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Publicités Sion et succursales 

Le cabinet démo-chrétien Italien 
élu par les fascistes 

0 L'investiture accordée à M. 
'ïumbroni pur les néo-fascistes, 
dont le vote a été déterminant, 
crée un grave malaise au sein de 
la démocratie-chrétienne. Nos 
informations en pages intérieures 
[ont état de la cascade de dé
missions remises à la suite de 
l'acceptation par M. Tambroni, 
d'une majorité comptant les néo
fascistes. On apprend ce matin, 
que dix des quinze membres du 
cabinet auraient démissionné. 

A t t e n t a t 
contre le premier ministre 

d'Afrique du Sud 
9 Al. Verwœrd, premier ministre 
d'Afrique du Sud, a été victime 
d'un attentat samedi après-midi. 
Il a été atteint par des bulles de 
revolver tirées pur un nommé 
David Pralt, riche fermier, an
cien élèxtc de Cambridge. Les 
circonstances de l'attentat ne 
sont pas clairement définies et 
l'on se perd en conjectures sur 
les mobiles qui ont poussé Pralt 
à accomplir son geste. 

Un Etat libre de Prusse ! 
0 Comme alternative au plan de 
Moscou pour Berlin, l'hebdoma
daire libéral britannique « Ob
server » propose dimanche la 
création d'un second Etal libre 
allemand, dans le territoire de la 
République démocratique alle
mande, avec Berlin comme capi
tale. Pour des raisons géogra
phiques, ce nouvel Elut s'appelle
rait lu Prusse cl recevrait, sous la 
garantie des quatre puissances, 
un système social et un gouverne
ment selon le libre choix de ses 
habitants. La Prusse serait un 
Etat neutre et accepterait une li
mitation de ses armements sous 
contrôle international. De l'avis 
de /'« Observer », les avantages 
d'une telle solution seraient nom
breux et surprenants. 

Désarmement 
0 Dans les milieux diploma
tique occidentaux de Genève on 
[ait actuellement preuve d'un 
certain optimisme quant aux 
chances de certaines concessions 
soviétiques avant l'ajournement 
de la conférence des « Dix », 
prévue vers le 29 avril. Selon 
ces diplomates, M. Kroulchev 
serait bel et bien persuadé qu'au
cune nation ne pourrait actuelle
ment sortir vainqueur d'une 
guerre atomique. Par contre, il 
serait tout aussi convaincu que 
les Soviétiques peiwenl gagner 
lu compétition pacifique contre 
l'Occident à la condition qu'ils 
réussissent à résoudre leurs pro
blèmes de main-d'œuvre. 

Croix gammées 
0 Samedi matin, un drapeau à 
croix gammée flottait sur la cou
pole du Musée des armées à Mu
nich. - A Huile (Westpliaiic) les 
parois de l'église catholique ont 
été barbouillées de croix gam
mées. 

Notre agriculture et l'Europe 
La situation de l'agriculture suisse, 

comme celle d'un certain nombre de pays 
voisins, devient chaque jour plus déli
cate. 

Il suffit de voir à cet égard les mani
festations qui ont eu lieu en France et 
en Italie ; d'aucuns pensent que la seule 
issue à cette situation déplorable est la 
modernisation qui donnerait aux produc
tions indigènes une capacité concurren
tielle beaucoup plus sûre. Pourtant le 
vrai obstacle semble plutôt venir du côté 
syndicaliste et industriel qui ne voudrait 
voir en aucun cas une augmentation du 
coût de la vie en partant de la production 
agricole indigène. 

Toujours-est-il que pour sauvegarder 
une population paysanne satisfaisante et 
pas trop revendicatrice, les gouverne
ments intéressés, la Suisse y compris, 
doivent soutenir l'agriculture à coup de 
subventionnements et de mesures tempo
raires. Or, elles s'avèrent insuffisantes 
puisque le « malaise paysan • va croissant 
et arrive à tel point que la question se 
pose de savoir si réellement les agricul' 
teurs ne sont pas les victimes d'une col
lusion entre soncommateurs et indus
triels. 

A cet égard, il est intéressant de rele
ver que les mesures prises par certains 
pays industriels ont permis de trouver 
une solution de coexistence très satisfai
sante entre l'industrie d'exportation et 
les milieux agricoles. Arrivera-t-on un 
jour chez nous à une collaboration de ce 
genre ? 

Il faut l'espérer car la politique de su
perproductivité pratiquée par certaines 
branches d'exporttaion contraint les agri
culteurs par les traités de commerce, à 
faire les frais de leur expansion. Surtout 
que parfois la production agricole étran
gère arrive sur notre marché à des prix 
nettement plus bas que ceux pratiqués 
dans leur propre pays ; cette absence de 
parité crée un manque de confiance très 
grand car il ne peut venir que d'abus 
commis de l'autre côté de la frontière. 

Cette politique de bas prix est non seu
lement dangereuse mais encore malsaine 
car elle ouvre la porte à une concurrence 
déloyale au moment où notre pays fait 
son entrée dans l'Association européenne 
de libre-échange. 

Pose rla question de savoir si notre 
pays devait faire partie de cette zone, 
c'était aller à rencontre du bon sens car 
y renoncer équivalait à s'isoler écono
miquement avec toutes les conséquences 
que cela comporte. 

Les partenaires de cette association 
sont, dans la règle, des pays où la ques
tion de la parité des prix pratiqués ne se 

pose pas et surtout tfes nations où il 
existe une harmonie1 ejrtre les conditions 
de production. 

Malheureusement, les six du marché 
commun n'ont pas une même référence 
quand bien même il s'agit de partenaires 
commerciaux de très grande impor
tance; dès lors, nous comprenons mal 
le souci des membres de l'AELE de vou
loir à tout prix intégrer ou amener ceux-
ci à des conditions douanières analogues. 

Sur la base d'une concurrence loyale, 
la France et l'Italie ne peuvent pas bé
néficier dans notre pays de conditions 
aussi larges que les autres nations car 
les conditions de production dans ces 
deux pays ne sont pas les mêmes que 
les nôtres. 

Il est regrettable que la République 
fédérale allemande ait, par sentimenta
lité semble-t-il, opté pour le marché 
commun au lieu de la Zone européenne 
de libre-échange ; c'eût été un partenaire 
désirable. 

Cependant, il ne faut pas oublier que 
cette grande association économique 
qu'est le Marché commun est une réunion 
de pays avec des chefs catholiques. Cette 
« Europe noire » comme la qualifient dé
jà certains, assortit la question économi
que à celle de la politique. 

Indépendamment de ce fait, il ne sera 
pas possible aux responsables de notre 
économie de faire le jeu de ces nations 
où les conditions sociales ne concordent 
nullement avec les nôtres. B. 

AiV.S. et assurances 
complémentaires privées 

Pour bien situer le débat, il faut 
d'emblée faire remarquer que nos vieil
lards d'aujourd'hui n'pnt pas connu 
l'ère des fonds deSJJrêvoycmee d'entre
prises, ni les assurances complémen
taires privées capables d'apporter un 
complément appréciable aux maigres 
rentes de l'AVS. Ils n'ont pas eu la 
chance qui favorise la génération mon
tante, pour autant qu'elle soit placée 
dans une entreprise ou dans une admi
nistration prévoyante qui se préoccupe 
de la vieillesse de son personnel. 

Et il ne faut pas perdre de vue non 
plus qu'un grand nombre de nos vieil
lards d'aujourd'hui ont eu leur vie gâ
chée par les mobilisations de la premiè
re et de la seconde guerre mondiale et 
par la crise économique grave des an
nées 30 de ce siècle. 

Leur reprocher l'absence d'une as
surance complémentaire et les taxer 
aujourd'hui d'imprévoyance n'est pas 
très élégant. Nous sommes au XXe siè
cle et les vieillards bénéficiaires de 
rentes sont tous nés au XIXe siècle, 
donc à une époque où la vie était toute 
différente et où nos problèmes actuels 
ne se posaient pas avec la même acuité. 

