en fait non seule-
ment l'indexation automatique des reve-
nus , mais encore des gains substantiels
de «loisirs.

C'est le .rô'le «de l 'Etat de surveiller
l'évolution des prix «et des salaires, de
Jes stabiliser autant qu 'il est possible.

Pour le salarié, tout est «réglé d'avance.
Même si son revenu s'accroît , ses be-
soins alimentaires ne varieront guère ,
et ill s'entend à revendiquer un prix fa-
vorablle pour les denrées qu'ill consomme.

Le producteur agricole, lui , doit comp-
ter avec «de gros écarts d'une année à
l'autre , et ne peut compenser un déficit
de production par une compensation de
prix. Nous savons «bien que les années
d'abondance apportent d'autres sortes de
misères.

« Ce que l'on constate aujourd'hui ,
c'est l'opposition marquée des deux ni-
veaux de ' vie: de l'agriculteur et du reste
de lia nation.

« D'un côté, le milieu hétérogène du
monde agricdle, incertain quant à son
travail dont aucun mécanisme n'inter-
vient pour le protéger contre les à-coups
dus aux éléments naturel s, de l'autre, le
milieu « consommateurs » mieux organi-
sé parce que plus homogène, plus nom-
breux et, peut-être, plus facile à pro- Prochain articl e :
téger ». LA MARCHE DU PROGRES

! profitez des derniers jours du

prix de faveur
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GRAND LAROUSSE
e n c y c l o p é d i q u e
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tome I
L'ouvrage complet comportera 10 volumes
Il est possible, maintenant que le premier tome est
paru, d'apprécier pleinement les qualités de cette
œuvre monumentale, actuellement en cours de

- publication :

- •_." format maniable (21 x 27 cm) ; reliure solide et élégante
:' lisibilité parfaite (imprimé en offset)

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

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

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

dictionnaire entièrement nouveau, incomparable
.. instrument de travail et de culture, placement sûr,

garantie d'avenir.

CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Sous la menace
de la relégation :

Monthey contre Versoix
Monlhey recevra demain au Parc dos

Sports la belle équipe de Versoix dans
laquelle opère le fameux gardien Ruesch.
Il suff i t  de se penaher sur le classe-
ment pou r reconnaître que la partit sera
particulièrement importante pour les Va-
ilafeans. En effet , le team bas-valaisan
occupe le 9ème rang avec 11 pts. En con-
sidérant l 'écart min ime qui le sépare du
dernier on imagine facilement dans quel-
le s i tuat ion i! se trouverait  en essuyant
une défaite , situation qui s'aggraverait
d'au tant  si l' un de ses adversaires di-
rects rempor ta i t  la victoire.

«Monthey doit  donc vaincre. Nous sa-
vons qu 'ill s'y emploiera à fond mais il
aura besciin pour réussir de l'appu i mo-
ral du public. Les joueur s devant l'im-
portance de l'enjeu , vont certainement
aborder le matdh (c'est humain)  avec
une nervosité peut-être excessive; or elle
n 'est jamais  une bonne alliée. Le com-
portement du public peut joue r ici un
rôle souvent déterminant. A Marti gny,
Monthey a prouvé qu 'il avait les moyens
cle gagner, fl ne lui a manqué que peu
de chose.

Versoix ne sera pas un adversaire fa-
cile. L'équipe genevoise a une défense
ausisi solide que celle de Monthey (31
buts contre 31); par contre, sa ligne
d'attaque est nettement meilleure : 40
buts m'arques contre 27 aux Valaisans.
5èmes du classement , les visiteurs n'au-
ront sans doute pas la volonté de s'im-
poser à tout prix; de leur vital i té  dépend
donc , dans une grande mesure, l'issue
du match . Mais quel que soit leur com-
portement il faudra à notre représentant
'la même ardeur à la lutte qu 'à Marti-
gny pour en venir à bout.

MONTHEY — Dimanche 24 avril
10 heures 45

Monthey ll-St-Maurice I
13 heures 05 I

Monthey jun. Il-Sion jun. II

14 heures 45

MONTHEY-VERSOIX
16 heures 35

Monthey jun. B-Vernayaz jun. C

Ansi conclut «dans la première partie
de son étude , le «.profes seur Keiling, que
j'ai résumé. Cette conclusion est pleine-
ment valable pour la Suisse et pour
d'autres Etats.

Cyrille Michelet
fVo/r  « Nouvelliste » de jeudi 21 avril)
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Martigny - Excursions 1

R. Métrai
Tél. (026) 6 10 71 et 6 19 07

SE2 O Agence de voyages
J Z Organisations de voyages
r f O  M toutes directions
e,u " Suisse et étranger
iS, H prix spéciaux pour classes

^ Q contemporains , écoles et sociétés
{j H Devis sans engagement. t
¦x. -^

MARTIN
BMGNOUD MOBILIERES

SURANC

OLYMPIC AIRWAYS
Pour vos vacances en

Grèce
profitez des réductions AVION - BATEAU

10 jours tout compris dès Fr. 895,—
Zurich - Athènes : Avion

Olympic Airways
Excursions en GRECE selon désir.

Athènes - Venise : Bateau
«AGAMEMMON » le bateau des Rois

Départ individuel ou par groupe, de mars à
octobre. Prolongation possible.

Renseignements et inscription s :
Agence de voyages

DUPUIS & CONTAT
SION - Tél. (027) 2 2180

OLYMPIC CmiISES %

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

Victoire sur toute votre ligne...
en vous adressant

Uux Corsets Gaby - Vevey
Place Ancien-Port 6

.«W. Sur mesure — Grand choix «pour
¦jhfc  ̂ personnes fortes — Transifor-
pr mations — Lavage et toutes ré-

fÊ^^ parafions .
w^ Mme S. KŒNIG

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

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

DIRREN Frères, Martigny - 14.6I6 1
Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar
bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets
devis sans engagement.

Abonnez-vous au Nouvelliste

PRIX DE FROMAGE très AVANTAGEUX
Fromage % gras, vieux, pièces d'env. 3
kg., 2 pièces par kg. 2.60, 4 pièces Fr. 2.50
par kg., 20 kg. Fr. 2.20 ; Vu gras légère-
ment endommagé, 5 kg. à Fr. 2.—. Pièces
d'env. 15 kg. Fr. 1.80 par kg. ; % gras
pour manger et râper 5 kg. Fr. 3.— pièces
d'env. 15 kg. Fr. 2.80 par kg.; presque Vi
gras (24%)  tendre et fort , très bon, 5 kg.
Fr. 3.50, pièces d'env. 15 kg. à 3.20 ; Tilsit ,
Vi gras , pièces d'env. 4 kg. à 2.80, Tilsit
gras , pièces de 4 kg. à Fr. 4.80 ; Emmen-
thal 5 kg. 4.50, 15 kg. 4.30. Fromage gras
cle Dannemark, pièces de 15 kg. à 4.70, 5
kg. à 4.90 ; Fromage pour râper Sbrinz,
5 kg. à 5.20, 2 V2 kg. 5.60.
Kaswolf. Coire 16 - Tél. 2 15 45.

Identiques par les di-
mensions et l'équipe-
ment, équivalents, en
prestance, présentant
tous trois le même
luxe de commodités
nouvelles, la même
perfection dans l'amé-
nagement, les modèles
de la série Mark 2
vous offrent trois ver-
sions du célèbre mo-
teur XK 6 cyl. à
double arbre à cames
en tête, soit la facul-
té d'un choix précis
quant à la puissance :

IA f *  I I A D P-ï
- I #*"̂ m, M M, M r'̂L m^^ tyjjjfl 

freins 
à 

disque Dunlop 

aux 

4 
roues. Livrables 

avec 
ou 

sans 
Overdrive.

Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin : Garage Place Ciaparède S.A., Genève - Marcel Fleury, administrateur
Agences et service officiel - Lausanne : Garage des Mousquines S.àr.l, Mousquines 1, direction R. Mottraux - Montreux: Garage de Bon-Port S.àr.L, avenue Nestlé - Neuchâtel:
Tîarage des Trois-Rois, place d'Armes 3 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois - Sion: Garage Couturier S. A- Lugano : Garage Cencinî - Tcnero/Locarno : Grand Garage Fochetti

MASSONGEX Salle paroissiale
Samedi 23 avril 1960

Dimanche 24 avril 1960
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h

Soirées
annuelles

de la FANFARE

L'ECHO DE CHATILLON
CONCERT

iDirection : M. Joseph Mathieu
TsKEATRE, metteur en scène : M. Chabod

Dès 23 heures :

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

Gagnez plus avec

• TEWITEX
la machine à tricoter la plus rapide qui se
paie d'elle-même par le
¦̂¦¦HHi • travail à domicile

que nous vous fournissons.

Pour une démonstration à domicile sans
engagement pour vous, adressez - vous à

Progress-Vertrieb, Thalwil. Téléph. (051)
35 76 24.

Mark 2
2.4, 3.4 et 3.8
...à votre choix,
trois versions
du célèbre moteur
Jaguar XK

2.4 Two Point Four ^ --- ¦ ¦ s - -
Tous J«s avantages Jaguar transposés dans une catégorie
fïsQsl<j|l|rès . intéressante. « ¦£' •
131120 CV - 5 p i. dès Fr. 20300.-
3.4 Three Point Four '' "'•"'
En une synthèse magistrale, le tempérament fougueux du
pur sang et la classe d'une conduite intérieure de grand luxe.
181210 C V - 5  pi. dès Fr. 23 200.-
3.8 Three Point Bight ''* '*-
La plus formidable réserve de puissance que le capot d'une
limousine de série ait jamais recelé... A votre disposition dans
un maximum de confort et un silence total.
191220 C V - 5 p l. dès Fr. 24 350.-
C'est là le superbe aboutissement des efforts d'un constructeur
qui a toujours puisé son inspiration aux plus hautes exigences
de qualité. C'est, à un degré jamais atteint auparavant, l'al-
liance de la perfection technique et de la distinction.

k vendre pour cause de non-emploi C H A U F F E U R
JfifiKl WH LYS ayant permis poids lourd et léger cherche pia
¦"***" ¦"¦•¦*¦¦•* ce cians maison d'alimentation ou autre. Ré

nodèle 54. Parfait état. Prix 3 800.-. §ion Martiëny " Sion-
Offres à Alfred Freléchox, 2, rue Byron, Cla

icrire sous chiffre P 20434 S Publicitas, Sion. rens.

GRANDE BANQUE cherche pour sa succursale de SION

gérant
personne dynamique habituée à traiter avec la clientèle et
au courant des affaires bancaires (éventuellement avocat
ou notaire ) ;

employés de banque qualifiés
connaissant le service des titres

sténo-dactylographes
Postes d'avenir pour personnes faisant preuve d'initiative.
Les candidats valaisans remplissant les conditions requi-
ses auront la préférence.
Les offres , qui seront traitées avec une grande discrétion ,¦ ' ; sonl à adresser, accompagnées de références, copie de cer-
tificats et d'un curriculum vitae mentionnant les préten-
tions , sous chiffre J 172-2 M à Publicitas, Sion.



I £a Suisse est (kêêe
Si dans nos cantons, chaque enfant naît soldat, dans chaque can-

ton, chaque femme ne naît pas « citoyenne ».
Ainsi, ce dimanche, vous n'aurez pas l'occasion, Mesdames, de dire,

de manifester votre opinion sur la nouvelle loi des finances.
Croyez bien que, personnellement, je le regrette fort !
Pas tellement pour mol, mais bien pour celui qui paie, pour moi,

les impôts.
En tout bien, tout honneur. Et c'eût été une preuve de solidarité

conjugale, que nous aurions pu donner.
Ma foi, tant pis !
Pour cette fois encore, bornons-nous à « cuire » à l'électricité et à

« rôtir » au soleil ! comme la femme suisse qui se respecte et a cons-
cience de ses responsabilités.

De la solitude alpestre où je vis cachée (pour vivre heureux...) il
ne m'apparaît pourtant pas très regrettable d'ignorer ces soucis qui
sont vôtres, je n'en doute pas.

Et je souhaite, de tout cœur, pour celles qui le souhaitent, qu'un
jour elles pourront enfin participer aux joies des devoirs civiques, aux
joies que procurent la politique, les affaires de l'Etat, etc..

Afin qu'elles puissent entonner en cœur et d'une même voix : la
Suisse est belle... Y en a point, y en a point comme nous...

Mj.

Grand-mère serait
bien étonnée

Quand les provisions ,de pommes, de
poires et de pommes de terre commen-
cent à fon'dre dans lia cave comme la
neige au soleil de mars, je repense im-
manquaiblement à grand^mamian. La pe-
tite femme charmante habitait à la cam-
pagne et, grâce à une extraordinaire ha-
bileté, grâce aussi à un savoir faire
qui, de génération en génération, se
transmettait et s'a«ffinait, elle était ca-
pable de conserver pour Ile Hong hiver
qui s'annonçait, «.presque toutes les bon-
nes choses que il'on doi t à d'été ou à
l'iautomne, et céda, d'une manière ou
d'une autre. Comme ils ébaient bons, les
haricots séchés .par grand-maman, avec
du «lard et un saucisson vaudois! Qui
«pouvait résister aux mûres, aux prunes,
«aux abricots, aux framboises et aux ce-
rises délicats qui, bien triés dans leurs
bocaux verts, étaient alignés sur les
longs rayonnages de la oave? C'en était
un repas de fête, quand grand-maman
garnissait la purée de ' pommes de terre
de champignons séchés par eMe et qu'el-
le la faisait suivre par une «compote de
quartiers de pommes, de pruneaux ou
de poires séchés. Qui a goûté de ses
concombres ou de ses oignons au vinai-
gre ne peut pllu's les oublier.

7UutùMv& MéçtoUet
Mod. 2060, taille 46

bon goût. La jolie robe, ornée cle petits plis au corsage et à la jupe
et se fait accompagner par un gracieux boléro.

Métrage : 5 m. 60 en 90 cm. de largeur.

Mod. 1791, taille 48. — Point n'est besoin d'être toute mince, pour s habiller avec distinc-
tion. Ce deux-pièces en soie ou en toile à pois conviendra à une dame forte, pour des sorties
habillées. La jupe à plis allonge la silhouette.

Métrage : 4 m. 85 en 90 cm. de largeur.

Mod. 2035, taille 44. — En cotonnade claire, imprimée cle grandes fleurs, cet ensemble
sera charmant en toutes circonstances. Le boléro assorti accentue la note séduisante de ce
modèle.

Métrage : 4 m. 30 en 90 cm. de largeur.

Mod. 2017, taille 42
simple, a beaucoup de chic. Les plis de la jupe lui donnent une ampleur souple, à la fois
seyante et facile à porter.

Métrage : 5 m. 95 en 90 cm. de largeur.

Les patrons ne peuvent être commandés que pour les grandeurs indiquées. Les comman-
des doivent être adressées « Case postale 621, Zurich 1 », en indiquant le numéro du modèle
et la grandeur et en ajoutant Fr. 1.20 en timbres-poste à 10 centimes ou en grandes valeurs.

Le secret de la conservation
Certes, grand-miaman était maîtresse

de lia « technique de «la conservation »,
«ainsi que .l'on s'exiprime aujourd'hui. Elle
savait ce qu 'il fallait faire pour que les
.produits séchés demeurent intacts et gar-
dent «le plus possible «leurs propriétés
bienfais 'antes «pour lia santé et leur sa-
veur. Elle connaissait «les secrets dé
« Tant de conserver ». Et elle m'a aussi
transmis bien des secrets. Mais une fem-
me qui gagne sa vie, de nos jours, doit
s'estimer déjà bien heureuse d'avoir le
temps de faire elle-même quelques pots
de confitures. Et elle apprécie d'autant

«plus les efforts de «l'industrie des pio-
«duits ailimentaires pour lui épargner le
gros travail de la mise en conserves et
dont le procédé de précuisson des «ali-
ments lui «permet de ne consacrer qu'un
minimum de temps à la préparation
quotidienne des repas. De ce fait , nous
bénéficions, nous .autres femmes, de plus
de temps pour nous occuper de notre
famille, pour lire un bon livre ou pour
nous promener avec ceux qui nous sont
chers.

Le séchage par le froid
Grand-m«amia n avait un plaisir tout

spécial quand elle pouvait constater que

Pour les grandes ta illes, voici une robe habillée, d'une élégance de

Pour les jeunes, voici un modèle sans manches, qui, tout en étant
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dans sa petite cuisine, avec ses modestes
moyens, elle arrivait à d'aussi bons ré-
sutats que l'industrie des produits ali-
mentaires ne le faisait en grand. Mais
«aujourd'hui , grand-maman serait bien
«étonnée si eille voyait quels immenses
progrès ont pu être réalisés ces tout
derniers temps dans le domaine de la
conservation. Certes , grand-maman avait
un art tout particulier de sécher les
.p lus tendres haricots à une douce cha-
«leur qui les gardait intacts. Mais grand-
«maman n'aurai t  naturellement pas pu
penser qu 'un jour lia technique réussi-
rai t  à sécher au moyen du froid et ob-
tiendrai t , de ce «fait , des résultats d'une
qualité insoupçonnée. Même à nous, con-
temporains , qui sommes habitués aux
progrès de la technique et qui sommes
comblés par ses succès, il nous paraît
.difficile d'imag iner comment il est pos-
sible de sécher des légumes, «de la vian-
de et des fruits à l'état de congélation,
c'est-à-dire à des températures passable-
men t inférieures a 0 degré. Et cepen-
dant , la conservation par congélation est
utilisée depuis quelque temps pour la
fabrication de conserves de sang et de
médicaments, d'antibiotiques, en particu-
lier. Ce procédé, qui permet un séchage
très soigneux et garantit une bo«nne so-
lubilité des substances, n'avait pas pu ,
jusqu 'ici, être introduit dans l'industrie
des denrées alimentaires, oar il est très
«coûteux et aurait provoqué un trop fort
endhérissement «des produits. Mais main-
tenant , Maggi S.A. à Kempttal, a réus-
si , première des maisons suisses, à ex-
ploiter industriellement oe procédé de
séchage déflicat et «ce, dès l'au tomne 1959,
pour la faîbrication de ses produits: les
sauces Chasseur et Curry, que le public
a accueillies avec enthousiasme, conte-
naien t pour la première fois dés parti-
cules de 'légumes séchés à froid ; et le
potage léger « Printanier », qui a récem-
ment été mis en « tente, contient aussi
certains légumes pour lesquels le sécha-
ge par congélation a été employé.

