
La Suisse, la forme et le fond
Alors que certaines ins t i tu t ions

spécialisées des Nations Unies indi-
quent Volontiers comme étalon de
leur activité le nombre de tonnes de
papier utilisées au cours d'un exer-
cice, .l'O.I.T. (Organisation In ternat io-
nale du Travail) semble met t re  son
point d'honneur à accumuler les con-
ventions internationales . Il en est
d'elles comme de toutes choses : les
unes sont bonnes et utiles , d' autres
sont d' une venue médiocre , d' autres
encore ne sont que l'expression for-
melle d'un voeu dont la réalisation est
encore lointaine. Certains pays met-
tent autant  d' ardeur à ra t i f i e r  ces
conventions que l'O.I.T . à les éilaborer.
Mais ce ne sont pas nécessairement
ceux où elles sont appli quées le plus
ponctuellement. Quant  à la Suisse ,
eMe a toujours fa i t  un tri  dans les
conventions soumises à sa si gna ture
et parap hé seulement celles d' entre
elles qui ilui paraissaient  prat i que-
ment applicables . C'est en effet un
trait de caractère de nos autorités
confinant presque à la manie que de
vouloir respecter scrupuleusement une
signature à laquelle d'autres pays at-
tachent bien moins d'importance.

Les Chambres
ne sont pas d'accord

Tout récemment , se fondant sur un
rapport 'du Conseil fédéral du 8 jan-
vier 1960 recommandant la non-rati-
fication de lia convention N°. 100 con-
cernant l'égalité de la rémunération
entre la main-d'œuvre masculine et la
main-d'œuvre féminine pour un tra-
vail de valeur égale , 'le Conseil natio-
nal a voté en faveur de la ratifica -

Notre chronique de politique étrangère

Le «vieux»
du «Matin Calme»
par Maître Marcel-W. Sues

J' ai bien connu Symgman Rhee alors
que, dans l'entre-deux-guerres, il han-
tait les .couloirs de la Société des Na-
tions , cherchant  à obtenir justice pour
le peuple coréen , à cette époque, pla-
cé sous le joug japonais. Déjà à ce
temps lointain , il paraissait  âgé, mais
un extraordinaire  dynamisme l' an imai t .
Contra i rement  aux gens de la race jau-
ne qui , face aux blancs , sont volontiers
silencieux , observateurs et prudents ,
Syngman Rhee parlait  et gesticulait
beaucoup, plaçant à tort et à travers
son peti t  couplet en faveur de l'indé-
pendance, totale et réelle, de ses com-
patriotes. La suite des événements de-
vait  lui donner raison.

Son passé se perd dans le XIXe siè-
cle. On pense qu 'il est né en 1875. Il
aurai t  donc 85 ans bien sonnés ! Dans
cette longue existence , il a connu les
conditions et les métiers  les plus extra-
ordinaires. De chacun , il a retiré un
enseignement , un avantage . Il fut  étu-
diant  immatr icu lé  clans îles plus céilè-
bres universi tés  des Eta ts -Unis , Har-
vard et Princeton. Il y a connu les
hommes qui sont aujourd 'hui  au pou-
voir à Washington , notamment  le gé-
néral Mac Arthur qui , proconsul dans
le monde nippon , devait l' asseoir au
pouvoir , au lendemain de la victoire , en
1946. Converti  au chris t ianisme , il de-
vait être missionnaire  et apprendre l' art
de convaincre . Il l' apprit  trop bien et
lorsque les leviers de commande tom-
bèrent entre ses mains , en 1948, com-
me premier Président de la Républi que
de Corée du Sud , son régime al la i t
tourner à la dictature. Elle n 'a fai t .

t ion par 96 voix contre 14, tandis que
le Conseil des Etats a soutenu le
point de vue du Gouvernement par
19 voix contre 9. Il semble à premiè-
re vue que le vote favorable de la
Chambre basse a pour origine cette
tendance bien helvétique à considérer
comme tabou tout ce qui porte une
éti quette sociale. Le Conseil fédéral
avait  pour tant  invoqué de belles et
bonnes raisons à l' appui de son point
de vue. Nous ne retiendrons que ce
motif  fondamental  consistant  à souli-
gner  le caractère vague et imprécis de
l'énoncé de la convention , et plus
spécialement de la déf ini t ion de la no-
l ion  de t ravai l  égal . Si la convention
n 'est pas p lus précise , c'est probable-
ment qu 'elle ne pourrait l'être , car
bien mal in  sera celui qui parviendra
à formuler le principe qu 'elle cont ient
de manière à ne prêter le f lanc à
aucun malentendu et à aucune con-
fusion . Le ConseUl fédéral rappelait
d' aut re  part  que la portée de la con-
vent ion serait bien différente  de pays
à pays , puisque le principe objet de
la convention devrait  être appliqué
d' une  manière  conforme «aux métho-
des en vigueur pour la fixation des
taux de rémunération» lesquels va-
rient for tement  selon les pays.

Dangereuse discrimination
Par ailleurs, le Conseil fédéral rele-

vai t  que , juridi quement, rien ne s'op-
posait à la rat i f icat io n , celle-ci ne né-
cessitant l 'élaboration d'aucune dis-
position spéciale d' application. Selon
le droit  en vi gueur, la Confédération
pourrait et devrait appliquer le prin-
cipe énoncé par la convention dans

depuis lors , que croître et embellir !
Rien d 'étonnant  à ce que cette cari-
cature de la démocratie soit victime
de ses propres excès : l' emploi de la
force .

La révolte conduite par les é tudiants
s'étend à tout le pays. Cest un bain
de sang. Cette fois , le «vieux» devra
céder , et peu à peu son adversaire ,
bien que vice-président de l 'Etat , se
substituera à lui et rétablira la paix
sans que pour autant la Corée du
Sud change de camp sur l'échiquier
internat ional .  L' armée reste vi gi lante
et prend insensiblement la s i tuat ion en
mains , afin d'assurer la continuité de ila
politique d'indépendance instaurée na-
guère par les forces des Nations Unies
et les Américains , au lendemain de la
guerre de Corée lors du partage du
pays en deux Etats  dist incts , l' un com-
munis te , l' autre démocratique.

Car l' on imagine combien le gouver-
nement  marxiste de Pyonyang se ré-
jouit  de la tournure prise par les évé-
nements au «Pays du Matin Calme» .
Comme pour l 'Indochine ou pour l'Al-
lemagne , par tout  où il y a partage d'u-
ne nat ion en deux Etats aux idéolo-
gies différentes , il y a espoir de réu-
nif icat ion sous l' une d' entre elles. Cer-
tes les étudiants  Sud-Coréens, qui ont
mené l' assaut contre le régime Rhee
ne sont pas communistes, dans leur
très grande majorité . Néanmoins l'ex-
périence a prouvé que dans une atmos-
phère aussi trouble , ce sont les extré-
mistes , parce qu 'ils sont bien organi-
sés et qu 'ils appliquent des consignes
précises , qui t irent les plus grands

ses propres ' adminis t ra t ions .  Elle
pourrai t  encore l'imposer en matière
de travail à domicile et en matière
d' extension du ohamp d'applica tion
des conventions collectives de tra-
vail. Par contre , à l'égard des can-
tons et de l'économie privée , l 'Etat
central n 'a pas pouvoir d'imposer des
condi t ions de rémunération et il ne
pourrai t  procéder que par voie de re-
commandations.  En somme, au point
de vue théorique , la rat if icat ion de la
convent ion No. 100 ne changerai t  pas
grand-chose à ce qui existe. Par con-
tre , dans la pratique , on peut tout
cra indre  de l' application du principe
dans l' adminis t ra t ion  fédérale , ce qui
ferai t  pression sur l 'économie privée ,
sans ten i r  compte de ses autres char-
ges et de sies engagements en matiè-
re sociale. Une évolution est actuelle-
ment en cours dans le sens d' une uni-
formisa t ion  de la rémunération de tra-
vaux semblables, quel que soit le sexe
de ceux qui les exécutent . Etan t  don-
né que le progrès social ne se pour-
suit pas dans ce domaine seulement ,
mais qu 'il avance — pourra it-on dire
— sur un large front , mieux vaut lais-
ser cette évolution suivre son cours
naturel  que de la forcer en commen-
çant par lie secteur public, lequel obli-
gerait le secteur privé à suivre le
mouvement. C'est pourquoi , indépen-
damment des inconvénients de la trop
grande imprécision du texte , le Con-
seil fédéral a été bien inspiré de pro-
poser la non-rat if icat ion et le Con-
seil des Etats bien avisé de lui em-
boîter le pas. Quant au Conseil natio-
nal , tout  ce que l'on peut espérer de
lui , c'est qu 'il fera machine arrière et
s'al ignera sur ila Chambre haute.

M. d'A

avantages  de l 'instabilité gouvernemen-
tale. C'est d'ailleurs pour parer à cette
éventual i té  que l' armée s'est mise en
avant  et s'est opposée aux excès de
la police qui était  à la dévotion et
aux ordres du Président. Si les Coréens
du Sud exigent un autre gouvernement
et une application réelle du système
démocratique , ils entendent rester maî-
tres chez eux et ne pas être gagnés
ou soumis à l'idéologie en vi gueur en
Corée du Nord. Ils sont animés des
mêmes sentiments que les Allemands
de l'Ouest. Ils estiment aussi que si
l' on laissait leurs frères du Nord s'ex-
primer librement , la réunif ica t ion s'o-
pérerai t  automatiquement  dans un ré-
gime de libertés républicaines . Encore
faut- i l  qu 'elles existent  au Sud !

SUR LE PLAN INTERNATIONAL
Cet aspect du problème est d'ordre

in terna t ional  et il intéresse au plus
haut Chef les Etats-Unis qui considèrent
le gouvernement de Séoul comme une
de leurs marches avancées, un de leurs
bastions les plus importants , en Extrê-
me-Orien t , face à la pression marxis-
te. Washing ton , en son temps, n 'a pas
hésité à soutenir une guerre terrible
et ruineuse pour défendre cette posi-
tion. Aussi les Américains n 'entendent-
ils pas que ceux qui sont au pouvoir
à Séoul compromettent par une mau-
vaise administrat ion et un despotism e
suranné le rapport des forces qu 'il y
a déjà quinze ans île général Mac Ar-
thur  ins taurai t  dans cette par t ie  du
monde. C'est tout le frui t  de la victoire
qui peut être remis en question par
des maladresses continues et stupides.

La diff iculté majeure provient du
fa i t  qu 'il y a antinomie totale entre
Coréens et Japonais. Ces derniers sont
h ï '̂s en Corée du Sud comme du Nord
pour avoir trop longtemps occupé et
maltraité un territpire qui n 'avait  rien
de commun avec le leur. Dès lors , ln
diplomatie américaine ne peut pas
confier à celle de Tokio la charge de
guider et de conseiller le gouverne-
ment de Séoul. Il y a même une rivali-
té constante , disproportionnée bien
évidemment , entre ces deux cap itales
qui rend la tâche des Etats-Unis en-

Problèmes ¦
de I Evolution

l' agricultu re I et perspectives
(IV) I

« Lorsqu 'on considère les consé-
quences de l'évolution des techniques
sur Le niveau agricole global , il ap-
pa ra î t  une constatation éblouissan-
te. »

Cette constatat ion , que le professeur
Kei l ing  dé f in i t  d' une manière lumi-
neuse , c'est qu 'au début du siècle ,
toute l'énergie employée au travail du
sol et des récoltes était  fournie par le
t ravai l  aqncole lui-même auto-ap-
provis ionnement  de la famille , avoine
et fourrages .

L'énerg ie des villes .s'al imentai t  par-
tiellement aux sources agricoles , pour
les attelages, la cavalerie , l' armée et
la police.

Il y avait  100.000 chevaux à Paris
vers 1900.

L'énergie minérale remplace aujour-
d 'hu i  l 'énergie agricole. Les huiles et
graisses végétales supplantent les
corps gras d' origine animale. Le chan-
vre a disparu , la laine provient d'au-
tres continents . Les débouchés agrico-
les se sont rétrécis de la perte d'une
clientèle importante. Sauf les plantes
oléag ineuses , la betterave sucrière , les
céréales panifiables et fourragères , les
possibilités de remplacement, en Suis-
se , sont restreintes.

En France, la saturation est atteinte
en divers secteurs , et si elle ne peut
exporter suff isamment , elle devra met-
tre des terres en réserve, par le boise-
mont .

En notre pays, l'une des conséquen-
ces de ces phénomènes est précisé-
ment  la concentration de la produc-
t ion agricole sur le secteur la i t ier
cause princi pale des soucis du gou-
vernement .

Et l' on revient  toujours à l' expor-
ta t ion . .

Pour exporter , il faut être «concur-
ren t i e l» , c'est-à-dire produire à des
prix capables d'affronter  les marchés
étrangers , ou prat iquer le dumping,
qui coûte fort cher pour des résultats
qui ne sont jamais déf in i t iv ement
acquis . C'est au surplus, une pratique
dangereuse , et on sait l'embarras des
Etats-Unis pour l'écoulement des ex-
cédents énormes pris en charge par
l'Eta t et stockés coûteusement dans
l' a t tente d'un placement problémati-
que.

Il fau t  se rappeler aussi que le mar-
ché com.mun cle l'Europ e, des six et
des sept, ne facilitera pas la solution
de ces problèmes et déterminera peut-
être des modificat ions imprévisibles
dans les agricultures semblables et di-
verses des pays associés.

L'industriel règle sa production sur
l' expansion de son marché. Lorsque la
demande ralentit ou s'arrête , il y
adapte la cadence de ses fabrications
et transforme, si nécessaire, son usine ,
pour passer à d'autres objets. Il y a
bien quel ques secousses de récession ,
généralement localisées et individuel-
les , sans conséquences vraiment gra-
ves pour l'économie d'un pays.

De tout autre nature sont les crises
agricoles , car elles touchent  très vite
l' ensemble de la masse paysanne et
se répercutent d'un Etat à l'autre.

Il est vrai que les crises agricoles ,
si l'on entend par là les diff icul tés

core plus délicate. Ils sont immédiate-
ment intervenus sans ménagement au-
près de Syngman Rhee, et lui ont fait
comprendre qu 'il fallait , sans délai ,
changer d'at t i tude sous peine d'être
renversé. Mais le «vieux» n 'a été que
partiel lement convaincu et s'est refu-
sé à démissionner , tant  il sait qu 'en
lui  s'incarnent la fidélité des Etats-Unis
et le maintien inconditionnel de la
Corée du Sud dans l' alliance du monde
libre. Soimme toute , par l'impéritie
d'un vieillard vindicatif , c'est le «front
occidental» qui est menacé dans cette
part ie  de l'Asie. On saisit dès lors que
l' enjeu dépasse de loin les phases
d' une révolution en un quelconque et
lointain pays !

d'écoulement et la chute des prix au
dessous du point de rentabilité , se
rapportent le p lus souvent à un sec-
teur déterminé : les fruits , les vins, le
lait , les œufs.

Mais ces crises se traduisent tou-
jours par une perte de ressources,
par un appauvrissement des agricul-
teurs et l' aqgravation de l' inégalité
des niveaux de vie avec les autres
classes de la population .

Les salariés mécontents s'adressent
au syndicat et le syndicat aux pa-
trons. L'a r t i san , l ' indépendant , cher-
chent par eux-mêmes à améliorer leur
revenu , et s'ils n 'y parviennent  pas ,
versent clans le camp des salariés.

Le monde agricole se tourne vers
l'Etat , devenu le maître du dirigisme
agraire , l'autori .té qui dicte les prix
et dispos e seul du pouvoir et des
moyens cle les garant i r .

La raison des manifes ta t ions  paysan-
nes n 'est pas à chercher ailleurs. Si les
agriculteurs individuellement sont pla-
cés dans des conditions extraordinai-
rement hétérogènes, ils ont un pa-
tron .commun , un responsable de leur
sort , l 'Etat.

Dans les pays totalitaires , le pro-
blème cle l' agricul ture n 'est pas mieux
résolu. Toutes les formules ont été
éprouvées , et l' on n 'en connaît  inoint
qui aient  apporté un résultat satisfai-
sant .  Ici l 'Etat  n 'est pas seulement le
maî t re  des plans et des prix , .mais le
seuil propriétaire des terres et de la
product ion , des conditions de travail
et du sort des travailleurs. Personne
n 'est content , ce qui entraîne des ré-
formes qui ne seront jamai s  ache-
vées

Concluons , avec M. Keilinq : « A
côté , ou à travers des problèmes de
product ion  et de leurs di f f icul tés , il y
a les problèmes des hommes et des
femmes de la terre .

« Ils sont d' ordre économi que , géo-
graphique , sociologique » .

Tandis que le travailleur des cités
et des usines améliore son standard de
vie , le travailleur de l'agriculture ne
voit augmenter  que ses soucis et ses
charges.

NatureiMeuienlt , ceci n 'est pas exact
pour tous les exploitants.
. Ceux qui ont assez de terres dans
des s i tua t ions  favorables , non seule-
ment  ne font  pas pit ié , mais le t r s  en-
treprises sont prospères. Ils sont
malheureusement  une faible minori-
té.

Et pour  les autres , l'Etat doit tendre
à combler l'écart qui sc creusé entre
les niveaux de vie des travailleurs
agricoles et des autres classes, pour
assurer  la nourr i ture  du peuple d'a-
bord , et pour reconnaître l'éminente
di gni té  des hommes de la terre . '

Cyrille MICHELET

( Voir «Nouvelliste» de jeudi 21,
samedi 23 et lundi  25 avr i l) .