Si l'Assurance-vieillesse et survivants 
doit rester une assurance de base com
me le préconisent les dirigeants des 
compagnies 'd'assurances privées d'une 
part et ceux qui ont investi des capitaux 
énormes dans ces entreprises, il s'agit 
d'un avis intéressé propre à laisser le 

Le Comité central du parti Radical-Démocratique 

Valaisan se prononce à l'unanimité 

en faveur de la loi des finances 

Samedi 9 avril, le Comité central du P. R. D. V. s'est réuni à Mar
tigny, sous la présidence de M. Edouard Morand, vice-président du parti. 

Le principal objet à l'ordre du jour était l'examen du projet de loi 
des finances qui viendra en votation populaire le 24 avril prochain. 

M. Morand, avant de donner la parole au rapporteur du jour, M. 
Aloys Copt, situa le problème. Puis, après un exposé de M. Marcel 
Gard, conseiller d'Etat, une discussion approfondie s'engagea. 

A l'unanimité, les- trente membres présents, décidèrent d'approuver 
le projet tel qu'issu des délibérations du Grand Conseil. 

Cette décision engage le parti, qui soutiendra ainsi officiellement 
la future loi des finances. « Le Confédéré », d'ici à la votation, analysera 
la loi et publiera un appel du P. R. D. V. aux électeurs. 

Le Comité central a pris ses responsabilités. Plusieurs intervenants 
n'ont pas manqué de souligner quelques imperfections du projet. Mais 
dans l'ensemble il est bon, utile et nécessaire au pays, propre à mettre 
de l'ordre et de la cohérence dans notre appareil législatif fiscal 
communal. 

Le parti radical valaisan, parti d'opposition, n'hésite pas, lorsqu'il 
s'agit du bien commun, à prendre ses responsabilités. Il n'y a que les 
sectaires et les fanatiques qui puissent en douter. 

champ libre et la par t belle aux assu
rances privées, ceci dans l'intérêt des 
capitaux investis. 

Le directeur d une importante com
pagnie d'assurance, préposé aux assu
rances de groupe, a admis tout récem
ment lors d'une interview accordée à 
un journal professionnel genevois que 
dès son introduction l'AVS a probable
ment favorisé le développement des 
assurances complémentaires privées et 
qu'elle continuera à le faire aussi long
temps qu'elle restera une assurance de 
base. On comprend ainsi l'insistance 
de ces messieurs 'à vouloir maintenir 
à tout prix nos vieillards dans la misère 
pour que les compagnies d'assurances 
privées puissent continuer à faire de 
bonnes affaires au détriment des plus 
déshérités de notre population. 

Il suffit de faire la statistique de la 
production des compagnies privées 
d'assurances en 1959 par rapport à 1958 
pour se rendre- compte de la progression 
énorme du portefeuille de ces entrepri
ses. 

Qu'elles continuent à faire de bonnes 
affaires tant mieux, et qu'elles multi
plient les assurances complémentaires 
à l'infini ne peut nous déplaire, car fi
nalement ce sont de nombreux salariés 
et de futurs vieillards qui en profite
ront. Mais il faut admettre que ces heu
reux bénéficiaires seront encore long
temps une minorité et qu'il faut pour
tant faire quelque chose de substantiel 
pour tous ceux qui n'ont ou n'auront 
que la rente AVS pour assurer leurs 
vieux jours. Les indépendants, les pe
tits patrons, qui n'ont même pas un 
gain suffisant pour vivre dans le 70 ',, 
des cas ainsi que l'a reconnu récem
ment la Caisse cantonale genevoise de 
compensation puisque leur revenu n'at
teint même pas 600 francs par mois, 
comment pourraient-ils contracter une 
assurance complémentaire pour assurer 
leurs vieux jours ? Et comment pour
raient-ils le faire pour leur personnel 
salarié ? 

Les salariés ont des avantages que 
les indépendants n'ont pas, notamment 
en matière d'allocations familiales, de 
vacances, de jours fériés, d'intempéries, 
de chômage, etc., etc., alors qu'ils en 
supportent le plus clair de la charge. 
Va-t-on encore leur refuser une rente 
AVS décente ? 

Fréd. L. Gerber 

Le Sénat des Etats-Unis 
adopte une loi 

garantissant aux Noirs 
l'exercice 

des droits civiques 
Après huit semaines de débats par

fois orageux sur les « droits civiques », 
le Sénat américain, surmontant l'oppo-

i'IllUinilllllllll lllll IIIIHIIIIIIIIBIItBIlllllllllUIIIIIIIIIUIIIJ! 

ï Vous m'en direz tant! 
l̂llli:illlKlilll!llll[:illll;!llll:lllllilllll!!UII!IIU!IIUHIIUIÎ  

Rencontré, l'autre jour, en chemin, un 
garçon fort sombre et qui semblait frappé 
d'une maladie incurable, d'un deuil déchi
rant, d'une [utilité financière... 

Ce sont des choses qui arrivent, car cer
tains hommes semblent marqués par le plus 
cruel destin. 

Je l'interrogeai donc, avec ménagements, 
m apprêtant à lui prodiguer les consola-
lions du cœur, quand j'appris que rien de 
tout ce que je redoutais pour lui n'avait 
frappé son existence. 

Santé, travail, vie conjugale, il était mo
mentanément comblé sur tous les tableaux, 
mais voilèt. c'était l'avenir qui le tourmen
tait. 

El il me confia un de ces petits ennuis 
qui sont le lot courant de chacun de nous, 
d'une insignifiance étonnante en regard des 
vrais malheurs, et dont il imaginait déjà 
des développements catastrophiques. 

Si... disait-il, et il échajaudait. à coups 
de probabilités, d'hypothèses, de déductions 
un drame futur qui ne laissait que peu de 
place èi l'espoir. 

— As-tu souvenir, lui demandai-je alors, 
d'avoir eu jadis des tourments plus inquié
tants que celui-là ? 

.— Bien sûr... et il se mit à m'en citer 
plusieurs dont il avait pensé ne pas se li
bérer. 

— En soufjres-tu encore ? 
— Non. 
Il éprouvait quelque difficulté mainte

nant à se les remémorer, et dans le lot, il 
en oubliait qu'il rattrapait au vol, à la der
nière seconde. 

— Combien l'a-t-il fallu de temps pour 
retrouver la paix à chacune de ces alertes ? 

Il l'ignorait, mais ses plus lancinants sou
cis, au bout de trois mois se réduisaient à 
rien et c'est ainsi que j'essayai par com
paraison de lui représenter qu'il ne [allait 

Mercredi : Article de M. Martial 
Sauthier, ancien président 

de la J. R. V. 

pas compter plus de deux jours pour qu'il 
se débarrassât de celui qui semblait em
poisonner son présent et son avenir. 

Je ne l'ai pas convaincu mais je suis sûr 
qui', passé ce délai, il va se remettre à 
sourire. 

Nous souffrons surtout en imagination. 
J'ai remarqué, pour ma part, que l'ap

préhension d'une opération m'a toujours 
causé plus de mal que l'opération elle-mê
me, aussi douloureuse qu'elle puisse être, 
et que les chagrins qu'on se [ait. par avan
ce, ont plus de poids avant qu'après... 

C'est une question de temps. 
'Tenir une heure, un jour, un mois... cela 

suffit amplement, en dehors des vraies tra
gédies, pour qu'un mauvais rêve se dissipe 
et qu'on s'étonne de ses propres alarmes. 

Le garçon dont je wms parle et qui ne 
se doutait pus de son bonheur, me [disait 
penser à ces musiciens qui. sur un motif 
légc r. construisent un morceau déchirant. 

Lui. franchement il travaillait un thème 
extrêmement banal, il l'amplifiait et je 
voyais venir le moment, où il allait tirer 
d'une simple contrariété la smphonie du 
travail [ut sa mort ! A. M. 

sition des Sudistes et passant outre aux 
objections des libéraux, a approuvé un 
projet tle loi qui vise avant tout à ga
rantir aux Noirs l'exercice du droit de 
vote. 