Une nouvelle notion :
la dessication

Ce nouveau procédé de séchage par le
froid, porte , en anglais, le nom dc
« freeze-dry ing ». Les installations de
dessication constituent un appareillage
très cher et compliqué. Le légume à sé-
cher est soumis tout d'abord au proces-
sus habituel de nettoyage et d'épluchage,
puis il est gelé et, sous cette forme, on
peut le garder frais et le stocker sans
qu'il perde de sa saveur. Le procédé de

un décolleté très seyant

m *

Les surprenantes particularités des légumes séchés
vent facilement être démontrées par une simple
Dans un sachet de sauce Chasseur, vous prenez un
champignon séché et vous le déposez dans un peu
ou chaude. En quelques secondes, il sera redevenu
gnon frais qui n'aura rien perdu de son goût , de sa

tive, ni de ses oligo-éléments

séchage a proprement pailler, consiste en
ce que l'eau des «légumes congelés, que
les légumes conltiennent normalement
jusqu 'à concurrence de 93 %, en est re-
tirée, ce qui ne modifie pas la structure
des végétaux. Par l'action de lia congéla-
tion , les cellules s'ouvrent et l'extrac-
tion de l'eau s'opère facilement et sans
flétrissure du produit. 11 en résulte un
gros volume du produit séché, «avec un
poids spécifique minime, oe qui fait que
l'utilisation d'iun faibl e poids de cette
denrée dans les produits finis, attire dé-
jà fortement le regard. Grâce à ce pro-
cédé de séchage préservateur, cm obtient
un produit dont la cuisson peut être ter-
minée en 4 ou 5 minutes et qui est aussi
semblable qu 'il est possible de l'être à
un légume frais que l'on vient de cuire.
Les légumes conservés selon les métho-
des de séchages utilisées jusq u'ici de-
manden t, on Ile sait, un temps de cuisson
«de 15 à 20 minutes, les cellules étant flé-
tries et durcies, et ne donnent pour ainsi
dire jamais un résultat quelque peu com-
parable au légume frais.

Les avantages du séchage
par le froid

En résume, on peut dire en ce qui
coincerne les avantages du séchage par
«le froid , que la saveur propre des ali-
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à froid peu-
expérience :
fragment de
d'eau froide
un champi-

valeur nutri

«ments ne subit aucune atteinte du fait
«de la dessication. La couleur également,
reste intac te, p. ex. le rouge lumineux
ou le vert des peperoni. Il n'y a pas
de décoloration ou de brunissage. La
consistance du produit, elle aussi, est
«maintenue et l'on reconnaî t au premier
coup d'œil de quel aliment il s'«agit. La
valeur nutrit ive , les vitamines et les au-
tres oligo-éléments sont préservés. En
outre, une longue cuisson n'est plus né-
cessaire. En quelques minutes, les pro-
duits reprennent leur aspect primitif
¦dans l'eau bouillante. Comme le procédé
continue à être coûteux, il ne vaut la
peine de l'appliquer qu'aux légumes de
tout «premier choix, ce qui , naturellement,
a pour conséquence une nouvelle amé-
lioration de la qualité.

Oui, grand-maman serait bien éton-
née !

Marianne Berseï

CORS-wfc
Finis IM emplâtres gênants et IM
rasoire dangereux. lie nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 00
secondes. Dessèche les durillons et lee
cois lusqa'A (y compris) la racine.
Contient ds limite de-rida pure, de
Mode et de la tenrocalne qui suppri-
me instantanément i» douleur. Un fla-
con de NOXACOBN é. Pr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
' Zma. EBOFAB SJL - GEN&VB



DANS LE DISTR ICT DE MoutAety

Me A. Vouilloz
de là

«loi des finances»
Le comité clu p ar t i  conservateur chré-

tien-soc ial cle Montihey avait demandé
à Me Alfred Vouilloz , président du
part i  cantonal , de fa i re  un exposé sur
la nouvelle  loi des f inances  qui sera
soumise samedi et dimanche 23 et 24
avr i l  au peup le voilaisan.  La salle de
l'Helvétia étai t  jo l iment  garnie  jeudi
21 avri l  lorsque le conférencier , pré-
senté par M. Paul Guerrat y, président
clu p ar t i  de Monthey, clans un exposé

£a potUiihe du district

L'heure de l'apéro
Dons un de nos établissements mon-

theysans , une table recueille régulière-
ment les conlidences ou historiettes de
deux amis qui sirotent , avec délices ,
leur bière ou leur petit verre de blanc.
On y discute politique économique et
sociale , ailaires communales , dévelop-
pement touristique , laits du jour tant
locaux qu 'internationaux.

Jamais , Aristide comme François , ne
songent à dire du mal de leurs con-
citoyens.

Or donc , un dc ces derniers après-
midis d'avanl-printemps , alors que le
soleil réchauilail l 'atmosphère , nos
deux compères, seuls dans la salle ù
boire de l 'établissement en question,
discutaient terme de la vitesse. Les der-
niers modèles du Salon de l'Auto iai-
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Abonnez-vous au « Nouvelliste »
Le plus fort tirage du canton

SCOÏLflNO TAR D
sur les dents
par Henri Holl

— Restons-en là !... En cas d' a«rrestation , on vous trai tera du
ieux possible... pour commencer ! »

En su ivant  de l'œil , du seuil de la porte , la voiture qui
disparaissait  sous la pluie ,
désagréable — que deux
trot to i r  et ces deux gars-là
tes. A quelques mètres l' un

Bobbie s aperçut — surprise tres
policiers s'étaient postés sur l'autre
ne fe ignaient  pas de lire des gazet-
de l'autre , à droite et à gauche de

la maison , deux terriers gue t tan t  le rat a la sortie de son trou.
Soudain , une étrange sensation d 'é touf fement  le saisit. Il «lui
sembla qu 'un imp lacable f i le t  venait  de s'abattre sur lui , qu'il
était déjà encag é entre les quatre murs d'une cellule... L'angoisse
s'empara de lui. «Claustiop hobie» , se dit-il . Jamais il n'avait
éprouvé rien de tel. Avec la peur , surg issait en lui l'irrésistible
désir de glisser entre les mailles du filet , «mais l'avertissement
de l'inspecteur Silver resonnait  encore à ses oreilles. Il referma
la porte de la maison , ren t ra  dans sa chambre et regarda par la
fenêtre. Les deux chiens de garde étaient toujours là. La bruine
les transperçait lentement.

Il s'essuya le f ront  de son mouchoir. L'atmosphère de cette

que seul il a lc don de rendre intéres-
sant , sut mont re r  à ses auditeurs ce
que la loi des finances (acceptée par
le Grand Conseil à la presque unani-
miitû) représentai t  de nouveau pour le
contr ibuable valaisan. En citoyen con-
vaincu de la nécessité d' une loi des
finances qui règ le une fois .pour toutes
l'imposition , Me Vouilloz développa
mag istralement  son exposé, réfutant
avec preuves à l' appui les arguments
des opposants , pour montrer qu 'une
loi fiscale («qui n 'est pas populaire en
elle-même) doit être équitable envers
tous les contribuables. Celle qui est
soumise au suffrage du peuple valaisan
est socialement avancée puisque tous
les revenus au-dessous de 12 000 francs

sa/en! l 'objet de considérations sut
leurs qualités techniques : tenue de rou-
te , puissanc e de démarrage, reprises en
côte, etc., etc.

Aristide autant que François sonl des
connaisseurs en la matière et leur dis-
cussion aurait p u intéresser plus d'un
spécialiste.

Quoi de p lus naturel qu 'on en vienne
alors à l'aviation après avoir traité d'un
sujet  passionnant sur l'automobile. La
vitesse les «Jets» , «Caravelle» , et au-
tres «Constellation» taisait l' objet d'un
examen approlondi. Jamais les murs de
cet établissement n'avaient entendu
conversation aussi instructive et Deny-
se, la serveuse, de derrière le comp-
toir , tendait l'oreille alin de s'instrui-
re.

En parlant de vitesse, on en vint tout
naturellement à souligner la diminu-
tion de la durée des parcours sur les
longs courriers, comme par exemple ce-
lui de Genève-New-York. Aristide re-
marqua avec pertinence qu 'en partant
de Genève à l 'heure de l'apéro , on at-
terrissait à New-York encore au mo-
ment de l 'apéro , ce qui revient à dire
que l' on est loujours à «siroter» dans
l' avion.

François de souli gner alors la ré-
f l ex ion  de son épouse Christiane qui
n 'a pas manqué , lors d'une discussion
analogue , de remarquer que si les
Montheysans le savaient ,ils se ren-
draient régulièrement de Genève à
New-Yorx , eux qui sonl loujours à
«prendre l' apéro» .

Inuti le  de dire que Mme Christiane
a lait cetle observation à son mari pour
lui laire comprendre que «l 'heure de
l'apéro» était par trop longue et se ré--
pétait  souvent.

Pierre des Marmettes

Buck
Ryan

détective
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pièce devenait irrespirable. Il comprit qu 'il allait s'effondrer , s'il
ne sortait «pas à l'air libre. Il n 'était plus ici maître  de son
cerveau.... Mais traîner par les rues sous la pluie ces deux hom-
mes à ses trousses, n 'o f f r a i t  rien de divertissant.  Tout cepen-
dan t, plutôt que de «rester là , à sentir sans répit monter en lui
la démence.

Bobbie enfila un imperméable et quit ta la maison
coup d œil par-dessus l'épaule, il vit que les policiers le sui-
vaien t, à une vingtaine de mètres. S'ils aivaient su ses intentions ,
ils ne se seraient pas donné tant  de peine , il «ne songeait nulle-
ment à leur brouiller la «piste. Il s'arrêta , entra dans une bouti-
que, acheta des cigarettes, puis «re«pr<it son pas. Les rues deve-
naient «p lus fréquentées. Les deux ' policiers , dans la foule, le ser-
rèrent de près.

Un cinéma. «Renonçant à cette promenade sous la pluie, et
laissant «aux chiens courants le loisir de le suivre, il passa la
porte.

La bruine tombait to«ujours quand il «ressortit . Retourner
chez lui ? Insupportable pensée. Si cette sensation d' emprison-
nement l'étreignait de nouveau ? Que faire d' autre ? Il regagna
son log is. A peine entré, il le regretta. Son cœur battait la cha-
made, la sueur «perlait à son front .  Plus que ja«mais , il eut la
sensation d'être dans la nasse, et d'être pris au «piège devenait
un cauchemar.

Une phrase de Silver lui revint à l'esprit : il ne serait pas
nécessaire d' attendre que Mme Jardine reprenne connaissance
pour recourir à des mesures. Des mesures I La prison , l'étroite
cellule, les barreaux de fer , jusqu'à....

Un instant , il faillit  perdre «le contrôle de ses nerfs .
Dans un sursaut , il se domina , mais pareille angoisse ne

tarderait pas à le mener à la folie.
C'est alors qu'un coup d'œil vers la fenêtre lui offri t  un

seront moins imposés tandis que ceux
qui seront au-«dessus de ce montant  le
seront davantage.

La discussion qui suivit  permit à M.
Paul de Courten , conseiller national et
préfet , de souligner que le fonds de «pé-
réquation financière ins t i tué  par la nou-
velle loi permettra aux «communes éco-
nomi quement pauvres de combler un
déficit d'exercice pour autant qu 'elles
auront  appli qué le taux d'impôts uni-
formément à tous leurs contribuables.

Me Vouillloz a répondu ensuite à
plusieurs questions avec une précision
qui donna satisfaction aux interpella-
teurs.

Le «président du «parti cantonal, en
quelques mots , donna l'essentiel de
l' application de la loi sur l'assurance-
invalidité.  Me Vouilloz était particu-
lièrement bien placé pour en parler
puisqu ' il préside la commission cantona-
le de l'A-I. A ce jour , cette commission
a déj à dans son dossier plus de 2000
demandes. A chaque séance elle exa-
mine une cinquantaine de cas. C'est di-
re le travail  qu 'elle doit accomplir. Il
est donc clair que les intéressés de-
vront patienter avant que leur cas ne
soit réglé. Mais ils n'on à se faire au-
cun souci puisque les secours sont ac-
cordés avec effet rétroactif.

M. Paul Guerraty remercia le confé-
rencier qui fut chaleureusement applau-
di et termina en rappelant quelques
principes politiques.

Assemblée intéressante et bien fré-
quentée.

Les enfants auront
leur poste

de télévision
et le Bureau qui en est sorti se edm-

Dans son assemblée générale du jeu- pose comme suit : président : M. «Roger
di 21 avril , la Société des art isans et Borella , électricien ; vice -p résident : M.
commerçants de Monthey a entendu Suard , quincailler ; secrétaire-caissier:
un exposé sur la nouvelle loi fiscale M. Werner Anthony, fiduciaire,
qui sera soumise au peuple valaisan T , , , .  , . . ,, ,. „ .
les 23 et 24 de ce. mois. Cet exposé , L semblée a décide d offrir  aux en-
a permis aux membres de la société de fan t s  montheysans

^ 
un «poste de télévi-

se rendre compte des dispositions nou- slon; cec,' afl,n d.ev'ter l*u lls n« se
velles que la loi contient. L'assemblée rendent dans les établissements publics,
a décidé d' engager ses membres à vo- Restera donc a la «commune de Mon-
ter oui les 23 et 24 avril. theY de trouver le local adéquat pour

que les petits Montheysans puissent
Le renouvellement «du comité n 'a pas suivre les programmes de télévision

donné lieu à de grandes délibérations qui leur sont destinés. Ce geste de
nos artisans et commerçants mérite

—^—•—«——___._mmmmsm- d'être souligné.
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Après l'assemblée de la Fédération
des caisses Raiffeisen à Bramois

L'hospitalité bramoisienne n'a point vu sa réputation être démentie jeudi et
les raiffeisenistes du lieu ainsi que M. le président Gabriel Favre ont su ac-
cueillir leurs hôtes du jour. L'assemblée générale se tint dans la magnifique
salle de gymnastique et de spectacles qui jouxte la maison d'école. Notre
photo donne une vue de cette halle pendant les délibérations. Sur l'estrade
siègent membres du comité et invités. L'on reconnaît, de gauche à droite :
MM. Jean Beney, d'Ayent ; Louis Lonfat, de Charrat ; Victor Berrut, de Trois-
torrents, caissier, René Jacquod, secrétaire ; Urbain Zufferey, de Chippis,
président ; Camille Sierro, d'Hérémence, présente son exposé sur la nouvelle
loi des finances, Gabriel Favre, président de Bramois, l'abbé Crettol , en partie
caché, membre de la caisse, Géo Froidevaux, de St-Gall, délégué de l'Union

Mémento
Bar Treize Etoiles. — Chaque soir dès

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

à Monthey, le ler mai.
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tableau qui le fit frémir de joie. Un étrange son monta de sa
gorge , comme un rire contenu , «son imagination prit  le galoip,
l'obsession de l'emprisonnement se calma. Des tfaînées coton-
neuses descendaient «la rue au ras du pavé. Le brouillard ! Ce
n 'était «pas encore la saison de la véritable «purée de pois» , mais ,
néanmoins, celle où la brume s'étale en nappes épaisses. Bien
que ses pensées ne fussent pas encore très cohérentes , il com-
prit que les deux flics ne seraient plus bientôt que deux aveu-
gles... Et alors !...

La grimace d'un sourire «aux lèvres et se gardan t 'd ' ê t re  vu,
i'I reprit sa faction. Par ins tants , «la peur surgissai t  que le temps
ne s'éclaircit ; mais non , «les vagues d' ouate déjà s'étendaient.
Le soleil n 'était pas encore couché et tout  se broui l la i t .  La nuit
tombait sur Lonldres.

La porte de sa chambre s'ouvr i t .  Il bondi t  de son fauteui l  et
se rassit aussitôt. Ce n 'était que Mme Bale.man a«pportant le
dîner.

« Je crois bien , monsieur Maclvor , que nous allons avoir un
joli brouillard.

— Je ne m'en suis pas aperçu» , répondi t - i l  i nd i f f é r en t .
Il sentit tout la stupidité de ,1a réponse. Ce brouilllard n était

que trop visible. La femme le reg ardai t , d' un air  bizarre , comme
si elle ne sût que «penser. Un fr isson glacé parcouru t  le dos de
Bobbie Maclvor. Mme Bateman n 'étai t  point une méchante fem-
me, mais le mari I La méfiance fa i t e  homme ! Ils connaissaient
sûrement l' un et l'autre la présence des deux dogues. Ces gens-
là remarquent tout , et il eût f a l l u  être une taupe  pour ne pas
voir ces deux gros gaillards p lantés devant la porte. Si la fem-
me allait confier à son époux qu 'elle avai t  deviné ses projets de
fuite ?

(Suite du feuilleton en page 4.)
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suisse des caisses Raiffeisen, Edmond Pitteloud, des Agettes, reviseur
( Photo Schmld.)
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Distributeurs officiels FORD-ANGLIA
Garage du Rawyl S. A., Sierre. Tél. (027) 5 03 08
Montreux : L. Mettraux & Fils, Garage du Kursaal S. A.
Distribu-leurs locaux : Collombey-Muraz : Garage Collombey, S. Alvarez
Bex : Ach. Viscardi, Garage Martigny : Marius Masotti, Garage de Mattigny
Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac
Charrat : René Bruttin , Garage du Simplon Viège : Edmond Albrecht, Garage •

COnSGrVOl ET IMPREGNATION
contre humidité , intempéries, noircissement, champignons

et la moisissure. Pour chalets et constructions bois
Economique

A. BESSARD & R. CASSAZ ¦ MARTIGNY
COULEURS ET VITRERIE Tél. (026) 6 14 20
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de 25 à 40 ans, ; possédant si possible voiture,
pour visiter la clientèle , particulière de la Suis-
se l'amande. ,
Offrons : place stable avec fixe-garantie, frais
de voyage et forte commission.
Gaîri mensuel moyen Fr. 1500.— à personnes
activés, douées et sérieuses. Débutants rece-
vraient bonne formation.
Offres avec photo sous chiffre G. 40294 U. à Pu-
blicitas, 17, rué Dufour, Bienne.
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/f f̂ /e- '- T ^  vous les gagnerez en 
travaillant sur l'un

;L O- j  de nos trois appareils
^̂ 5 « TRICO-MATIC »

^Jf$ Demandez nos conditions de 
paiement ,

• ¦̂ ' j écrivez à :
^Li>-^\ « TRICO-MÀTIC », Case Ville 2453

Lausanne 1
»W»»»»»» ^ÊBÊaB ^MBnB&aaaBm&wms ^mBatttmmmmmMmmmmMmtÊ»mKmm ^^ma»»»»»»»»»»»»»»»»»mm»»»»»»»»»»»»»»»»»»»m»»»»»»»»»»»»»»»»M

Tél. (027J 5 03 08. <P^-£ s^ \̂̂ Jr**f \
La petite voiture de l'avenir ^K^Y^T^J'

la NSU-Prinz ŷr~
(Neckarsulm, Allemagne).

Demandez un essai sans engagement et vous serez stupé-
. fait !

600 cm3 (3 CV — impôt) 4 temps, arbre à cames en tête,
4 vitesses, 4 places, tout l'intérieur est lavable.

Mod. 20 CV dès Fr. 4,500.-
mod. 30 CV dès Fr. 5,550.-

(Vainqueur clc la catégorie au Grand Prix d'Argentine et
dans toutes les courses de côte .)

UN SPECTACLE GRANDIOSE !
LE MYSTERE DE LA PASSION A

0 B E R A M M E R G A U
5 jours , tout compris Fr. 285.—
Départs : 3 juin , 13 juillet et 15 août

Programme ct inscriptions
MONTREUX - EXCURSIONS S. A.