En bref
• _ BERNE. - Le Conseil fédéral a dé-
cidé de main ten i r  à 43 centimes le litre
le prix de base du lait.
9 LA NOUVELLE DELHI. - Le com-
muni qué conjoint sino-indien indique
que les conversation entre M'M. Nehru
et Chou En Lai n'ont pas contribué à
ap lanir  les divergences existant entre les
deux pays.
O BERNE. — Un incendie qui a détrui t
un dépôt au Liebcfeld, près de Berne , a
causé pour un demi-million de dégâts.
Le feu a été mis par deux garçons jouant
avec des al lumettes.
O) LOCARNO. - L'ex-roi d'Af ghanis-
tan , Aman Ulla , qui résidai t  à Locarno
est mort  à l'â ge de 68 ans , dans une cli-
ni que de Zuridi .
• IOHANNESBOURG. - 159 Africains
ont été arrêtés lund i  matin.
41 ARBON. — Un garde de nui t  d'une
fa 'bri que d'Ai'bon a été attaqué par un
jeune Hongrois et frapp é à coups de cou-
teau. Arrêté le bandi t  exp li qua qu 'il vou-
lait  s'emparer de l'argent contenu dans
un coffre-fort .
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LO Semaine paSSée le* gommes sont des hommes et non de

, J J 
r séduisantes machines sans ame. L effort

0 SOttenS... sera long et dur mais c'est la seule chan-
Lors de l'émission, quatorzième du Ce de survie possible. Le titre même de

nom, de «Paris-BruxeHes-Lausanne» , p'ia- [a P'ece le reconnaît, A n y a r»en de
cée dans le cadre du « Grand Prix 1960 », bon ni de solide sans amour. Parce qu Ils
M. Pierre Wallkère présentait une corné- ont oublie .une s. 'élémentaire vente, 'les
die en un acte d'après un thème de hommes .côtoient il anéantissement de leur
science-fiction intitulée « Sur les traces race. Ils vont tenter 'de remonter la pen-

de l'Amour ». * * *Une petite équipe de savants avoue son
angoisse grandissante : la radioactivité L'«Epop ée des civilisations » s'attache
provoquée par l'éclatement des bombes ces jours à illustrer d'exemples que la
atom iques devient si dense qu 'elle rend Grèce est la source de la culture occiden-
stérïles les femmes du monde entier. taie.

Encore quelque temps, l'humanité L'une des expressions les plus hautes
mourra d'asphyxie , de nouvelles et fraî- de cette passion des Grecs pour lia Beau-
ches générations n'étant .plus procréées. té se révèle dans la tragédie.
Tenaillés par le désespoir , ces hommes de De même qu 'il y avait des « Jeux
science s'acharnent à donner la vie à olymp iques » où s'affrontaient  des athlè-
leurs robots. tes , de même existaient de véritables

L'un d'eux réussit partiellement mais compétitions publiques entre poètes. Ain-
c'est d'une unique activité physi que qu 'il si naqui t le théâtre.
s'agit. iL'âme, ce souffl e de vie, comme Une tragédie attribuait beaucoup d'im-
dit l'Ecriture, est absente. port ance â ila mise en scène qui rappelait ,

Ils trouvent enfin une solution : rêve- sou"s de nombreux aspects, le découpage
nir en arrière (tant pis pour Ile progrès puis le montage d'un film.
technique qui tue), redonner aux êtres On comptait des sales de théâtre (les
humains le sens de ila famille et , plus fameux amphithéâtres de l'Antiquité) qui
tard, celui de 'la religion. possédaient plus de 4 000 places. Quand

Réveiller 'les instincts les p lus pro- on pense que celle du Palais de Beaulieu ,
fonds qui font , en dernière analyse, que à Lausanne, la ipilus - vaste de Suisse sans

\ DANCING «« AUX TREIZE ETOILES » - MONTHEY <
k Jeudi soir, dès 21 heures {

[ Election officielle de Miss Valais 1960 j
r • ' présentée et animée par le Roi des Fantaisistes DENIS MICHEL 

J
f  MISS SUISSE 1960 et quelques splendides filles présenteront la mode ,

F balnéaire. Une soirée de charme, et d'ambiance ! ! <

Une (_WL lecflfl )nouveauté Vlg t?"
pratique : ^Û
la batterie avec séparateurs microporeux

B plus légère
¦ plus puissante
_ plus avantageuse

la batterie moderne étudiée pour durer longtemps.
Livraison et pose gratuites partout , ristourne 15 à 20 %
pour batterie usagée.
BACONNIER Frères - Place du Tunnel 18 - LAUSANNE

Tél. (021)22 40 05

1 fille ^de salle
1 femme de chambre

Offres à Hôtel Les Hirondelles, St.-Legier
s/Vevey. Tél . (021) 5 71 45.

Fabrique de Meubles près Nyon
c h e  r c h e

menuisier - poseur
Place staible.

Offres sous chiffre PP 60726 L à Publicitas
LAUSANNE.

A v e n d r e

CAFE-RESTAURANT
dans ville vaudoise, près du Lac.
Prix très intéressant.

S' adr. par écrit au bureau du Journal sous
chif f re  B 875.

Automobilistes !
N'achetez pas de voiture sans avoir vu et essaye
nos Occasions d'APRBS SALON ! ! !

. VW 1957,
Opel Record 1955
Hansa 1100 1959

Lancia Appia
Scooter Zundapp 1957

et toujours grand choix de nos voitures SIMCA,
Ces véhicules sont contrôlés et vendus
sous garantie .

ROYAL GARAGE S. A. - MARTIGNY
Agence SIMCA. Atelier de carrosserie et

peinture, MARTIGNY. Tél. (026) 6 18 92.
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In schon eingeriehtetes Landhaus in unmit-
telbarer Nahe des Stadt Sankt Gallen wird
tùchtige

Hausangestellte
mit guten Kochkenntnissen gesucht ,

welche Freude an selbstàndiger Anbeit
hat.
Wir bieten einen sehr guten Anfangslohn ,
der bei zufriedenstellender Leistung ents-
preohend erhôht wird.
Es ist ein schônes Einzelzimmer mit Bad
zur Verfùgung. Geregelte Freizeit und
Ferien.
Offerten mit  Lebenslauf , Photo und
Zeugnissen , unter Angabe der Eintri t ts-
môglichkeit , sind zu richten unter Chiffre
2080 Rs , an Publicitas, RORSCHACH.

T A P I S
Bouclé 250 x 350 cm.

Fr. 105.—
Bouclé 190 x 290 cm.

Fr. 60 —
Bouclé 160 x 240 cm.

Fr. 40.—
fond rouge, vert ou gris

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

Famille de cinq person
nés dherche

CHALET
ou logement
de vacances

Période : 23 juillet au
6 août 1960.

Faire offres à Paul
Raval, Clos des filleuls
18, PORRENTRUY.

A vendre dans la
région de Sierre ,
petit

IMMEUBLE
avec boucherie et
appartements.
Prix Fr. 60.000.—
Grande facilité de paie -
ment.

Faire offres écrites
sous ' chiffre 118 à Pu-
blicitas , SION.

Hôtel
de montagne

{ Val d'Anniviers )
cherche pour début juin
1 femme de chambre.
1 aide-iemme de cham-

bre .
1 tille de salle expéri-
mentée .

E c r i r e  sous chiffre
P 5910 S à Publicitas ,
SION.

sommelière
au courant du service ,
pour café ouvrier.
Entrée 1èr juin.

Faire offres écrites a
Mme DUPRAZ , Prome-
nade 1, La Ghaux-de-
Fonds.

doute , offre au maximum quelque 2 000
spectateurs, on peut mettre illico une
sourdine à notre empressement de croire
à un progrès continu sur tous 'les p lans.
« Demain , on rase gratis »...

et la TV
Une bien bonne rôde dans les terres

souriantes ide l'humour : quand deux
Suisses rencontrent deux autres Suisses,
que font-ils ? Hé ! ïls fondent une cho-
rale ou entament une partie de cartes ;
ainsi de suite , les différentes nationalités
passent en revue ; viennent îles Anglais.

Que vont donc faire ces insulaires ?
Ne faisant ni une ni deux, et pourvu
qu 'ils soient seuils, même sur un îlot, ïls
se hâtent de planter lie pavillon britan-
ni que et de le proclamer « Colonie de
Sa Majesté ».

Derrière cette boutade , se cache une
réalité qui s'adapte aux circonstances.
Nous, de langue française, nous avons
à île regretter pour la triste raison que
devient « Colonie de Sa Majesté » notre
propre vocabulaire.

En effet , les mots anglais inondent , si
l'on peut dire , le marché et , comme le
faisait remarquer avec ironie l'un de mes
confrères, tte plus laid d'entre eux est,
peu t-être, « speakerine » lequel désigne la
qualité d'hôtesses a celles qui , avec une
simplicité et une gentillesse qui révèlent
un grand talent, (du moins chez Claude
Evelyne) nous invitent et nous reçoi-
vent.

Un mot-montre — genre veau a cinq
pattes — : la tête anglaise, le milieu du
corps allemand et le « croup ion », heu !
un peti t  « e » de rien du tout, français.

Toutefois , arrêtons-nous là dans cette
voie de l'agacement car, grâce à un « Té-
Itéftlasih », quelques séquences favorables
et opportunes nous rappelèrent que le
spectacle prestigieux de « Sion à la lu-
mière de ses étoiles » déroulera ses fas-
tes pendant tout l'été.

A la laideur de « speakerine », répond
heureusement une langue belle et rkhe
ainsi qu'une musique en harmonie avec
l'action. Jean Lepal.

La route d'Assise
Samedi Saint, près de tons cents

éclaireurs et éclaireuses de Suisse
Romande se retrouvaient à Assise
pour célébrer la fête de Pâques. (Les
plus heureux d'entre eux ont pu pré-
parer icette fête par un pèlerinage :
ils ont refait , tantôt à pied , tantôt
grâce à des moyens motorisés, la rou-
te que suivit Saint François depuis
l'AIverne où il reçut les sti gmates,
pour se rendre à Assise. Voici 'quel-
ques extraits d'un journal de route :
Lundi 11 avril.

Avons , presque à regret , plié nos
tentes dans ce majestueux bois de cy-
près, et quitté l'enchantement du cou-
vent cordelier de Fiesole, colline do-
minant  Florence...

En méditant sur lès mystères dou-
loureux , nous gravissons le Mont de
l'AIverne , dont les pentes rappellent
étrangement l' aridité et l'âpreté de
certains coteaux valaisans : chemins
pierreux , bosquets de chênes, soleil
qui tape.
Mardi 12 avril.

Monte Cacale : petit couvent dé-
saffecté , perdu dans la montagne,
perle des sanctuaires.' d'Ombrie. Notre
frère le soleil , pour*- une fois , s'est
laissé évincer par notre sœur la
pluie , (le Poverello les a chantés tous
les deux avec le même amour . Quant
à nous, nous n'avons pas encore at-
teint ce stade de perfe ction ! )

Impression de respect que de péné-
trer dans cette chapelle romane, de
faire  sonner cette cloche silencieuse
depuis longtemps, de méditer dans le
petit cloître autour du vieux puits.
Quelle austérité que ces cellules où
nous tioiimirons. «Caméra de San Bo-
naventura» , lisons-nous sur une pla-
quette ; pour unique mobilier , trois
poutres formant lit. Quelle pauvreté
extrême aussi dans ce réfectoire où
nous passons tous une agréable soi-
rée , ant ic ipant  un peu sur la joi e
pascale !
Jeudi 14 avril.

« Assise ! Où ? Là-bas ! Enfin 1 »
Mais la route est longue encore, et
la plante des pieds 'brûl e comme pi-
quée par mille aiguilles; les épaules,
les reins sont endoloris par les 'sacs,
l'ombre se fai t  rare , la gorge est
sèche. Certains souffrent plus que
d' autres , et pourtant , tous , nous re-
prenons la route en chantant  le cha-
pelet.

Vendredi 15 avril.
En touristes ou en pèlerins curieux ,

nous visitons Assise, en quête de ren-
seignements nouveaux sur l'histoire et
la légende de Saint François... Un
paysan nous a prêté deux poutres (le
bois est rare et précieux ici 1) que
nous avons Clouées en 'forme de croix ,
et que nous porterons en faisant notre
chemin de croix . Chaque équipe a
préparé le texte d'une station. Dans
la nuit , nous arrivons aux Carceri où
François aimait  à se retirer dans la
solitude sauvage d'une grotte.
Dimanche 17 avril.

Pâques ! Victoire de la vie sur la
mort. En la cathédrale de Saint Ru-
fin , compagnon du Poverello , nous
assistons tous à la messe de minuit.
Puis , c'est l' agneau pascal selon la
tradition , et le Chianti que tout le
monde apprécie en cette f in de ca-
rême. On souhaiterait  rester plus long-
temps à chanter autour du fêu , mais
déjà le eamip doit être levé , et les
cars s'ébranlent vers la Suisse. La
vie n'est qu'un pèlerinage...

Jean-Mâtc BONVIN.

Encore l 'échec du remaniement parcellaire

Tartuffe pas mort
Le bref et clair rappel de M . Ed-

mond Giroud quant  aux circonstan-
ces et responsabilités clans l'échec du
remaniement parcellaire a provoqué
la grande colère et la feinte indigna-
tion de nos conseillers minoritaires.
Il est fort désagréable, sans doute ,
d'être démasqués et situés devant
l'opinion publique comme des rétro-
grades el des adversaires d'une œu-
vre d'incontestable progrès. Que vont
faire nos minoritaires pour tenter de
sauver la face et leur double face ?
C'est bien simple. Il leur suffira d'at-
tester, tous les quatre ensemble, clans
le « Confédéré » qu 'il n 'y a jamais eu
au Conseil communal de décision
concernant le dernier projet de rema-
niement parcellaire... Rien que cela.

Et bien non, « glorieux quatuor ».
Ceci ne suffira pas. Ceci ne fera que
vous condamner plus sévèrement .

On n 'escamote pas les faits , la réa-
lité.

Et la réalité, la voici :
Légalement, en lieu et place d'un

comité d'initiative , le Conseil com-
munal fait  préparer un projet de re
maniement parcellaire. Il l'examine
ii le discute. Aucune réserve n 'est for
mulée. Aucune opposition n 'est ma
nifestée au sein du dit Conseil.

Que faut-il de plus pour admettre
en toute honnêteté, une position fa
vorable et unanime du Conseil ?...

Faut-il que le président interroge
chaque conseiller en particulier et or-
ganise chaque vote à l'appel nomi-
nal ?... Singulier collège administra-
tif que serait un tel Conseil !...

Mais il y a mieux et plus précis en-
core.

En date du 12. 3. 60 le Conseil com-
munal délibère sur la participation
de la Commune comme telle au sub-
ventionnement du remaniement II

Monthey II-
Saint-Maurice 5

Monthey II : Malfanti  ; Thalmann
( Colombara), Morier ; Arluna , Co-
lombara (Thalmann ) , Pattaroni ;
Vurlod , Werren , Zanffra , Berra ,
Franc.

Saint-Maurice : Frey ; Frioud , Mi-
chaud ; Badino, Borgeaud , Favre ;
Ducret, Dubois , Boillat , Bussien, Mot-
tiez.

Arbitre : M. Dauth , de Payerne,
mauvais.

Buts : Zanffra , Vurlod et Berra (3)
pour Monthey. Boillat , Mottiez ,
Frioud et autos-goals de Pattaroni et
Malfanti pour Saint-Maurice.

Ce fut un match où les renverse-
ments de situation abondèrent. Après
10 minutes de jeu, Monthey menait
par 2 à 0. Saint-Maurice renversa la
situation et , peu après la mi-temps,
les visiteurs menaient par 4 à 2 puis
Monthey égalisa en un quart-d'heure.
Cinq minutes avant la fin , les Agau-
nois reprirent l'avantage sur coup-
franc mais trente secondes plus tard
Berra établissai t le score final.

Deux hommes ressortirent nette-
ment du lot : l'entraineur Frioud qui ,
après avoir peiné une dizaine de mi-
nutes face à Zanffra , neutralisa com-
plètement le dangereux centre-avant
montheysan, se permettant même de
venir inquiéter à plusieurs reprises
la défense montheysanne et le jeune
Berra qui marqua trois . buts sur des
shoots sensationnels à plus de 20 m.
des buts.

Ceci mis à part , le match fut assez
quelconque et les défenses ne fu rent
pas exemptes de tout reproche, sur-
tout chez les Montheysans. Le match
nul est toutefois assez logique , les
Agaunois ayant compensé Teur infé-
riorité technique par une meilleure
occupation du terrain et un esprit
d'équipe qui f i t  défaut à leurs adver-
saires. EIo.

Les heureux gagnants
9 gagnants avec 13 pts. à fr. 13.745,75;

81 gagnants avec 12 pts. à fr. 1.527,30;
1.095 gagnants avec 11 pts. à ifr. 112,95;
8.396 gagnants avec 10 pts. à fr. 14,70

Nos asperges
Quantités expédiées du 17

au 23 avril 1960
Asperges

17. 4. 60 501
18. 4. 60 2 , 191
19. 4. 60 3.036
20. 4. 60 3,953
21.4. 60 3,923
22. 4. 60 4,175
23. 4. 60 1 ,456
Total 19,235
Report 3,281
Expéditions au 23. 4. 60 22 ,516
Prévisions semaine du
24 au 30. 4. 1960 35,000

Observations
Asperges : Lcs quanti tés prévues

pour la semaine écoulée ont été
atteintes. Les livraisons augmen-
teront fortement ces prochains
jours.