Le projet de loi autorise les tribu
naux fédéraux à contrôler l'enregistre
ment des électeurs noirs dans les Etats 
où des discriminations légales existent 
à l'égard des Noirs. D'autre part, il 
donne aux tribunaux de nouvelles ar
mes légales pour assurer l'application 
des mesures d'intégration dans les éco
les du Sud. 
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FOOTBALL ^ ^ ^ ^ H 

Championnat suis 
LIGUE NATIONALE A 

Bellinzone—Grasshoppers 
B ienn e—Luc ernie 
Chaux-de-iFonds—Servette 
Chiasso—Granges 
Lausanne—Bâle 
Young-Boys—Lugano 
Zurich—-Winterthour 

LIGUE NATIONALE E 
Aarau—Fribourg 
Langen%al—Thoune 
Longeait—Sion 
Schaffhouse—Vevey 
Urania—Berne 
Youmg-Fellows—Cantonal 

Première Ligue 
USBB—Payerne 
Et.-Carouge—Boujean 34 
Martigny—Monthey 
Sierre—Malley 
Soleure—Forward 
Versoix—Derendingen 

Deuxième Ligue 
Raron I—Brig I 
Monthey II—Fulty I 
St. Maurice I—Sion II 
Ardon I—Chippis I 
Vernayaz I—Visp I 

Troisième Ligue 
Lens I—Grône I 
Sailigesch I—Steg I 
Conthey I—-St. Léonard I 
Grimisuat I—Granges I 
Châteauneuf I—Vétroz I 
Charnoson I—Leytron I 
Saxon I—Riddes I 
Muraz I—Orsières I 
Saillon I—Evionnaz I 
Martigny II—Coïlomibey I 

Quatrième Ligue 
Naiters I—Brig II 
Raron II—Varone I 
St.-<Léonard II—Brarnois I 
Lens II—Chippis II 

• Montana I-^fGrône JI 
. •., Savièse II-^¥e3£..X. " . .; 

ES Baar I—Sion III 
Grimisuat II—Evolène I 
Ardon II—Bagnes I 
St. Ging. I—Troistorr. II 
Vionnaz I—Vernayaz II 
Troistorrents I—Vouvry I 
Erde I—Fully II 

JUNIORS A 
Premier degré 

Chippis I—Monthey II 
Sion 'II—Fully I 

2me degré 
Varone I—Granges ï 
Ayent I—Lens I 
Sion III—Chamoson I 
Ardon I—Saxon I 
Savièse I—Riddes I 
Châtesaineuf I—Conthey I 
Troistorr. I—St. Maurice I 
Collombey I—'Muraz I 
Vernayaz I—Vionnaz I 
US P.-Va'iais I—Bagnes I 

luniors B 
Visp I—Vouvry I 
Monthey I—Grône I 

Juniors C 
Châteauneuf I—Sion I 
Chippis I—Sion III 
Sion II—Brig I 
Orsières I—Ardon I 
Conthey I—Fully I 

se 

0-0 
2-2 
4-2 
1-4 
2-1 
4-2 
6-2 

1 
1-2 
3-2 
1-6 
3-1 
5-3 
4-2 

2-1 
7-3 
3-2 
0-4 
1-1 
4-2 

9-1 
4-1 
8-0 
2-2 
5-1 

1-1 
5-1 
0-0 
4-2 
3-2 
1-1 
3-1 
5-2 
4-1 
4-1 

7-0 
7-0 
0-2 
3-0 

(forfait) 
-3# ~ -
,.1T2.: ..; . 
5-0 
0-2 
0-9 

10-0 
3-3 
2-3 
0-5 

2-2 
2-1 

4-2 
5-1 
1-0 
0-4 
2-3 
1-1 
1-9 
1-2 
8-0 
2-0 

6-1 
6-1 

2-9 
3-2 
1-1 
9-0 
1-1 

Championnat cantonal 
Coupe des Juniors de l'AVFA 

'A de finale : 
Terrain du FC Sierre 

Saillon I—Sion I 
Sierre I—Brig I 

2-8 
3-2 

Emotionnant derby ! 

Vernayaz - Viège 5-1 
Belle victoire de... Michel Grand, 

au teur des cinq buts . Mais belle vic
toire quand même, de toute l 'équipe, 
qui a dominé cons tamment et a 
vengé le match perdu à Viège. Mal
gré cette constante domination, le 
score n 'é ta i t que de 2 à 0 à la mi -
temps et même de 2-1 dans le début 
de la reprise. Un avan t viégeois pa r 
vint à s ' emparer d 'une t rop courte 
passe d 'un a r r i è re au gardien et à 
sauver l 'honneur/ Ce fut d 'ail leurs 
une des seules occasions sur lesquel
les Moret eut à in tervenir . Dès cet 
instant, Viège tenta de forcer, mais 
tous ses efforts demeurè ren t inutiles. 
Vernayaz combina t rès jol iment ses 
a t taques et m a r q u a trois buts avant 

Martigny - Monthey 3-2 
(mi-temps 2-0) 

Stade municipal de Martigny, temps 
beau, terrain bon, 3000 spectateurs. 

Arbitre M. Imhof, Genève, passable. 
Martigny (\VM) : Constantin ; Mar

tinet, Manz, Ruchet ; Kaelin, Giroud 
II ; Giroud III, Mauron, Pellaud, De-
mierre, Rimet. 

Monthey (verrou) : Anker ; Giani-
netti, Dupont ; Pot, Coppex, Furrer ; 
Berrut, Peney, Claret, Maccho, Jenny. 

Pour les initiés, Monthey à Marti
gny est toujours un danger, et cela est 
vrai, car si les Octoduriens font tou
jours bonne figure sur les bords de la 
Vièze, leurs cousins se vengent en se 
comportant de belle façon sur les 
bords de la Dranse. 

Martigny devait se passer des servi
ces de Pasteur ainsi que de Giroud I ; 
malgré ces importantes défections Mar
tigny se rue à l'assaut des bois d'An
ker, toujours vigilant, mais qui tTevra 
s'incliner malgré sa valeur à la 29e 
minute, alors que Coppex commet un 
penalty. Les rouspétances déplacées du 
sieur Furrer ne serviront à rien, car 
d'arbitre, ferme dans sa décision main
tient. Giroud II le tire ; Anker le re
pousse, et le même Giroud reprend eu 
marque. 

Le jeu se poursuit vivace avec Mar
tigny toujours à l'attaque. Cette cons-. 
tance lui vaudra une récompense qui 
sera traduite par un but de Mauron à 
la 35e minute. Jusqu'à la fin de la mi-
temps, Martigny, sous- l'impulsion de 
Kaelin, domine, mais ne pourra inquié
ter la solide défense montheysanne, 
très à son affaire. 

La deuxième mi-temps débute par 
un coup de théâtre. En effet, Giroud 
III, admirable de volonté, s'échappe et 

centre sur Pellaud qui calmement réa
lise. Alors que l'on croyait la chose 
classée, Monthey, très volontaire, et 
qui ne mérite pas son classement, se 
réveille et sonne la charge. A la 4e 
minute, sur corner de la droite, Ber
rut, profitant d'une indécision de 
Constantin, réduit l'écart. Idem à la 
l i e minute où sur centre de Peney, 
très actif, le même Berrut amène le 
score à 3-2. Il faut dire que à ce mo
ment, la panique s'empare quelque peu 
de l'équipe grenat. Monthey attaque 
à fond, mais se heurte au bloc défensif 
de Martigny. Constantin retient mira
culeusement plusieurs essais. Le chef-
d'œuvre d é ' Z i se produira à la 32e 
minute, où d'une détente sensationnelle 
il neutralise un. dangereux essai de 
Berrut. 

Nous fumes surpris de voir évoluer 
au sein de l'équipe bas-valaisanne l'en
traîneur Maccho qui avec ses 41 ans 
ne peut être d'aucune utilité à l'équipe 
surtout si.-on pensé-'-aux juniors que ce 
club possède. 