Grand'Rue 2 MONTREUX Tél. (021) 6 51 21
ct auprès des agences cle voyages

FO R D ANGLIA
Profil fonctionnel de la glace arrière. Donc:
Habitacle plus élevé. Glace à l'abri de la neige
et de la pluie. Ouverture du coffre plus dégagée
Et quelle simplicité de parcage!
Moteur supercarré ultramoderne.
Avec chauffage et dégivreur Fr. 6675

5/41 ch 4 vitesses

r̂a î̂ |l| l||: Ayr m i 'mAAm:.:' ''::m mi.  "¦ ¦̂ m'ÏÏ.W^ A ' : '- ' . ' ¦ ;¦>/.¦¦: . « .(¦;. . ' •• . ' ' ' '"""'"""""'~'---St

s—r-i- s - • . •¦ " ' ; i « i .  ¦ . —«¦—___ .̂ ^̂ .̂  ̂ Je*

¦fv SM::i.Wi^̂ ^̂ ^̂ MMMASMih WmWM.W§ A. ) & ¦¦& WMM AM^ '̂'- -:''

. . :  'd^HHF.-..«:>5:;,'
,^BBî »̂M» *̂*£Wfcife: : VG.<̂ H9HI JW3ÎH8W >>••

KELLER

a cause ou oras lirai e
(et parce qu'elle est si solide I)

SION : J. Maret. rue de la Dixence ^̂ ^̂ S^̂^ .̂ ^S^̂ M

On cherche
pnmmnlînvn t ' Avant de faire vos achats de Meubles,
SOmmelière : KF3H demandez avis et prix à

débutante acceptée. KSï^̂ B
Entrée de suite ou »»»»\»^t»»»»^>»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»\\»»»»»»w»»»»\»»»»\»»»»»»\ \mmm»»»»»»»»»»9 A_\ ft& g. S

S'adr. au Relais du I II  II  I I  I ^- ^ 
H UU Lû^^^ ÛJ^^Bois-Noi r, .  St-Maurice. J||& LJ VW ^^^W ̂  <W\f 0» WW WW W

Tél. (025) 3 64 13. ^STi t̂  ̂ SI ^.r̂ A

Je cherche *=*dt?SBË ~
'j" .¦¦... J\%=== « ' \J ;-'-<- È m\ El ¦**- M

domestique Ĥ HP .... .?>U— t̂j j  ^%^WÊ&de campagne JLl3 >-̂ v.-- .*.50zA.. yir wrvnr'
Italien accepté. t

^y ^^^e^^^^^^^^^^^^^^^^^  ^a ^
us an(

,{
enne fabrique de meubles du

«possible ^^^^^^^H^EH^^^^^^^^^^^^R

S'adr. à Pierre Maren- Fabrique et Magasin de vente seulement au Sommet du Grand-Pont, SION
daz, Mathod (VD). Tél. • Tél. (027) 210 26

1 il fcl  ̂A\«i 11 mil «utfVt W*il liiLtVQw y
^Lm JSrfiFi r\!0
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-w- -w~ r -v- -f ¦ || Tt ' * "rî - • f «La Vauxhall Victor - une voiture j eune !
-5^,.- ». ........ ,._™

TO,m^—,̂ ~————,̂ m^^^^ra^^^;̂ ^  ̂ ¦ -' T^«Sĝ îS

La Vauxhall Victor -
r
L « v .,' ' " > ^¦ :¦¦- . »;f«::ï^^

:\:r:L::̂ -;: . \ . . - : -: : :.L ' : :i;:: :::' >:
^

«niinnnnnMMrtidM M|||ffllM|l «Mllt

?Vauxhall Victor Super Fr. 8250.-* Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8850.- Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr. 9750.- * un produit de la General Motors - Montage Suisse

r 
Prêts

jusqu 'à Fr. 5 000.-,
Pas de caution.

Formalités simpli-
fiées. Nous garan-
tissons une dis-
crétion absolue.

Banque Procréait,
Fribourg. Tél. No
(037) 2 64 31.

S

Veuillez envoyer le bon ci-dessousà la représentation générale
Otto Frey, Badenerstrasse 316 et 812, Zurich 40 et 48,
tél. 051/523040

Jilli
UNE BONNE

AFFAIRE

DUVETS
110/150 cm. -_
plumes 25."-
120/160 cm. _
% duvet 35.-
120/160 cm.
édredon 65.-"
piqué
OREILLER _ __
60/60 cm. 7.50
TRAVERSIN
60/90 cm. 1 \ _5Q

AUX
BONNES

AFFAIRES
D. Tritten

Tél. 23 47 08
Place Tunnel 3

Lausanne
Envois franco

contre rêmbours

llll

Le nouveau velomoteùr-scooter Puch présente tous les
avantages de la technique moderne et répond aux exigences
les plus grandes. Les fourches oscillantes favorisent
une grande élasticité des roues, d'où une conduite parfaite
et douce. Son moteur à refroidissement à air, sûr et
économique, a fait ses preuves depuis des années sur plus
de 400000 vélomoteurs Puch. Equipé de freins centraux,
d'un grand coffre à bagages sous le siège pouvant être fermé
à clé, d'un pare-boue très haut placé et de marche-pieds
solides, le vélomoteur-scooter Puch ne coûte que Fr. 1090.-
Couleurs: rouge/gris et bleu/gris.

-M

Bon Veujllez m'envoyer sans engagement et gratuitement les pros
Noms
Rue, Localité
Représentants régionaux : Fully : Gay Frères, Garage ; Monthey : Meynet Aloïs, Garage, 27, Av. de France ; Plan-Conthey : Fardel Joseph, Garage ;
Sion : Frass Albert , Garage des 2 Collines ; Susten/Leuk : Meichtry Marcel , Garage ; Vionnaz : Richoz Georges, Garage ; Vouvry : Vuadens Otto,
Garage de la Porte-du-Scex.

AU COTEAU DE SAXON
Jolis champs d'abricotiers de 3 000 à 10000 m2
à vendre à des prix vraiment intéressants

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

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

Agroporter :
Brevets No 1212/60 et 1303/60
Véhicule tous terrains, engin de transports, trac-

» teur pour l'agriculture, l'industrie, les services
publics, etc.

. i i i , . . m̂tmsm- J ; .

Livrable avec transmission sur roues arrières, ou 4 roues
motrices, avec et sans blocage des différentiels.

Demandez documentation :

R. Bonvin & Co - Atelier de construction, Sierre
BEAULIEU 3

.¦.s&îfc -̂̂  r̂ SsÈ»».

_

jeune fille
comme aide - ménage
et pour garder un en- Grand choix de « Jeep Willys » modèles récents,
fant de deux ans. Toutes nos occasions sont révisées et vendue»
v. J f ii avec garantie. Facilités de paiement.

BÔL gages. ' GARAGE LI ARDON - LAUSANNE
S'adr. à Mme TILLE, Agence officielle pour pièces détachées

Boucherie , LE SEPEY, « Willy's Jeep »
Aigle. Tél. (025) 6 31 09. Rue de Genève 60 Tél. 24 73 31

r L̂Ŵ r̂ îw^̂ ^r « v ^̂  v ^ r̂- •—* ~^w w ^̂ " mm mm mm mm ^̂  î̂  mm v ^̂ r -  ̂v "̂ r" - r̂~ w w w v

«

-énjviuts 9XH

Concours du Castor
1 Les affiches signalent dans votre quartier les dépôts '

^ du Castor-Club '
>

: . :

veiomoteur-
scooter

1̂ 1 Î ^M -i* * tiI WflWI ¦<** „ "_

JEEP

Page 7

. VIN 73/60 8

EXCEPTIONNEL !
A remettre dans localité industrielle du Bas
Valais

CAFE-RESTAURANT
BAR A CAFE

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



CAMP

S^

1860 V 1960
tous les coeurs en sont ravis

Wy Une tradition séculaire a consacré la noblesse
% de l'incomparable boisson qui, sous le nom

fat? de Bitter Campari, a atteint une renommée
Jk\ mondiale. De génération en génération cha-

É

cun a été charmé par son goût délicieux, ob-
tenu grâce à l'utilisation exclusive d'herbes
aromatiques.

l'apéritif de réputation mondiale

Il y  a 100 raisons d'être optimiste

...mais on l'est à coup sûr quand on a une
SIMCA '

SIMCA ARIANE
Tout l'agrément et la «maniabilité d'une voiture
de ville alliés au confort d'une grande routière
avec ses 2 banquettes moelleuses de 146 cm.
offrant chacune 3 larges places. C'est la seule
« 6 places confortables » qui consomme moins de
10 litres aux 100 km.

Depuis Fr. 9 300.-

Martigny-Ville : Royal-Garage,S. A. ; Sion : Garage de la Matze S. A

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

>< SUR LES APPAREILS TR ANSITOR
"™ (RADIOS PORTATIFS )CL

S Phi''PS
« Babette » L 3 x 90 T Fr. 158.— ( ancien prix Fr. 185.—)

|JJ « Evette » L 3 x 80 T Fr. 218.— ( ancien prix Fr. 248.—)
Mf » \  « Colette » L 4 x 93 T Fr. 315.— (ancien prix Fr. 345.—)

¦S I Electra Sion - Radio-télévision
^* H RUE PORTE-NEUVE Téléphone 2 22 19
00 I "

^

Poussins
Leghorn d un jour
Fr. 1.60 pièce.

Mce Jeannerel
St-TRIPHON-Gare
Tél. (025) 4 23 86.

Sommelière
P o u r  cale - restaurant
sur bon passage serait
engagée «tout «de suite
Parlant allemand.
Débutante acceptée,
ainsi qu'une

fille
de cuisine

pour «aider au ménage
et les chambres.
Bons gages, vie de fa-
mille assurée.

Café de la Poste, Ho-
che. Tél. (025) 3 51 03.

filles
de service

Entrée de suite ou
à convenir.

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

Nous cherchons pouaf
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.

jeune fille
comme aide au ménage
Italienne acceptée.
Bons gages.

Hôtel des Trois Cou
ronnes Martigny-Bourg
Tél. (026) 6 15 15.

Benzine - Diesel f y^JaÊÊÊk
10 et 12 CV 

 ̂
3ît *̂ / j F i w

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

Tél. (026) 6 1824
Riddes : Garage de la Plaine, A. Hiltbrand, Tél. (027 ) 4 71 79
Ardon : Garage R. Lugon, Tél. (027 ) 412 50
Viège : Garage Touring, A. Blatter, Tél. (028) 7 25 62

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

GARAGE BELVEDERE S. A. - LAUSANNE
Av. Tivoli 3 Téléphone (021 ) 22 30 72

PRIX AVANTAGEUX 1 DE SOULIERS BAS
avec légers défauts , en fort box , avec solides se-
melles de caoutchouc , bonne fo rme.
No 38-46 pour messieurs et garçons,

noir ou brun seulement Fr. 18.50
No 30-35 pour filles et garçons ,

brun seulement Fr. 15.50
No 27-29 pour enfants , brun , seulement Fr. 13.50
No 22-25 brun seulement Fr. 11.50
Prière de commander tout de suite 1 Argent rembour-
sé en cas de non-convenancè. Envoi contre rembour-
sement , franco à parti r ;de Fr. 20.—«. ^^^^^TSS^^Ï̂ vT^W^

Schuhhaus GILLI, Geuensee (LU ) '̂ ^l»^^
1̂

, Téléphone (045) 4 13 06 ' ^4ua>--

I j

CF. F.
La gare de Genève cherche à engager quelques

jeunes ouvriers
auxiliaires

pour son service du nettoyage des voitures. Possibilité d'être
nommé et de changer de service par la suite.

| CONDITIONS : être citoyen suisse, apte au service mili-
taire, âgé de 20 à 30 ans et avoir une vue normale (sans
lunettes) ain§i qu'un sens normal des couleurs.

SALAIRE : environ 25 fr. par jour ( suivant l'âge) plus in-
demnité pour travail de nuit.

Faire offres manuscrites à l'Inspecteur de Gare de Genève-
Cornavin.

Nous cherchons pour notre département « FRUITS ET LE
GUMES »

un adjoint
au contremaître

parfaitement au courant de la branche, apte à diriger du
personnel et sachant faire preuve d'initiative.
Nous offrons à toute personne active et de confiance une
place stable, bien rétribuée, semaine de 44 heures.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et d'une photographie à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS LAUSANNE
Service du personnel
Case postale 11, Lausanne.

JtJtooaii à domicile
sur tricoteuse à main RAPIDEX (Stamag SA) vous est offert par

Karl Lutz & Co, Birmensdorfers t rassc 400, Zurich 3/55.
Téléphone (061) 33 47 57.

t%% vous livrons contre paiement comptant ou par acomp-
IIHmiS- te un appareil moderne à deux fontures d'aiguilles,

vous donnons une formation solide qui fera de vous
une artiste dans la confection de beaux tricots.

/ïi tricotez pour nous (ou pour vous-mêmes), d'après nos
ti/ÙttS instructions, pull-overs, vestes, jaquettes, etc. Salaire

Fr. 4.95 à 12.— la pièce ou Fr. 3.— à 4.— par 100 g.
de laine.

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte
postale.



R E V U E  DE J lf o  Jhb€>44>iV
Opinion anglaise

Aiuthent iques ou non , les propos de
M. MacMillan aux Etats-Unis ne sont
pas coux d' une partie de l' opinion an-
g laise.

C'est a insi  que le «Manchester Guar-
dian » écrit  :

« Les propos de Camp David seront
nécessairement interprétés en Europe
comme une nouvelle tentative de la
Grande-Bretagne pour rompre l'unité
des Six , ou du moins, pour effrayer
les Américains.... Le résultat ne peut
être que d'accroître les difficultés de
nos rapports avec la France et l'Alle-
magne et peut-être même de créer un
sentiment hostile à notre égard dans
toute l'Europe occidentale. »

L'«Economist» va plus loin dans sa
répr obation.

« Il y a des moments où la politique
britannique semble plutôt conçue pour
aider les peuples qui cherchent à ex-
clure l'Angleterre du continent que
ceux qui veulent l'y engager. »

Serait-ce l' isolement de l'Allemagne
que cherche à obtenir MacMillan ?
En ce cas , il tomberait d' accord avec
le chef du communisme mondial (ca-
marade K.) dont c'est , précisément ,
l' une des principales intentions.

Croissance proportionnelle
Sous ce titre , 1' « Homme nouveau »

constate :
Il est curieux de constater que, sous

le règne de Louis XVI, avant la Révo-
lution , la police parisienne — ou ce
qui en tenait lieu — comportai t moins
de 1.000 personnes, et que. la police de
l'ensemble de la France était assurée
par quelque 2.000 gendarmes. Or, dès
1791, La Fayette disposait à Paris de
près de 5.000 gardes nationaux et il rie
réussissait pas à y maintenir l'ordre.
Aujourd'hui, dans la République Fran-
çaise, considérée comme beaucoup plus
démocratique que la monarchie de
Louis XVI, les effectifs de la police
parisienne, excellemment équipés, se
montent à plus de 30.000 hommes, aux-
quels il faut ajouter C.R.S., gendarme-
rie mobile, gardes républicains...

Même si l'ont tient compte du tri-
plement de la population depuis 1789,
de la réglementation d'une circulation

SION - Parc des Sports
Dimanche 24 avril , dès 15 h.

Young Fellows
Sion

Dès 13 h. 15

MATCH DES RESERVES

Ce que VOUS
DEVEZ SAVOIR
sur le CANCER
LES plus grands spécialistes mondiaux
se sont réunis. Ils font le point dans
Sélection de Mai. Lisez cet article capital.
Achetez aujourd'hui Sélection de Mai.

Taunus 17 M H. HALSTENBACH- a v™ ™
^année de construction COQUOZ PIM I OWU

1960, 2.500 Kim. C^A^-H.^ evr u 1955-- . . .. , Spécialiste r.MJ4. „ - ,. ,. . , ,
Prix intéressant. rî.:„„„; „ /-A„A„I „ Parfai t état de marche_ , , . „ , , _  Chirurgie Oenerale. „ . ,S adr. a Bruchez Ray- Martiqny-Ville. Peinture neuve,
mortd , avenue de Tour- ' ""  * »,
billon 25, SION. Tél. A RQP M T  ¦ ¦(027) 2 30 76 AB3CN i Lambrettci

jusqu'au 15 mai1 1957. Bas prix.
Je cherche à louer ou « Tiel heure des repas
à acheter. 6 à 10.000 m2 On «cherche pour saison m25) 5 22 91.

Ti-nn a 111 d'été à Champex-le-Lac,
TERRAIN une 

ABSENT

BEX
PERSONNE

Sommelière sommelière

apprenti

1 fille de salle

sommelièreplutôt humide et cal-
caire.

Faire offres détaillées
avec prix , sous chi f f res
P 13.477 F à Publicitas ,
FRIBOURG.

connaissant la restau-
ration.

Faire offres Hôtel
Bellevue, CHAMPEX.
Tél. (026) 6 81 02.

Bureau de placement
le Rapid , SION, Place
du Midi 25. Tél. (027)
2 37 38,
cherche pour la saison
d'été :

cuisinier (ère)

On demande

deux
sommelieres
S'adr. Café de la Pia

ce à Martigny-Ville.

portier
fille de salle
femme
de chambre
sommelière
fille d'office
et
garçon de cuisine

Léon DELALOYE
dentiste.

MARTIGNY.

BERGER
on en demande un de
confiance pour 45 gé-
nisses .

HUBERT frères. Le
Sépey. Tél. (025) 6 31 93.

de plus en plus intense, on se rend
compte que les moyens de contrainte
sont considérablement plus puissants
que sous l'ancien régime, que leur pro-
gression est presque géométrique.

Dans les pays de République popu-
laire , où , selon «le « sens de l' His-
toire» (!) on serait encore plus libre
que dans la Républi que française , on
voit  que les forces de police sont
beaucoup p lus considérables.

Une neutralité
qui n'en est pas une

«Carrefour» , parlant de «la «neutra-
lité» du Maroc et de la Tunisie , affir-
me que la guerre d'Algérie peut être
longue a cause de la « belligérance »
de ces deux Etats hostiles à la Fran-
ce.

Ceux qui invoquent le respect de la
souveraineté tunisienne (ou marocai-
ne) et de la neutralité de ces Etats
dans le conflit algérien oublient ou
feignent d'oublier qu'en droit interna-
tional la souveraineté se démontre et
la neutralité s'affirme.

Si la Tunisie et le Maroc, si pointil-
leux quant à leur neuve indépendance,
sont vraiment attachés à la faire res-
pecter, qu'ils commencent donc par se
comporter en Etats dignes de ce nom
et qu'ils interdisent aux fellaga d'ins-
taller .chez eux leurs camps d'entraî-
nement, leurs bases de ravitaillement,
leurs positions d'artillerie. C'est bien
assez que Tunis et Rabat reçoivent
et fêtent les soi-disant «ministres» al-
gériens et que leurs stations émettri-
ces diffusent la propagande F.L.N., ce
qui, dans la guerre subversive menée
contre nous en Algérie, constitue un
acte de belligérance aussi grave que
de tirer des coups de canon.