Saxon, le 25 avril 1960.
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i r i b u n e 11 item

accepte à l'unanimité une proposition
émanant  de la minorité de porter
cette subvention à 10%.  Il affirme
ainsi l'importance de la bienfaisance
de l'œuvre à accomplir. Et notre
« glorieux quatuor » atteste avec en-
semble ct vi gueur clans le « Confédé-
ré » du 22 avril que le Conseil com-
munal n 'a jamais pris de décision
concernant le projet de remaniement
présenté à l'assemblée des intéressés
le 10 avril écoulé. Pitoyable attitu-
de... On di t  OUI au Conseil , on dit
non et on fait  dire NON à l'assem-
blée générale des propriétaires... La-
mentable.

Non , Messieurs les conseillers mi-
noritaires , rien ne peut faire que ce
qui est ne soit pas. Votre fausse at-
testation dans le « Confédéré » est dé-
risoire et vous accable encore.

Vous avez , devant l'avenir , ainsi
que les diri geants de vos partis res-
pectifs, la responsabilité essentielle
de l'échec du remaniement. Vous avez
ainsi gravement compromis l'œuvre
non moins importante el urgente de
l'irrigation rationnelle et complète du
vignoble actuel et à venir. Cet ouvra-
ge synchronisé avec celui du rema-
niement et bénéficiant du même sub-
side de 65 % est jeté à terre en mê-
me temps.

Le projet d irrigation pourra-t-u
être repris ?...

Est-ce que BERNE et le CANTON
voudront et pourront le subsidier ?...
Et à quel taux et dans quelle mesu-
re ?...

Même si la réponse à ces questions
devait être favorable la charge pe-
sant sur nos vignerons serait mainte-
nant  de quelque 150 à 200 mille fr.
plus lourde : Beau travail , Mes-
sieurs !...

O nous savons et nous voulons le
dire. Des conservateurs ont aussi col-
laboré à l'échec du remaniement.

Mais ce que nous pouvons affi rmer
en toute certitude, avec le résultat du
vote du 10 avril sous les yeux ( 192 ac-
ceptants dont 1 radical et 0 upéviste)
c'est que si les radicaux et les upé-
vistes avaient voté comme les con-
servateurs le remaniement aurait été
accepté à une imposante majorité.

Messieurs, avec M. Giroud nous di-
sons : La déloyauté ne paye pas. Les
yeux s'ouvrent déjà. Cette fois-ci les
disciples de Basile ont dépassé le
maître.

Nous les laissons a leurs tristes
lauriers.

Marc Gaist ,
conseiller communal.

Restaurant « LA MATZE », Sion
Assiette chaude

Rlrflfri'iiMS i i ; M. Lamon
chef de cuisine

SI VOUS ETES CONSTIPE
Si vous vous sentez lourd ,
si vous di gérez mal ,
si vous subissez la menace

de l' obésité ,

appelez la Drag ée Franklin à votre
secours. Bile favorise la sécrétion
de la bile , les fonctions de l'esto-
mac et de l' intestin . La Dragée
Franklin prévient l'obésité. Dès
aujourd'hui , faites-en l' essai , vous
en serez satisfait. Toutes pharma-
cies. Fr. 1.80.

NOYEES
dans le caramel

et travaillées pendant des heures,
240 millions de noisettes deviennen t
chaque année cette extraordinaire crè-
me de nougatine que vous aimez trou-
ver dans Résille d'Or , entre deux
petites gaufres légères et croustillan-
tes. Résille d'Or, ce biscuit délicat est
un dessert de l'Alsacienne.

îrande Salle de la Matze
S I O N

Samedi 30 avril , dès 20 h. 30, la

ĴJg»
) >££éf f iHimtte

présente

LE BAL
DES VOLEURS

pièce en 4 tableaux
de IEAN ANOUILH

Location :

Allegroz, Tabacs , La Matze
Tél. 2 34 47

Revaz & Cie, Bazar
R. de Lausanne, tél. 2 14 50



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

En pleine
renaissance

Faire, vivre une f an fa re  dans un villa-
ge haut  perché , relié durant  longtemps
à la p laine par un étroit  chemin mule t ie r
n 'é ta i t  pas fac i le , d' au t an t  moins que les
maigres revenus d'une population monta-
gnard e n 'étaient  pas pour assurer à une
telle société de bri l lantes f inances,  du
moins dans le premier quar t  de ce siècle.

Pour tan t  cle va i l l an t s  p ionniers avaient
créé en 1909 , une chorale dont la tâche
serait  d'assurer  l' exécution des chants
l i tu rg i ques à l'église. Ils fondèrent en
1911 une fanfare  et marquèrent leur con-
fiance en 'la v i t a l i t é  de leur société en
l'appelant l 'Avenir.  L'on acheta sans tar-
der les inst ruments , l'on répéta; mais le
temps avait  manqué pour que la jeune
phalange puisse jouer convenablement
au premier festival auquel particip èrent
ies musiciens , celui de Vétroz , la même
année. Aussi se contentèrent-ils de pren-
dre part  au cortège et par leur seule et
.sympathique présence s'at t i rèrent , disent
ies chroniqueurs du temps , moult ap-
p laudissements. L'année suivante , sous
l'experte et dévouée direction de M. Ca-
simir Lathion de Nendaz , l'Avenir pou-
vait se présenter fièrement au festival
de Baar: elle jouait  cette fois , et. s'en ti-
rait fort bien. Vint bientôt la guerre
mondiale , qui interromp it l'activité de 'la
société jusqu 'en 1919, où un nouveau
directeur:  M. Emile Gillioz , reprit le pu-
pitre de direction. L'on imag ine cepen-
dant combien il pouvait  être difficile
dans un village serré autour de son
église , aux bâtisses exiguës , pour ces mu-
siciens de trouver un local adéquat pour
leurs répétitions. Aussi prit-on vers 1920
ia résolution de se construire un local

proSàfez des derniers jours du

prix de faveur
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GÉq GÊCJt GÉOGRAPHIE
UUlt UNI» UNIVERSELLE

GEOGRAPHIE UNIVERSELLE

LAROUSSE
GO sous la direction de Pierre Deffontaines,
£2 agrégé d'histoire et de géographie, avec la

 ̂
collaboration 

de Mariel Jean-Brunhes-Dela-
— marre et de 62 spécialistes.

Le Tome III et dernier vient de paraître : Extrême-
!*3 Orient , Plajnes Eurasiatiques, Amérique. Ainsi
e: s'achève un passionnant tour du monde : pays,
Q3 paysages et leurs habitants. Cartographie ori-

ginale; admirables illustrations.

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

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

HISTOIRE UNIVERSELLE
en 2 volumes - sous la direction de Marcel
Dunan, membre de l'Institut.
Toute l'aventure humaine : époque par époque,
l'évolution historique des peuples du monde,
EN VENTE CHEZ TOU S LES L I B R A I R E S

COLLECTION IN-QUARTO LAROUSSE

«

que l'on appela « Le Cercle » et que l'on
construis i t  à l'extrémité  nord du village ,
surplombant la vallée de la Fare et en
balcon sur la vallée du Rhône. L'inaugu-
rat ion se f i t  en 1921. Hélas , sans avoir
rien fa i t  de luxueux pour tant , l'on avait
peut-ê t re  un peu préjugé de ses forces
et les diff icul tés  financières se firent
jour.  En 1927, après avoir organisé un
test ival  à Saxon (déplacer quel que 20 so-
ciétés à Isérables s'avérait impossible),
i! fal lut , faute d'argent suff isant  et vu
les exi gences d'une .banque, renoncer à
m a i n t e n i r  en vie cette société.

Vingt ans plus tard pourtant , un té-
lé phérique avait ouvert sur la plaine une
meilleure route , et plus rap ide. La situa-
tion du village s'en était tout de suite
améliorée. Il se trouva bientôt des hom-
mes résolus à redonner vie à l'Avenir.
Un comité de fondation se créa , formé
de MM. Roger Crettenand; Marcel Lam-
biel , Jean-Baptiste Favre, Joseph Lambiel
et Robert Crettenand de François et le
24 septembre 1947 la fanfare renaissait ,
se met ta i t  à nouveau au travail. .En mê-
me temps que ceux de Charrat , en 1948
au Festival de Leytron, les musiciens
d'Isérables défilaient sous les applaudis-
sements des spectateurs heureux de fêter
cette renaissance.

Sous la direction de M. Martin , l'Ave-
nir ne cessa dès lors de progresser. Les
membres, le comité consentaient à de
lourds sacrifices de temps et de peine
pour suivre les répétitions et manifesta-
tions mal gré le fait que nombre d'entre
eux se soient trouvés dispersés dans les
chantiers hydroélectriques ouverts dans

£'j w e n h» d 'JsénoMes
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tout le Valais.
En 1954 était inauguré le nouvel em-

blème de la société en présence de plu-
sieurs sociétés sœurs et d'un grand nom-
bre de sympathisants. Cette manifesta-
tion , qui exprimait bien la vitalité de la
fanfare , fut  honorée par la présence de
MM. les Conseillers 'd'Etat Gross et Lam-
pert.

Le coin
de la reconnaissance

un camité actif
Oeuvrer à la tête d'une fanfare dont

les membres .sont dispersés dans les
chantiers, tenir d'une main ferme ses
finances alors que l'on vient d'agrandir
ses locaux, tout cela n'est pas une siné-
cure. Le comité actuel s'attache pourtant
avec cœur à la lourde tâche, il se com-
pose de MM.

Jules Favre, Président
Marcel Lambiel d'Emile, Vice-président
Alexis Crettenand, Caissier
Roger Lambiel, Secrétaire
Michel Fort
Pierre Voulliamoz
Roland Favre, membres.

Anciens présidents
Roger Crettenand 48-53
Aloys Monnet 53
Marcel Lambiel 54-57
Jean-Baptiste Favre 58
Jules Favre, dès 59

Anciens dicecteucs
Casimir Lathion 1911-1914
Emile Gillioz 1919-1927
Charles Martin 1948-1959

J!lus de 25 ans
d'activité

L'Avenir honore et respecte particuliè-
rement le plus ancien de ses musiciens:
FRANÇOIS CRETTENAND, qui a reçu
à Orsières et à Sierre de la Fédération
conservatrice-chrétienne sociale du Cen-
tre et de la Fédération valaisanne la mé-

f î f ¦
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La même année se construisait , joux- ne ses connaissances musicales au Con-
tant le Cercle, une nouvelle salle de ré- servatoire et son jeune talent mûri par
pétition et de concert. Elle n'est point l'expérience conduira, nous n'en doutons
très grande mais suffit aux besoins de pas, l'Avenir vers de nouveaux progrès.
la société, élégante, ornée d'une scène. " 

Aux soirs de concert la salle est comble,
mieux que comble, et c'est si bon pour
une société "de se sentir au milieu d'une
foule aussi dense d'amis...

daille, le souvenir et le diplôme qui ie
compensent ses 25 ans d'activité. Hon
neur à lui !

un ditecteuc
de 20 ansm _ m, M. Gillioz est aidé dans sa tâche pat
Cle wv anS deux autres jeunes musiciens qui sui-

vent comme lui, actuellement, des cours
L'Avenir n'avait jamais eu jusqu'ici un au conservatoire dans les classes d'ins-

directeur tiré de son sein. Donat Gillioz, trumentistes: Albano Crettenand et Ro-
âgé de 20 ans cette année, a repris voici bert Fort de François, qui se chargent
quelques mois des mains de M. Martin de la formation des quelque vingt élèves
la baguette de direction. Il a perfection- que compte l'Avenir.

Le concert annuel
C'est le soir de Pâques que l' «Avenir» avait choisi, cette année, pour

donner son concert annuel. Des courses spéciales du téléphérique avaient
été prévues pour ramener en plaine les nombreux amis qui en étaient mon-
tés alin de joindre leurs applaudissements à ceux qu 'une large part de la
population d 'Isérables ne ménage jamais à une société très appréciée.
Après un premier morceau, M. Jules Favre, président de T«Avenir» , trouva
pour saluer les spectateurs, et les remercier de leur indélectible appui , les
mots du cœur. Ce lurent ensuite durant deux heures, les marches, les
valses, les tantaisies que goûtent si iort jeunes et moins jeunes. Pour la
première lois au pupitre de direction se trouvait le jeune Donat Gillioz
et , ma lois, la qualité de ce que lui et ses vaillants musiciens ollrirent à
leur public laisse bien augurer des progrès toujours plus prononcés de ce
corps de musique. ,

Voici d'ailleurs le charmant programme choisi pour ce concert que
suivait une désopilante pièce de théâtre.
Romandie , marche de A. Kapp

Cœur de mère, valse de Silwedel
Marjolaine , marche de F. Lemarque

Novelly, lox de A. Kapp
Monterey, marche de K.L. King

Général Grant , marche de K.L. King
Force du destin, lantaisie, de Verdi

La valse des Buttrans de A. Kapp
Général Lee, marche de K.L. King

.!¦• ;' Cranberry Corners, U.S.A., John Klein
Rat , int. 41 , marche de G. Anklin



Quand les «reines»
combattent

Lorsqu 'un de nos amis de Sembran-
eher insista pour que nous nous ren-
dions ce dernier dimanche au Levron
assister à un m'ateh de reines , rien ne
nous enchantait en cette proposition.
Il faut dire que nous aimions, jusqu 'à
dimanche dernier , bien voir ces petites
vaches, aux jambes musclées, faire ta-
che dans nos alpages et égayer ces
lieux solitaires par leurs sonnailles aux
sons clairs ou graves. Mais dimanche ,
nous avons compris tout l'engouement
que certaines régions de notre «Vieux
Pays» ont pour cette race d'Hérens : il
est clair que la qualité de 'la laitière
et de son rendement sont les soucis
premiers de l'éleveur de la race d'Hé-
rens ; mais à part cela , il fau t dire que
pour le propriétaire d'un troupeau , c'est
la valeur de «sa reine» qui compte
ayant tout.

Nous avons pu 'nous en rendre comp-
te en cet après-midi du 24 avril , où

Cet instantané du combat qui oppose les betes immatriculées 47 et 36, fut
palpitant. Derrière, l'animal portant le No 54 beugle de désespoir car elle n'a
pas d'adversaire , tandis qu'au premier plan le No 21 rend visite aux specta-
teurs du premier rang. ( Photo téléobjectif Cg-Nouvelliste.)

tout le village du Levron était sur pied
pour l'organisation du match de reines
qui remporta un succès que l'on peut
taxer de triomphal^tant par la partici-
pation des bêtes que par la présence
d'un nombreux public venu d'un peu
partout de l'Entremont et de la vallée
de Bagnes et même... de la ville des
Nations et de la capitale fédérale. En
effet , un flot de voitures fut  canalisé
de façon parfaite par la police canto-
nale qui est à féliciter pour son tra-
vail, son amabilité et sa courtoisie.

Nous devons à la vérité de dire que
les premières rencontres auxquelles
nous avons assisté ne nous ont pas
enchanté,' non pas parce qu'elles n 'é-
taient peut-être pas spectaculaires, mais
plutôt parce que nous ne comprenions
pas que l'on mette plusieurs bêtes en
présence et que l'on attende qu'elles
veuillent bien liquider «leur rogne». Il
a fallu qu'un de nos amis, rencontré là ,
par un hasard fort heureux, nous expli-
que le déroulement des combats , la
manière de juger et surtout celle de...
discerner le propriétaire de la combat-
tante dans le'' public.

Apres quelques combats , nous étions
donc dans l'ambiance. Nous nous som-
mes amusé à dévisager les spectateurs.
Les uns ont le visage tendu , le geste
nerveux. D'autres impassibles s'émeu-
vent tout à coup, ont un rictus à la
corrtmissure des lèvres montrant ainsi
leur mécontentement ou 'leur désappoin.
tement. Il y a ceux qui expriment leur
joie sans bruit et ceux qui le font par
de forts « bravo !». N'a-t-on pas vu un
spectateur mâchouiller nerveusement un
bout de cigare qu 'il a l lumait  constam-
ment , dans sa rage de constater que
sa favorite refusait le combat , remettre
son ici gare en bouche par.. . le mauvais
bout et se brûler ainsi sérieusement la
langue. La voix du speaker annonce :
««Rapprochez la 15 de la 28. » On amè-
ne les deux bêtes en présence. Elles
huiment ll' air , grattent la terre de leurs
sabots , s'arqueboutent sur leur t rain
arrière et... v 'ian , les cornes s'entre-
choquen t , les mufles rasant :1a terre ou
alors... par crainte l' une de l' autre , se
jetten t un regard dédai gneux et conti-
nuent leur chemin sans même s'eff leu-
rer, au grand mécontentement de leurs
propriétaires .

Nous avons été pris dans 'l' ambiance
de ces combats ot ma foi , nous devons
reconnaître qu 'elle est sympathi que el
saine.

Au Levron , comme ai l leurs  je pense ,
les combats de reines sont 'l 'événement
marquant de. ce début cle printemps.
On en parle quelques semaines avant
et ... après aussi :

— T'as vu la «Narcisse» -à Hyppolite
comme elle a mené ses combats , ou
bien encore :

— Dommage que la «Turin» à Louis
ait perdu contre «Bison» à Marcel , car

• • •
elle avait toutes les chances de rem-
porter île titre.