Relevons la bonne partie, 3 Marti
gny, de la défense,;dans laquelle nous 
relèverons" là 'belle .prestation, de Mar
tinet qui fut-.le ro'ih de sa ,zone. Chez 
les Montheysans, très belle partie do 
Peney, ainsi que de Berrut et Dupont. 
Par contre, Glaret fut une ombre. 

L'impression que je rapporte aujour
d'hui, c'est que Monthey, du moins à 
ce que l'on a vu. ne mérite pas la place 
peu enviable qu'il occupe et c'est pour 
cela que j ' a i la ferme impression que 
le glorieux club des bords de la Vièze 
s'en sortira, et à son honneur. En ré
sumé, magnifique journée sportive. 

L. 

Nullement à l'image du renouveau naturel ! 

s' Sierre - Malley 0-4 
(mi-temps 0-2) 

Stade de Condémines, pelouse en ex
cellent état, beau temps, vent, 800 
spectateurs. 

Sierre : Rouvinet ; Camporini, Lietti 
Berclaz, Beysard, Roduit ; Arnold, Gi-
letti, Thalmann, Balma, Cina. 

Malley : Broillet ; Chapuisat, Bar-
det ; Huber, Magada, Odermatt ; G. 
Meylan, Tinelli, Kropf, Freymond, H. 
Meylan. 

Arbitre : M. Orlando, Soleure, qui 
ordonna une minute de silence en sou
venir du général Henri Guisan dès la 
première interruption de jeu. 

Malley prend bientôt la direction des 
opérations et concrétise sa supériorité 
évidente par trois corners (8e, 10e et 
12e minutes). A la 18e minute, Meylan 
H. dévie la balle de la tête dans la di
rection de la cage défendue par Rou
vinet, remis de sa blessure. Ce dernier 
s'étarjt lancé trop vite lâche le ballon 
que Kropf reprend pour le loger au 
bon endroit. Cinq minutes plus tard le 
gardien sierois doit mettre en corner 

que Viège ne durcisse sa défense, 
durcissement que l 'arbi t re sanction
na de deux pénalties. Grand réalisa 
le p remier tandis que le t ir de Lugon 
frappa la lat te, le sol et encore la 
la t te avan t que le gardien ne puisse 
remet t re la balle en jeu. 

Si Grand se mont ra par t icul ière
ment br i l lant dans son action, sans 
forcer toutefois, semble-t-i l , son co
équipier Guy Revaz se t rouva moins 
chanceux — ou plus précipité — et 
ébranla trois fois la la t te de ses t irs . 
Viège évite ainsi une vér i table ava
lanche de buts . 

Rarogne a aussi ba t tu Brigue et 
l 'écart demeure inchangé ent re les 
deux premiers : un point. L 'a t t ra i t 
de leur future rencontre n 'en est que 
plus grand. Bien que Vernayaz n 'ai t 
j amais ba t tu Rarogne, la défaite que 
cette équipe a essuyée contre Saint-
Maurice pe rmet aux joueurs du Bas 
de conserver un espoir solide. 

Sur ce même te r ra in d'Evionnaz, 
les juniors de Vernayaz n 'ont même 
pas permis à leur adversaire , Vion
naz, de sauver l 'honneur et ajoutent 
encore 8 buts à leur pa lmarès . Ils 
occupent t rès solidement la première 
place avec un goal-average de 75 
à 13. Qui dit mieux ? J a g 

des poings un tir de G. Meylan ; ce 
même joueur se charge du coup de 
coin et envoie le cuir directement dans 
le but valaisan, mais Kropf veut en 
avoir le cœur net et sanctionne ce se
cond goal d'une reprise sans bavure. 
Sierre a beau réagir, mais les banlieu
sards lausannois contrôlent bien les 
opérations et ne s'en laissent pas con
ter. 

Après la reprise, Warpelin prend la 
place de Thalmann, blessé. Evidem
ment que Sierre exerce à son tour une 
pression certaine en seconde mi-temps; 
nous en voulons pour preuve le nom
bre de corners qui passa de 1-4 durant 
la première période à 6-5 à la fin du 
temps réglementaire. Néanmoins une 
seule phase vraiment intéressante, di
gne d'être signalée à l'actif des Sier-
rois, se situe à la bOe minute : Broillet 
renvoie une première fois des poings 
un tir de Warpelin puis le gardien vi
siteur dégage en corner la reprise de 
Cina. Par contre, Malley retrouva le 
chemin des filets valaisans à la 79e mi
nute sur une rapide contre-attaque, 
menée par Freymond, enfin par Mey
lan H., déplacé sur la droite dans les 
dernières secondes de la partie. 

Contrairement au renouveau naturel 
le F.-C. Sierre accuse un sérieux recul 
durant ce second tour et sa prestation 
d'hier fut absolument indigne de la 
place qu'il occupe au classement. Par 
contre Malley donna une jolie preuve 
d'allant et de détermination ; évidem
ment que la situation des deux équipes 
était très différente et que si les Vau-
dois avaient un urgent besoin de points 
pour se maintenir en première ligue, 
les Valaisans, eux, se trouvaient dans 
une situation confortable. Mais tout 
de même, les jaune et rouge se doivent 
de défendre mieux la réputation qu'ils 
se sont acquise au cours du premier 
tour. Le public vient tout de même 
pour voir son équipe à l'œuvre et non 
pas au repos. P. M. 

Paris^ Roubaix 
à uh, vétéran 

La fameuse classique Paris—Roubaix 
a été enlevée par l'Italo-Français Ce-
rami, un vétéran qui a su supporter 
les terribles pavés du Nord pour s'im
poser à l'arrivée. 

Longeau -S ion 1-6 
C'est devant un public clairsemé que 

Sion, effectuant hier le difficile dé
placement de Longeau, a fait éclater 
la preuve de sa volonté de redresse
ment. 

Il ne faut pas juger cette victoire 
sur le fait que Longeau esit dernier au 
classement, car ce sont justement ces 
rencontres qui sont dispùjtées avec le 
plus d'acharnement quand * la saison 
tire vers sa conclusion. Et Longeau 
n'avait rien perdu de ses chances de 
s'en tirer ; une victoire chez lui contre 
un Sion également mal placé lui aurait 
redonné espoir et confiance. 

A ce moment psychologique, Sion a 
su se renouveler pour s'imposer. Avec 
une équipe ardente, dans laquelle était 
entré le jeune Elsig, en remplacement 
de Perruchoud, indisponible, Sion a 
forcé l 'admiration par son cœur à 
l'ouvrage. Après le premier quart 
d'heure, les Valaisans menaient déjà 
par 3-0. Et le rythme de ce match ne 
baissa pas puisque Ite coup de sifflet fi
nal consacra la déroute de Longeau par 
6 buts à 1. 

Ce réveil salutaire sera vivement ap
précié de tous les supporters sédunois 

qui commençaient à se poser de graves 
questions. 

Espérons qu'il ne sera pas qu'un feu 
de paille et que l'on retrouvera d'ici la 
fin du championnat cette ' ardeur, ce 
plaisir de jouer et cette volonté de bien 
faire qui a porté de si beaux fruits 
hier à Longeau, et félicitons vivement 
Je FC Sion pour son beau redresse
ment. 

Longeau : Schorro ; Spahr, Loffel ; 
Leuenberger, Paravicini, G h i s o n i ; 
Brand, Streit, Witschi, Dziwocki, Rûf-
fli. 

Sion : Panchard ; Elsig, Héritier, Au-
dergon ; Giachino, Massy ; Grand, 
Georgy, Guhl (Cuche), Troger, Anker. 

Arbitre : M. Gutzler, de Zurich. - 500 
spectateurs. 

Buts - 2me minute : Troger, sur tir 
posé de Guhl ; 6me : Georgy, d'un tir 
ras-terre des 25 m. ; 13me : Georgy 
(en position d'ailier gauche), sur passe 
de Grand de l'aile droite ; 17me: Grand, 
sur ouverture de Troger ; 27me : Tro
ger dribble et marque des 25 mètres; 
44me : Rùffli, sur passe de Streit ; 73e : 
Anker, sur passe de Troger. 