Le chef de l'Etat a donne pour mis-
sion à l'armée française d'aller «cher-
cher les armes» là où elles se trou-
vent : l'armée doit-elle renoncer à
remplir la tâche qui lui a été ainsi as-
signée quand les fellaga utilisent la
fiction juridique de frontières que les
Etats responsables eux-mêmes ne font
pas respecter ? Le gouvernement de
Paris pourra-t-il continuer longtemps
à feindre de tenir pour intangibles des
lignes conventionnelles dont Bourgui-
ba et Mohammed V font fi à l'avan-
tage de Krim Belkacem ?

Après la nette déclaration de guer-
re à outrance faite par les chefs
du F.L.N. et la position nouvelle du
général De Gaulle (le vote sur l'auto-
détermination n 'aura «lieu qu'une fois
la paix revenue) conolut «Carrefour»,
on comprendrai t «mal que put conti-
nuer sans changement une politique
de longanimité qui n 'a fait «qu 'encou-
rager l' adversaire !

Pierre FONTAINES

Urgent
à vendre faute de place fourneau caisse

a bois, enregistreuse
«Sarina» , 2 trous. - , j' a vendre, de première

Tél. (025) 4 27 56. main « impeccable, entre-
________^^____ tenue par service d'a-
. ,• bonnement.A vendre une ModèIe lg57

Iffl 1*1*1 IDC Prix intéressant.
«Ul  I UI1C Boucherie du Château ,

DAIMCO 4 places, MONTHEY. Tél. (025)
4 vitesses, 4 chevaux. 4 22 04.
Roulé 18.000 km. 

S'adr. au N° de télé
phone (025) 3 41 96.

A vendre de la

On cherche

de «confiance
cuper seule
ménage de 2
dame alitée.
Pas de gros

pour soc-
d'un petit
personnes,

travaux.

PAILLE
bottelee, haute densité ,
découpée.

Tél. (025) 3 41 96.S' adr. chez Mr. A
BOLLAT, appareilleur
Tél. (025) 5 21 50. Café de la Poste,

Collombey, cherche

est cherchée pour de
suite ou .à convenir.
Bon gain .
Belle chambre.
Congés réguliers.

Café du district de
Sierre. S'adr. Tél. (027)
4 21 12.

Lisez le t Nouvelliste >

sommelière
«Hôtel des Postes ,

MONTHEY. Tél. (025)
4 24 13. Je cherche une

sommelière
Le Tea-Room Mikado, . . , ,,,, ,, , , par lant français alle-Martigny, cherche , t .,,3 ' mand ainsi  qu une fil le
sommelière sP^

hant , cui iner
entrée 1er mai.

Entrée de suite ou r.. . „ , . , ,S adr. Restaurant dua convenir. ,-,„ ¦ a . -, ,Casino , Sierre. Tel.
Tél. (026) 6 10 25. (027) 5 16 80.

FUMIER
30 m3 environ ,
à vendre.

ISCHER, Villeneuve
Tél. (021) 6 84 53.
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Ayent 1910-1960

Cinquantenaire de la
Caisse de crédit mutuel

Le 10 avril 1960, les membres de la
Caisse de Crédit Mutuel d'Ayent se sont
réunis pour fêter le 50e anniversaire
de la fondation dp cette belle et combien
appréciée Institution.

Le soleil était" de la fête et. il s'est
montré, ce jour-dà , .particulièrement gé-
néreux !

Les membres, délégués et invités ont ,
tout d'abord , assisté, en l'Eglise parois-
siale «dfAyient , à «un Office de Requiem
célébré par le Rvd Curé Jos. Séverin à
la «mémoire des membres décédés depuis
M fondation de la Caisse.

Dans la salle communale, récemment
rénovée, s'est déroulée ensuite la partie
adminis t rative sous la présidence de M.
J. Beney. Après avoir remercié les quel-
que 212 m'embres présents de leur fidèle
attaichement, ill salue les nombreux délé-
gués, MM. Buehler, secrébaire centrai de
l'Union des Caisses de Crédit Mutuel ,
Jacquod, Conseilles national et Lonfat,
représentant la "FaHêration des Caisses
du Valais romand. M. E. Rian«d, «secrétai-
re, passe à la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée «générale, puis,
M. C. Farde1!, qui fêtait également ses
50 ans d'activité comme caissier, donne
«connaissance des comptes de l'exercice.
Dans son rapport présidentiel, M. J. Be-
ney, toujours avi'sié, a traité du rôle de
la Caisse de Crédit Mutuel en ce qui
concerne l«a formation professionnelle des
enfants issus de milieu économiquement
modeste ou faible. Les dépenses que né-
cessite un «aipprewtissage, dit-il, ne doi-
vent plus être, pour nous agriculteurs ou
ouvriers, un «motif de refuser à nos en-
fants les avantages incalculables que
procure une bonne formation profession-
nelle. Le recrutement des «manœuvres ne

On cherche

porteur
ou apprenti

Bons «gages.
Nourri et logé.

S'adr. à la Boucherie
Freilburghaus , St-Mau-
rice.

VENDEUSE
parlant français et /an-
glais, est demandée
pour la saison d'été,
par commence de Mon-
treux .

Faire offres manus-
crites s o u s  c h i f f r e
P 5829 S à Publicitas ,
SION.

Tél. (025) 3 42 03

On demande
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mit Sehneepneuî oder Ketten
avec pneu! à neige ou chaînes
con gomme neve o catene
Sehneepneuî ratsamM i t

pneus à neige recommandé)
da coniig liare gomme neve

doit plus être un monopole de la cam-
pagne. , , ,

La grande salle de gymnastique, déco-
rée pour la circonstance, devait ensuite
accueillir tous les membres et délégués
auxquels étaient venus se joindre les
nortbreux invités, représentants des au-
torités religieuses et civiles, cantonales
et communales, pour un banquet qui
méritait ce nom. Notons en passant que
le lieu était parfaitement choisi pour les
efforts physiques !

Au dessert déjà , M. R. Blanc, major
de table qualifié, passa la parole au pre-
mier orateur de la journée, Ië jubilaire,
M. C. Fardel , caissier depuis 1910. M.
Fandol a fait  l'historique de l'Institution
en rappelant les motifs et circonstances
qui ont prés idé à la fondation de la
Caisse dite Reiffeisen et relève le mé-
rite des fondateurs' trop tôt disparus.
Le développement de la Caisse peut être
résumé, ainsi: au 31 décembre 1910, la
Société comptait 17 membres, au 31 dé-
cembre 1959, elle comprend 212 mem-
bres.

M.. Biidhler, secrétaire de l'Union des
Caisses de Crédit Mutuel, présente les
voeux de la Direction générale de St-Gall
et félicite les responsables de la Caisse
d'Ayent. La Direction générale a offert
à la Société local e un magnifique vitrail
ainsi qu'un plat en argent dédicacé à
son fidèle et dévoué caissier.

M. Jacquod, conseiller national, parle
ensuite de «l'influence bénéfique des Cais-
ses de Crédit Mutuel SUT le marché des
capitaux et du caractère soci«al d'une tel-
le institution.

«Me A. Travelletti, député, se plaît à
relever que son père et deux de ses on-
cles étaien t membres fondateurs de la

°n ™1* . i Cuisinière i CHALETpersonne est «eherdhlée pour petite
pension de montagne.
Place à l'année ou sai-
son, ainsi que

de confiance, de 45 a
50 ans, pouvant servir
au café.

S'adr. à l'Hôtel du
Saint-Bernard à ORSIE-
RES.

jeune fille
KCl3, pour «chambres et aide- ——ménage. De suite. Particulier serait
On cherche 

 ̂
Faire offres «par écrit flChctPHI*sommelière $°w-. *mz * P578o s à vr-. • •î^:auiiiiiiciicic publicitas , SION. IprrninI). «lin I ,i i. !.. n .  onl.>o i Iwl I MillDébutante acceptée.

Entrée de suite ou
à convenir.

«Relai du Bois - Noir
St-Maurice. Tél. ( 025 )
3 64 13.

On icherohe

mécanicien
sur cycles , motos, ma-
chines agricoles.
FARDEL, garage, Plan-

Conthey. T é l .  ( 027 )
4 14 44.

On r.Her«r>hp

sommelière
connaissant les 2 ser-
vices ipour Buffet 1ère
classe.
/ices pour Buttet le«re , A l innÀrn
lasse. ¦ . , . ¦ iingere
s. •*¦¦ UM ¦•• °n cherche bonne . ***
1 fille d'office sommelière laveuse
Date d'entrée 15 mai
ou à convenir.

Faire offres avec
photo et copies de cer-
tificats au Buffet de la
Gare, Sion. Ch. Ama-
cker. Tél. (027) 2 17 03.

S'adr. au Café de l'A-
venue , Sierre. Tél. (027)
5 12 34.

commerce de
transports

Alimentation
Vins - Liqueurs

Tabacs

chiffre  Û affaires inte
ressant prouvé. taire.

E«c r i r e sous chiffre
P 2816 V, à Publicitas,
VEVEY.

Offres écrites
chiffres P 5788 S
blicitas, SION.

sous
à Pu-

A remettre
Centre du canton AA remettre beau maga-

sin , 4 vitr ines , quartier
industriel , a v e c  ap-
partement 4 chambres,
bain. Petit loyer.
Fr. 12.000.— plus inven-

21.4.1960
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Caisse de Crédit Mutuel d'Ayent. Me Tra-
velletti souligne ensuite la portée parti-
culière de cette Société en la comparant
avec les grandes banques commerciales.
La Caisse de crédit mutuel réunit des
gens ayant les mêmes besoins et les mê-
mes soucis; elle doit être une œuvre de
solidarité, un véritable centre d'entr 'ai-
de. Ce rôle a ete défini et compris par
les fondateurs de la Caisse de crédit mu-
tuel . Les responsables d'aujourd'hui,
malgré les profondes modifications du
système bancaire, restent profondément
attachés au but jadis fixé.

M. Lonfat apporte les vœux de la part
du Comité de la Fédération des Caisses
de Crédit mutuel du Valais romand.
Traitant de la mutualité, l'orateur s'ap-
plique à démontrer la parfaite applica-
tion de ce principe dans l'œuvre des
aaisses de «c rédit «mu tuel.

L'autorité religieuse représentée par le
Rvd Curé de la paroisse, l'Abbé Jos.
Séverin, définit le sens de la véritable
société chrétienne. L'entr 'aide est une
réelle «forme de charité.

Le secrétaire local, M. E. Riand, fi t
ensuite l'éloge du oaissier, M. C. Fardel ,
qui) «pendant «cinquante ans, n'a rien né-
gli gé pour le développement de la Caisse
de Crédit Mutuel d'Ayent. L'heureux ju-
bilaire s'est vu offrir , de la part de la
société, la traditionnelle et combien mé-
ritée montre en or.

Ce geste qui aura ému et le bénéfi-
ciaire et l'assistance marque lé point fi-
nal de cette « fête de famille ».

Puisse la Caisse de Crédit Mutuel vi-
vre et prospérer dans l'union et conti-
nuer à semer des bienfaits sur cette
terre d'Ayent, tels sont les vœux du
chroniqueur du jour.

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

ALAIN THOMAS
et son trio

900 - 1000 mètres,
10 — 11 lits , demandé
pour jui llet ou août,

Faire offres détaillées
â Moery, Plan-les-Oua-
tes, GENEVE.

500/1000 m2, région Bas-
Valais entre 1000/1400
mètres.

O f f r e s  détaillées
avec prix sous chiffre
M 120689 X à Publicitas,
GENEVE.

• é

Oii cherche pour
Hôtel de montagne

capable , avec expérien-
ce et initiative.
Sachant le français et ,
si possible d' autres lan-
gues.
Bons gains.

E c r i r e  sous chiffre
P 5782 S à Publicitas,
SION, «.M



On demande une

Lancia
DISTINCTION - SURETE - RAPIDITE

ADMINISTRATION
CHERCHE

" un ingénieur J
civil ¦ ! *¦

di plômé EPUL ou EPF, ayant une bonne pra-
tique de la direction des travaux et connais-

' sant les langues française et allemande,

un technicien
en génie civil

ayant une bonne formation technique et une
certaine pratique des travaux.

Traitements 'à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, sont à adresser jusqu 'au
samedi 30 avril 1960, à Publicitas S. A., Fri-
bourg, sous chiffre P 30.117 «T.

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

1̂ 1 23-24 avril
 ̂ Samedi soir

50e anniversaire de la société de musique LA VILLAGEOISE
^tfV avec le concours cle 12 corps de musique
^^1 Concert 

par 
la GERONDINE de Sierre

^  ̂ Soirée animée par Apéritif RICARD
Dès 4 heures du matin : SOUPE A L'OIGNON A ALESSE

 ̂

Dimanche
Dès 11 h., CONCERT-APERITIF, dîner à la cantine
Dès 14 h., cortège, CONCERT, souper à la cantine

u Dès 20 h.
%  ̂ GRANDE SOIRÉE RÉCRÉATIVE ET 

BURLESQUE
avec le fantaisiste, conteur et animateur

(T\̂  Roland JAY de Radio-Lausanne
^5 BAL

conduit par « Jo Perrier et ses solistes »

O LOTO GEANT
^^^ vous permettant de gagner 1 poste de télévision , 1 poste de radio avec

tourne-disques, 3 postes de radio portatifs , 1 rasoir électrique, 3 pou-

Q

pécs, 3 jambons, 4 fromages, appareil cle photo, jumelles , vélo, caisses
de bouteilles, bouteilles diverses (soit près de 3000 francs de lots en
6 jeux seulement).

y
I 9 modèles de 6 à 13 CV

C TY - GARAGE S. A
REFONDINI & C e
Importateurs - Lausanne

Pour s'occuper d'un grand troupeau,
je cherche un

V A C H E R
capable ou famille. .
Grand appartement à disposition.
Machine à traire . Gros gages.
Offres sous Chiffre PF 35353 L, à Publi-

citas, LAUSANNE.

MONTHEY - Hôtel du Cerf
Dimanche 24 avril i960 à 20 h. 30

C O N C E R T
de la

Chorale de Monthey
avec le précieux concours de

la « Clé de Sol »
et de Mr. Pierre Raboud

• POUT la partie théâtrale.

A vendre à Crans-Montana

2 parcelles de terrain
5000 m2 chacune.

Offres écrites sous chiffre P 5792 S, à Publici
tas, SION.

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

A 
2,5,5,6 et 7 CV
Synonyme de qualité
. et de progrès.

G 

Sarcleuse, Motoculteur ,
Faucheuse, etc.
Monoaxe : avec charrue , pompe

à sulfater , fraise et remorque
à prise de force.

R I  A G. FLEISCH
I J^  ̂ Agence pour la vallée

du Rhône

Gd-Chêne / Montbenon
et av. de la Gare 1-3

A vendre

cabine
métallique

pour jeep
facilement adaptable et
démontable.
Très bon état.

Offres : Garage Mo-
derne , SION. Tél. (027)
2 17 30.

Cherchons a louer
en Valais

2 CHALETS

APPARTEMENTS
de 2 ou 3 pièces, un
poui juillet , l'autre poui
juillet et août au-des-
sus de 950 m.
Butagaz et électricité
souhaités.

Ecrire : JANIN, rue
Charles Georg, 4, GE-
NEVE.

Da quelle façon un al£p*HÇue
cesse complè^ <̂ttf* »'eni*rer,
vous indlAïKr'nolre P'osp. grat
£ow>r*ïfîscret. Tél. 072 / 5 22 W
S trôna-Laboratoire, Sulgen/TG

A vendre, au centre
du Valais,

immeuble
avec

calé-restaurant
ainsi qu 'un commerce
attenant.
Chiffre d'affaires du
café : Fr. 40.000 —
Pour traiter Fr. 30.000.—
comptant.

Faire offres et écrire
sous chiffre P 5669 S à
Publicitas , SION.

On demande dans bon
café-restaurant de cam-
pagne fribourgeoise

sommelière
de 18 à 25 ans.
Débutante acceptée.
Bon salaires et vie de
famille.

S'adr. au Café-rest.
des Muguets, AUMONT
p r è s  Estavaver-le-Lac
Fr. Tél. (037) 6 50 32.

Fiances
Mobilier à vendre, soit :
1 magnifique chambre à
coucher en bouleau : 2
lits avec umbau, 2 ta-
bles «chevet, 1 armoire
3 portes , 1 coiffeuse
av. glace; 2 sommiers,
2 protège , 2 matelas
ressorts (garantis 10
ans ) ; salle à manger :
1 «buffet 2 corps avec
argentier , 1 table à ral-
longe , 4 chaises; 1 sa-
lon «comprenant : 1 di-
van^couch et 2 fauteuils
rembourrés, 1 tour de lit
dessin berbère laine, 1
milieu laine 200 x 300
cm. ; le tout soit 24
pièces, à enlever pour
Fr. 2.700 —
Sur demande, on dé
taille.

Chez W. KURTH, av
de Morges 9, Lausanne
Tél. 24 66 66 ou 24 6586

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).

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

TERRAIN
Mi l*#*ft lVU M U N I

en bordure du lac —
150 m. de rive.
Accès en voiture , eau ,
électric i té.

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

Pour peu d'argent , je
transforme votre

vieille
montre

en une neuve, moderne.
Envoyez - la moi , sans
engagement, je vous
ferai un devis. Toutes
réparations, plaqué or,
etc.

André PICT, horlo-
gerie, NISUS, Plan 24,
Vevey. Av. Gare 41 a,
Lausanne.

FUTS
à mazout

500 - 550 lt.
en bon état , a v e c
bonde de remplissage
sur le manteau et bou-
chons pour robinet %
sur le fond. Convien-
nent • spécial, p o u r
stockage de mazout
pour chaufferettes .

S'adr. à Fernand Mi-
chelet, Vétroz.

DUVET
Oreiller ' 60/ 60 7.50
Traversin 60/ 90 13.50
Duvet 110/150 27.50
L'ensemble 48.50

E. MARTIN, Sion
Tél. (027) 216 84

on 2 23 49
R. des PoTtes-NauTM

s " n!

19.50
E. MARTIN, SION

Rue des Portes Neuves
Tél. (027) 2 16 84

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.

Peugeot 403
1959.
Parfait état , à vendre

Tél. (027) 2 30 16.

Sommelière
même débutante.
Oacasion de se former
serai t engagée par bon
café famille Valaisanne.
Gain 400 frs . minimum.
Vie de famille.

O f f r e :  Tél. ( 021 )
9 54 79.

sommelière
Faire offres a Charles

DUCRET, Auberge du
Stanid , Satigny, Genève.

RIDDES - Dimanche 24 avril 1960

Fête de l'inauguration du drapeau
de la FOBB

13 h. 30, départ du cortè ge de la «place de
la gare CFF, sous la conduite «des deux
fanfares  de la Commune
puis Place du Collège , présentation de la
bannière , discours de bienvenue et vin
d'honneur.
14 h. 30, partie officielle à la salle de
l'Abeille.
18 h., grand bal conduit par l' orchestre
« Deddy's Band ».
CANTINE — AMBIANCE — BAR

A vendre près de Sion
à 15.000 ni2 de

terrain industriel
rix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 5790 S à Publicitas , SION

On demande pour entrée immédiate ou
date à convenir, une

A vendre une

Pompe d'arrosage
avec «moteur benzine , portât, env. 140 «m.
tuyaux , buses , etc. Prix intéressant , ainsi un

Atomiseur Solo
avec «divers accès. Bas prix.