Quoi qu 'il en soit , nous retourne-
rons assister à un match de reines, ne
serait-ce que pour «l' ambiance qui y rè-
gne et pour côtoyer ces montagnard s,
valeur saine et sûre de notre pays.

Le Jury était présidé par M. René
Capp i , vétérinaire cantonal , assisté de
MM, Armand Boson , Georges Dorsaz ,
Robert Moulin et Maurice Terrettaz qui
se sont bien acquittés de leur difficile
tâche. L'appointé Bonvin de la police
cantonale est à remercier en particulier
pour le dévouement dont il a fait preu-
ve avant et pendant la manifestation.

Les organisateurs du match de ireines
du Levron sont à féliciter sans réserve
pour ila façon avec laquelle ils ont me-
né leur affaire ; il est vrai que le temps
magnifique y était pour quelque chose.
Mais ne dit-on pas «Aïde-toi, le ciel
t' aidera. »

... . . i''"wv*tpr m

Avec les
maîtres-cordonniers

du Valais romand
Les maîtres-cordonniers de la partie

française du Canton du Valais, group és
en « Section du Valais Romand », affi-
liés à la Société Suisse des Maîtres-Cor-
donniers, ont tenu leur assemblée géné-
rale annuelle, présidée par M. Théodore
Salamin (Sierre), le dimanche 24 avril
1960 à l'Hôtel de la Gare et Terminus
à Marti gny.

Après avoir entendu les divers rap-
ports: du président , du caissier et du
collège des vérificateurs de comptes, ap-
prouvés à l'unanimité, le comité a été
confirmé comme suit pour 'le nouvel
exercice:
Président: M. Théodore Salamin (Sierre),
vice-président: M. César Venturi (Saxon),
secrétaire: M. Alphonse Nendaz (Heré-

mence),
caissier: M. Marcel Vouilloz (Fully),
m embre adjoint: M. Maurice Fiora (Mar-

ti gny-Virle).
Puis , M. Fritz Fiora (Lausanne, 2e vi-

ce-président du Comité central de cette
association) les a renseignés sur l'activi-
té du comité central de cette corporation
et M. Louis Verazzi (Renens, président
de la v Cantonale Vaudoise ») 'leur a fait
uhe « Causerie professionnelle ». M. C.
Klaus (Montreux , qui rédi ge la part ie
française du « Journal Suisse des Cor-
donniers ») leur a parlé de cette revue
professionnelle. c. k.

Le IXe Derby d'Ovronnaz
Le Ski-Club d'Ovronnaz-Leytron met

tout en œuvre pour que la IXe édition
de sa belle épreuve annuelle soit en tous
points di gne des précédentes. On peut
même dire , si tout va 'bien , qu 'elle béné-
ficiera d'une part icipation exceptionnelle.
L'élite du ski suisse sera représentée ain-
si que la France par quel ques coureurs
de premier plan. Nous aurons l'occasion
d'en dire davantage en fin de semaine
mais , d'ores et déjà , invitons tous les
amis du ski de printemps de la monta-
gne à se donner rendez-vous à Ovron-
naz , le « peti t  Macolin valaisan ». Ils vi-
vront une belle j ournée sportive dans
l'un des cadres les p lus jolis du canton.

Après la Coupe des Nations
à Montreux

Une interview
(correspondance retardée)

A l'issue de cette joute internationale ,
nous sommes allé interviewer Monsieur
Ernest Michel , coach de la formation
suisse , qui a Ibien voulu nous donner
ses impressions sur cette compétition.

« Certes , nous dit-il , notre formation

Le 25e anniversaire de I Association valaisanne
des maîtres plâtriers-peintres

Quand , par ce beau dimanche d'avril ,
nous prenions la route pour nous ren-
dre à Bouveret où avait lieu l'assem-
blée annuelle des maîtres plâtriers-
peintres valaisans, nous songions à ce
que nous aurions été bien mieux à nous
prélasser au bord des rives de ce lac
tant chanté par tes poètes, plutôt que
d' aller nous enfermer dans une salle
pour assister à des délibérations.

A la vérité, nous ne regrettons gas
les instants passés avec les maîtres
p'iâtriers^peintres valaisans, car ce nue
nous y avons entendu et appris, nous
a permis de constater la vitalité de cet-
te association et surtout l'esprit social
très avancé des membres qui la compo-
sent qrâce à la compréhension et au
dynamisme d'un comité que ^réside
avec compétence et dévouement M.
Pierre Colombara depuis tantôt 15 ans.

L'Hôtel Bellevue, de Bouveret, dont
les propriétaires ont hardiment entre-
pris la rénovation et 'l'agrandissement,
recevait dans sa grande salle (en voie
d'achèvement) plus de 80 entrepreneurs
plâtriers-peintres valaisans.

Nous ne pouvons résister au plaisir
de siqnaler à nos lecteurs que cette sal-
le était décorée de peintures murales
ayant trait à 'la vie de l'Association ,
peintures dues au talent de M. Bergue-
rand , de St-Maurice qui sut faire revi-
vre quelques instantanés qui obtinrent
un beau succès auprès des membres.

A 1 heure dite , M. Pierre Colombara
ouvre les débats, dont le tractanda est
très chargé. Il salue en termes choisis
lies invités dont MM. Amez-Droz, Ger-
main Veuthey, respectivement chefs du
service du travail et de Celui de la
protection ouvrière, MM. Maurice Pas-
quinol i , du service de la formation pro-
fessionnelle, A. Pierroz, secrétaire de
l'Association valaisanne des entrepre-
neurs , H. Aamacker, président de l'As-
sociation des Arts et Métiers, etc., etc.

Le rapport présidentiel
Dans son rapport , le président Co-

lombara rappelle que c'est, il y à 25
ans, que l'Association fut fondée par
quelques maîtres qypsiers-peintres
voués qui comprenaient que leurs ef-
forts devaient être unis pour défendre
la profession qui subissait lia "crise et
ses déplorables répercussions.

Pleins d'idéal et d'enthousiasme pour
l'organisation professionnelle, MM. Ju-
les Sartoretti , Raoul Bossetti et M.
Delpretti , fondèrent avec d'autres l'As-
sociation. Ils furent aidés par M. Ain-
dré Antdille , premier secrétaire de l'As-
sociation , un idéaliste et un apôtre ide
l' organisation professionnelle qui par-
courait le Valais accompagné de MM.
Jules Sartoretti et Pierre Colombara
pour inciter les patrons à s'organiser.

Comme tous 'les débuts , ceux de l'As-
sociation valaisanne des patron s plâ-
triers-peintres furent difficiles mais,
grâce au dévouement tenace des fonda-
teurs , ce sont aujourd'hui plus de 80
entreprises valaisannes qui sont organi-
sées.

Une indication fort intéressante sur
le chemin parcouru par (l'association
est donnée par «le fait qu 'en 1937 c'étaient
environ 350 000 francs que les patrons
plâtriers-peintres versaient comme sa-
laires tandis qu 'aujourd'hui ce sont en-
viron 3 millions environ.
PROBLEMES SOCIAUX,
FORMATION PROFESSIONNELLE

Traitant des problèmes sociaux qui se
posent à 'l'Association , le président Co-
lombara ne se fait pas d'illusions : de
belles améliorations des conditions
d'existence ont été accordées aux ou-
vriers, mais il reàte encore - beaucoup
à faire ;; il rappelle, avec pertinence,
que jamais sur cette terre, nous n'arri-
verons, ni individuellement, ni collec-
tivement , à atteindre la perfection et
à satisfaire d'une manière permanente
et absolue les besoins et les désirs des
hommes.

Il est clair que la plâtrerie-peinture
valaisanne , grâce au dévouement de
patrons compréhensifs des besoins de
Ja profession a établi un ordre " profes-
sionnel qui , s'il n 'est pas parfait peut
au moins prétendre avoir rendu de
grands services aussi bien aux patrons

termine a un rang très honorable mais
actuellement , .l'équipe montreusienne tra-
verse une péridde de transition. Les an-
ciens, comme les frères Monney, yont se
retirer. Aussi était-il nécessaire de faire
confiance à de jeunes éléments qui n'ont
pas encore la routine des compétitions
internationales. Cependant , ils se sont
montrés excellents tout au !long du tour-
noi. Mise à part la rencontre perdue
contre la France due plutôt à une erreur
tacti que, le Montreux H.C. a fait une
très honorable prestation. »

Monsieur . Michel est particulièrement
heureux d'Amanidus Truffer , gardien du
H.C. Viège, qui a vraiment fait sensa-
tion au cours des matches qu 'il a dis-
putés. En effet , Ile Viégeois n'a disputé
qu 'un entraînement contre Monza. Avec
un peu de routine il sera très certaine-
ment le meilleur .gardien du tournoi.
Malheureusement , habitant le Haut-Va-
lais , il manque de contacts avec ses ca-
marades et son entraînement en souffre.

Pour les autres formations, M. Michel
relève l'excellente tenue des équipes la-
tines , comme le Portugal et l'Espagne,
sans oublier l'Italie. Les autres équipes
n 'ont rien apporté de nouveau. D.

qu'aux ouvriers et à la collectivité tout
entière.

M. Colombara continue ainsi : «Je dis
aussi bien aux patrons qu 'aux ouvriers ,
que si l' un des buts de notre corpora-
tion était d'essayer d' améliorer les con-
ditions de vie de nos artisans, nous te-
nons à préciser qu 'un second but
voulait améliorer simultanément le sort
de la classe ouvrière et établir des rap-
ports sociaux basés sur une mutuelle
et llaroe compréhension. Nous croyons
que , dans ce domaine , notre association
peut à bon droit se vanter d'être à l'a-
vant-garde. »

Les patrons plâtriers-peintres vouent
une attention soutenue au développe-
ment de la formation professionnelle,
aussi bien d'eux-mêmes que de leurs
apprentis. Les cours de perfectionne-
ment qui sont organisés pour les gyp-
seurs et pour tes peintres, le sont aussi
bien pour les patrons que pour les ou-
vriers ; ces cours n 'ont d'autre but que
d'améliorer la formation profession-
nelle.

C'est le ler avril 1938 qu'une conven-
tion collective de travail fut signée en-
tre patrons et ouvriers gypsiers-pein-
tres, la première en Valais. Depuis lors ,
elle fut renouvelée et améliorée sensi-
blement ; en effet , à côté des salaires,
des institutions sociales fort importan-
tes ont été créées qui , depuis leur fon-
dation , ont distribué aux ouvriers des
sommes considérables

Le président Colombara souligne que,
malgré toutes ces améliorations socia-
les, une institution importante manque
encore au tableau, dont ll' absence a
pour effet malheureux de nous priver
souvent des meilleurs ouvriers : la cais-
se de retraite qui est indispensable dans
les métiers de l'artisanat s'ils veulent
lutter à armes égales contre la grande
industrie et les entreprises publiques
et ' maintenir une main-d'œuvre quali-
fiée. Il peut paraître que le souci du
comité de d'Association est de s'occu-
per un peu trqp des besoins des ou-
vriers et peut-être pas assez des diffi-
cultés patronales. Mais le président
pense être sur le bon chemin et œuvrer
dans l'intérêt bien compris de l'Asso-
ciation et de 'la profession, car il est
indiscutable que pour former et conser-
ver dans le métier du personnel quali-
fié et permanent, on ne peut se conten-
ter dé vanter les beautés dé ce métier
et relever sa valeur professionnelle,
suiltout il faut penser à relever la si-
tuation économique et sociale des ou-
vriers , collaborateurs indispensables.

Nous devons relever ce souci de l'As-
sociation patronale des plâtriers-pein-
tres qui tend à ce que son personnel
soit pourvu de conditions sociales lui
permettant de ne pas voir le lendemain
avec appréhension. Il faut féliciter le
président Colombara , son comité et son
secrétaire, M. Franz Taiana , pour le tra-
vail accompli dans ce domaine.

Le rapport de M. Colombara , dont
nous avons donné l'essentiel, est un
modèle du genre. Aussi est-il vivement
applaudi lorsqu 'il termine en formulant
ses vœux pour que l'Association cru 'il
préside vive et prospère toujours da-
vantage dans l'intérêt de ses membres,
dans celui des ouvriers ses collabora-
teurs, et pour l'avenir et (le bien de tou-
te la collectivité valaisanne. /

La partie
administrative

Nous n 'entrerons pas dans le détail
de la partie administrative qui - com-
portait une quinzaine d'objets. Les
comptes et le rapport des vérificateurs

De droite a gauche : M. Franz Taiana pendant son exposé très persuasif sur
l'étude faite par le comité pour la création d'une caisse de pension et d'AVS
complémentaire en faveur des patrons et de leur personnel ; puis le dynami-
que et distingué président Pierre Colombara, de Monthey, avec à sa droite,
M. Jules Sartoretti, ancien président et membre fondateur de l'association,
puis M. Denis Darbellay. La peinture murale représente M. Willy Amez-Droz,
chef du Service du travail et du chômage à l'Etat du Valais, sur le char de

l'Etat, due au pinceau de M. Berguerand, de St-Maurice
(Photo Cg).

furent  acceptés ainsi qu 'une nouvelle
réglementation des cotisations. Puis
un certain nombre d' adhésions furent
acceptées et l' on passa à l'élection de
différentes commission dont :

Délégués à la Fédération romande :
MM. Albert Antonioli , Pierre Felli , Ro-
land Rouvinet , Raoul Mermoud , René
Quag lia et Jules Imboden.

Commission paritaire : MM. Lucien
Rimet , Roland Rouvinet , Aloys Clavel ,
Camille Bastarolli , Michel Rouvinet ,
Joseph Montani , Jules Imboden et Emi-
le Bauer. ,.'

Chambre du bâtiment : MM. Pierre
Colombara , Paul Coppex , Michel Cou-
dray, Jules Sartoretti.

Membres du comité de la Fédération
romande : M. Pierre Colombara qui
en est le président et M. Denis Darbel-
lay, membre.

La prochaine assemblée sera organi-
sée par le Haut-Valais.

M. Denis Darbellay est appelé à fai-
re un rapport sur l'activité de la Fédé-
ration romande avant que M. Franz
Taiana , le dynamique secrétaire de
l'Association , développe avec une fou-
gue et une conviction communicatives
les arguments du comité en faveur de
l'étude d'une caisse de pension pour le
personnel et pour les patrons. L'exposé
de M. Taiana imontra , par des comparai,
sons, ce que Ton doit attendre d'une
caisse de pension. Le comité s'est pen-
ché avec courage sur ce problème et
les études qu 'il a entreprises permetten t
de penser que le jour n 'est pas si éloi-
gné où une assemblée des maîtres plâ-
triers^peintres sera appelée à prendre
une décision quant à l'introduction d'u-
ne caisse de pension , ; mais encore
faudra-t-i l , comme le faisait remarquer
le président , l' accord des ouvriers qui
préfèrent momentanément de substan-
tielles augmentations de salaires à une
formule 'leur assurant une sécurité pour
leur famille en cas de décès prématuré
ou une pension pour leurs vieux jours.
Il est à souhaiter que les organisations
ouvrières , lorsque la proposition leur
sera faite , ne repoussent pas une of-
fre de ce genre. Quoiqu 'il en soit , le
comité poussera l'étude plus à fond ,
les membres auront le temps ' de réflé-
chir à ce problème avant qu 'il ne soit
mis au point .

Dans les divers, on entendit M. Bos-
setti lancer un appel en faveur des pe-
tites entreprises qui n 'occupent qu 'un ou
deux ouvriers. M. Michel Sartord s'at-
tarda sur le problème de la formation
professionnelle.

La partie administrative terminée ,
un apéritif fut offert sur la terrasse de
l'Hôtel Bellevue avant que le banquet
excellemment préparé et servi ne per^mette â diverses personnalités de pren-
dre la parole. M. Amez-Droz, au nom
de l'Etat du Valais, M. Baruchet , prési-
dent de Port-Valais, M. H. Amacker
en celui des Arts et Métiers, M. Adol-
phe Wyder , au nom de la Chambre du
bâtiment.

Le imajor de table , M. Raoul Mer-
moud , s'acquitta fort bien de sa tâche.
Pendant le repas, le président Coilom-
bara eut le plaisir , sous les applaudis-
sements de l' assemblée, de remettre de
magnifiques channes aux trois membres
fondateurs encore en vie : MM. Jules
Sartoretti (ancien président), Delpretti ,
de Sierre, et Bossetti, de Martigny.

Il étai t 16 h. 30 lorsque le bateau spé-
cial emporta tout ce monde pour un
tour du haut lac avec arrêt à Montreux.
Inutile de dire que l'ambiance excellen-
te qui régna tout au long de l'assemblée
augmentait d'intensité au fur et à me-
sure que les heures passaient.