Championnat valaisan 
des profs de ski : 

Simon Biner vainqueur 
Les championnats valaisans des pro

fesseurs de ski se sont déroulés diman
che à Verbier, sous la forme d'un sla
lom géant long d'environ 2 km. 

La victoire finale a souri à Simon 
Biner, dont les progrès sont constants, 
devant les anciens Raymond Fellay, 
Aloys Perren, Gottlieb Perren, etc. 

Au classement par équipes, la victoi
re est revenue à la formation de Zer-
matt qui-ravit ainsi au club de Verbier 
le sifperbe challenge offert par le pré
sident des professeurs de ski, M. M. 
D'Allèves, préfet de Sion. 

Quant au challenge de la catégorie 
II, offert par M. Boven, directeur de 
la Caisse d'Epargne, il est revenu à 
l'équipe de Crans, alors que la victoire 
individuelle était l'apanage de J.-L. 
Torrent. 

r-A l'issue des concours, une partie 
officielle a permis à MM. Francis Car-
ron, président du comité d'organisa
tion, Maurice d'Allèves et Paul Boven, 
de prendre la parole. Tous ces orateurs 
se sont félicités de la magnifique réus
site de ces journées. 

t 
Madame veuve Frédéric VARONE-

UDRY, ses enfants et petits-enfants; 
Monsieur et Madame François UDRY, 

leurs enfants, petits-enfants et ar
rière-petits-enfants ; 

Monsieur et Madame Adolphe UDRY ; 
Madame veuve Dr. Joseph GERMA-

NIER, ses enfants, petits-enfants et 
arrière-petits-enfants ; 

Mademoiselle Marie-José KOHLER, sa 
fidèle employée ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur Prosper UDRY 
leur très cher frère, beau-frère, oncle, 
grand-oncle, arrière - grand - oncle et 
cousin, que Dieu a rappé'é à Lui, à 
l'âge de 79 ans, muni des secours de 
la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz, 
le mardi 12 avril, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Profondément touchés des nombreu

ses marques de sympathie reçues à 
l'occasion de leur grand deuil, les en
fants de 

Madame Léonie Germanier 
leur très chère maman, remercient très 
sincèrement toutes les personnes qui 
les ont soutenues dans leur douloureuse 
épreuve. Un merci spécial pour les en
vois de messes, de couronnes et de 
fleurs. 

â TrmUenA..^ cœ>t... 

leYoghourt F.V.P.L. 

CYCLISME 

Trois Valaisans 
au Tour du Maroc 

Le Tour du Maroc cycliste verra 
une très bonne équipe suisse au départ. 
En effet, sous la direction technique 
de M. Bollenrucher. de Martigny, deux 
coureurs valaisans prendront part à 
cette importante course sur route par 
étapes, soit les deux excellents spécia
listes de Martigny. Luisier et Pellaud. 

Nos vives félicitations à ces deux 
champions, ainsi qu'à M. Bollenrucher 
qui se dévoue toujours énormément 
pour la cause du cyclisme clans notre 
canton. 

A noter qu'un troisième coureur ro
mand a été sélectionné, soit Bcuchat 
de Boncourt. 

Roger Staub deuxième 
Slalom géant pour le mémorial Otto 

LinheiT (revanche des JCM à Zurs a m 
Arlberg (1700 ni., dénivellation 470 m.. 
4!! portes, à couvrir deux fois par les 
hommes et une fois par les femme?; 

1. Sticgler (Auti\> ; 2. K. Staub lS>. 
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Triomphe de la 

couleur 
L'album de notre 
vie colorée 
dans tous nos rayons 

ORLON 

COCKTAIL 

Pour les 

BEAUX JOURS 

CRISTAL 

FER 

NYLON 

POUR PAQUES 

pour toujours 

MAIS NATURELLEMENT 

.nri r i i ï ïTï i i i 

/orte Neuve SA. 

/ ^ > - ^ \ Nourriture 

Plus actuel que jamais, ce grand principe diététique moderne fut dé
couvert il y a bien longtemps par l'abbé Sébastien Kneipp. Son café 

de malt en est la démonstration: boisson populaire par excellence, il 
constitue un élément de haute valeur particulièrement précieux pendant 
l'époque de tension nerveuse actuelle. 
Le café de malt Kneipp est toujours fabriqué selon la recette originale. 
Le paquet d'une livre, moulu et prêt à l'emploi, ne coûte que Fr. 1.40. 
Exigez toujours la marque Kneipp! 

Café de malt Kneipp 
On c h e r c h e 

manœuvre 
de garage 

l a v e u r - g ra i s seur , con
na i ssan t le mé t i e r . E n 
t r ée d e su i te ou à con
veni r . 

F;'i;-e offres avec p ré 
ten t ions et r é fé rences 
s/eh. 567 à Publicitas 
Martigny. 

On d e m a n d e 

jeune fille 
pour le se rv ice dans 
b o u l a n g e r i e - pâ t i s se r ie 
Tea - room. E n t r é e de 
sui te . 

Ec r i r e s 'en. 566 à 
Publicitas Martigny. 

\WE... 

Sarona-Laboratoires, Sulgon/TG 

DE BELLES 

OCCASIONS 
A vendre : 
I FORD CONSUL 1954 
1 BMW carrossée 1957 
1 OPEL noire 1953 
I OPEL Caravane 1954 
1 FORD TAUNUS, moteur 

révisé, 1955 
1 PEUGEOT CAMIONNET

TE, avec bâche, Type 403, 
37.000 km., à l'état île neuf, 
1957 

1 FORI) 1955 - 22 PS 
4 FIAT TOPOUNO, 1950, 

1952, 1953 (tous avec mo
teur révisé) 

1 FIAT 600 - 1956 
1 FIAT 1100 avec radio, 1957 
1 FIAT 1400, avec radio, 1957 

à l'état de neuf. 
M O T O S : 
1 BMW 250 cm3, avec selle 

et porte-basanes, 1954 
1 BMW 250 cm3, 1958 (spé

cial, sicjje compétition, à 
l'état de neuf). 

1 JAWA 250 Cin3, 1953 
2 HOREX 250 cm3, 1953 
1 MAICOLETTA, 1956 

plus un choix de LAM-
BKKTTA et VESPA 

ET TOUJOURS NOS BEL
LES OCCASIONS VW 

Tous ces véh icu les sont 
con t rô les m é c a n i q u e 
m e n t et bénéf ic ient 
d ' une g a r a n t i e de 3 mois , 

su r le m o t e u r . > 
— Prix intéressants — 

Dragueur 
( sur d r ague l i ne ) est d e m a n d é . Bon sa la i re , t r a 

vail à l ' année . 

F a i r e offre avec ré fé rences et p r é t e n t i o n s à 

SAGRO S. A. Sables et graviers du Rhône, à 

Monthey et Bex . 

100.000 

TEL.62351 
'eutÂeufetS SAXON 
g T i S y / ARTICLESoe FETES 
GRAVURE DE COUPES DE SOCIETES 

junir 

Beau regard 

AVIS DE TIR 
i ; 
j Des t i rs au canon a u r o n t lieu c o m m e il sui t : 

| Merc red i 13.4.GO 0930—1800 
i E m p l a c e m e n t des pièces : Bois Noi r Ep inassey 
! Région des bu t s : C ime de ','Est - T ê t e Mot t e -

La G u r e - Go.gnerie - Col du J o r a t - D e n t du Sa-
an t in - Su r F r è t e - F o n t a i n e F r o i d s - Foil let -

L 'Au de Mex - Lr. n g e m o - P t e F o r n e t - C i m e d e 
l'Est. 

Pour de plus amples informations et pour les me
sures de sécurité à prendre, le public est prié de 
consulter les avis de tir affiches dans les communes 
intéressées. 