Tél. (026) 6 33 38.

V E N D E U S E
capable et au courant de la branch e
confiserie - pâtisserie.

Adresser offres avec «photo et copies de certi-
ficats à la Confiserie Radeliinger, place Pury 5,
NEUCHATEL. _

A vendre une

Remorque Jeep
type militaire , 1 mob., porte AR , freins.
Bas prix.

Téléph. (026) 6 33 38.

Désirons confier «du 9 juillet au 22 août fillet-
te «de 9 ans, très gentille , parlant l'allemand et
un minimum de français ,1 à «bon

pensionnat ou home
d'enfants

de Suisse romande.
Prière faire offres détaillées sous chiffre OFA

30472 Zd à Orell Fussli-Annonces , Zurich 22, ou
de téléphoner au N" (051) 24 87 19.

A vendre

Occupation agréable
Dame désirant se créer une situation inté-
ressante trouverait place comme

REPRESENTANTE
dans bonne maison.
Rayons à déterminer. Offrons carte rose,
abonnement, assurances, vacances. Grosse
commission.

Prière «de faire offres avec références
sous chiffre PK 9005 L à Publicitas, LAU-
SANNE.

CAMIONNETTES
STUDEBAKER 1947
4 vitesses, 14 CV., 1 A tonne , Fr. 1.200 —
CITROEN 1947
4 vitesses , 10 CV, 1 A tonne, peu roulé
Fr. 1.800.—

Garage Ch. GUYOT S.A., Lausanne — Malley
Tél. (021) 24 84 05.

Grand magasin valaisan , confection et tex-
tiles , bien introduit dans le canton cherche

REPRESENTANT
pour visiter la clientèle particulière.

Ecrire sous Chiffre «P 5773 S à Publicitas ,
SION, avec prétentions et références.

Confections Messieurs
Complet pure laine, peigné, grandeurs 42 à 46,

Fr. 60.— et Fr. 70.—.
Pantalons de rechange, grandeurs 38 à 48,

Fr. 20.— et Fr. 25.—
Pantalons de cérémonie, Fr. 40.—. Vestons à
partir de Fr. 6.—. Chapeaux, gants cuir Fr. 8.—.

TOUTES MARCHANDISES NEUVES
2e étage, Bâtiment des Postes - St-Maurice
Tél. 3 63 24. ZEITER.

Toujours les dernières nouveautés

Av. Gare SION Sœurs Grichting



L'insémination artificielle
en Suisse et en Valais]] i

D' après une conférence du Docteur Kiener
de la division de l' agriculture

La mise en application des mesures
fédérales concernant l'insémination
artifi ci elle ne saurait tarder. Au cours
j e l'été dernier, la Division de l'agri-
culture a remis aux cantons et aux
fédérations d'élevage ainsi qu'à d' au-
bes groupements intéressés, les di-
[ectives pour la pratique de l'insémi-
na tion , un «projet de règ lement d' une
commission techndque , un projet de
concession , un projet de statuts d' une
fédérati on pour l'insémination ar t i f i -
cielle et enfin un projet de statuts , à
titre indicat i f , pour un groupement
suisse d'insémination artificielle. Les
réponses des Etats et organismes «con-
sultés font ressortir que .les concep-
tion s de la Division de l' agriculture
sont - approuvées dans la grande ma-
jor ité. Les critiques bien étayées ont
été retenues.

Les projets établis par la Division
sont le f ru i t  d' un travail  d'équipe au-
quel a été associée une commission
d'études de 9 membres; les fédérations
d'élevages y étaient représentées «par
les chefs de Herd-Book , dont M. Pic-
cot «pour le Valais.

BASE LEGALE

La .base légale pour l' ordonnance en
chantier est constituée par l'article 51
de la loi sur l' agriculture, d' où il res-
sort que le Conseil fédéral peut —
mais ne doit pas, n 'est pas obligé —
édicter des prescriptions en matière
d'insémination. D'autre part , selon cet-
te disposition , les besoins et les con-
ditions économiques des régions d'é-
levage doivent être pris en considéra-
tion. Enfin les cantons doivent donner
leur accord et les fédérations d'éleva-
ge être consultées.

L'ordonnance en préparation limi-
tera l'insémination artificiell e aux cas
suivants : lutte contre les infections
de la"monte, régions qui rencontrent
des ' difficultés dans la garde des «tau-
reaux , testage des géniteurs.

C'est le deuxième cas mentionné
qui jouera un rôle fondamental pour
l'élevage de la race d'Hérens, car
nulle part en Suisse la proportion
existant entre le nombre des taureaux
reproducteurs et «des femelles en âge
de porter n 'est aussi basse qu 'en Va-
lais .(Suisse .; 1-30, Valais 1-100). Toute-
fois , l' exiguité de la zone d'expansion,
le nombre limité d'éleveurs se livrant
à une sélection systématique de la
race exigent de la prudence dans l'u-
tilisation de la méthode d'insémina-
tion artificielle : on ne saurait assu-
rer .le service de lia monte avec un
nombre très «restreint de taureaux
sans courir un grave risque de con-
sanguinité , sans limiter lia sélection à
tel point que l'avenir de la race en
serait".compromis.

Dans les cas où la preuve est faite
de l'existence «d'une maladie «des or-
ganes «génitaux ou de difficultés dans
la garde «des taureaux, les autorisa-
tions d'insémination «artificielle doi-
vent être accordées automatiquement
et peuvent être demandées collective-
ment par une «commune ou par un
syndicat. Par contre, aucun éleveur «ne
pourta exiger «l'insémination artificiel-
le de son--troupeau dans un but zoo-
technique, l'opportunité d'accéder à
une telle demande devant être exami-

SCOTLAND YARD SUR LES DENTS
( suite de la page 5)

TI n 'avait , jusqu 'ici , «arrêté aucun plan. Dès ce«tte «minute, une
seu«l̂ idée 

le 
«commande^.j^;!. qu 'il pouvait forcer l'anneau qui

set^ft . 'i«D®iimé sur 4ui ,^
f-e^ader '! Une fois déjà , il y avait réussi.

L'heure de la décision «avait sonné.
11 ne fit qu'un simulacre de repas , trop énervé pour avoir

quejque appétit. Mme Bateman eut à peine ôté le couvert qu 'une
idée «lui vint , soudaine. Il commença «une lettre, griffonna deux
ou trois lignes, puis il froissa la feuille et l'enfouit dans sa
poche. Un second essai ne le satisfit pas davantage. Le troisiè-
me lui parut au point. Il relut la lettre, cacheta , timbra . De
nouveau, il eut un sourire crispé. Il enverrait .cette lettre. Il ne
resta it «pas d'autre parti à prendre .

La pendule sonnait dix heures, lorsqu 'il se coula hors de sa
chambre après un
présent plus dense
de filer , avant que
valise était prête.

Son colis à ila
Rien,,, sauf «la radio

coup 'd'œil au-dehors. Le brouillard était à
qu 'il n 'eût osé l'espérer . C'était le moment
les rues ne devinssent désertes. Une «légère
Impossible d'emporter grand bagage,
main , il s'arrêta dans le vestibule, écouta,
dans la «pièce du «fond , «où les Bateman pas-~-p.-r-' '" «¦"« '- - «"•- «¦* """" . ¦«" «» ss^iisssit  ̂ ralt ,la Urosjean icotmime devant , tout «eoemue i h oiseau serau u se précipita vers ,1a chambre de Bobbie Maclvor , et , ne gardant

sa.pnt leurs soirées. Si les flics connaissaient leur métier - et • •  _ plus aucun dout6 | ., m pousga sans façon Ja porte Une secon.
ils , en avaient .tout l'air - ils «devaient .rôder aux abords de Bobbie suivit  ̂bout (d.allée «et escalada une barrière basse. de après u était  aqprès ldu m de Mme Bateman.

n̂ lM-r
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C°mptaU fUir'  

h
S°n Dans le jardinet voisin , il 'Chercha à tâtons ,1e nouvel obstacle <( Que VQUS disals.je . madame Bateman ? <<n • rect,.. Un

Ï n e  IraiT's'en t
'
i
'

r
1116 "̂  C°UnT ' à franCW r- D S'Y heUTta bientôt : 'c'était 'un mur assez élevé'  ̂ « parfait gentleman... » Ce merveilleux M. Maclvor!.... Pour la. espérai sen iror. 

lui barrait la routS| mais .,e ,gros du dan ger était passé. Enf in , t d . pouvez toujours courir !U s avança , a pas ouates, sur ila pointe des pieds, longea le . _ . , „,. „, „„„ _„_ J Q Jo_,i„ T) vor,troii ^;.ii-i ' H J
. H . , K , r n *  - une porte. Elle «donnait sur une rue de derrière. Il 1 entrebâilla _ Trêve d'âneries , réplique la dame. Qu 'y a-t-il ?vestibule, s assura que rien ne clochait. Les Bateman iposse- , , . . „ „n.„t, „„„»t„ n„„ ,™A .t. An ' y M '

ri .. . . f  ' . . p . ..  ,. . „. , ,,., . et. scruta les alentours. On n y voyait goutte. Une armée de _ Une .paille : Il a décampé, votre M. Maclvor. Envolé dansflaient un roquet , fort  ja-ppeur. Bobbie supplia le Ciel qu il dor- ,. . ., .. , . i J ,„ _ ,  , ,,„ , _,_„ „.,.; , ]„_ u™ '™1 p '
m,s ? i V ,- .> 1 j  -, T . policiers aurait pu être campée à dix pas de lui , sans qu il les , . , c t . ¦ 

d soyons encore en vie. Bonnemit en ce moment dans «le petit salon de ses «maîtres. Tout se .. .. , . m 1LU1U >-- C= L ¦"""<-»= >. <= r
„-„„, , ., ., , .. , . _ , . vit . il s .avança en rampant. leçon «nour vous, madame Batenian; vous ne rirez plus désormaispassa sans accroc et il a t te igni t  la ouisme. Quelques secondes, v v '"" ' "•«•"» c < i
et il serait dehors ! Le coin de la rue était proche. L'y guettait-on ? Le cœur de «mes avis , j 'espère ? »

C'est alors qu 'il perçut un bruit , comme le craquement d'un battant , id continua sa marche. Personne ne l'interpella. Déjà ,
panier, là à ses pieds , suivi de petits- coups rapides : le ohien , d'une allure plus hardie, il atteignait une grande artère, lorsqu 'il
frétillant de la queue contre le rebord d'osier. Il avait dans les faillit soudain être renversé. (Copyright by Cosmopress) (à suivre)

née de cas en cas par la direction des
centres d'insémination .

BUT PREMIER

En fait , le but principal visé par
l' application de cette méthode est bien
l' amélioration et l' accélération du
processus de sélection. L'on en dé-
duira que le succès en ce domaine
exige que l' on recoure à des mâles
ayant fait la preuve de leur «potentiel
héréditair e : constitution robuste, type
conform e au but d'élevage , producti-
vité supérieure à la moyenne. Et ce
potentiel , c'est un testage sérieux qui
le révélera.

La mesure dans laquelle l'insémina-
tion artificielle pourra être pratiquée
dépend directement du nombre limité
d'inséminations possibles par taureau
et donc aussi de l' ampleur des instal-
lations des centres , soi t le nombre de
rrwïles qui peuvent y être logés, indi-
rectement des autorisations accordées
du point de vue sanitaire et écono-
mique.

FONCTIONNEMENT

- L'insémination ne pourra être pra-
tiquée que par appel aux «centres et
donc aux géniteurs choisis par ces
centres en raison de leur santé, de
leur type, de leurs origines, «de la
productivité des ancêtres et des col-
latéraux . Des bêtes testées, bénéfi-
ciant de primes de gard e, âgées, «c'est-
à-dire éprouvées. Toute préparation
de semences hors «des centres sera
strictement interdite.

Les centres d'insémination prépa-
reront les portions de semence, les
expédieront aux vétérinaires-iprati-
ciens des régions où la méthode est
autorisée, ou à des spécialistes insé-
minateurs nommés pour décharger le
corps vétérinaire. Les centres dres-
sant un état des envois, «les vétérinai-
res tiendront un contrôle des insémi-
nations.

A QUI ACCORDER LA CONCESSION

Un seul organisme aura le droit de
créer des centres d'insémination et en
sera seul responsable sur la base d'un
acte de concession unique prévu par
l'ordonnance. Malgré l'avantage qu'au-
rait présenté le fait d'accorder cette
concession à la commission des fédé-
rations suisses «d'élevage (l'insémina-
tion ayant pour but essentiel la sélec-
tion), l'on n 'a pu se ra«îlier à cette so-
lution; en effet , pour les éleveurs des
régions de montagne, l'insémina-
tion est nuisible, économiquement
parlant , «parc e que l'élevage des tau-
reaux est le secteur de «production le
plus intéressant pour eux. Leur réac-
tion est compréhensible mais l'on ne
saurait oublier que d'ordonnance pré-
voit en compensation que l'on fera
appel par priorité aux taureaux de
régions «de montagne pour le testage.
Cette mesure provoquera tout natu-
rellement un renchérissement des des-
cendants de taureaux testés. L'on a
dû, en fin de compte , envisager la
création «d'une organisation de faîte
englobant tous les intéressés à l'insé-
mination. Dans cet orga«nisme nou-
veau institué sur une base coopéra-
tive, se rencontreront les fédérations
suisses d'élevage , la commission des

ténèbres reconnu le pensionnaire. L'intelligente bestiole l Que
Bobbie se «félicitait «de l'avoir si souvent gavé de petits mor-
ceaux, «lorsqu'il venait, aux heures des repas, lui rendre visite
dans sa chambre !

La queue du roquet cessa de battre et Bobbie entendit le
piétinement des «quatre pattes sur le linoléum. Diable ! Le chien
le suivait ! Et Bobbie avait encore à franchir la «porte de der-
rière... Si 1 animal grognait,
cha dans la nuit . Ce serait

« Allez coucher, Peter ! » chuchota Bobbie d'un ton severe.
«De nouveau, le panier craqua. Peter avait réintégré son lit.

Bobbie se «sentit en s«ursis. A l'aveuglette, il trouva le loque t ,
ouvrit. C'était à cette minute-là que le satané cabot pouvait se
mettre à aboyer,' mais Peter ne vit rien de suspeot dans «cette
promenade nocturne. Il se tut. ¦

Bobbie sortit et referma la porte.
La nuit était noire, mais, bien qu 'il ne fût jamais passé par

là , il' connaissait parfaitement «la distribution des lieux . De «la
«fenêtre de sa chambre il avait souvent jeté un regard dans le
«jardin , «à l'arrière de la maison . Dix chances contre une qu 'un
flic fût piqué de ce côté. Eh bien ! au petit matin , il se trouve-
rait «là Grosjean icomime devant , tout «éberlué ! L'oiseau serait
loin.

fédérations suisses d'élevage, le grou-
pement des détenteurs de bétail chez
lesquels l'insémination est pratiquée,
et enfin des représentants des can-
tons. Cette formule permet d'établir
un juste équilibre entre partisans et
de la méthode.

EN SOMME

En résumé, l' organisation est la
suivante : La Division «de «'agriculture
flanquée d'une commission technique,
accordera à une fédération à 

^ 
créer

une concession unique pour l'appli-
cation 'de l'insémination «artificielle.
Le concessionnaire s'organisera lui-
même. Il lui appartiendra de décider
s'il veut instituer des commission s de
surveillance et des commissions, ad-
ministratives ou techniques. Le con-
cessionnaire créera des centres : l'in-
sémination artificielle se fera à par-
tir de ceux-ci , la semence étant re-
mise aux vétérinaires praticiens ou à
des inséminateurs.

Les permis pour des raisons d'hy-
giène de la monte sont délivrés par
les vétérinaires «cantonaux qui déci-
dent de manière autonome sur deman-
de des milieux intéressés. Tout per-
mis prolongé au delà d'une année ap-
pelle la sanction de l'Office vétéri-
naire fédéral . Les autorisations per-
manentes «délivrées au titre des dif-
ficultés dans la gard e des taureaux
sont accordées sur avis des cantons
par la Division de l'agriculture. Les
permis à des fins zootechniques «sont
du ressort des centres d'insémination.

PARTICULIER A LA RACE
D'HERENS

Aucun souci à se faire quant aux
besoins financiers de ces centres :
l' expérience prouve qu 'ils sont renta-
bles. Quan t à leur nombre, le plan en
prévoit deux , trois éventuel lement
Un nombre plus élevé n'est pas op-
portun vu la nécessité de limiter les
frais généraux, de contrôle et de
testage.

Si, au prix d'une prudence bien
comprise, l'insémination artificielle
ne comporte pas un danger de rétré-
cissement de la base de-sélection dans
les grandes races, elle s'avère beau-
coup plus délicate à appliquer pour
des races aussi restreintes que celle
d'Hérens. Mais 13 ^WOie. les difficu
tés sont évitables si l'on choisit, au
testage, des taureaux provenant de
souches différentes. Par ailleurs, il
faut espérer que les techniciens appe-
lés à se pencher sur les problèmes de
la sélection future de la race d'Hé-
rens rencontreront un certain nombre
d'éleveurs qualifiés qui acceptent de
renoncer à l'insémination artificielle
de leur troupeau pour conserver dans
leurs effectifs île «sang d'un nombre de
lignées aussi élevé que possible, et
être ainsi toujours en mesure «de four-
nir des éléments nouveaux de sélec-
tion . De tels éleveurs trouveront in-
térêt à une telle mesure «par les prix
plus élevés des taurillons livrés à pé-
riodes régulières au testage.

Il n 'est «pas nécessaire, de l'avis du
Dr Kiener , de créer en Valais un cen-
tre d'insémination ni même d'y instal-
ler une sous-station, soit un dépôt re-
cevant journellement lia «semence du
centre «principal. En effet , notre réseau
de voies de communications est suffi-
samment développé . aujourd'hui «pour
qu 'il paraisse inutile de procéder «d'a-
bord à un envoi à un centre et ensuite
à une nouvelle expédition.

Un centre d'insémination sera sim-
plement créé dans lia zone Berne-

Le timbre-escompte facilite l'épar-
gne UCOVA.

dans le brouillard.
C'était la règle dans la maison Bateman , une

éta«blie par Mme Bateman : le mari devait se lever
mettre la bouilloire sur le feu pour le thé du matin
ronchonnait tout son saoul, mais jamais ne violait
En «attendant que l'eau chantât , il ouvrait la porte

le vieux Bateman arriverait «cahin
le bouquet !
chuchota Bobbie d'un ton sévère.

Notre
concours
de mots

¦ rcroises
M0 25

ii

HORIZONTALEMENT :
1. Affaiblis sement de la vision au cré-

pusculle.
2. Douceur — Fin de participe.
3. Blanc et rouge — Organe de recours

pour un pays.
4. Instru ments de .musique à bec et

«percés de hui t  trous — Phon.: boire.
5. Prénom d'un champ ion cycliste —

Son «pays.
6. Racheter — Pronom.
7. Ce n'est pourtant pas le signal du

départ de l'office — Plante à gran-
des ffleurs adorantes.