Là s'arrête notre relation car d'autres
obligations nous attendaient ailleurs.
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à Bâle
La devise choisie pour cette 44eme

Foire d 'Echant i l lon s  « A la pointe du
Progrès » se ju s t i f i e  p leinement. Les en-
treprises suisses , au nombre de 2350 onl
obéi à cet imp éra t i f .  Le meil leur de lem
prod uction , exposé dans de vastes locaux
attire journ el lement  des mil l iers  de visi-
teurs , qui , au contraire de ce que vous
pourriez p enser , sont non seulement
J la recherche de sensations , mais , s'y
rendent , régulièrement , d'année en an-

Ciel bleu , soleil , gazouillis dans les
frondaisons, voici la pergo'n ct le bar
en plein air, vus depuis le balcon de
la villa-exposition. C'est un havre de
t ranqui l l i té , où le visiteur peut pren-

dre un moment de repos

Mr"'*»***

Un étage plus bas, c'est le boudoir
dont le lambrissage en sapin parsemé
de nœuds contraste avec le tissu uni

des meubles

La tendance moderne fait de plus en plus passer la cuisine dans le domaine
des pièces habitables. Diverses possibilités et combinaisons sont présentées
ici dans un aménagement plaqué de bois de teak : bar pour petit déjeuner,

coin salle à manger

née , pour juger de l'effort fourn i  par les
di f férents  secteurs de notre économie.

Les produits , supersélectionné s , tou-
jours présentés avec goût dans les diffé-
rentes halles qui leur sont réservées, sou-
lèvent l'admirat ion du vis i t eur , qu 'il soit
connaisseur-acheteur ou simp le curieux.
Un peti t  tour d'horizon s'impose.

A l'entrée principale , la halle 1 abrite
¦la 30ème Foire de l'Horlogerie. Que de
merveilles et de richesse s ! Le bon goût
et la qual i té  des produits exposés nous
prouvent une fois de plus avec quelle
recherche nos fabr icants  lut t en t  pour con-
server la p lace qu 'ils occupent sur le
marché mondial. Le 95 % de leur produc-
tion est exporté et couvre 'la moitié en-
viron des besoins en montres de notre
globe.

Plus loin , dans le même bât iment ,
nous trouvons les machines-outils , dont
la divers i té  n 'a d'égal que les besoins
toujours  croissants , découlant de l'auto-
mation.  Notons en passant les machines
pour chaînes de fabrication et unités d'u-
sinage , les tours automat iques , les blocs
h y drau l i ques , les tours à reproduire , les
perceuses , les fraiseuses , les machines à
pointer , à f i l e te r  et à tarauder , à us iner
les engrenages , à brocher , à mortaiser, à
usiner  par électro-érosion , etc. A notre
honte , nous avouons n 'être dans ce stand
que de s imp les cur ieux;  mais le nom-
breux public  réclamant les exp lications
des exposants jus t i f i e  leur raison d'être.
Ce secteur est également très important
d.ins notre économie.

A la sui te , s'é ta len t  les fourn i tu res  in-
dustr ie l les, les ou t i l s  pour le t ravai l  des
métaux , .la technique de la soudure , les
ins ta l l a t ions  de ventilation et de climati-
sat ion , meubles d'usines , métaux non-
ferreux et , l' a lumin ium.  Nous remar-
quons le grand stand'  de l'A. I. A. G.
(Chippis). De nombreuses photos , en
gros p lan , i l lus t ren t  le travail de cette
imp or t an t e  indust r ie .  Un pet i t  cinéma
d i f f u s e  quel ques court-métrages sur la
naissance et les app lications de l'alumi-
n ium.  Nous avons eu le p lais ir  d'assister
à l'un d'eux et pouvons dire que pour le
profane , cette documentation f i lmée et
sonore est très instruct ive.

Le nouveau grand bât iment  abr i te  sur-
tout les indust r ies  de l'a l imentat ion , bu-
reaux et- magasins , papiers et arts gra-
phi ques , au parterre;  le texti le , les cuirs ,
l 'habi l lement , les superbes pavillons
« Madame et Monsieur » occupent -le 1er
étage , tandis  que la dégustation et les
art icles ménagers occupent le 2ème éta-
ge. Comme dans toutes les foires , comp-
toirs et autres , ce sont dans ces endroits
que la foule défile en rang serrés, tout
en savourant une saucisse rôtie ou une
cuisse de poulet. Les quelques chaises
des stands de dégustation sont prisés
d'assaut.

Notre visite de la Foire continue par
le bâtiment réservé au bois, à l'habita-
tion et aux machines pour entrepreneurs.
Le beau meuble, l'agencement judicieux
d'un intérieur , les nouveaux matériaux
soulèvent notre émerveillement, et , bien
que ce secteur reflète plutôt  les besoins
suisses, il n 'en est pas moins d'une im-
portance économique considérable.

Nous terminerons notre visite par la
halle réservée aux transports , où nous
trouvons les carrossiers , les camions et
autres poids-lourds, les cycles, etc. Les
CFF exposent en plein-air quelques wa-
gons pour des transports d'un caractère
spécial. La Swissair a également son pe-
ti t  .pavillon, avec une carte du réseau et

QUOl 'Pc.ONMAENT?
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ïfc ENTREZ. , JE J

LEFTY MARCHE A' TRA-
VERS CHAMPS POUR HE
PAS ETRE APERÇUn>
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DOIT ÊTRE PAR. I P \ . . . VMS...

"MOm,
wmmiMk

des détails sur les nouveaux avions à
réaction.

Ne terminons pas ce bref exposé sur
la journée d ' inaugura t ion  et de la Presse ,
sans mentionner un passage de l'allocu-
tion de M. Kee'l, Président de l'Union
Suisse de la Presse technique et profes-
sionnelle: •

« Cette année, le champ europ éen des
forces économi ques dans lequel se trouve
la Suisse s'est profondément transformé.
Nous sommes 'membres de l'Association
Europ éenne de Libre-Echange (AELE), et ,
à côté d'elle, existe la Communauté Eco-
nomique Européenne (CEE), — ins t i tu-
tions nouvelles ayant toutes deux des
buts élevés. Elles influencent aujourd'hui
très fortement la pensée des cercles res-
ponsables. C'est pourquoi , sans aucun
doute , elles entraîneront des effe ts  cer-
tains sur l ' industrie , sur les arts et mé-
tiers , et aussi sur notre Foire d'Echantil-
lons ».

L'avenir nous dira si ce sera en
mieux... nous l'espérons tous.

Mm.
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A droite, la première machine
à calculer automatique du
monde qui fasse les quatre
opérations de calcul et en
inscrive le résultat. Un python
blanc, le fameux « Serata » cle
Peter Ryhiner» a été inspira-
teur d'une nouvelle montre.
Sur notre photo de gauche,
Serata semble admirer la
montre-bracelet qui porte son

nom et qu 'il a inspirée

Les Petits Chanteurs de la Cote d'A-
zur , bien connus en Suisse, seront parmi
nous le mercredi 27 avril. Ils nous re-
viennent avec un répertoire renouvelé.
C'est toujours une joie d'entendre ces 'pe-
tits , qui sont restés des enfants et qui
nous apportent un message de beauté et
de fraîcheur. Lis nous enchantent en nous
offrant  les chefs-d'œuvre de la musique
française et nous apportent le délicieux
délassement de leurs chansons mimées.

Les Petits
Chanteurs

de là
Côte d'Azur
à Martigny

Le programme de cette année
te une première partie composée

compor
de quel

ques chants relig ieux. |

La seconde part ie  est .réservée aux {
chansons reli gieuses mimées. Nous re- B
verrons avec p laisir  certaines d'entre el- p
les, comme les « Petits Tambours », la fo'.
« Légende de Saint-Nicolas », la « Com-
p lainte de Mandr in » . La mise en scène de
ces chansons est parfa i te  et -riche de m
trouvailles.

Des nouveautés sont inscrites au ré- m
pertoire , comme « Le peti t  Grégoire » et g
« Cruelle Berceuse » de Théodore Botrel , ||
chansons pleines d'émotion. Signalons B
aussi un charmant poème animé, de Paul H
Fort: «Le  petit  cheval » et un autr e du f f
même auteur :  « Le bonheur est dans le w
pré ». Quant au « Petit  bossu et la jolie

\\1 tA0\NS \L NE JE SUIS UN MAI J VL SU\S SOURD
P0URRP\ PAS» PE VOTRE NIECE <. MMS PA6 WOT
ENTENDRE LES 6M3E JE SUIS T0IA-\ QUE S'EST-
tAESÇAGES.DE SE PANS LÎV WVIÊ-/ „ I t . O
UvPOUCE fv ] RE. . .  j */  PfcSSE T
. \.\ R\D\O Ar——! y X l> ..——-̂ ~

PRENDRE LE

PH0N0 DERNIER
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Par un escalier et une galerie suspendue, le visiteur pénètre à l'étage supérieur
de la ville. Il y trouve une chambre de musique conçue pour les exigences
élevées qu 'on pose à une pièce de ce genre : lampes-chanfrein Ecoform pla-

quées chêne, meubles en palissandre, rayonnage en sapin et acajou

W
ASlJimE

Parmi les nombreux visiteurs
venus voir la Foire suisse
d'échantillons à Bâle dès le
premier jour se trouvait aussi
un couple, anonyme presque,
qui , loin des festivités officiel-
les, faisait sa propre explora-
tion. Nous avons nommé Mme
et M. le conseiller fédéral
Tschudi (photo cle gauche)
que notre photo montre à
l'exposition « Madame et Mon-
sieur ;> . Ce curieux poteau in-
dicateur , admiré à la fois par
le père et le fi ls , indique à
tous de porter les chaussettes
lorsqu 'on veut se mettre- en
chemin — idée ori ginale et

qui connut le succès

xv;

. J

~ . ~j >̂̂  ̂  ̂
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fille » éblouissant d'entrain et de gaieté,
il est assuré de déchaîner la joie et l'en-
thousiasme.

En troisième partie , signalons , à côté
d'œuvres de Jean Absil et d'Henri Ra-
baud , une éblouissante composition tri-
tonale d'Edouard Sciortino: «La  ronde
autour  du monde ». C'est le poème de
Paul Fort: « Si tous les gars du monde
voulaient  se donner la main ». On ne
sait  qu 'admirer  de plus: ou le talent d'un
génial  compositeur ou le travail inouï de
ces pet i ts  enfants  qui ont l'audace de
s'at taquer  à une pareil le oeuvre, ou la
comp étence et la vir tuosité de leur maî-
tre de chapelle René Callonico.

En résumé une soirée pleine de pro-
messe, comme le printemps , soirée que
personne ne voudra manquer.



15 kg
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Elle a gagné! Nous l'avons choisie entre tant d autres.
Des yeux: parce qu'elle était la plus belle

-du coeur:parce que c'est un plaisir de la conduire!
Nous avons été conquis par son confort, par sa marche silencieuse, sa puissante

nervosité, son incomparable tenue de route,
îTV i's yUïailc» iaVrl fit.

et par la magnifique visibilité due a ses vitres ultraspacieuses.
Mais nous l'avons aussi choisie pour son prix étonnament
bas pour une voiture de cette grandeur et de cette classe.

A partir de Fr. 11.900.-

A vendre ou a
échanger

C troën 11
Normale. Mod. 54.
Parfait état , contre
fourgon VW.

Tél. (022) 9 80 51.

On cherche pour "de-
but de mai gëntUle
jeune fille comme

sommelière
Faire offres àù Café

de là Paix, Monthey.
Tél. (02$ ) 4 22 '79:

B — ¦ 
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•̂•liHp' Taillée dans du latex d'une élasticité hors pair, le
' ̂ HfÉIfc'' WfâÊÊÊÈÊÈÊÊÊÉ r̂Ê? seu' matëriel qui, étant extensible en tous sens,

,:"|Pr̂  iBÊ' est capable, de donner à votre silhouette un galbe
-,̂ F - >̂  aussi ensorceleur! Pas d'ourlets , pas de baleines,

S 

pas de coutures! Doublée en diivetine de coton
d'une exquise fraîcheur!

X "JM;± 
Magic Controller '
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Avec fermeture-éclair 
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Couturière
Italienne acceptée.
Trouverait place
de suite.

Tél. (027) 2 27 09

plantons
de fraises

sélectionnes.
' Paul CLIVAZ, Horti
cultetir, Vefnth'ône. Tel
(027) 5 02 48. '

La 1800... cette merveille

Fiat 1800/2100 6 cylindres

A vendre au centre de
la Vallée dé Bagnes '

CHALET
de 6 pièces.
Cave. Garage.
Construction massive
et récente.

^ c r i r e sous chiffre
P 5904 S à Publicitas ,
SION.

Georges VAIROLI
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 14 mai

*>xo»

Fiat (Suisse)—250 agents

GILERA Conducteur
Moto à vendre. fifflflllP
250 <cm3, 2 cylindres, M I H 3UC

batterie , pneus et chai- à câble demandé pour
ne neufs , machine rapi- Genève.
de en état de marche.
Fr. 700.—. 'Présentation Pelgrave SA, Case 4,
sur demande. VESENAZ.

Savary Edmond, rue _^̂ _^̂ ^_^̂ _^̂ ^_
Couchirard 9, Lausanne. 0n amande
A vendre f||| G d'offlCCune nichée de i •

porcelets s adr Restaura n
* «Mon Moulin», Charrat

S'adr. chez Andrien
Défago , MONTHEY. Tél. (026) 6 32 92.

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 c h i f f r e  PF 35353 L, à Publi-
citas , LAUSANNE.

__

Siegfried
SIEGFRIED S. A. ZOFINGUE

L'établissement maraîcher
Joseph DORSAZ - FULLY

Tél. 6 32 17 et 6 31 59

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

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

Gloire du Rhin, poireaux, salades
i

A vendre

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

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

Pas besoin de changer la tension du
fil. Le dispositif zigzag original

BERNINA est à commande auto-
matique. La largeur du point À

en zigzag peut être réglée A
L à volonté , même pendant Âm
M_ qu 'on coud. Le pied-de- à^Ê

biche a une fixation
brevetée sans vis.

Il se fixe d' un
Seul mou-
vement

WM

ggp- e

BERNINA est seule à
offrir ces avantages

:.^K
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u b«ne confecflonl pour Fr. 585.-
AVENUE pe\tA (̂ -si0N| j ^̂^̂^̂^̂^̂^̂

R. WARIDEL - MARTIGNY
Divan Souplesse démon- j '
t$fe" mf s * g ânti Av. Grand-St-Bernard - Tél. 619 20
5 matelas laine, ¦nHHEHHMIHMM

98.50
E. Martin - Sion

Tél. 216 84
Rué Porte-Neuve

PROCIM S.fl.
MONTHEY

TEL. (025) 4 25 97

^̂ ^^̂ ^̂  ̂I]

DALLES PREFABRIQUEES
BRIQUES ET PLOTS

TOUS PRODUITS EN CIMENT ——

Cafe de la Poste
à Vouvry, cherche

sommelière
Tél. (025) 3 42 03

MOTO
Horex - Regina,
250 cm. '3/ état de neuf
cause saiité.
Prix intéressant.

S'adr. à G. DURRER
Pont-NeUf . BEX.

2 ascenseurs
(Sohi-ndler) en narfait
état de marche, à ven-
dre :

Chantier Impr. Réu-
nies, av. Gare 37, P.
VONLANDEN, Lausan-
ne, tél. 24 12 88. ¦*'
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SION : La Planta - Cb. post. Il c ltfOO

A vendre On demande 1 bonn(
PROPRIETE sommelière

d'environ 7.000 m2, moitié vigne, moitié jardin .
fruitier , en bordure de la route cantonale St-
Léonard-Granges, à l'est de St-Léonard. | F I L L ECette propriété comprend également
une maison d'habitation. (J A tTlfllÇfltl
Prix intéressant. M ** mniawii

i
Pour tous renseignements s'adresser à S'adr. Hôtel des Tre

Me. Jean-Pierre PITTELOUD, avocat et notaire, Couronnes, Martign
SIERRE. Tél. 5 03 22. Bourg. Tél. (026) 6 15 1

^¦̂ ÛSti'ïi-Bien na
^r 

la lessive efficace
¦¦ / S'obtient aussi an gros Est, depuis des dizaines

mW emballages de 9 kg. d'années, la lessive préférée
MMMmW de milliers de ménagères

f 

suisses, parce qu'elle lave
proprement, ménage le linge
et la machine. Indiquée et
recommandée tout spéciale-
ment pour les automates

Sobi excellent pourdégros-
sir le linge normalement sale.

Bio . 40 pour dégrossir le
^̂ m̂k <*?

^k #~g% linge très sale de corps, de

^  ̂ . Avec bons-images AVANTI  
\f\

t cuisine et le linge profes-
Ĥ k̂k sionnel. Double action de

^̂ k dégrossissage: biologique-
^^. la graisse.

j ^ ^.  SAVONNERIE
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En avril, semez :
Choux-fleurs

IMPERAT0R NOUVEAU
Tète lourd e et régulière
Rois des Géants, Idole, etc.

Carottes
NANTAISE AMELIOREE
haute sélection maraîchère

Haricots sabo
(graines d'origine)
absolument sans fil , très pro-
ductifs. Une des meilleures
variétés actuellement au com-
merce.

Mélanges pour gazon
fin et durable.

Graines de fleurs
toutes espèces.
SPECIALITES :
Reines-Marguerites
« Princesse »
« Plumes d'autruches », etc.
Variétés résistantes et à gran-
des fleurs.

TELEPHONE 6 23 63

Abonnez-vous au Nouvelliste

DEMOLITION
A vendre : parquets, portes, fenêtres, races d ar
moires, barrières en fer, chaudières, radiateurs
charpente, poutraison, planches, fers PN, che
minées de salon en marbre, chaudières à lessi
ve, 2 ascenseurs, barraque en bois (21 x 5)
etc.
P. VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88.