Le Cdt de la Place d 'armes de Si-Maurice 
• Tél . 025 - 3 6 1 7 1 

Agence g é n é r a l e Acc iden t s - Responsab i l i t é civile 

à Sion. engage ra i t 

Garage Olympk employé d'assurance 

SION 

ALFRED ANTILLE 
SIEKKK : Tél. 5 II 13 

et 5 14 5S. 
S I O N : Tél. 23) S2. 

qual if ié pour son serv ice « por te feu i l l e ••> 

Offres m a n u s c r i t e s sous chiffre P 523) S à P u b l i 
ons. Sion. 



Lundi I f avril i 9 6 0 Le Confédéré 

LUF8B 

LUX liquide 
Pour une vaisselle plus agréable ! 

Plus agréable 
pour doser 
2-3 gic lées dans l ' eau . . . et 
LUX liquide se dissout immé
diatement. Finis les nuages 
de poudre! LUX liquide au 
pou voir détersif concentré est 
agréable à doser, pratique et 
surtout économique. 

Contrôlé etVecommarHté'pnr ITnstitut 
Suisse de recherches ménagères 

Plus agréable 
pour relaver ' 
LUX relave presque tout seul. Il s j f f i t 
de tremper la vaissel le dans l'eau de 
relavage pour ia débarrasser instanta
nément de tous les résidus de graisse 
et de tous les restes d'al iments. En 
plus, l'eau de relavage s'égoutte 
sans la isse/de t racés nide ronds 

!> ; Et pour vos mains 
la célèbre douceur LUX! 

Plus agréable 
comme résultat 
Prenez un verre lavé avec LUX et 
regardez-le à contre-jour. Pas be
soin de le f ro t te r : il br i l le déjà de 
propre té ! De même il est superf lu 
d'essuyer la vaissel le ou les cou
verts car LUX liquide les fait br i l 
ler tout seul.. • ; <" 

Le f lacon-g ic leur : 

économique Fr. 1.50 

2-3 giclées relavent beaucoup de vaiselle ! 

VAL 
La Socié té de D é v e l o p p e m e n t inl'or.r.e les a m a t e u r s de bel le neige de p r i n 

t e m p s , q u e la r o u t e est o u v e r t e à la c i rcu la t ion a u t o m o b i l e j u squ ' à la Fouly . 
L a s ta t ion est re l ice à la g a r e d 'Ors iè res pa r un se rv ice de car c i r cu lan t à l 'ho

r a i r e s u i v a n t : 

Tous les d i m a n c h e s j u s q u ' a u 22 mai . 

Ors iè res d é p a r t 09.05 h. — 14.20 h. 
F o u l y d é p a r t 17.15 h. 

FÊTE DE PÂQUES 1960 
Horaire spécia l 

Dép . Ors i è re s Dép . Fou ly 

Merc red i 13.4. 14.20 17.15 
J e u d i 14.4 12.00 - 16.30 13.00 - 17.15 
V e n d r e d i - S a i n t 10.15 - 12.00 - 10.30 13.00 - 17.15 
Samecl i -Saint 10.15 - 14.20 13.00 - 17.15 
P â q u e s 09.05 - 14.20 13.00 - 17.15 
L u n d i lf!.4 14.20 - 16.30 15.45 - 17.15 

Excellente neige — Etablissements accueillants 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Mardi 12 avril 

7 15 Informations — 7 20 Premiers propos — 
11 00 Orchestre Radiosa — Il 15 Causerie : 
Dagli amici del Sud — Il 30 Radio-Orchestre : 
Thème et variations (Fauré), Le déjeuner sur 
l'herbe et Ouverture pour une opérette imagi
naire (Jean Rivier) — 12 00 Piano — 12 10 La 
discothèque du curieux — 12 25 Chante, jeu
nesse — 12 45 Informations — 12 55 Intermezzo 
— 13 00 Mardi, les gars — 13 10 Disques pour 
demain — 13 35 Vient de paraître: Othello 
(Verdi) et deux pages de Chopin — 16 00 Le 
thé en musique —- 16 40 Documentaire: Com
ment frappe-ton monnaie en Suisse '.' — 17 00 
Chant avec accompagnement — 17 20 Conver
sation : Journal d'un ouvrier — 17 30 Piano : 
Deux préludes (Claude Debussy) — 17 50 Les 
chroniques du mardi — Ifi 15 Le micro dans 
la vie — 19 00 Ce jour en Suisse — 19 15 Infor
mations — 19 25 Le miroir du inonde — 19 50 
Questions sans frontières — 20 15 Par monts et 
par chants (proch. diffusion : mardi 26 avril, 
à la même heure) — 20 30 Pour la semaine 
sainte, les acteurs du Radiothéâtre présentent: 
Judas, en 3 actes, de Rabi — 22 05 Pour l'an

née Chopin, à Varsovie : Sixième concours in
ternational de piano et concours des lauréats 
(proch. diffusion : dimanche 17 avril, a 20 h.) 
— 22 30 Informations — 22 35 Le courrier du 
cœur — 22 45 L'Epopée des civilisations (pro
chaine émission : mardi 19 avril, à la même 
heure). 

Mercredi 13 avril 

7 I5 Informations — 7 20 Premiers propos — 
8 00 L'Université radiophonique internationale 
— Il 00 Monsieur Beaucaire, opérette (André 
Messager) — Il 20 Petit concert Fauré-Ravel 
— Il 30 Refrians et chanosns modernes — I2 00 
Au carillon de midi — 12 30 Le rail, la route, 
les ailes — 12 45 Informations — 12 55 D'une 
gravure à l'autre — 13 40 Chant avec accom
pagnement — 16 00 Vingt ans après, d'Alexan
dre Dumas (proch. émission : mercredi 20 avril, 
à la même heure — 16 20 Quintette en la ma
jeur, op. 114, dit La Truite (Franz Schubert) — 
16 40 Orchestre Cedric Dumont — 17 00 L'heure 
des enfants, avec oncle Henri — 1S 00 Les 
poètes et leurs musiciens : Alfred de Musset — 
18 15 Nouvelles du monde chrétien — 18 30 
Jukc-Bnx Informations — 19 00 Micro-partout 

19 15 Informations -- 19 25 Le miroir du 

monde — 19 45 Plein accord — 20 00 Question
nez, on vous répondra — 20 20 Qu'allons-nous 
écouter ce soir — 20 30 Concert symphonique 
— 22 30 Informations — 22 35 Le miroir du 
monde et Paris sur Seine — 23 00 Le jazz en 
Suisse. 

HEYMOZ Charles, RIDDES 
T r a n s p o r t officiel pour les com

m u n e s de R iddes et L e y t r o n . - Cer 
cuei ls - Couronnes . - T r a n s p o r t poin
tons pays . 

-— Se charge de toutes les formalités — 

/ (027) 4 73 70. 

Chronique de Martigny 
Les publicitaires romands 

à Mart igny 
Lettres et pédagogie (visite de l 'Abbaye 

de Saint-Maurice) , tourisme et relations 
publiques (pèlerinage dans la région du 
Grand-Brûlé et apéritif dans une cave 
coopérative de Leyt ron) , gastronomie et 
tradit ion (raclette à Char ra t ) , a r t dégus-
tatif (visite d 'une deuxième cave célè
bre, à Martigny celle-là), et, bien sûr, 
solennités officielles : voilà un program
me qui réunissait harmonieusement bon 
nombre de disciplines chères aux publi
citaires. C'est en effet Mart igny qui fut 
désignée comme centre des manifesta
tions qui marquèren t cette année l 'assem
blée générale annuel le de la Fédérat ion 
romande de publicité (FRP) , le vendredi 
Z, avril . Il n'est certes pas nécessaire 
d'insister sur l 'excellence de ce choix 
en ce sens qu'il permit à la F R P de 
réaliser parfai tement l 'un des objectifs 
qu'elle s'est fixée au sujet de ses assises 
annuelles : permet t re à ses membres de 
refaire plus ample connaissance, succes
sivement, avec les régions les plus at ta
chantes du pays romand. 