8. Pour cet «âne, il appartenait à un
moine.

9. Sur les épaules des élégantes — Don
sans fin.

10. Symbole chimique — Ne laisse pas —
Pris d'une passion vidlente.

11. Mises à la «disposition du public —
Entre les deux portes d'une écluse.

VERTICALEMENT :
1. Histoire de sells.
2. Ne resplendit pas de santé — Repro-

duit.
3. Confectionne les douves de ton-

neaux.
4. Localité où l'on habite — Sort de la

bouche.
5. D'un verbe gai — Rend une person-

ne digne d'estime.
6. Manque de force — Héros de Vir-

gMe-
7. Articl e — Ne peut pas être supporte.
8. Essaya — Le commencement et la

Suisse Romande. Il détiendra les tau-
reaux de race d'Hérens. Il appartien-
dra à la Fédération des éleveurs de
cette race de choisir judicieu sement
les taurillons à tester et de suivre
en collaboration avec les centres la
prog éniture de ces mâles.

EN CONCLUSION

3̂ C Du fait «de la limitation «du pro-
cédé de l'insémination artificielle , il
a été nécessaire de légiférer en dé-
tails , afin de fixer l'extension de la
méthode.

sjc Ce faisant , on a tenu compte des
intérêts essentiels de notre agriculture
et des besoins de nos paysans monta-
gnards.

e»jtt L'organisation — simple, selon le
Dr Kiener — sera confiée sous fonme

« Vous ne savez «donc pas où vous allez ? » grogna une
voix rauque.

La question ne comportait pas «de réponse. Bobbie disparut

d'une concession à une fédération
groupant les principaux intéressés.

sfc L'idée fondamentale est de met-
tre la méthode au service de la sélec-
tion «par un testage systématique des
jeunes reproducteurs : le semence des
géniteurs éprouvés étant réservée en
priorité aux zones de montagne.

3|c Des mesures sont «prises pour «as-
surer la mise en application du pro-
cédé dans le plus bref délai , car plus
on attend , plus les difficultés «aug-
mentent.

fumait sur le seuil une cigarette. Or, ce matin-la , en renouve-
lant son geste coutumier, il fit une découverte qui le surprit —
à son petit lever M. Bateman n 'avait pas l' esprit très brillant— :
«la porte n 'était pas fermée à olef ! 11 la contempla de l'œil rond
d'un hibou.

« Bizarre , muiunura-t-il. Comment ai-je «pu ?.... »

Sa languissante pensée prit enfin un tour plus vif. Il se «rap-
«pela les propos tenus ila veille au soir par Mme Bateman , des
histoires récentes de cambriolage «dans le quartier. Il avai t  donc
certainement fermé cette porte avec un soin tout particulier.  Per-
plexe,, il se gratta la tête.

Brusquement une idée — et quelle idée ! — se fi t  jour
sa cervelle. Laissant l' eau de la bouilloire passer par-dessus
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fin du réel.
9. Part ie  tombante et f lot tante  du vête-

men t — On les a,ppal«le à tort crabes
des Moluques.

10. Mettra hors service.
11. Unit  — Fam iliarité — Titre de sou-

verain.

Solution du problème No 24
HORIZONTALEMENT :
1. Mégalomanie. — 2. Adonis - Ru - N. —
3. Nid - T - Caste. — 4. Utérines - Or. —
5. Forage - Eurg. — 6. Arabe - En - Dû.
— 7. Ci - Ascète - M. — 8. Tain - Re -
Pie. — 9. Ulcère - Iabn. — 10. R - Répu-
diée. — 11. Enfarineras.
VERTICALEMENT :
1. M'anufacture. — 2. Editorial - N. — 3.
Godera - le - F. — 4. An - Rabanera. —
5. Litiges - Rer. — 6. Os - Ne - Crépi. —
7. M - Ce - EEE - Un. — 8. Arasent -
Ide. — 9. Nus - U - Epair. — 10. I - Tord
- Ibea . — 11. Enereiumènes.

Ont envoyé la solution exacte :

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs :
Francis Bruttin , Montana; Alexienne,
Monthey ; Ida Mottiez , St-Maurice; Clau-
dine Strag iotti , Martigny-Vffl'e ; Josép hi-
ne Bruchez, Vens ; ls. Rouiller , Troistor-
rents; C. Richard , St-Maurice; Marie
Délez, Salvan; Jules Monnay, La Balmaz;
Marie-Thérèse Favre , Vex; Mélanie Bru-
chez, Vens; Léonce Granger , Troistor-
rents; Alice Dubosson , Cham«péry.

Cours des billets
de banque

Achat Vente
Allemagne 101.50 104.50
Angleterre 12.— 12.30
Angleterre Lst/Doll. —.— —.—
Autriche 16.40 16.90
Belgique 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  ̂ —.70
Norvège 58.50 61.50
Portugal 15.05 15.35

10 A

Roumanie —.— —.—
Suède 81.50 84.50
Tchécoslovaquie —.— —.—
Turquie —.25 —.35

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

règle de fer,
le premier et
Il bâillait et

la loi sacrée.
du jardin et

dans
bord ,



Fr. 1490
Fr. 1580
Fr. 1895

150 ce Touriste
150 ce Grand Sport

Vionnaz : G. Richoz, Garage ; Monthey : Moret & fils, Gara ge du Stand ; St-Maurice : M. Coutaz , Gd-Rue ; Martigny
Ville : Tissières Frères ; Sion : E. Bovier & Cie, Av. de Tou rbillon 40 ; Sierre : A. Brunetti ; Saxon : K. Hediger.

fit J i y ^̂ *i«Sij|KH ;J K̂j&

BELLES PENDULES carillon
remontage électrique

dès Fr. 155 -
(Catalogue sur demande)

E. AYER - RENENS (VD) .
Ch. Levant 1

Téléphone (021 ) 24 09 06

AUTOMOBILISTES !
Souvenez-vous que vous payerez :

41 Ct. pour la normale 90 octanes

44 Ct. pour la super 95 octanes
en prenant 200 litres par mois

Station-Service Bois-Noir
SAINT-MAURICE - Tél. (026 ) 6 46 81

Duvets neufs
bien remplis, grandeur 120/160, mi-duvets.
Prix depuis Fr. 35.—

Oreillers
60/60 Fr. 7.80

Un lot de couvertures
150/205, belle qualité, Fr. 19.80

M. PESSE - Meubles - MONTHEY
Téléphone (025) 4 22 97

A VENDRE

FRAISIERES
en plein rapport , situées à l'Etray et au Pont
du Rhône. Eventuellement facilités de paie-
ment.
André BENDER - RODUIT, Fully, téléphone No
( 026) 6 32 89.

A vendre, pour cause de non-emploi,
Café - Restaurant

Prix très intéressant.
S'adresser par écrit au Nouvelliste , à St-Mau-
rice, sous B. 875.

abonnez-vous au Nouvelliste

Importante fabrique suisse d'appareils
ménagers cherche quelques

dames
de propagande

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

Offre s avec photo sous chiffre F. 40293 LI .
à Publicitas S. A., Bienne, 17, rue Dufour.

Rollaq SA, Zurich 1

LE CHABLE - Salle Concordia
Dimanche 24 avril 1960, dès 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
de la FANFARE CONCORDIA

Dimanche 24 avril, dès 15 heures
Foyer « Pour Tous » - SION

Grande bourse aux timbres
organisée par la Société Philatélique de Sion

Invitation cordiale à tous

Bureau d'architecture à Genève
cherche

jeune technicien
pour surveillance de chantiers.

Faire offre sous chiffre K 121148 X Publicitas,
Genève.

A vendre, cône de Chamoson, Zone viticole A,

deux parcelles (prés)
5017 m2 et 2007 m2. Accès direct sur route.
Enchères publiques lundi 25 courant , 20 heures,
Café Coop / Chamoson.
Offres - renseignements à : Me Jérôme CRIT-
TIN, avocat-notaire, St-Pierre-de-Clages (Bu-
reau à Sion).

Raiiio-television
Samedi 23 avril " "f

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal. 8 h. La terre
est ronde, thèmes et musiques. 9 h. Route li-
bre. 11 h. Emission commune. 12 h. Le quart
d'heure de l'accordéon. 12 h. 20 Ces goals sont
pour demain. 12 h. 30 Fanfares et harmonies
romandes. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h.
55 Demain dimanche ! 13 h. 30 Le Grand Prix
du disque 1960. 14 h. 05 Un trésor national : nos
patois. 14 h. 25 Chasseurs de sons. 14 h. 50 Les
documentaires cle Radio-Lausanne. 15 h. 15 La
semaine des trois radios... 15 h. 30 L'auditeur
propose... 16 h. Moments musicaux. 17 h. 05
Swing-Sérénade. 17 h. 30 L'Heure des Petits
Amis cle Radio-Lausanne. 18 h. 20 Foire de Bâ-
le. 18 h. 30 Le micro dans la vie. 19 h. Ce jour
en Suisse. 19 h . 15 Informations. 19 h. 25 Le
miroir du monde. 19 h. 50 Le quart d'heure vau-
dois. 20 h. 05 Bonsoir, jolie Madame ! 20 h.
30 L'auditeur jugera ! L'Affaire Pranzini. 21 h.
20 Toute latitude. 21 h. 40 Lettre à une amie,
jeu radiophonique. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Entrons clans la danse !

TELEVISION : 17 h. 15 Images pour tous.
17 h. 45 Le magazine féminin. 18 h. Le week-
end sportif. 20 h- 15 Téléjournal. 20 h. 30 Nos
caméras autour du monde : Israël. 20 h. 45 Ge-
nève reçoit San Remo. 21 h. 30 Matricule 2214,
film. 21 h. 55 Genève reçoit San Remo. 22 h. 45
Dernières informations. 22 h. 50 Demain, di-
manche ! .

Dimanche 24 avril

SOTTENS. — 7 h. 10 Salut dominical. 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Sonnez les matines.
8 h. Concert dominical. 8 h. 45 Grand-messe. 10
h . Culte protestant . 11 h. 15 Les beaux enregis-
trements. 12 h. 15 L'actualité paysanne. 12 h.
30 Musique de chez nous. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Disques sous le bras. 13 h. 25
Espoirs de la chanson. 14 h. Le Vieil Homme
et le Nouveau. 14 h. 40 Auditeurs à vos mar-
ques ! 15 h. 45 Reportages sportifs. 17 h. L'Heu-
re musicale : Beethoven et Schubert. 18 h. 10
La Ménestrandie. 18 h. 30 L'actualité protes-
tante. 18 h. 45 Reportage sur une course cyclis-
te. 19 h. Les résultats sportifs. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 20 Les Monstres sacrés. 20 h. Les
grands classiques : Athalie , tragédie de Jean
Racine. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musi-
que brillante par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Concert domini-
cal . 13 h. 30 Emission pour la campagne. 14 h.
15 Concert populaire. 15 h. Reportages. 15 h. 30
Sports , Musique. 17 h. 30 Ensemble de cham-
bre de Radio-Berne. 18 h. 15 Récit en dialecte
du Haut-Valais. 18 h. 40 Piano. 19 h. Les sports
du dimanche. 19 h. 25 Communiqués. 19 «h. 30
Informations. 19 h. 40 Concert récréatif. 20
h. 30 Le Col de la charité : Le Gd-St-Bernard.
21 h. 50 Récital d'orgue. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Dansez avec nous. «

TELEVISION : 16 h. 30 Reportage d'actualité.
17 h. 30 Ciné-Dimanche. 18 h. Premiers résultats
sportifs. 18 h. 15 Terre romande. 20 h. 15 Té-
léjoûrnal. 20 h . 40 Faussaires sous la loupe.
21 h. 10 Plaisirs du cinéma : Don Quichotte.
22 h. 10 Reflets sportifs. 22 h. 20 Présence ca-
tholique. 22 h. 30 Dernières informations.

urs en rere
Seule la Vespa vous offre :
le nouveau moteur breveté avec distribution rotative
mélange à 2 % d'huile

attaque directe
3 modèles différents
Vous aussi devez connaître ce scooter élégant , racé et économique. L'Agent VESPA le plu;
proche vous attend pour une démonstration pr atique , un essai , ceci bien entendu sans engage
ment de votre part.

Citroën 2 CV
en parfait état.
Modèle 1956.
Environ 50.000 km.
Prix intéressant.

S'adr. à Charly Lau-
naz , garage des Sporte,
MONTHEY. — A la
même adresse on cher-
che un

se . .mécanicien
sur auto

saohant travailler seul

Etudiant 15 ans
parlant allemand et
français , cherche place
pour juillet-août comme
commissionnaire

ou aide dans un com-
merce pr . le Valais
Central.

Adr. offre sous chif-
fre A.Z.R. 79, Loèche-
Ville.

A vendre à
S/Géronde - Sierre

MAISON
de deux appartements
avec terrain clôturé
pour le prix de
Fr. 68.000.—

E c r i r e  sous chiffre
P116 à Publicitas , Sion.

A vendre dans «les
environs de Sierre ,

MAISON
d'habitation

de deux appartements ,
avec boucherie , labora-
toire , ga«rage pour le
prix de Fr. 105.000.—

E c r i r e  sous chiffre
P115 à Publicitas, Sion.

Peugeot 203
en bon état.
Prix intéressant.

S'adresser au Nouvel-
liste , St-Maurice , sous
chiffre A 874.

jeune fille
de confiance et présen-
tan t bien pour aider
aiu «ménage et servir au
café.
Bons gagés.
Entrée de suite ou
à convenir.

Tél. (026) 6 62 36.

Hansa 1100 - une affa ire sûre
4 cylindres opposés, 4 temps

Prix à partir de Fr. 7 850.-
Demandez une démonstration sans engagement !

Neuwerth & Lattion, Ardon (VS) - Tél. (027) 4 13 46
. . Représentation générale A. P. Glàttli S. A., Zurich et Dietlikon

Nous cherchons pour cle suite ou date à convenir

vendeuses plies
pour nos rayons :

Mercerie - Laines
Ménage
Tout pour enfants

Nous offrons : caisse-maladie, retraite.

Faire offres avec photo et curriculum vitae aux

S I O N

Amateurs de meubles ! Profitez !
A liquider avec gros rabais , meubles neufs avec léger dé-
faut , soit : 2 chambres à coucher bouleau comprenant une
armoire 3 portes, 1 coiffeuse, 2 tables de nuit , 2 lits (ou
grand lit), 1 literie à ressorts Dorma garantie 10 ans, le
tout Fr. 1450.—.
2. 2 salles à manger complètes soit : 1 buffe t vaisselier

argentier bar, - table à rallonges, 4 chaises assorties, le
tout Fr. 650.— et Fr. 700.—.

3. Une chambre a coucher moderne, noyer, avec entourage,
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse, 2 tables de nuit , 2 lits ou
grand lit , 1 literie complète à ressorts Dorma garantie
10 ans, le tout Fr. 1400.—.
Livraison franco. Facilité de paiement sans frais sup-
plémentaires. Meubles garantis.

ROGER BERCLAZ, Meubles en gros. Av. du Marché et
Grande Avenue, SIERRE. Tél. 5 03 12.

Entreprise très variée de la branche graphique à Lucerne
cherche pour son atelier un jeune

graphiste-
décorateur

riche en imagination , comme aide dans le domaine de la
publicité des journaux , périodiques, imprimés et créations.
Entrée immédiate.

Les candidats qui prouveront leur capacité créative dans
le style moderne sont priés d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae, photo, travaux et prétentions de salaire,
sous chiffre T 3427 Lz à Publicitas, Lucerne.



Cours
de perfectionnement

et préparatoires
i|o maîtrise et au technicum

Le Département de 'l'Instruction publi-

^ du canton du Vailais se propose, cet-
î année , comme d'haibitude , d'organiser
L cours de perfect ionn ement  et prépa-
aloires à la maîtrise et au technicum .
i Cours préparatoires à la maîtrise

branches commerciales , pour toutes
les professions.

1 Cou.rs préparatoires à la maîtr ise
branches techni ques pour les «profes-
sions où le nombre des candidats se-
ra suffisant.

i Gjurs de contremaître pour les bran-
dies de ia métaUlurg ie.

i Cours préparatoire au technicum.
: Cours «de télévision.
i Cours pour vendeurs et vendeuses ,

organisé, d'entente avec l'Ecolle suis-
se pour le commerce de détail , pour
Jes candidats susceptibles de se pré-
senter aux examen s selon l'art.  25, en
vue de l'obtention du certificat fédé-
ia)l de capacité.

L'hofaire et l'organisation générale se-
jjnl régtlés d'après la convenance des
-jrtj oipants, dans la mesure du possible.

Les candidats qui désirent profite r de
{js cours sont priés de s'inscrire par
fait
jusqu'au mercredi 4 mai 1960 au plus tard
Hiprès du Service de la Formation pro-
fessionnelle , à Sion.

DEPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Service cantonal
de la Formation professionnelle

Gros essor touristique
valaisan

«Les fêtes de Pâques ont mis un point
d'orgue «à la symphonie valaisanne du
lourisme et les bilans qui arrivent
maintenant «permettent d'affirmer que
toiis les records ont été battus. On a
enregistré , partout , des arrivées plus
nombreuses que l' an dernier et , à Saas-
Fee, .par exemple , le nombre des voitu-
res était égal à «celui des jours de
pointes de l'été dernier. La circulation
[ut très intense et les amateurs de sta-
tistiques apprendront , avec plaisir , que
des milliers de véhicules ont passé le
col du Simplon tandis que les rampes
dé chargement sur train , à Brigue , con-
naissaient «également des heures inten-
ses. 1500 à 1800 voitures par jour ont
utilisé ce moyen de gagner l'Itali e ou
d'en revenir.-

11 n'est donc pas exagéré d' affirmer
pî ,1a crue de tourisme est la plus
lotte enregistrée depuis des années et
que les chiffres de l'année dernière
sont largement dépassés. Les arrivées
avaient passé de 395 246 en 1958 à
(60 096 en 1959, ce qui constitue une
augmentation «de 16 %. Jamais, depuis
1 , 2, la capacité d'hébergeiment n 'a
accusé une telle progression puisque
1096 lits supplémentaires ont été mis
Ha disposition de la clientèle. 39 nou-
veaux établissements ont ouvert leurs
portes tandis que de nombreux établis-
sements «préexistants ont augmenté leur
capacité par des agrandissements des
immeubles ou la construction d'annexesCette brusque extension comporte
quelques dangers car , s'il survenait une
crise, le fléchissement «des affaires de-
viendrait d'autant plus sensible que le
nombre «des propriétaires est important.
Mais, pour l'instant , il s'agit de con-
tenter la clientèle toujours plus nom-
breuse et chacun veut offrir ce qu 'il
a de meilleur.

S I E R R E

Tentative
de cambriolage

Deux individus se sont introduits ,
Mdi soir vers 11 h. 45, dans l'église
paroissiale après avoir brisé UIJ? vi-
te, dans l'espoir d'y voler. Des pas-
sants entendant du bruit , donnèrent l'a-
arme et la police se rendit sur les
Peific. Les deux coupables, qui n'ont
™n pu emporter, furent trouvés ca-
tq . sous 4çs. Jban.çs.