Nous cherchons pour la saison d'été

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

ou commis de salle, et
Mille de salle

débutante.
Entrée ler juin.

Faire offres à l'Hôtel des Alpes, Champèry
Tél. (025) 4 42 22.

On demande pour entrée immédiate ou
date à convenir , une

VENDEUSE
capable et au courant de la branche
confiserie - pâtisserie.

Adresser offres avec photo et copies de certi
ficats à la Confiserie Radelfinger, place Pury 5
NEUCHATEL.

0\ga*ri6a£i<hv

Gravure de coupes de sociétés

Madame Robert MATHIEU informe
sa clientèle qu 'elle continue avec
la collaboration d'un personnel qua-
lifié .

;
i'ëxplbitàtiôii de 'la 1 ' " i l " ' 1 '•¦""

menuiserie-
ébénisterie
MATHIEU

LAVEY-VILLAGE
et que cette entreprise est a même
d'exécuter avec 3oins et aux plus
justes prix tous travaux qui lui se-
ront confiés.

Asiles pour malades chroniques

nrès de Zurich cherche

Offres avec indication de références
sous chiffre ZU 6493 à Annonces
Mosse. Zurich 23,

BA U U'AW .V U  IA i v r>, ' w\« v \  ù V\AA V Ê5Z59
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L'Administration cantonale
genevoise

'* ¦*¦* "S

cherche

jeunes

employés
de bureau

de nationalité suisse et de langue maternelle française.

Les candidats doivent être en possession du diplôme d'une
école de commerce officielle ou du certificat de fin d'ap-
prentissage.

Age maximum : 28 ans.

Postes stables (caisse de retraite).

Adresser les offres manuscrit es, accompagnées d'un curri-
culum vitae très détaillé, à l'Office du personnel de l'Etat
( Département des finances et contributions), rue Henri
Fazy 2, Genève.

MONTHEY

Ventes juridiques
TERRAIN INDUSTRIEL ET MACHINES

Le mercredi, 27 avril 1960, dès 10 heures, à Monthey, au lieu dit Tardys,
en bordure de la voie CFF, près du Pont Rouge, l'Office des Faillites
de Monthey vendra en enchère unique, au plus offrant, les immeubles
et objets suivants :

TERRE DE MONTHEY :
surfac. taxe cad.taxe cad.

Parc. fol. pi. nom local parc. nat. imm. nature m2 b.-f. bât.
3622 33 Tardys 3280 talus 2988 2988.—

réservoir 30 4000.—
hangar 110 3300.—
hangar-garage 152 4250.—

Estimation officielle de dite parcelle : Fr. 39 500.—.

Il sera également vendu : 1 réservoir aérien de 50 000 litres, 1 citerne
amovible de 4500 litres, 1 réservoir de 1200 litres, 1 bureau, des tables
et des chaises, 1 mototreuil Sitnar 8 CV, des tuyaux , des fûts, 1 groupe
motopompe, 1 lot de charbon , 1 lot de divers outils, etc.
Monthey, le 25 avril 1960. J.-M. Detorrenté, préposé.

LISEZ ET FAITE*1 ;RE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

«amowisej eu achetant veŜ é,
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m le viande hachée proni
-.85

^
hoîte de 180 gr. -,?0 - esc.

fan! de Me hachée plii
1.75

boîte de 380 gr. 1.85 - esc.



i Vauxhâll Victor* Précision suisse !La Vauxhall Victor est montée à Bienne par la General Motors, avec une précision toute helvétique. Aux qualités Vauxhall:et a l'expérience GM s'ajoutent le finish impeccable du travail suisse. Résultat? Examinez la Victor. Conduisez-la. En une petitedemi-heure déjà, vous saurez ce qu'uneayoiture vraiment moderne et bien conçue peut vous offrir en plus !
Vauxhall Victor Super Fr. 8250.- Vauxhall Victor RiViera (modèle de luxe) Fr,8850.- . 

¦, * Un produit de la General Motors - Montage Suiss
" " - - - ' ' ' .."'" ¦*&¦;«. i;: - .'. f- xïi is : .'¦/ ¦ '..- :- : ,.:.i!:ï':-- ' ^ ' ¦:i*W' '"; .:i-:.'r:; ' ™;-v '.::::'.. ^
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Delémont: Périat &. Cie, Garage Total, tél. 066/23533. Fribourg : V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/2 4129. Genève: Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/336630 Lausanne-F. Schmocker , Garage Occidental, 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/7 2135. Neuchâtel: Garage M. Facchinettï 1-3 Portes Rouges tel 038/56112 St?CtaraMGaraaeA. Fmymond.tôl.Oai/e^
VIN72/P0S

HOTEL DE VILLE - MARTIGNY CWHIAÏIIII'II * 
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Ar,Xrr;r,:™X,eS EXpiOliailOII Accordage de pianos l.I,M,1,(̂ %^présentent 
B RÉPARATIONS W 

Les Petits Chanteurs 3Qhf IC0I6 ——— - 21063 —
lie IQ VrOie Cl AZUr ** Famille avpr pnfnnfs A „on^r» „„ ,1„t «->,c.c j_ i- T.-_ ._ i „ .Famille avec enfants A vendre un lot Café de la Poste, I On cherche bonne

A vendre au Guercet , Martigny-Ville, jolie ex- - cherche de 2.000 a 3.000 Vouvry, cherche , ' ...J i«-dans leur célèbre répertoire de chants religieux A vendre au Ouercet , Martigny-Ville, jolie ex- • ""»""= ae z.uuu a j .uoo Vouvry, cherche
chansons profanes ct chansons mimées ploitation agricole de 1 ha. y ? bien groupée, J6Un6 fi l le D6rC!lGS I**

Prix d'entrée : Fr. 2.50 à toutes les places plantée essentiellement en abricotiers de plein , -. ". . SO!ÎIITieIiere
r^OTt- avec «*"• de W« et asperges. ^gage? 

'""" ""• « IlOriCOtS Tél . (025) 3 42 03.
à l'intention des écoles A remettre à bref délai. Prix intéressant. Vie de famille. coudriers , déjà servi. 

_^^_^^__^^^^^_^_^__^_^_ or J r, .T . .„ . Jean-Claude Carruzzo , On cherche————————— S adr. Case No 4, Martigny-Ville. Tél. (026) 6 11 32. CHAMOSON. , , .„ , , „, _« •

sommelière
S'adr. au Café de l'A-

Tél. (025) 3 42 03. ?enue , Sierre- Tél- I027)
. 5 12 34.

apprenti jeune f|||eURGENT B. S. A. mécanicien , ' „„„ .„ „*„.
Lisez et faites lire le « Nouvelliste » —- «ppicilll IeUrtC fille

Z ADPOrteZ VOS annonces URGENT B. S. A. mécanicien comme aide au ménage
DIRREN FrèreS, MartiqnV — ïel.616 17 à vendre poules de 250 cm3, 33.000 km. sur cycles , motos , ma- Italienne acceptée.

. u ' n*.-,-- M 2» i 1ère et 2ème ponte. entièrement revisée , .. , n
Création de parcs et jardins . Pépinières d'ar- QSSeZ t0t ! Leghorn souche de Châ- Fr. 900.- chmes a9»c°les. Bons gages.
bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets- ———^i——.—————_^_________ teauneuf. A bas prix. S'adr. Jos. Cochard , FARDEL, garage, Plan- Hôtel des Trois Cou
H PVï C cane mm™inm( ' A I  „~ .,_,„„,,,__ S'adr . Lyliane Debons, R u e  Industrielle 21, Conthey. T é l .  ( 027 ) ronnes Martigny-Bourgdevis sans engagement. Abonnez-vous au NOUVELLISTE . Condemines 51, SION. Montreux. Tél. 6 21 25. } 4 14 44. Tél. (026) 6 15 15. .

iMouve
voici la mj Sgmgt^^^^
Extra-forte, délectable, friande »• •

dans son séduisant tube jaune et or!



S I E R R E

Recrutement 1960
Conscrits de Sierre-Chalais-Chlppis

Nombre de conscrits ayant  effectué
l'examen de gymnastique : 37.

Ayant obtenu la mention d'hon-
neur : Perruchoud Alfred , Chalais ;
Antille Gabriel Chalais ; Rudaz Eric ,
Chalais ; Masserey Narcisse , Sierre ;
Rduvinez Michel Sierre ; Anthamat-
ten Roland , Sierre ; Epiney Charly,
Sierre ; Genoud Luc, Sierre ; Forclaz
Roland , Sierre ; Briguet Albert , Sier-
re ; Faust Bernard , Sierre ; Morend
Jean, Sierre ; Gil let t i  Charles-Henri ,
Sierre ; Zufferey Guy-Claude, Sierre ;
Guntern Victor, Sierre ; Dammuzzo
Emmanuel , Chippis ; Pélissier Jean-
Jacques, Chippis ; Rey Michel , Chip-
pis ; Zufferey André, Chippis.

Moyenne générale de la journée :
5.65. Pourcentage des mentions : 51.35
pour cent.

Conscrits de Granges-Grône-Lens-
Icogne-Mollens-Miège

Nombre de conscrits ayant effectué
l'examen de gymnastique : 39.

Ayant obtenu la mention d'hon-
neur : Bonvin Médard , Lens ; Cordo-
nier Jean , Lens ; Duvernay Jacques,
Lens ; Rey André, Lens ; Rey Char-
les, Lens ; Amoos Claude, 1940, Mol-
lens ; Clavien Jean-Claude, Miège ;
Constantin Chles-Antoine, Granges ;
Mathieu Raymond, Granges ; Cons-
tantin Maurice, Grône ; Roduit Mau-
rice, Grône ; Vuissoz Michel , Grône ;
Ballestraz François, Grône.

Moyenne générale de la journée :
5.61. Pourcentage des mentions : 30.77
pour cent.

Mémento
Casino. — Tél. 5 14 60. « La brune brû-

lante ».
Bourg. — Tél. 5 01 18. «La  folie de

l'or ».
Pharmacie de service. — de Chaston-

nay. Tél. 5 14 33.

SION

Assemblée générale
de l'UCOVA

L Union Commerciale Valaisanne
tiendra son assemblée générale le jeu-
di 28 courant , à 9 h., à l'Hôtel de la
Planta.

L'ordre du jour est le suivant : 1.
procès-verbal , 2. rapport sur l'exerci-
ce, 3. comptes et rapports des vérifi-
cateurs, 4. budget pour 1960, 5. nomi-
nations statutaires, 6. publicité en
matière de liquidation et opérations
analogues, 7. divers.

Tous les commerçants du canton
sont cordialement invités.

Voilà les Petits Chanteurs
de la Côte d'Azur

Les Petits Chanteurs de la Côte
d'Azur , bien connus en Suisse, seront
paijni nous le 29 avril. Ils nous revien-
nent avec un répertoire renouvelé.
C'est toujours une joie d'entendre ces
petits , qui sont restés des enfants, et
qui , formés par des professionnels de
la musique et de l' art dramatique , nous
apportent un -message de beauté de
fraioheur. Si dans les Eglises, <: vêtus
de probité candide et de lin blanc » ils
nous font prier sur de la beauté en
exécutant de belles messes grégorien-
nes , et des messes pol yphoniques de
grande classe, dans les Théâtres , se
présentant dans- leur petit costume de
ville bien-marine très simple et très
sobre, ils nous enchantent en nous of-
frant , les Chefs-d' œuvre de la Musi-
que française a voix d'enfant et nous
apportent le délicieux délassement de
leurs chansons françaises mimées. En
résumé une soirée pleine ide promesse,
comme le printemps, soirée que per-
sonne ne voudra manquer.

Mémento
Arlequin. — Tél. 2 32 42. «Le  dernier

rivage ». j^fe, ' • '-• •
Les Zani, groupe théâtral sédunois ,

présenteront les 29-30 avril ainsi
que les 7-8 mai ; « Jeanne d'Arc »,
une pièce de Péguy. Dès mainte-
nant ; retenez vos places.

Assemblée générale de l'UCOVA. —
L'Union commerciale valaisanne
tiendra son assemblée générale le
jeudi 28 courant , à 9 h. à l'Hôtel de
la Planta.

Son et -Lumière. — Jusqu 'au ler juin ,
samedi et dimanche, à 21 h. Du ler
iirin au 30 septembre, tous les soirs,
in. juin et juillet , à 21 h. 30. En

août et septembre, à 21 h.
Carrefour des Arts. „—i- Exposition Al-

fred Griinwald.
Cin£Club. — Mardi 26 avril , à 20 h.

30, au Capitole : « .Naissance d'une
nation », film-clef dans l'histoire
de Part du cinéma.

Concert. — Les Petits Chanteurs de
la Côte d'Azur donnent un coenert ,
le vendredi 29 avril , à l'Aulâ clu
collège, à 20 h. 30.

Pharmacie de service. — de Quay.
Tél. 210 16.

Le » Bal des Voleurs »
de Jean Anouilh à Sion

Pour son 10e anniversaire, la com-
pagnie ; Scaramouche, de Neuchâtel ,
viendra se présenter en Valais avec
son « Bal des Voleurs », de Jean
Anouilh. Cette pièce a remporté un
grand succès lors des fêtes de fin
d'années au théâtre de Neuchâtel et
au cours de diffé rentes tournées de-
là compagnie. Elle réussira une fois
de plus à dérider le public samedi
prochain au Théâtre de la Matze , à
Sion

M A R T I G N Y

Martigny-Bourg
Cours de soins au foyer

Nous rappelons que Je Cours de soins
au foyer , débutera , le mardi 26 avril à
20 h 15, à la Grande Salle de Marti gny-
Bourg, on peut encore s'inscrire chez
Mme Borgeat , infirmière , au 6 17 41.

Mémento
Etoile. — Mardi 26 : « Les aventu-

riers du Kilimandjaro ».
Les Petits Chanteurs de la Côte d'A-

zur. — Grand concert mercredi 27
à 20 h. 30, à l'Hôtel de Ville.

A la Petite Galerie : Jusqu'au 30 avril,
Exposition Paul Messerli .

Cours de soins au foyer. — Du 26
avril au 12 mai, à la grande salle
de Martigny-Bourg, les mardis et
vendredis, de 14 h. 30 à 16 h. 30 et
le soir, à 20 h. 15. S'inscrire chez
Mme Borgeat (tél . 617 41) ou chez
Mlle Marie-Thérèse Zanoli, Marti-
gny-Bourg.

Harmonie. — Répétitions mercredi
et vendredi , à 20 h. 30.

Tirs obligatoires
des 23 et 24 avril

Mentions fédérales au pistolet :
Fernand Donnet 127, Rodolphe Burgei

124, Marcelin Pillet 114.
Mention cantonale au pistolet :

Robert Andrey 107.
Mentions fédérales 300 m. :

Denis Girard 116, Marc May 114, Gil-
bert Chambovey 112, Narcisse Cachai
111, Jean Gaillard 109, Michel Sarrasin
109, Josep h Wyer 108, André Paccoilat
107, Léonard Gagliardi 106, André Mi-
chellod 106, Hubert Arlettaz 105, René
Jordan 104, Albert Bittel 103, Marcel
Abbet 103, Georges Hugo 103, Charles
Delez 103, Roger Kriéger 102, Fritz Orth
103, Michel Ruchet 102, Kurt Werii 102,
Arsène Crettaz 100, André Glosuit 100;
98 : Eug ène Favre , Gilbert Guex , Gérald
Huber , Robert Righini, Bernard Guex ,
Benjamin Haller.
Mentions, cantonales 300 m. :

97 : Robert Anldrey, François Locher
Ulysse Delez , Jean Actis, Edouard Vouil
loz, Michel Terrettaz; 96 : Guido de Vin
centi , Maurice Pel'lou'choud , Francis Pier
roz, Marcel Saudan , Marius Maret , Mar
cel Rausis;. 95 : Valentin Farquet , Gas
ton Rosier , Modeste Vouilloz , Pierre ,Gi
l a r d .

Saxon
Après un accident

Le motocycliste qui a été victime d'un
accident de la circulation hier soir à
Saxon et transporté à l'Hôpital de Mar-
ti gny est M. Fernartd Magnin et non
Roger comme nous l'avons indiqué.

S T - M A U R I C E

Avis aux samaritains
Mardi 26 avril à 20 h. 30, au local

habituel, séance de cinéma. Films in-
téressants et instructifs. Invitation
cordiale. Le Comité.

Mémento
Vieux-Pays. — Mardi , danse ; ' jeudi ,

répétition générale. »
Agaunoise. — Répétitions mercredi

et vendredi.
Vérolliez. — Grand tir à 50 m. les 28

et 29 mai.

Vernayaz
Velo contre moto

Trois blessés
Hier matin, à 6 heures 45, Monsieur

Bernard Fournier , 22 ans, employ é de
bureau , domicilié à Miéville, roulait à
vélo sur la route cantonale de Miéville
en direction dé Vernayaz. A l'entrée du
village il voulut bifurquer sur sa gau-
che pdiir se rendre à la gare CFF. C'est
en effectuant cette manoeuvre qu 'il fut
atteint par une motocyclette, pilotée par
M. Basile Déglise, boucher à Vernayaz
et allant dans la même direction. Le
motocycliste et son frère, passager du
siège arrière tout comme M. Fournier
furent violemment projetés sur le sol.

On s'empressa auprès d'eux et on les
conduisit Immédiatement à l'Hôpital du
district de Martigrty.