La part ie officielle de la journée fut 
dirigée par M. Maurice Collet, président. 

Après avoir élu deux nouveaux mem
bres du comité, en la personne de MM. 
Georges Corbat de Montreux, et P ier re 
Modoux de Genève — qui remplaçaient 
MM. Paul Ruckstuhl, absorbé par sa 
fonction de directeur de l 'Exposition 64, 
et Gérard Olivet, appelé à la direction 
belge de la Swissair, — l 'assemblée con
firma les autres membres du comité sor
tant dans leurs fonctions. Elle approuva 
ensuite les rapports du président et du 
trésorier, et s ' interrogea sur les objectifs 
que doit s'assigner la F R P dans son acti
vité, et sur les moyens matériels qu'i l 
convient de lui donner dans ce but. 

Assemblée 
de la société valaisanne 

de prophylaxie criminel le 
C'est à l'Hôtel de Ville de Mart igny 

qu'a eu lieu samedi l 'assemblée générale 
de la Société valaisanne de prophylaxie 
criminelle et de patronage, placée sous 
la présidence de M. P. Delaloye, juge-ins
t ructeur du district de Monthey. Ce der
nier salua les, présences, ent re autres, de 
Mgr Lovey, prévôt du Grand-Saint-Ber
nard, de MM. Roger Bonvin, président 
de la ville de Sion et conseiller national, 
de P. de Roten, avocat à Rarogne. 

Geiger s'est posé à l'hôpital 
C'est la première fois, sauf erreur , 

qu'un t ransport de blessé a eu lieu hier 
à l 'hôpital au moyen d'un hélicoptère. 
Le pilote Geiger s'est en effet posé avec 
sa machine dans la cour de l 'hôpital et 
a remis au médecin un blessé qu'il avait 
été chercher en montagne. 

MÀRTIGNY-BOURG 

Soirée fami l ière du part i 
radical-démocratique 

N o u s r appe lons la soirée famil ière 
annue l l e du par t i qui a u r a lieu ce soir 
dès 20 h.30 à la g r a n d e salle c o m m u 
nale de M a r t i g n y - B o u r g . 

Inv i t a t ion cord ia le à toutes et à tous. 
En t rée l ibre. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n 

SPECTACLES 
Cinéma ETOILE - Mart igny 

Lundi 11 et mardi 12 : 
L'n film de guerre pas comme les autres... Un 
document cinématographique poignant consti
tuant une mise en garde pénétrante contre 
l'absurdité de la guerre : SOLDATS INCON
NUS. Ce film finlandais a obtenu le Prix de 
l'Office catholique international du Cinéma. 

D'autre part, en s'abstenant de glorifier le 
militarisme à outrance et le faux nationa
lisme, il nous montre sans emphase, la tra
gédie de l'homme simple qui, même au mi
lieu des horeurs de la guerre moderne, sait 
conserver ses valeurs spirituelles et humaines. 

Dès mercredi 13 : 
Une histoire passionnante... Un film qui parle 
droit au cœur de chacun... Un film magni
fiquement humain, que tous ceux qui con
naissent la vie voudront voir : L'AVEUGLE 
DE SORRENTE, avec Antonella Lualdi, Paul 
Camptel et Paul Millier. L'n drame qui vous 
tiendra en haleine du début à la fin. 

AU CORSO 
Ce soir : Ciné-Club. - Au programme : LE 

CAROSSE D'OR, de Jean Renoir, avec Anna 
Magnani. 

Dès demain, pour son traditionnel gala de 
Pâques, le Corso présente : WARLOCK, LA 
CITE SANS LOI (L'homme aux coïts d'or), 
en cinémascope et en couleurs, réalisé par 
Edward Dmytryk, le metteur en scène du 
« Bal des maudits ». 5 grandes vedettes ani
ment ce western d'acier : Richard WidmarU, 
Ganuon le hors-la-loi repenti de Warlock ; 
Henry Fonda, Blaisdell l'homme aux coïts 
d'or qui suava Warlock ; Anthony Quinn, 
Morgan que l'on appelait le serpent de War
lock ; Dorothy Malone, Lily Dollar qui avait 
vu trop de violence à Warlock ; Dolores Mi-
chaels, Jessie l'ange de Warlock. Voilà les 
personnages. Quant à Warlock, c'était la plus 
anarchique des petites bourgades américai
nes vers 1880. Une ville où seul le coït avait 
raison i\u coït. Voilà le lieu de l'action. Main
tenant à vous de savoir ce qui se déroula à 
Warlock en 1880 en venant dès demain au 
Corso. (Admis dès 16 ans révolus). 

A TRAVERS le mettre 
Grave malaise 

chez lès démo-chrétiens 
italiens 

M. Tambroni a reçu, par quelques voix 
de majorité, l ' investiture de la Chambre 
italienne. Il a accepté avec soulagement 
le vote favorable des néo-fascistes sans 
lequel il aurai t été battu. Chez les diri
geants de la démocratie-chrétienne, cette 
investi ture due aux néo-fascistes est con
sidérée comme très gênante. C'est pour
quoi deux membres du gouvernement — 
un ministre et un secrétaire d'Etat — 
ont déjà donné leur démission. Trois au
tres ont demandé la convocation du Con
seil des ministres afin de discuter le pro
blème posé par le soutien néo-fasciste. 
Une menace de démission se dissimule 
derr ière cette requête. 

L'organisation des jeunesses démocra
tes-chrétiennes a publié un communiqué 
de son comité central unanime réclamant 
la démission immédiate du gouverne
ment et de leur côté, les syndicalistes 
démocrates-chrét iens ont félicité M. Pas-
tore — l'un des ministres démissionnaires 
— de sa décision, l 'assurant de leur • af
fectueuse solidarité ». 

Dans la soirée d'hier MM. Giorgio Bo 
(ministre pour la réforme administra
tive) et Sullo (ministre des transports) 
ont également fait par t de leur démis
sion du gouvernement , dans une lettre 
à M. Tambroni . Selon d'autres rumeurs , 
d 'autres membres du ministère, MM. Zac-
cagnini (ministre du travail i, Rumor 
ministre de l 'agriculture) , et Colombo 
(ministre de l ' industrie) aura ient suivi 
leur exemple. M. Tambroni va se présen
ter dans les conditions les plus déplora
bles lundi devant le Sénat, dont il a 
encore à obtenir l ' investiture. 

La SNCF 
commande en Suisse 

neuf locomotives 
à redresseurs 

La Société N a t i o n a l e des C h e m i n s e 
F e r F rança i s , d o n t , o n c o n n a î t Je rô le 
de p ionn ie r d a n s le d é v e l o p p e m e n t de 
la t r ac t ion é l ec t r i que à f r équence in
dus t r i e l l e , v i en t de c o m m a n d e r neuf 
locomot ives ' à r e d r e s s e u r s à- l a ' S. A. 
des Ate l i e r s de S é c h e r o n à G e n è v e et 
à la Société Suisse p o u r la Cons t ruc t i on 
des Locomot ives et des M a c h i n é s à 
W i n t e r t h o u r . Il s 'agit de locomot ives 
di tes « b i - f r équence » d 'une pu i s sance 
de 690 ch. qui p e u v e n t ê t r e a l imen tées 
i nd i f f é r emmen t en c o u r a n t s m o n o p h a 
sés de 25 kV, 50 Hz et 15 kV, 16 2/3 Hz 
et qui. sont des t inées à r e m o r q u e r des 
t r a i n s e n t r e St . Louis ( F r a n c e ) et i/Iut-
tenz ( S u i s s e ) . El les se ron t équ ipées de 
r e d r e s s e u r s à v a p e u r de m e r c u r e à at
m o s p h è r e de gaz r a r e , qu i ont é té mis 
au point p a r la maison genevo ise et 
qui ont la p a r t i c u l a r i t é de pouvo i r fonc
t i onne r m ê m e a u x t e m p é r a t u r e s les 
plus basses p o u v a n t a t t e i n d r e j u squ ' à 
—40" C. Ce t t e c o m m a n d e a é té r e n 
d u e poss ible g râce à un c réd i t accordé 
p a r d e u x i m p o r t a n t e s b a n q u e s suisses 
dans le c a d r e de la nouve l l e loi su r la 
g a r a n t i e con t r e le r i sque à l ' expor
ta t ion. 