Une enquête est êh cours.

Mémento
Casino. - Tél. 5 14 60. « Grand Hô-

tel ».
Bourg. — Tél. 5 01 18. « Le conqué-

ran t ».
Pharmacie de service. — de Chaston

nay. Tél. 5 14 33.

S I O N

Votation cantonale
des 23-24 avril 1960

L'assemblée primaire de la commune
te Slon est convoquée les 23-24 avril
i960 à l'eifet 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

.'•2s citoyens suisses âgés de 20 ans ré-
solus qui ne sont pas exclus du droit
•e citoyens actifs et qui sont domiciliés
dans la commune depuis trois mois,
w présentation de la carte civique est
obligatoire.

L'Administration communale

Encore des vols
On signale à nouveau divers vols

commis en ville de Sion. Des inconnus
ont pénétré dans le sous-sol de cer-
tains inumeubles et ont emporté vé-
los et véhicules d' enfant. La police a
été avisée.

Un groupement
de fifres et tambours

à Sion
Depuis quel que temps déjà , sous

l' impulsion de notre champion suisse
de tambours Quinodoz , un sympathique
groupement de ta.mbours s'est constitué
à Sion. Il compte à l'heure actuelle
près de 20 jeunes gens.

Bon nombre «d'élèves se sont encore
annoncés et ,1e professeur , déjà , a dû
former deux cours séparés : un pour
débutants et un autre pour des élèves
plus avancés.

Afin de .lui adjoindre le fifre , ce nui
ne gâterait  en rien , au contraire , des
cours vont s'ouvrir prochainement pour
cet instrument.  (Fifre bâlois selon anno-
tation musicale). Les jeunes qui s'y in-
téresseraient sont priés de s'adresser à
M. Quinodoz aussi.

Le but principal que s'est fixé ce der-
nier est , , à l'exeimple d'autres cantons ,
de rehausser le niveau musical de
groupements analogues et d'inculquer
la base de la mus ique aux jeunes.

Il va sans dire que de nombreux
tambours de sociétés de musique ne
manqueront pas de profiter de l'aubai-
ne qui leur est offerte de pouvoir se per-
fect ionner  sous la direction d' un «profes-
seur de talent. Pour les tranquilliser ,
disons tout de suite que le prix des le-
çons est «plus que modeste.

Pour tous renseignements, s'adresser
au tél. (027) 2 46 13 à Sion. di 25 et mardi 26 : « Les aventuriers

du Kilimandjaro ».
MementO A ,a Petite Galerie : Jusqu'au 30 avri l,

,,,„„„ . -r -t -, i-t A-, T • Exposition Paul Messerli.Arlequin. - Tel. 2 32 42. «Le  dernier Cours de soins au foyer. - Du 25
wvage » avril au 12 mai, à la grande salle

Lux — Tel. 2 15 45. «La valse du go- de Martigny-Bourg, les mardis et
rJsAuJ' T'i 1W K , „- vendredis,!de 14 h. 30 à 16 h. 30 et
Capitole. — Tel . 2 20 45. «La  colline ,e soir à' 2o h. 15. S'inscrire chez

des potences ». Mme Borgeat (tél . 6 17 41) ou chezSon et Lumière. - Dates des specta- Mlle Mane-Thérèse Zanoli, Marti-
cles en 1960 : la semaine de Pâques, „nv Bour(T
du 17 au 24 avril/ tous les soirs à Harmonie. - Répétitions mercredi
21 heures. , . . et vendredi.Ensuite, du 24 avril au 1er juin , T1 obligatoires. _ 23 et 24 avril :samedi et dimanche, a 21 h. Du ler lettres N à Z
&»^

3°Pf Ŝ ' W^n
0^' Communion soiennelle. - Après une

En juin et juillet , a 2 h. 30. En t u de trois jours queique 90
rhÏÏ£ mivS

1
!"1

!i^  îiii 
h

i n- enfants effectueront leur commu-
mnn f-h , %  i Q ^

t
,
h
n
edrale- ~ g}" nion solennelle au cours de lamanche 24 , a 9 h 30 groupe St- grand-messe de 10 h. 15.Grégoire, a 10 h., le chœur chante So

fc
iré du chœur de dames. _ Same-

la grand-messe. . di à'20 h 30 à l'EtoileCarrefour des Arts. - Aujourd'hui , CAg' OJ _' Dimanche 24, course
samedi 23 avril , vernissage de l'e.x- v™"i p ;„ne d'Arollaposition Alfred Griinwald. Mldecta de gardef _ Dr Zen-Ruffi-

Pharmacie de service. — Zimmer- i»»cuc'-"' "c s
mann. Tél. 210 36.

Au couvent des Capucins. — Diman-
che, messes à 5 h .15, 5 h. 45, 6 h.
20 et dernière à 7 heures.

Ciné-Club. — Mardi 26 avri l , à 20 h.
30, au Capitole : « Naissance d'une
nation », film-clef dans l'histoire
de l'art du cinéma.

Concert des Petits Chanteurs de la
Côte d'Azur. — Vendredi 29 avril ,
à 20 h. 30 à l'Auditorium du Collè-
ge.

Ce soir et demain à Bramois
Un grand festival

Nous rappelons à nos lecteurs que
ce soir, en prélude brillant au festi-
val des chanteurs du Valais central,
à 20 heures 30, se donnera un grand
concert de l'Ensemble romand de
musique de cuivre sous la direction
de Roger Vollet.

Le programme du Festival même
qui se déroulera dimanche et sera
une manifestation remarquable de
chant grégorien ainsi que profane
comprend notamment : des chœurs
d'ensemble dès 8 heures 20, un cor-
tège où figureraient, à côté des chan-
teurs, trois fanfares (9 heures ) ; la
Sainte Messe chantée en grégorien
par plus de 1000 chanteurs suivra.

Dès 13 heures, les sociétés se pro-
duiront à la cantine et devant le jury
en salle des spectacles. Enfin, dès 17
heures, les « Hawaïan Ramblers » fe-
ront danser les nombreux amis de
Bramois et du chant.

H E R E N S

Brico a
Accident de travaii

Sur le «chantier  de Bricolla où il- tra-
vaillait , dans la journée de hier , «M.
Salvatore Canella , d' ori gine italienne ,
a été blessé. L'ambulance l' a transporté
à .l'hôpital régional .pour une lésion de
la colonne vertébrale .

C O N T H E Y
Chamoson

Chute mortelle
Jeudi a été enseveli à Chamoson M.

Marcel Crettaz , 60 ans. Le malheureux
s'était appuyé sur la ballustrade de son
balcon qui, cédant, l'entraîna dans sa
chute. Malgré les soins qui lui furent
prodigués, M. Crettaz devait mouri r des
suites d'une fracture du crâne.

Le «Nouvelliste» présente à la famil-
le en deuil, ses condoléances émues.

M A R T I G N Y

Violente collision
Vendredi matin , vers 10 h., sur la rou-

te entre Mart i gny et Charrat , la voiture
de M. Manzer de Si'on , qui roulait à vive
a.'j kire en direction de Marti gny, est en-
trée en collision avec un camion conduit
par M. Dim i, de Charrat.  La voiture a
été entièrement démolie tandis que son
conducteur sérieusement blessé a été ad-
mis à l'hôpital de Martigny.

Votation cantonale
du 24 avril 1960

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

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

Les Petits Chanteurs
de la Côte d'Azur

C'est mercredi prochain 27 avril que
ce jeune et sympathique ensemble fran-
çais donnera son réoitail à la sall e de
l'Hôtel! de Villlle , à 20 h 30. Une matinée
est réservée aux écolles au Casino Etoile.

La presse est unanime à souligner les
qualités vocales de ces quelque trente
garçons; témoin cette criti que relevée
dans un journa 'l de Lisbonne: « Tous
ceux qui ont entendu ces enfants en
gardent un inoubliable souvenir: chants
d'une finesse et d'une fraîcheur toute
de paix , par des voix dlaires et pures... »

Au programme: chants latins , chants
mimés et chants profanes. N'en disons
pas pllus !

Mémento
Corso. — « Au risque de se perdre ».
Etoile. — «Pêcheur d'Islande ». Lun-

nen
Martigny-Bourg
Une retraite
à la poste

Après 47 années passées au service
des 'PTT , M. Georges Saudan , chef de
l'office postal de Martigny-Bourg, pren-
dra sa retraite dès le 1er mai.

M. Saudan , «aiprès avoir étudié au
Collège Ste-Marie , suivit les cours de
l'école des postes à St-Gall de 1913 à
1916. Après son apprentissage à Saint-
MaurLce , il «fit un stage «de 3 ans à
Wengen (Oberland bernois). En 1922 il
fut  nommé commis à l'office postal de
Martigny-«Ville , place qu'il occupa pen-
dant 23 ans. Dès 1945, M. Saudan diri-
gea l' office «postal de Martigny-iBoum.

«Premier-lieutenant au militaire, il fut
le chef estimé de la P.'Camp. 14.

Le «Nouvelliste» souhaite à M. Sau-
dan une retraite longue et heureuse en
formulant  ses voeux pour qu 'il puisse
«pratiquer encore longtemps la chasse
et la pêche, ses sports ' favoris.

* * ft
En remplacement de M. Saudan , la

direction «des PTT a nommé M. Pius
Biaggi , actuellement commis caissier
au bureau de poste de Martigny-Ville.
Nous nous réjouissons de cette nomi-
na t ion  connaissant le dévouement et la
serviabil i té  du nouveau titulaire du
bureau de poste de Martigny-Bourq.

Le « Nouvelliste » l'en félicite bien
chaleureusement.

M O N T H E Y

Jambe cassée
Vendredi soir, M. Perrin de Morg ins

qui s'était cassé le pied a été transporté
d'urgence à l'hôpital de Monthey où il
a reçu les soins que nécessitait son état.

Collombey-Muraz
En dépassant

Hier vers 12 h. 05, une fourgonnette
portant  p laques VS 18111 , conduite «par
M. Georges Kalbermatten , de «Muraz
se dirigeait sur cette localité , suivie
par le camion «d' une entreprise travail-
lant à la Raf f iner ie  du Rhône et, en
troisième position , par une voiture ge-
nevoise immatr iculée  67837, conduite
par M. Jean Martinet , représentant à
Genève.

M. Martinet , après avoir indiqué sa
manœuvre, tenta de dépasser les deux
véhicules , au moment où la fourgon-
nette tournait à gauohe pour prendre
un chemin vicinal. Malgré un violen t
coup de frein de la voiture , la collision
ne put être évitée .

On ne déplore pas de blessés mais
les dégâts «matériels aux deux véhi-
cules sont très importants.

DANS Lf DISTRICT DE Si l̂tlaUUœ

Emouvantes obsèques
de M. le chanoine Julien Fumeaux

Hier matin , en la Basilique de Saint-
Maurice , se sont déroulées les obsèques
du regretté chanoine Julien Fumeaux,
ancien curé de la paroisse d'Outre-
Rhône et ancien «professeur au Collège.

Une foule émue et recueillie avait
tenu à rendre un ultime «hommage à un
prêtre dont l' ascendant sur ses «fidèles
fut  indéniable.

Son Exe. Mgr Louis Haller , a'bbé de
Saint-Maurice et évêque de Bethléem ,
officiait . Il étai t  assisté de M. le révé-
rend chanoine Georges «Delaloye, prieur ,
de MM. «les chanoines Léon Dupont-La-
chenal , Henri Michelet , Jean Brouchoud
et Humair.

Dans les stalles , on remarquait la pré-
sence de Sa Révérence Mgr Lovey,
Rme Prévôt du Grand Saint-Bernard , ac-
compagné de plusieurs chanoines, de
Mgr Schnyder , doyen du Chapitre de
Sion , de chanoines du diocèse de Sion ,
de chanoines honoraires de l'Àbbaye
et d' un très grand nomibre de «prêtres
tant  séculiers que réguliers.

Parmi les personnalités , nous avons
noté spécialement M. le conseiller d'E-
tat Marcel Gross, M. Maurice Troillet ,
ancien «conseiller d'Etat , M. Francis
Germanier , conseiller national , M. Ro-
bert Carrupt , président du Grand Con-
seil , MM. Alphonse Gross , Léon Mathey
et Paul de Courten , respectivement pré-
fets des districts de Saint-Maurice, Mar-
ti gny et Monthey, de nombreux prési-
dents de commune parmi lesquels nous
citerons tout particulièrement MM.
Chaimbovay, président de Collonges,
Jordan , président de Dorénaz , «Lonfat,
président de Finhaut  et ami de longue
date du regretté «disparu. MM. le Bri-

Avec la société
des Arts et Métiers

La Section .loea'le des Arts et Métiers
de St-Maurice a tenu so.n Assemblée gé-
nérale la semaine dernière à i-'Hôtel de
la Dent du Miidi , sous la présidence de
M. Hyacinthe Amacker, Président canto-
nal. Après la lecture des protocoles et
des com p'tes, elle a nommé MM. Robert
Brouchoud et Alexandre Micotti , nou-
veaux membres au Comité en remplace-
men t de deux MM. partis sous d'autres
cieux. M. Amacker nous fai t  ensuite un
rapport très détaillé sur l'activité des
Arts et Métiers au sein de l'Union Can-
tonale et de 'l'USAM. Puis il nous donna
un aperçu sur la nouvelle Loi des Fi-
nances cantonale et communale qui va
être soumise au peuple les 23 et 24
avril crt. Il ressort de son exposé qu 'il
faudra voter et faire voter OUI, car elle
apporte une très sensibl e amélioration
des fu turs  impôts oantonaux et commu-
naux.

On entendit ensuite une captivante
conférence de M. T. Montangero, Direc-
teur de l'Ucova sur le commerce de dé-
tail en particullier.

Dans les divers, plusieurs décisions
sont prises , entr 'aïutres: la fermeture des
magasins le 2 Janvier ainsi que le Lundi
de Pâques , e«t l'augmentation de la coti-
sation annuelle de Fr. 6 à 10, cotisation
qui sera prise en remboursement. Les
membres absents à l'Assemblée voudront
bien faire bon accueil aux cartes qu 'ils
recevront sous peu.

Après qu 'un membre ait  demandé de
fa«ire pllus souvent des Assemblées gé-
nérales, la séance a été levée.

Votation cantonale
des 23 et 24 avril 1960

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

Sont électeurs, en matière cantonale,
les citoyens suisses âgés de 20 ans ré-
volus domiciliés dans la commune depuis
3 mois.

Le Derby du Salentin
Pour la 14e fois le SC. d'Evionnaz liera

disputer demain dans la beWe Combe du
Jorat son taditionndl Derby du Sailentin.
C'es't une épreuve qui attire chaque an-
née tous les amateurs de ski de prin-
temips car la région s'y prête merveilleu-
sement hien et le cadre de la manifesta-
tion ne saurait être «pllus beau si le so-
¦leiJ est de la partie. Et puis , Il y a cetle
fameuse ambiance que savent si bien
«créer les organisateurs et qui fait reve-
nir ceux qui sont aillés la « savourer »
une fais.

Le programme de ce slalom géant s'é-
tablit ainsi: ce soir , à 20 h., clôture des
inscriptions et tiragle des dossards. Di-
manche à 6 h 45 MESSE à Evionnaz; à
7 h 45 départ des cars pour MEX; à
11 h 30 lar départ du SG.; à 18 h. dis-
tribution des prix à Evionnaz. Selon les
conditions atmosphériques et d'enneige-
ment, les organisateurs peuven t modifier
le tracé et l'horaire alfiin d'éliminer tous
«les nisques d'iacoident. Ne manquez pas
cette occasion de passer un beau diman-
che au pied de la Cime de l'Est.

Chàtelard
Une voiture sort

de la route
Vendredi dans la matinée , une voitu-

re française est, pour des raisons non
encore «établies, sortie de la route et
tombée dan s le Trient.

gadier Matile , cdt «de ;la br. fort.  10, le
colonel Meytain , chef de bureau à la
Br. 10, le major Dubois , cdt cp. G.F.
10, représentaient  l' autorité mi.litaire.

Les sociétés ide chant et de fanfare
de Collonges et Dorénaz , le «Noble
Jeu de Cible» de St-Maurice , la Société
valaisanne des Vétérans Tireurs , «la so;
ciété des Carabiniers de Saint-Mauri-
ce entouraient leur draipeau , la socié-
té valaisanne des «matcheurs et «la So-
ciété «cantonale des Tireurs valaisans
étaient représentées par une forte dé-
légation .

Avant  que Son Exe. Mgr Haller ne
donne «l' absoute , la société de chant de
Collonges interpréta à la perfection un
très beau Choral de Ba«c«h.

Ce fut  enf in le défilé ému de la po^
pulation bénissant le cercueil «du rvd
chanoine Fumeaux qui va «dormir son
dernier sommeil au «milieu de ses con-
frères à la Basilique.

t
Madame veuve Martine GILLIOZ,

à Grône ;
Monsieur et Madame Léon HEY-

MOZ-GILLIOZ et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame René SAN-
SONNENS-GILLIOZ, à Saxon ;

Monsieur et Madame Hermann
GILLIOZ-NEUROHR et leurs enfants ,
à Grône ;

Monsieur et Madame Maurice GIL-
LIOZ-BOCHATHAY, à Sierre ;

Mademoiselle Georgette GILLIOZ,
à Géronde ;

Monsieur Jean GILLIOZ, à Genè-
ve ;

Monsieur Jean DEPAOLI, son fian-
cé, à Genève ;

ainsi que les familles GILLIOZ,
BALESTRAZ, VOGEL et BONVIN,

ont le grand regre t de faire part
clu décès de

Mademoiselle
Léa GILLIOZ

leur chère fille , sœur, belle-sœur, tan-
te, nièce, fiancée, cousine et parente,
enlevée subitement à leur tendre af-
fection , le 22 avril 1960, à l'âge de 43
ans, munie des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu lundi
25 avril , en l'église cle Grône, à 10
heures 30.

Le corps est déposé à la chambre
mortuaire de Plainpalais, à Genève.

Domicile, 48, rue Ancienne, Carou-
ge, Genève.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Ma«dame François MI-
CHELLOD-DESFAYES, leurs enfants et
petits-enfants à Leytron ; ,

Mademoiselle Joséphine MICHEL-
LOD, en reli gion Sœur Marie-Théodo-
re, à Annecy ;

«Madaime et Monsieur Henri BON-
VIN-MICHELLOD, leurs enfants et pe-
tite-fille , à Leytron ;

Les ipàrents alliés ,
ont le (profond chagrin de faire part

de .la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame veuve
Jean-Pierre Michellod

née Julie HUGUET
leur très chère «mère , «belle jmère , grand-
mère, arrière-grand-mère, tante , grand-
tante et icousine, pieusement endormie
dans la paix du Seigneur , iniunie des
Sacrements de notre Sainte Eglise , «dans
sa 98e année.

Selon lc désir de la défunte , ni fleurs
ni couronnes.

L'ensevelissement aura lieu «à Ley-
tron , lundi 25 avril «à 10 heures.

Cet avis t ient lieu de faire-ipart.