On craint que les deux frères Déglise
ne souffrent d'une fracture du crâne.
Quant à M. Fournier il est blessé dans
les reins et a une clavicule démise.

La police cantonale a procédé au cons-
tat d'usage.

t M. Elie Coquoz
A l'aube de ce dernier dimanche

d'avri l une bien triste nouvelle se ré-
pandait dans le village des Granges
et ensuite dans toute la commune.

Un brave homme, Elie Coquoz,
nous quittait  pour un monde meil-
leur.

Parvenu à l'âge cle 76 ans , ce père
de famille fut  sa vie durant un tra-
vailleur acharné.

Il ne faut pas avoir peur, en effet ,
de courber l'échiné dans nos villages
de montagne pour pourvoir aux be-
soins d'une famille. Et , bien que mal-
heureusement privé dès 1918 du pré-
cieux concours d'une épouse exem-
plaire, le cher disparu ne se laissa j a-
mais rebuter par une tâche aussi in-
grate.

Qui pourra dire toute la somme de
travail abattue par cet homme ?

La journée de 8 heures, pas plus
que la semaine de 5 jours ne fut  son
lot !

A ses enfants, à ses petits-enfants,
et à tous ceux qui ont eu l'avantage
de l'approcher et de le connaître il
laisse un lumineux exemple d'inces-
sante activité et aussi d'inébranlable
fidélité aux nobles principes en hon-
neur chez ses devanciers.

Son souvenir saura guider dans
cette voie ceux qu 'il laisse dans la dé-
solation et à qui ses nombreux amis
présentent leurs sentiments de pro-
fonde sympathie.

R. C.

Massongex

Soirées
de l'Echo de Châtillon

Les 23 et 24 avril , « L'Echo de Châtil-
lon », de Massongex, organisait ses soi-
rées annuelles. C'est devant une saille
comble que débuta le concert des mieux
réussi. Les spectateurs du reste ne mé-
nagèrent pas leurs applaudissements lors
des exécutions musicales.

Ce succès nous le devons tout d'abord
à M. le professeur Joseph Mathieu qui
ne compte ni son dévouement, ni sa pa-
tienc e pour nous procurer un vrai régal.
Un grand merci également aux membres
qui se [donnent tant de peine, durant de
longs mois, à suivre régulièrement les
répétitions afin de nous faire goûter aux
joies de la belle musique. Ils ne crai-
gnent pas les difficultés et affichèrent
à leur . programme des morceaux de
choix.

Le dévoué président, M. Fernand Gol-
lut , remit le diplôme d'honneur, combien
mérité , aux membres fondateurs, pion-
niers de 1921: MM. Georges Barman et
Sylvain Gollut , a ins i-qu 'aux médaillés
fédéraux: MM. Arthur- Cettou,. Constant
Gallay, Jean Gollut, Jufès Gollut et Fran-
cis Roserens.

La relève est assurée! L'Echo de Châ-
tillon peut compter sur les jeunes qui
nous firent entendre leur « petit » con-
cert très applaudi. Félicitations, M. Ma-
thieu , hravo les jeune s.

Dans son allocution, le distingué Chef
du Département de l'Instruction' publique ,
M. le conseiller d'Etat Marcel Gross, ne
manqua ipas de relever le plaisir q\i"û
avait goûté de voir à.tKcèuvre ces hbm-
mes de demain et d'insister sur la né-
cessité du développement culturel dans
notre beau Valais. Merc i, M. le conseil-
ler d'Etat.

La partie théâtrale, sous la direction
du metteur en scène M. Chabot, déclen-
cha Je rire irrésistible de la salle entière.
Bravo à tous les comédiens.

La population remercie «L' Echo de
Châtillon » pour les saines soirées qu 'elle
noMs procure, soirées passées dans la
joie et la cordialité. A l'année prochaine.

yy-

Salvan
Tombola îles sociétés

de chant
Liste des numéros gagnants : 2727,

2852, 2553, 2594, 2655, 2193, 2348 2761
2437, 2750.

Les lots sont à retirer chez Mlle
Suzanne Môret , à Salvàri, jusqu 'au 15
mai 1960.

MONTHEY

Élection dé Miss Valais
1960

La direction du DANCING AUX TREI-
ZE ETOILES à Monthey annonce pour
jeudi soir l'Election officielle de MISS
VALAIS .1960. '. '''

Le Comité national de Miss Suisse
procède au cours 'd e  la saison à l'élec-
tion de miss dans les différentes régions
du . pays. Ce seront ijlonc les lauréates
de ces . concours qui. débattront le titre
envié de MISS SUISSE 1961 au mois de
janvier.

L' inénarrable fantaisiste chansonnier
DENtS, MICHEL de ,1a radio télévision
présentera île spectacle, au cours duquel
une avalanche de prix sera distribuée
aux . concurrentes. ¦ , •

D'autre part , vous sera présentée dans
la soirée, la mode balnéaire 1960, par
trois des plus splendides mannequins
suisses avec Miss- Suisse en personne.

Nul doute que lie « Dancing Aux Treize
Etoiles » sera une fois de plus trop pe-
tit pour recevoir sa très nombreuse
clientèle.

Curieux accident
Le docteur André Ca'loz , de Monthey,

au volant de sa VW circulait sur la route
de la Vallée entre le cimetière de Mon-
they et l'Hôpital. En cet endroit la route
est en réparation et l'entreprise Sarrasin
y travaille. Pour une raison inconnue , au
moment où l'automob ile passait , un trax ,
conduit par M. Dély de Bovernier en tra-
vai l lant  accrocha de ses dents la toi ture
de la VW et l'arracha. Les dégâts maté-
îiels sont assez importants.

Mémento
Bar Treize Etoiles. — Chaque soir des

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.

Monsieur et Madame Roger ROS-
SIER-BISELX et leurs enfants, à Ba-
gnes ;

Monsieur et Madame Jean ROS-
SIER-VOUILLAMOZ et leurs enfants,
à Bagnes ;

Monsieur Alfred ROSSIER ;
Monsieur et Madame J.-A. CRET-

TON-ROSSIER, à Bilford , USA ;
Madame veuve Marie GIACHINO-

ROSSIER, ses enfants et petits-en-
fants , à Bovernier ;

Madame veuve Marie ROSSIER-
ROUILLER, ses enfants et petits-en-
fants , à Bovernier ;

Monsieur Etienne ROSSIER, à Bo-
vernier ;

Monsieur et Madame Marcel GARD,
leurs enfants ct petits-enfants, à Sier-
re ;

Madame veuve Arsène GARD, ses
enfants et petits-enfants, à Bagnes ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
de la perle cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Jean ROSSIER-GÂRD

entrepreneur
leur cher père, grand-père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, dé-
cédé accidentellement le 25 avril i960,
à l'âge de 59 ans.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble-Bagnes, le mercredi 27 avril , à 10
heures 15.
Départ d'Un car de Bovernier à 9 h 15.

P. P. L.

La société de musique l'« Echo du
Catogne », à Bovernier, a le regre t cle
faire part du décès de

Monsieur Jean ROSSIER
son membre fondateur et ancien pré
si dent.

La société de musique la « Coneor-
dia » de Bagnes , a le pénible devoir
de faire part à ses membres de la
perte cruelle qu'elle vient d'éprouver
en la personne de

Monsieur Jean ROSSIER
son ancien et dévoué membre et père
de nos deux sociétaires Roger et Jean,
décédé accidentellement le dimanche
24 avri l, à Châble.

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

Tres touchée de la sympathie que
vous lui avez témoignée lors de son
grand deuil , la parenté de

Monsieur le Révérend

Chanoine Julien FUMEAUX
de l'Abbaye de Saint-Maurice

vous prie d'agréer l'expression cle sa
profonde reconnaissance et remercie
tout particulièremen t :
Son Excellence Monseigneur Haller ,

Abbé de Saint-Maurice et Evèque
de Bethléem ,

Monsieur le Révérend Prieur, Mes-
sieurs les Révérends Chanoines et
les Frères de l'Abbaye de Saint-
Maurice,

pour les soins assidus et l'affection
fraternelle apportés à leur parent,
Messieurs les rriertibres des Autorités

civiles,
La Paroisse d'Outre-Rhône,
Le Pensionnat des Dames de .Ste-Clo-

tilde , à Aigle ,
Les diverses Sociétés valaisannes de

tir ,
et toutes les personnes qui ont pris

part à ses obsèques.

A la Fondation suisse
Schiller

Ont été nommés, pour la période ad-
ministrat ive du premier janvier 1960 au
31 décem'bre 1962, représentants du Con-
seil fédéral au Conseil de surveillance
de la fondation suisse Schiller MM. Alexi
Decurt ins , docteur .en philosophie , à Coi-
re; Rudolf Meier , conseiller d'Etat , à
Eglisau (ZH); Jacques Mercanton , pro-
fesseur , à Lausanne; Hermann Schneider,
à Riehen (BS); Leutfried Signer , profes-
seur , à Stans; Adriano Soldini , profes-
seur , à Lugano; Maurice Zermatten,
écrivain, à Sion.

t
Madame Joseph FAIBELLA-LANDRY,

à Vernayaz;
Madame et Monsieur Louis PIANEZ-

ZA-FAIBELLA et leur fille , à Vernayaz;
Monsieur et Madame Philippe FAIBEL-

LA-SCHUERCH et leurs enfants , à Ver-
nayaz; "-¦' ojj

Monsieur et Madame Angel FAIBEL-
LA-GAY-BALMAZ et leurs enfants , a
Vernayaz;

Monsieur et Madame Joseph FAIBEL-
LA-MOTTET et leurs enfants , à Verna-
yaz;

Monsieur et Madame Albert FAIBEL-
LA-RICHARD et leurs enfants , à Ver-
nayaz;

Monsieur et Madame Victor FAIBEL-
LA-CRETTON et leurs enfants à Ver-
nayaz;

Madame et Monsieur Arthur FIABA-
NI-FAIBELLA et leurs enfants , à Ver-
nayaz;

Madame Angelina FAIBELLA et ses
enfants,  à Rovenna (Italie).

Madame Elisa FAIBELLA, à Novi-Li-
gure (Italie);

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Julio FRIGERIO-FAIBELLA, à
Como (Italie) ;

Les enfants et petits-enfant s de feu
Madame Joseph LETTINGUE-LANDRY,
à Vernayaz et La Bâtiaz;
ainsi  que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph FAIBELLA

Maître maréchal
leur cher époux , père, grand-père, frère,
oncle et cousin , décédé à l'âge de 77 ans,
muni des Sacrements ide 'l'Eglise.

L'ensevelissement aura 'lieu à Verna-
yaz , le 27 avril 1960, à 10 heures 30.

R. I. P.
"" 

* ~ ' "' "'' "^ t^fia^n
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société de musi que l'Echo du Trient

de Vernayaz a 'le regret de faire part du
décès de

Monsieur Joseph FAIBELLA
MARECHAL

père et grand-père de ses membres dé-
voués.

Pour l'ensevelissement prière de con-
sulter l'avis de la famille.

t
Le Personnel de l'Entreprise Faibeila-

Biitikofer, a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Joseph FAIBELLA
de Vernayaz

père de leur cher patron.

Pour les obsèques ,, prière de consulter
l'avis d,e la famille.

t
Le parti conservateur-chrétien social

de Vernayaz a le pénible devoir de faire
part  du décès de" . ¦

Monsieur Joseph FAIBELLA
père de son dévoué président

M. Joseph Faibella

: Pour les obsèques , prière de consulter
'l' avis de la famille.

f
La famille de feu

Mathilde LUGON-MOULIN
profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors du
deuil cruel qui v ient  de la frapp er , vous
prie de trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Finhaut , le 25 avril 1960.



Se relusant à tout „ hara-kiri " po litique

M. Jacques Soustelle exclu de l'U. N. R
PARIS , 26 avril. — (Ag AFP) — M.

Jacques Soustelle , 48 ans , compagnon
de 20 ans du général De Gaulle et
champion de la politique d'intégration
de d'Algérie à la France , a été exclu ,
lund i soir , de l'UN R (Union pour la
nouvelle République), île parti gouver-
nemental gaulliste. La décision a été
prise par le comité central , organe su-
prême du parti.

En procédant à l'exclusion de
l'UNR , de l'un de ses fondateurs , le
comité central a vouilu mettre fin au
«cas Soustelle» , qui provoquait de vio-
lents remous au sein du parti , surtout
depuis le mois de février dernier. M.
Jacques Soustelle avait , en effet , ces-
sé alors , san s avoir donné sa démission ,
ses fonctions de ministre délégué au-
près du premier ministre , et «qui t té»
le gouvernement Debré en raison cle
divergences de vues avec le généra l
De Gaulle sur le problème algérien.

Partisan de la «francisat ion» de l'Al-
gérie , M. Soustelle n 'avait pas cessé
depuis , notamment lors de son récent
voyage en Améri que du Nord , de re-
procher à son parti de ne pas prendre
franchement position pour l 'intégration
parmi les trois options (inté gration , as-
sociation , sécession) prévues dans la
proposition d' autodéterminati on du gé-
néral De Gaulle aux Algériens.

M. Michel Debré , premier ministre ,
et leader du parti , avait estimé, pour
sa part , avec la majorité des diri geants
de l'UNR , qu 'il fallai t faire incondition-
nellement confiance au général De
Gaulle et ne pas lui forcer la main.
Le chef de l'Etat , tout en condamnant
la sécession , m 'avait pas pris parti en-
tre l'inté gration et l'association de l'Al-
gérie à la France.

Son exclusion de l'UNR n 'eimpèche-
ra san s doute pas M. Jacques Sous-
telle de poursuivre son combat poli-

Trois wagons tombent
dans un fossé

(AFP. ) — Un train de voyageurs
a déraillé près de Seneca lundi et
trois wagons ont été précipités dans
un fossé de 15 mètres de profondeur.
On ignore encore le nombre des vic-
times.

Selon les premières informations
parvenant du lieu de l'accident un
grand nombre de blessés ont été en-
voyés dans tous les hôpitaux de la
région et un appel a été lancé aux
donneurs de sang.

Le train avait quitté Atlanta ( Géor-
gie ) et se dirigeait vers New-York.
Ce sont les trois wagons de queue,
bondés de voyageurs, qui ont été pré-
cipités dans le fossé. Les huit wa-
gons de tête sont sortis des rails
mais ne se sont pas renversés.

Un Allemand menaçait
d'attenter aux jours

du président Eisenhower
La police a arrêté un homme de 32

ans, accusé d'avoir menacé de per-
pétrer un assassinat contre la person-
ne du président Eisenhower au cours
de la Conférence au sommet à Paris,
le mois prochain, si Caryl Chessman
était exécuté.

La France s'étonne
des déclarations de M. Bourguiba

PARIS, 26 (AFP) - M. Eric De Car-
bonnel , secrétaire général du ministère
des affaires étrangères a reçu lundi
après-midi M. Habib Bourguiba ambas-
sadeur de la République tunisienne à Pa-
ris annonce un communiqué du ministè-
re des affaires -étrangères.

Le secrétaire général a tenu tout d'a-
bord à marquer à l'ambassadeur de Tu-
nisie son étonnement devant certaines
déclarations du président Bourguiba telles
qu elles ont ete rapportées dimanche par Le gouvernement français a déjà dé

Le séisme de Lar plus terrible
que celui d'Agadir

La ville de Lar et la localité de Ga-
ras situées à 20 kilomètres l'une cie
l'autre et qui toutes deux sont à une
distance de 900 km. au sud de Téhé-
ran , la capitale iranienne , qui vien-
nent de subir un tremblement de
terre, seraient, selon les dernières
nouvelles, plus détruites encore qu'A-
gadir. Selon des informations offi-
cielles, 3000 personnes au minimum
auraient péri, et trois mille auraient
été blessées. 17,000 habitants de Lar
et de Garas seraient sans abri. Il n'y
a plus un seul mur debout à Lar et
la population s'enfuyant clans la
poussière, s'est réfugiée dans les plai-
nes des environs. Des avions lancent
à tout instant des tentes. 500 cada-
vres dont ceux de 300 enfants ont
été retirés jusqu'ici des décombres.
Parmi les victimes figurent tous les
agents de police à l'exception d'un
seul et de nombreux fonctionnaires.

Sur toutes les routes des camions
chargés de tentes, cle couvertures , de
vivres et de médicaments rouient
sans interruption. Le sort de 500 en-

tique en faveur de 1 «Ailgerie françai-
se». Parlant dimanch e devant la fé-
dération de l'UNR du Rhône , dans le
centre de la France , M. Soustelïïe
avait protesté par avance contre tou-
te décision d'exclusion . «Comment ex-
clure un homme parce qu 'il a dévié
d'une ligne politique que personne ne
connaît ? » avait demandé M. Soustel-
le en se refusant à tout «hara-kiri» po-
litique.

La décision du comité central de
il'UNR risque de provoquer de nou-
veaux remous au sein du parti , au
moins en ce qui concerne la fédération
UNR du Rhône qui s'est entièrement
solidarisée dimanche avec M. Soustel-
le et a demandé la réun ion d'un con-
grès extraordinaire du parti.

C'est à la suite d'un vote secret , par
appetl nominal , que ,1a décision d'ex-
clure M. Soustelle a été prise au co-
mité central. Elle est intervenue 'à une
forite majorité. Le nombre des voix n 'a
toutefois pas été indi qué. Le premier
ministre M. Michel Debré n 'a pas as-
sisté à la réunion .