Très touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de leur grand deuill

Madame

Henri D0RSAZ-BERGER
et ses enfants

remercient toutes les personnes qui ont
pri s pa«rlt à leur grand chagrin, soi t par
lleur présence aux obsèques, leurs envois
de Pleurs, leurs messages et les prient
de trouver ici l'expression de leur pro-
fonde gratitude et leur sincère recon-
naissance.

Cossonay, avril 1960.
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M. FAffFMII REROHCE A SA MISSION
ROME, 23 avril. (AFP.) — C'est à

la suite cle « difficultés rencontrées
pour la formation d'un gouverne-
ment- cle coalition entre les groupes
démocrate-chrétien, social-démocrate
et républicains », que M. Amintore
Fanfani a fait part au président de
la République de sa décision de re-
noncer à poursuivre sa mission , indi-
que un communiqué publié ce soir
par le Quirinal.

Avant cle se rendre chez le chef de
l'Etat , M. Fanfani avait communiqué
à MM . Giuseppe Saragat et Oronzo
Rcale , respectivement leaders des par-
tis social-démocrate et républicain,
son intention de renoncer à sa mis-
sion de constituer un gouvernement
de centre gauche.

Une affaire de mœurs
à Lausanne

LAUSANNE , 23 («ag.) — Ces jours der-
niers , la bri gade des mœurs de la pollice
judiciaire municipal e est intervenue dans
un appartement trop « accueillant » au
centre de la ville. La maîtresse des lieux ,
ainsi que quatre autres dames de petite
vertu, qui recevaient-IIà une olientèfle
discrète , ont été gardées à disposition
du juge informateur. En outre, trois in-
dividus ont été entendus et maintenus à
disposition de l'autorité judiciaire.

Le vote anticipe
BERNE , 23 avri l. (Ag.) — ( Com-

muniqué.) — La Commission du Con-
seil national chargée d'examiner le
projet de loi concernant l'institution
du vote anticipé en matière fédérale
s'est réunie jeudi 21 avril sous la pré-
sidence de M. Baumgartner, Thoune.
Après avoir entendu un rapport in-
troductif cle M. le conseiller fédéral
von Moos et du chancelier de la Con-
fédération , elle a décidé, à l'unanimi-
té, de passer à l'examen du projet .
Elle a adopté celui-ci avec deux mo-
difications par rapport au texte voté
par lc Conseil des Etats. Une minori-
té cle la Commission présentera au
Conseil national la proposition de bif-
fer une disposition.

Le prétendant au trône
d'Espagne étudie à Madrid

Juan Gar'los, 22 ans, prétendan t a«u trône
d'Eapagne, est arrivé vendred i à Madrid
par avion venant de Lisbonne, afin de
commencer ses études à l'université de
M.adri'd. Il étudiera le droiit et l'écono-
mie nationalle , en pantie à l'université
en partie dans des leçons privées. Ses
études dure-ront trois ans. L'étendue de
ses études universitaires déperidera de la
réaction des autres étudiants sur son as-
siduité. L'éducation du prince avait four-
ni l'occasion d'une disicussion entre Don
Juian et le générall Franco, au cours de
laquell'Ie le prince aurait affiirmé qu'il
monterait sur le «trône, au cas où la mo-
narchie serait rétablie.

En vingt-quatre heures
9 SAIGON. — 32 rebelles appartenant
au « Vietcong », ont été tués et 5 faits
.prisonniers au cours d'une embuscade
tendue par l'«arm«ée vietnamienne dans la
région de Hafien. Un important arme-
ment et des documents ont été saisis.
• OBERBUCHSITEN (SO). - M. Franz
Berger, manoeuvre, marié , né en 1929 a
été renversé par urne automobile jeud i
soir, sur la route principale de Oensin-
gen et tué sur île coup, alors qu 'il circu-
lait à scooter.
<B BERNE. — Le conseil fédéral a auto-
risé la compagnie française du Phenis,
à Paris, à exploiter en Suisse l'assurance
de corps de véhicules.
• BUTTWIL. - Le petit Sales Weibel,
âgé de 12 ans, habitant Buttwil, a été
mordu par tin chien. Par la suite, le
garçon fut atteint de tétanos, qui pro-
voqua sa mort.
• BRUXELLES. - Un DC 4 belge s'est
écrasé ?u so'l jeudi soir au Congo belge.
Tous les passagers ont péri. Il s'agit de
26 voyageurs européens et de 7 membres
d'équipage. Le pilate de l'avion, M. Ri-
chard Alan Whiteside, était un ancien
officier de la RAF.
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D'autre part , l'on pense que la dé-
cision de M. Fanfani pourrait avoir
été motivée par la « crainte » que
certains républicains n'acceptent pas
la formule de centre gauche, rendant
ainsi « déterminante » l'abstention
bienveillante des socialistes de M.
Pietro.

« Problèmes de conscience »
ROME, 23 avril. (AFP.) — Expli-

quant les raisons de sa renonciation
à former le gouvernement, M. Amin-
tore Fanfani a déclaré : « En exami-
nant la situation avec M. Aldo Moro,
secrétaire politique cle la démocratie-
chrétienne et avec les présidents des

Un Algérien condamné
aux travaux forcés

LYON , 23 avril . (AFP.) — Deux
jeunes Algériens musulmans, Slima-
ne Madadi , 25 ans, et Sahrat Guerrib ,
24 ans, ont été condamnés aux tra-
vaux forcés à perpétuité vendredi par
le tribunal militaire de Lyon, pour
avoir assassiné à Vichy, le 28 août
1959, le sénateur de Constantine, ché-
rif Benhabyles, Algérien musulman
également, âgé cle 68 ans.

Les deux accusés avaient été pris
sur le fait et ils ont revendiqué la
responsabilité de leur acte, perpétré
sur l'ordre du FLN auquel ils appar-
tenaient.

La défense a argué, pour justifier
les accusés, d'un « jugement » qu 'au-
rait rendu un tribunal FLN condam-
nant à mort le sénateur pour sa col-
laboration avec les Français. Mais le

Georges Arnaud
écroué

PARIS, 23 avril. (AFP.) — L'écri-
vain Georges Arnaud, qui avait été
arrêté hier pour être interrogé à la
suite de la conférence de presse clan-
destine du professeur Francis Jean-
son, a été inculpé ce soir, en vertu
de l'article 104 du Code pénal , par le
juge d'instruction au tribunal perma-
nent des forces armées de Paris. L'é-
crivain a été écroué.

L'article 104 vise toute personne
qui , étant en relations avec un indi-
vidu exerçant une activité de nature
à nuire à la défense nationale n'aura
pas averti les autorités dès le mo-
ment où il aura pu se rendre compte
de cette activité. Le magistrat a esti-
mé qu'en assistant à la conférence
de presse du professeur Francis
Jeanson , qui est actuellement recher-
ché pour atteinte à la sûreté extérieu-
re de l'Etat , Georges Arnaud tombait
sous le coup de cet article

# ROME. — Plus de 15 millions de
'lettres, imprimés et colis pasltaux sont
bloqués dans les bureaux des PTT de
Rome à la suite du mouvement d'« agi-
tation » déclenché chez les postiers de-
«puiis quelques jours dans la capitale.
L'agitation qui a un caractère d'« aver-
«tissement » se transformera en grève de
24 heures si les revendications du per-
sonnel des PTT ne sont ' pas acceptées
par l'admlinistration.
0 ZURICH. — Un oambriotleur qui s'é-
tait enfui du pénitencier de Regensdorf
à fin décembre a été arrêté à Lugano,
tandis qu'il se chauffait au soleil à la
terrasse d'un café, grâce à la sagacité
d'un appointé de la pollice zurichoise en
vacances dans cette villle, qui le «reconnut.
{% PARIS. — Le prix Kallinga a été dé-
cerné au s«avant français Jean Rostand
«par M. B. Verone9e, directeu r général de
l'UNESCO. Le prix Kalinga, d'une valeur
de mille livres sterling, est attribu é cha-
que année à un auteur dont l'œuvre a
le mieux contribué à vulgariser les scien-
ces.
• HONG-KONG. - Radio-Pékin a an-
noncé la nuit dernière que la Républ ique

groupes parlementaires du parti , j'ai
constaté qu 'au moment de commen-
cer ma délicate action politique , cer-
tains parlementaires ont soulevé des
problèmes de conscience. Or comme
la situation aurait exigé le maximum
d'homogénéité de la part des parle-
mentaires composant la coalition pré-
vue, j'ai estimé de mon devoir, dans
l'intérêt du pays et des institutions
de renoncer à poursuivre la mission
dont le chef de l'Etat m'avait chargé
le 14 avril dernier ».

L'on estime que les « problèmes de
conscience » des parlementaires dont
fait état M. Fanfani sont motivés chez
certains députés par le rôle « déter-
minant » que le parti socialiste de M.
Nenni aurait pu être appelé à jouer.

commissaire du gouvernement a dé-
claré que cette argumentation ne di-
minuait en rien la culpabilité des ac-
cusés, commettant un assassinat en
pleine conscience sur le territoire
français. Il avait réclamé la peine de
mort pour les deux hommes.

C'est à la suite de trois jours d'au-
dience que le jugement a été rendu
en fin d'après-midi vendredi , après
une courte délibération. Les avocats
ont plaidé toute l'après-midi. Parmi
eux se trouvaient plusieurs musul-
mans algériens.

La victime était sénateur depuis
1951. Chérif Benhabyles était notaire
en Algérie et comme beaucoup d'in-
tellectuels musulmans, il avait été
parmi les amis de Fehrat Abbas, de
longue date.

populaire monçcwe et la Guinée ont déci-
dé d'établir en tre elles des relations di-
plomatiques et d'échanger des ambassa-
deurs.
«£ LONDRES. — La princesse Margare t
et M. Antony-Armstrong Jones passeront
leur lune de miefl dans la mer des Ca-
raïbes.
• BAD NAUHEIM. - La société alle-
mande pour les recherches dans le do-
maine de la circul ation sanguine a décer-
né vendred i la médaille Cari Ludwig au
«professeur suissie, docteur Aloys Mueiller,
à Fribourg, pçur ses travaux dans le
domaine de la thérapie et de la circula-
tion sanguine.
# BOGOTA. — Un attentat terroriste
a été commis la dernière nuit contre
M. Jorge Enricjue Quttierrez Anzola, mi-
nistre d'Eta t, par des inconnus qui ont
tiré plusieurs coups de feu sur la maison
du ministre et qui se sont enfuis ensui-
te en automobile. Le ministre qui se
trouvait chez lui à oe moment est in-
demne, m'ais un pollicier qui montait !a
gard e devant la maison a été blesisé griè-
vement.
«9 TEL AVIV. — Quinze «lions, tigres et
autres fauves sont morts au zoo de Tel
Aviiv au couns des dernières semaines.
Les recherches de la police s'orientent
vers un individu suspecté d'avoir em-
poisonné les bêtes, pour des motifs en-
core inconnus.
• LAUFENBOURG. - M. EmM Din-
kel, 70 ans, employé d'hôpital , qui ren-
trait de la villle de Laufenbourg à son
domicile à l'hôpi'ta'l, en longeant le Rhin ,
a glissé au bas du tallus et est tombé
dans le flleuve, en se blessant à la tête.
La victime put être retirée aussitôt, mais
la mort avait déjà fait son œuvre.
• FRIBOURG. - Le Pape Jean XXIII
a procédé à la nomination d'un certain
nombre de consullteurs de la com«mis«sion
ponihificale pour le cinéma, la radio et la
«télévision. Parmi eux se trouve notam-
ment l'Abbé Joseph Sdhneuly, secrétaire
général de UNDA (Association catholi-
que internationalle pour la radio et la
TV), à Fribourg.
• VALENCIENNES. - Dix détenus
no«r*d-<afrioain«s membres du FLN se sont
évadés vendredi matin de la maison
d'arrêt de VaHenciennes. Quatre ont été
repris. Des battues sont organisées pour
retrouver les 6 autres.
O NICE. — Un des auteurs du vol de
tablleaux commis le 31 m«ars dern ier à
«l'iauberge de Là CoUam«be d'Or, à Saint-
Paul-de-Vience, a été arrêté le 15 avril

VOICI la première photo
du prince

Philippe de Belgique
Voici la première photo du
prince Albert et de la princes-
se Paola de Liège avec leur
enfant, le prince Philippe. Cet-
te photo a été prise quelques
jours après la naissance du
petit prince, au château du

Belvédère, résidence
bruxelloise de ses parents

Chou, sauce piquante
Nehru et Chou en Lai n ont pas

encore enterré la hache de guerre.
Les fleurs étaient absentes, les ros-
series abondaient. L'Inde n'oublie
pas la querelle de 1959 quand la
Chine réclama soudain des portions
de la frontière Mac Mahon. Les
Chinois ne se contentèrent pas de
faire figurer sur leurs cartes les
vastes réglons convoitées, ils y en-
voyèrent des troupes.

Pékin prétend qu'il ne peut res-
pecter une frontière établie sans
l'accord du Céleste empire, au mé-
pris de ses droits historiques, par
un général anglais représentant
l'impérialisme du moment.

Les Indiens s'en accommodent
fort bien et prétendent que rectifier
cette frontière provoquerait une
guerre.

M. Nehru est déçu. Depuis que la
Chine communiste existe, il la dé-
fend devant l'Occident. Il plaide sa
cause à l'ONU et fait de Mao un
bon papa.

M. Nehru, chef d'un pays vulné-
rable, informe et convulsionné, ne
pouvait certes s'offrir le luxe de mé-
contenter un dangereux voisin. De
plus, il espérait un rassemblement
durable des peuples d'Asie sur les
principes définis à Bandœng. Il
souhaiter dégager une troisième for-
ce, indépendante des deux blocs. Sa
sympathie à l'égard de la Chine
n'allait cependant pas jusqu'à céder
au communisme. Au contraire, il
avait fait le pari ( douteux ) de réus-
sir, chez lui, par la persuasion, la
transformation que la Chine ac-
complit par la contrainte.

Violemment attaqué pour l'attitu-
de hésitante qu'il eut lors de la ré-
volte tibétaine, Nehru s'est repris à
propos de la querelle frontalière. Il
a essayé de ne pas rompre les
ponts avec la Chine, préférant la
négociation ardue au refus impé-
rieux. Mais cette fois le morceau
était gros à avaler. Il est douteux
que les deux hommes parviennent à
un accord définitif sur la ligne de
Mac Mahon. Les positions sont trop

Le nouveau pont des CFF traversant le canal Escher
à l'épreuve

A Gasi, le troisième pont de chemin de fer est achevé et semble subir un
trafic extraordinaire. En effet, 6 locomotives du type Ae 4/7 ont été utilisées
pour cette épreuve, selon les prescriptions fédérales disant que chaque pont
avec une ouverture de plus de 10 m. doit subir de tels essais. Le poids total

de ces locomotives s'élève à 720 tonnes

a Niice. Les tableaux n'ont pas ete re-
trouvés mais on pense qu'ils n'ont pas
quitté le territoire français.
0 COIRE. — L'office vétérinaire can-
tonal des Grisons communique que la
fièvre aphteuse a été constatée dans une
porcherie à Litzirueti , commune de Lang-
wies. L'effectif de 75 bêtes a dû être
abattu.
0 ZURICH. — On a retrouvé dans le
ruisseau du village à OteUfingen , le
corps de M. Karil Schaerer-Baumann,
garde-«barrière retraité , âgé de 64 ans.
On pense qu 'il aura perd u son chemin
«dans la nuit et sera tombé dans le ruis-
seau où il s'est noyé.

Douze alpinistes et un chien d'avalanches
ont fouillé vainement hier les parages

du « Corridor »
Abandon des recherches

Hier, de grand matin, après avoir été déposée à Panossière, une équipe

soleuroise composée de sept hommes, secondée par celle de Verbier (quatre

hommes ) et par M. Schnyder, de la Grande-Dixence et son chien d'avalanches,

tenta une dernière fois de retrouver la victime du Grand-Combin, M. Arnold

Favre, de Lomiswil, près de Soleure. Jusqu'à 4 heures de l'après-midi, l'on

explora les lieux de l'accident sans succès ; enfin on en vint à une crevasse

profonde de 80 mètres dans laquelle quelques hommes descendirent au péril

de leur vie, guidés par le chien qui lui-même ne put déceler aucune trace.

Cependant/les hommes ne parvinrent point à s'y engager assez profondé-

ment . .
Si chaque endroit du passage du « Corridor » ainsi que ses environs ont

été inspectés on nc peut plus consciencieusement , il ne reste donc plus qu'a

supposer que la victime gît en ce fond de crevasse qui pour l'instant demeure
inaccessible. En été son accès sera plus favorable. Les recherches seront donc

suspendues jusqu'alors. __

arrêtées. Ni les Chinois, ni les In-
diens n'entendent renoncer. Ces der-
niers, outre l'appui anglo-saxon, se
sentent soutenus par les Russes'qui
prêchèrent aux Chinois la modéra-
tion.

Ceux-ci abandonnent les attitudes
benoîtes du temps de Bandœng. Ne
nous hâtons pas de conclure à une
défaveur attachée à la Chine par sa
répression au Tibet ou sa discorde
avec l'Inde. D'ailleurs, la frontière
actuellement contestée l'était déjà
par les précédents gouvernements
chinois et le Tibet a toujours été
considéré par les fonctionnaires im-
périaux, les nationalistes, les répu-
blicains et les communistes, com-
me terre chinoise.

Avant de se rendre à la Nouvelle-
Delhi , Chou en Lai s'est arrêté à
Rangoun, capitale de la Birmanie,
et ce bref passage a valeur de test,

Birmans et Chinois se disputent'
aussi un bout de frontière. Les Bir-
mans sont d'ardents boudldstes. En
dépit de ces deux faits, M. Chou en
Lai n'a pas affronté d'hostilité na-
tionaliste ou boudhiste pour avoir
revendiqué une portion de terrain
ou détruit le sanctuaire du bou-
dhisme.

Aussi l'obstacle religieux ne doit-
il pas être exagéré et l'accueil de
Rangoun prouve que la Chine peut
encore prétendre au rôle principal.

La Chine nouvelle a recueilli l'a-
vis de Moscou : «l'amitié sino-in-
dienne est d'une grande importan-
ce pour la sauvegarde de la paix et
de la coopération internationale en
Asie et à travers le monde. »

A défaut d'une nouvelle lune de
miel, Nehru et Chou en Lai défini-
ront peut-être l'attitude des peuples
asiatiques devant la Conférence au
sommet et réclameront sans doute
d'être entendus avec les Africains
dans les conférences qui, théorique-
ment, doivent suivre la grande ren-
contre. Peut-être lanceront-ils un
plan de « dénucléarisation » de l'A-
sie.

Jacques Helle.

Le gênerai
Castro Léon capturé

Jésus Maria Castro Léon, chef de b
récente insurrection de San iCristobal, a
été capturé dans un village situé à une
dizaine de kilomètres de la frontière co-
lombienne, près de Capacho, dans l'Etat
de Tachira.

Le général Castro Léon a offert mille
bolivars si on lui permettait de passer
en territoire colombien.

En même temps que le chef des insnt-
gés, deux autres officiers qui se trou-
vaient avec Jui ont été capturés.