Interrogé sur le point de savoir si
des démissions avaient été .enregistrées
à ,1a suite de la décision , M. Jacques
Richard , secrétaire généra l de l'UNR ,
a déclaré à la presse que M. Pierre
Picard , député, avait annoncé son in-
tention de ne iplus faire .partie du comi-
té central de l'UNR

Universitaire . — ill est agréoé de phi-
losophie — M. Jacques Soustelle a
commencé sa carrière politi que avant
la guerre de 1939-45 comme membr e
du comité de vi gilance des intellec-
tuels anti-fascistes, et secrétaire gé-
néral de il'Union des intellectuels fran-
çais, qui a combattu la propagande
hitllérien ne après Munich . En 1940, ila pallié les forces françaises libres eta rejoint le général De Gaulle à Lon-

Le communiqué conjoint franco-américain

Accord sur la forme et le fond
WASHINGTON, 26 (AFP) - Voici le

texte du communiqué conjoint franco-
américain publié à l'issue des entretiens
entre le général De Gaulle e't le prési-
dent Eisenhower et qui est l'un des plus
courts des annales internationales.

« Le Président de la République fran-
çaise et le Président des Etats-Unis ont
eu une série d'entretiens du 22 au 25
avril à l'occasion de la visite du géné-
ral De Gaulle. A ces entretiens ont été
associés le ministre des affaires étrangè-
res de France, le secrétaire d'Etat des
Etats-Unis et les ambassadeurs des deux
pays.

« Les échanges de vues qui ont eu lieu
ont permis de préciser les positions qui
seront prises à la conférence au sommet
sur les questions qui doivent être abor-
dées. La principale raison d'être de cette
conférence est, dans l'esprit des deux
Présidents , de parvenir à une détente
dans la situation internationale. »

Après avoir donné lecture de ce com-
muni qué les porte-parole français et
américains ont dédlaré à 'la presse que

les agences.
Il lui a indiqué à nouveau que les at-

taques menées par des éléments FLN à
partir du territ oire tunisien et en parti-
culier les tirs fréquents effectués depuis
ce territoire sur des troupes françaises
engageaient gravement la responsabilité
du gouvernement tunisien.

Ces actions mettent les troupes fran-
çaises dans l'obligation de riposter pour
assurer leur légitime défense.

fants réunis dans des bâtiments sco-
laires pour la journée des enfants est
particulièrement tragique, puisque
tous ont péri ensevelis sous les dé-
combres.

Le gouverneur de Lar a télégraphié
que les destructions sont telles qu 'il
faudra reconstruire entièrement la
ville et par conséquent en créer une
nouvelle. L'étendue des dégâts ne
peut être évaluée vu que chacun est
atteint par la catastrophe. De nom-
breux habitants de Garas ont égale-
ment péri . Des troupes sont amenées
en hâte à Lar sur les lieux du séisme.
La Croix-Rouge iranienne a déjà mis
700 tentes à disposition. Des avions
sont utilisés pour le transport des
blessés à l'hôpital de Chiraz, situé à
270 km . cle là , hôpital construit avec
l'aide des Etats-Unis.

Un officier supérieur a déclaré que
des petites secousses ont été ressen-
ties pendant toute la journée de lun-
di. Il faudra selon lui trois semaines
pour retirer tous les cadavres des dé-
combres.

dres. 11 a été ministre dans les gouver-
nements De Gaulle après la Libéra-
tion de la France , puis secrétaire gé-
néral du Rassemblement du peuple
français (RPF), mouvement orée sous
les auspices du général De Gaulle,
quand celui-ci eut quitté le pouvoir.
Après avoir été gouverneur de l'Al-
gérie (1955-1956), M. Jacques Soustel-
le a joué un rôle extrêmement actif à
Alger où il a été la tête politique du
mouvement du 13 mai 1958, qui mit fin
à 'la IVe République et ramena le gé-
nérai! De GaulHe au pouvoir. Ministre
de l'information du gouvernement De
Gaulle , M. Soustelle a été ministre dé-
légué dans le premier gouvernement
de la Ve République. Le général De
Gaulle lui avait préféré M. Micheli De-
bré comme premier ministre. Le 4 fé-
vrier dernier M. SousteM e a quitté le
gouvernement sans avoir donné sa
démission.
PREMIERES REACTIONS.

LYON , 26 avril. — (A g AFP) — Le
comité départemental du Rhône de
l'UNR informé de la décision d'exclu-
sion prise pair le comité central de
l'UNR contre M. Jacques Soustelle, a
puMié lundi soir une motion dans la-
quelle M «s 'élève contre cette décision
arbitraire» .

Le comité «dénonce les manœuvres
menées depuis de nombreux mois con-
tre le fondateur de 'l'UNR qui abou-
tissent aujourd'hui à son éviction.

«Constate qu 'en condamnant Jacques
Soustelle en raison de son attache-
ment à l'Algérie française , le comité
centrai! condamne dans sa totalité la
fédération du Rhône, qui a toujours
approuvé les positions de son prési-
dent , rompt avec l'idéal qui a présidé
à ila création du nouveau régime, renie
•les objectifs de l'UNR et se dresse con-
tre la conviction de la majorité des

adhérents .

les gouvernements de Washington et de
Paris allaient informer leurs alliés bri-
tanniques et de l'OTAN du contenu des
conversations franco-américaines.

.Les porte-parole ont également décla-re que les deux parties sont d'accord sur
la stratégie qui devra être adoptée par
les alliés occidentaux au sommet. Cetaccord porte à la fois sur la forme etle fond des question s qui seront discu-tées au sommet.

Les porte-parole, ont précisé égalementque les propositions occidentales qui se-ront faites au sommet auront l'appui duprésident Eisenlhower et du général DeGaulle.
De même les deux hommes d'Etat'français et américain ont été d'aacordpour que les problèmes du désarmement

aient la priorité dans la discussion quis engagera le 16 mai à Paris, ont pour-suivi les porte-parole. Ceux-ci ont éga-lement précisé qu'à leur avis les pro-positions qui pourront être faites ausommet le seront par les occidentauxplutôt que sous la forme de proposit ions
individuelles.

menti qu 'il ait invoqué un droit de suite.
Si, pour sa part, il reste décidé à res-

pecter la souveraineté tunisienne, il ap-partient en revanche au gouvernement
tunisien d'agir en sorte que son territoi-re cesse d'être utilisé à des fins agres-
sives.

Quant à la partie de la déclaration
qu aurait faite le président Bourguiba et
relative à l'insécurité dans laquelle peu-vent se trouver des français en Tunisie,
le secrétaire général a rappelé que leursdroits et leurs biens doivent être res-pectés, conformément aux principes du
droit international et il a souligné que
le gouvernement tunisien est responsa-
ble de la sécurité ides français de Tunisie.

Un café-restaurant de Daviax
détruit par le feu

Il était 22 h. 30 lorsqu 'un automo-
biliste de passage vint nous annoncer,
à la rédaction qu'un «monstre» incen-
die taisait rage à Daviaz. Un coup de
téléphone au calé Saillen, à Daviaz,
nous apprenait que c'était le bâtimen t
de M. Lucien Mottiez , un calé-restau-
rant avec terme attenante, qui brûlait.
Nous nous sommes immédiatement ren-
du sur les lieux. De la plain e une im-
mense lueur rougeâtre se voyait et il
semblait que tout le village de Daviaz
pouvait être la proie des llammes. Ar-
rivé sur pla ce vers 22 h. 55, nous
avons dû constater hélas, que le bâti-
ment de M. Lucien Mottiez était com-
plètemen t détruit puisqu 'il n'était qu 'un
vaste brasier contre lequel les pomp iers
de l' endroit et ceux de Massongex lut-
taien t avec ditliculté. La po mpe à mo-
teur de la commune de Monthey arri-
vait peu après nous et 'dès lors la po-
pulation p ut respirer plus librement. En
ellet , un violent vent souillait et trans-
portait de grosses braises sur les maisons
avoisinantes. Les pompiers se bornè-
rent d' abord à proléger les bâtiments
des alentours car la maison 'de M.  Mot-

En marge
Canadiens et Américains, avec

moins de ferveur que les Anglais
applaudissent le général De Gaulle,
symbole d'une résistance glorieuse,
d'une France mythique, d'un redres-
sement étonnant. Ils applaudissent
aussi un morceau d'histoire ct des
souvenirs glorieux.

De Gaulle est d'abord , pour les
badauds et les hommes politiques,
un personnage, mais le respect
qu'ils lui portent ne les conduit pas
à l'approbation.

Américains et Canadiens, une fois
dissipé l'enthousiasme des récep-
tions, se découvrent mécontents.

Presque seul de son avis sur le
continent , le chef de l'Etat « ne s'est
jamais résigné à voir la nation au
service de laquelle il a consacré
toute sa vie, dépouiller petit à pe-
tit au bénéfice d'une ' entité plus
large les attributs traditionnels de
la souveraineté. Il n 'a jamais re-
noncé à lui faire jouer un rôle ori-
ginal, seul conforme à sa vocation.
A peine revenu au pouvoir, il a fait
savoir qu'il ne voulait pas se confi-
ner dans l'Alliance atlantique. »

Ce désir s'est traduit par le refus
d'accepter l'installation de rampes
de lancement, la reprise de la flotte
de la Méditerranée, la construction
d'une Europe des nations autour
d'un noyau franco-allemand avec
des prolongements africains.

Ce désir d'indépendance, cette vo-
lonté de n'être plus un satellite
honteux des USA, a provoqué l'ex-
plosion de Regane.

Certes, les Anglo-Saxons ont , de-
puis, reçu quelques apaisements. La
France souscrira volontiers à un
désarmement général. Mais tant
que cette question restera au stade
des intentions pieuses, la France ne
renoncera pas à de tels attributs de
souveraineté. Elle ne renoncera pas
non plus, par souci d'assurer libre-
ment la défense de son territoire et
des pays africains qu 'elle s'est atta-
chée, à une force de frappe atomi-
que.

Les Américains se demandent
comment la France pourra se payer
une telle force alors que les An-
glais viennent d'y renoncer. En tout
cas ils ne l'aideront pas dans cet
effort. Ils ne redoutent plus, pour
l'instant, que la France renonce à

Accrochage
Hier matin, a 8 heures, a Sembraneher,

M. Sylvain Biollaz , manœuvrait avec sa
voiture au carrefour ides routes Val de
Bagnes-Orsières. 11 a été accroché par
une automobile pilotée par M. Jean Guex
venant de Marti gny. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

.La police cantonale a procédé au cons-
tat d'usage.

Evolène
Feu de broussailles
A la fin de l'après-midi de samedi,

un feu cle broussailles a été signalé
dans la région nord-est d'Evolène, au
lieudit Sous-le-Scex. Le sinistre, qui
aurait pu prendre des proportions
alarmantes, fut rapidement maîtrisé
grâce à la prompte intervention des
sapeurs-pompiers d'Evolène , placés
sous le commandement de M. Joseph
Maître, capitaine.

t Mme Philomène
Beytrison

Samedi, la population d'Evolène
accompagna à sa dernière demeure
Mme Philomène Bcytrison-Forclaz,
des Haudères, décédée à l'âge de 85
ans.

La défunte , profondément croyan-
te, bien connue et estimée de tous,
était la tante de nos amis Pierre Mo-
ris, guide-skieur aux Haudères et à
Crans et de Pierre Forclaz, institu-
teur actuellement à Sion.

fiez élan presque toute consumée.
Toul le bétail a pu être sauvé , mais

il n'en est pas de même pour le mobi-
lier qui est resté la proie des Hommes.

Notre enquête sur place a été très
dillicile du tait que personne ne pou-
vait nous renseigner avec exactitude.
Il paraîtrait cependant que le leu au-
rait pris dans la grang e ou l'étable et
que les propriétaires s'en seraient
aperçus lorsque tout l' arrière du bâ-
timent était déjà en teu.

Sur place nous avons rencontré le
président de la commune de Masson-
gex, M . Edouard Rappaz , qui nous dit
avoir élé alerté vers 21 h. 45, alors
qu 'il était dans un établissement pu-
blic avec quelques membres du Con-
seil communal qui avait tenu séance
dans la soirée pour examiner , en par-
ticulier , une demande d' autorisation
de translormer son bâtiment , par M.
Lucien Mottiez , le sinistré. La police
de sûreté s'est rendue également sur
les lieux.

On ne peut c h if f r e r  les dégâts mais
le montant de 100 à 120 000 irancs ne
doit pas être exagéré.

ses alliances, mais Ils craignent les
effets de son esprit d'indépendance,
les suites d'un nationalisme qui
leur paraît condamné par le temps.

Dans ces préventions entre un
peu de dépit ; la France, avec ou
sans moyens, entend désormais être
entendue à l'égal des grands.

Enfin , et surtout les Anglo-Saxons
se préoccupent de l'Algérie.

Ils avaient accepté, avec réticen-
ce, la rentrée politique du général.
Ils s'étalent résignés à subir cet In-
commode allié.

Sa politique africaine, et la recon-
naissance de l'autodétermination les
avaient séduits. Ils espéraient du
chef de l'Etat français, la fin de la
guerre d'Algérie. Or, rien ne vient
et les déclarations sur une guerre
longue les ont navrés. De Gaulle ap-
paraissait comme le seul homme
capable de rendre la paix à l'Algé-
rie et ses efforts n'aboutissent pas.

Le FLN part à la quête de sou-
tiens étrangers, met sur pied des
brigades internationales.

Les Américains s effraient devant
le risque d'internationalisation du
conflit. Ils redoutent moins une
intervention russe que chinoise et
ils ne voudraient pas perdre leur
influence au Moyen-Orient et en
Afrique à cause du soutien ( réti-
cent) qu 'ils accordent à la France.

Seul le souci de ne pas brusquer
une alliée précieuse pour la défense
de l'Occident les a amenés à s'abste-
nir par deux fois, à l'ONU. Mais ils
estiment que l'attente ne saurait se
prolonger indéfiniment. Ils ont
adopté le point de vue du sénateur
Kennedy. « L'Algérie n'est plus au-
jourd'hui un problème pour la Fran-
ce seule et elle ne le sera plus ja-
mais. »

D'autre part , la prolongation de
la guerre compromet la situation
intérieure française, le redresse-
ment économique et dévie les Insti-
tutions.

Saisis des plaintes marocaines et
tunisiennes, les Américains montre-
ront toujours moins de patience à
l'égard de la France. Si malgré tout ,
ils acceptent encore une fois de se
maintenir sur la réserve, ce sera
vraiment le dernier quart d'heure.

Jacques Helle.

Chute mortelle
A la sortie de la soirée de la « Con-

eordia » de Bagnes, M. Jean Rossier, âgé
de 59 ans, veuf et père de 2 enfants,
décida avec un ami, M. Marc Carron,
d'aller manger à la Fête de printemps
organisée par la société l'Avenir. Ils se
rendirent directement au cinéma l'Ave-
nir. En descendant au sous-sol où se
trouvait la restauration, M. Carron qui
était le premier se sentit tout à coup
toucher à l'épaule et vit son compagnon
s'abattre au fond des escaliers. On s'em-
pressa auprès du malheureux mais la
mort avait déjà fait son oeuvre. M. Ros-
sier ayant été énuqué. A-t-il été victime
d'un malaise ou a-t-il fait un faux-pas?
Le défunt était le beau-frère de M. le
conseiller d'Etat Marcel Gard.

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

Le billet hebdomadaire
de la Riviéra vaudoise

11 y a deux semaines deux conseils
communaux se sont réunis pour leur
séance mensuelle. A Corsier, le responsa-
ble du bud get municipal se fit un plai-
sir d'annoncer que l'exercice de 1959 se
bouclait avec un bénéfice de 3622,94 frs
sur un déficit présumé de 2230 frs. Cette
nouvelle réjouissante est due pour une
bonne part au rendement supérieur des
impôts découlant de l'augmentation des
contribuables. Au Conseil communal ve-
veysan, un conseiller a demandé fa gra-
tuité de l'enseignement secondaire con-
formément à la décision du Grand Con-
seil, ceci, dès l'ouverture de la nouvelle
année scolaire. Les communes voisines
qui envoient leurs Mèves au collège ve-
veysan devraient supporter les charges
financières que les parents payaient jus-
qu 'à maintenant. Comme "ce: problème
n'est pas facile à résoudre, M. le syn-
dic a demandé de pouvoir réfléchir jus-
qu 'à la prochaine séance.

La Fédération suisse des aveugles a
jeté son dévolu sur une ancienne pension
de famille située à Tusinge peu en des-
sus de Vevey. Cet immeuble sera trans-
form é en home de vacances pour aveu-
gles. Vingt personnes pourrait y loger
dans 12 chambres pour y goûter le repos
et le calme. En hiver , il sera organisé
des cours de ski , des expériences con-
cluantes ayant été faites dans ce do-
maine.

Depuis le jeu di 14 avril , Vevey a dé-
sormais son avenue Nestlé. Précédant
d'une semaine les .manifestations prévues
pour l'inauguration du bâtiment adminis-
tratif  Nestlé, l'avenue du Mt-Pélerin por-
te depuis cette date le nom de cette
grande indu strie chocolatière.

Puisque nous sommes sur la Riviéra
vaudoise , si gnalons le match de gymnas-
ti que Suisse-Italie qui se déroulera au
Pavillon de Montreux les 28 et 29 mai
prochains. B#