Votation expérimentale 
sur le vote obligataire 

L e conseil communal de Wettin-
gen a organisé dans la commune une 
votation expérimentale sur le vote 
obligatoire des citoyens. D'après le 
règlement d'organisation de la com
mune, lequel remonte à 1841, le vote 
obligatoire existe, ce qui a pour con
séquence qu'une assemblée commu
nale ne peut prendre de décision que 
si elle est formée de 50 "la au moins 
des électeurs de la commune. Cette 
disposition soulève, dans les grosses 
communes notamment, des difficul
tés considérables. C'est ainsi qu'à 
Wetti?ig/en, les assemblées commu
nales du 27 novembre 1959 et du 29 
janvier 1960 n'ont pas pu prendre de 
décision, parce que le quorum requis 
n'avait pas été atteint. 

Lors du vote, qui devait fournir 
une base pour une révision future 
du règlement d'organisation de la 
commune, il fait demander aux ci
toyens de dite si le règlement actuel 
de l'assemblée communale devait 
être maintenu et dans la négative si 
pour des affaires importantes il fal
lait recourir à un « Grand Conseil 
communal » ou aux urnes. Enfin, le 
Conseil communal posait encore la 
question de savoir si l'obligation de 
participer aux assemblées commu
nales devait être abolie et s'il fallait 
introduire le scrutin pour les affai
res importantes (budget, projets de 
construction, fixation du taux de 
l'impôt). Pour cette dernière solu
tion, il y a eu le plus de oui, à sa
voir 1492 contre 376 non, tandis que 
1021 électeurs se prononcèrent pour 
la première solution : Grand Conseil 
communal et scrutin. 2541 citoyens 
se prononcèrent contre l'ancien règle
ment et 233 seulement pour. A ins i 
la forme actuelle de l'assemblée com
munale avec quorum légal a été ca
tégoriquement repoussée à Wettin-
gen. 
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J B R U N O / PEINTRE EN LETTRES DIPLOME 

Stade A 

SION - <P provisoire (026) 6 24 25 

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

• 
L'Auto Ecole Michel Jost 

vous apprend à conduire 
SION ty 2 26 49 - Café Avenue Ç? 2 17 36 
MARTIGNY: Café Avenue <jp 6 13 72. 

• 

| 

Hôtel de montagne 
(Vs'l dAnniviers) cher
che, pour la saison d'été, 
début juin : 

I 
femme de chambre 

i 
aide-femme 
de chambre 

i 
fille de salle 

Faire offres écrites 
,s/ch. P 5179 S à Publici-
tas, Sion. 

UNE N O U V E A U T É ! 

JUPONETTE 
AU MÈTRE 

Quoi de plus simple ? 

Le tissu façonné à l'avance pour confectionner votre jupon se 
vend maintenant au mètre. Il suffit d'en déterminer la longueur 
nécessaire pour un jupon plus ou moins gonflant et de le faire 
couper à notre rayon. Vous glisserez ensuite un élastique dans 
la coulisse, vous assemblerez les deux bords et voilà déjà prêt, 
le plus joli jupon du monde ! 
Ce tissu 'est .en moltoprène de queilité, renforcé de tulle nylon. 
Il garde sa stabilité après le lavage et le repassage est superflu. 

a notre rayon 

LINGERIE 

UNE 

EXCLUSIVITÉ 

MONTHEY 

LE METRE 3,95 

MARTIGNY SION SIERRE 

H ô t e l Restaurant 
cherche 

sommelière 
de confiance pour le 20 
avril ou date à convenir. 

Ecrire s/ch. P 5084 S à 
Publicitas, S i o n . 

A vendre avec fort ra
bais quelques 

bureaux 
ministre 

Y" 
en acier 

(Modèles d'exposition) 

BUREAU 8 
Constantin Fils 

S.A. 
Rue des Remparts 

SION 

PRETS 
jusqu'à Fr. 5.000,-
Pas de caution. 
Formalités sim
plifiées. Nous ga
rantissons une dis
crétion absolue. 

BANQUE 
PROCRÉDIT 

FRIBOURG 

Tél . (037) 2 64 31. 

Apportez 
assez tôt vos annonces 
au bureau du journal. 

A vendre un lot de 

LIVRES 
policiers 

à l'état de neuf. A choix 
à 0 fr. 50 pièce. 

S'adresser au journal. 

N'oubliez pas 
que les PETITES 
ANNONCES ren
dent service! 

ETOILE 

CORSO 

6 16 22 

Lundi 11 et mardi 12 : 
Un film de guerre pas comme les 
autres... Un document poignant : 

SOLDATS I N C O N N U S 
Prix de l'« O. C. I. C. ». 

Dès mercredi 13 : 
Antonella Lualdi dans : 

L'AVEUGLE DE SORRENTE 

Un drame captivant - humain. 

Ce soir : Ciné-Club. 

Dès demain : Richard Widmark, 
Henry Fonda, Anthony Quinn dans 

WARLOCK, LA CITÉ 

SANS LOI 

(L'homme aux coïts d'or). En ciné
mascope et couleurs. 

Contre la tavelure 

SIEGFRIED S. A. ZOFINGUE 
Siegfried 

Théâtre „La Matze" Sion 

Mercredi 20 avril, dès 20 heures 30 précises 

Grand Gala 

Carmen Amaya 
e t sa 

compagnie de danses espagnoles 

Ballets Gitans 

, Plus de 25 danseurs et danseuses 

Location: Bazar Allégro, La Matze, S i o n - Tél. (027) 2 34 47 

Bazar Revaz, Rue de Lausanne - Tél. 2 15 50. 

-MATIC 
Plus de brasseur et de pulsateur si 
dangereux pour l'usure du linge, 

Plus d'installation fixe, si onéreuse et 
encombrante, 

Plus d'eau chaude avec lissu sacrifié 
inutilement, 

Plus de mécanisme compliqué néces
sitant chaque fois l'intervention des 
grands spécialistes pour les répara
fions. 

EDDY-MATIC cuit, lave, essore, rince à l'eau courante avec brassage du linge, essore 
ensuite plus de 12 kg. de linge sec à l'heure, ceci sans aucune manutention du linge 
et sans usure. Elle récupère totalement le lissu et le conserve chaud plus de 6 heures 
consécutives. Elle possède double cuve en acier inoxydable et elle se déplace très 
facilement sur ses 4 galets de caoutchouc. Elle est de construction très robuste et est 
livrée avec garantie d'une année et avec service d'entretien. 
Dimension : 48 x 48 x 92 cm. 
Son prix est de Fr. 1180,— à Fr. 1225,— avec facilités de paiement. 
En stock également : machines à laver ELAN, CONSTRUCTA, ADORA, ELIDA, auto
matiques, semi-automatiques, et une quantité de machines à laver d'occasion dans 
tous les prix et toutes marques. 

C. V u i s s o z - d e Preux , Quincaillerie, Grone/Valais 
DEPOSITAIRE-GROSSISTE POUR LE VALAIS 

Téléphone No (027) 4 22 51 
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L'ACTUALITÉ * Ï> 
* Z * 

VALAISANNE 
Nouvelles brèves 

• Hier, une motcyclette roulait de Ley-
tron en direction de Saillon. Arrivée au 
pont de la Salentze, la machine fut dé
portée. Elle entra en collision avec deux 
sœurs, Mmes Carron et Ançay, qui che
minaient en poussant leurs vélos. Mme 
Ançay a été sérieusement blessée. 

• Dans un endroit inaccessible, à 1*111-
graben, au-dessus de Loèche, un éboulc-
ment de quelque 1000 mètres cubes de 
terre s'est produit. Une formidable pous
sière s'est dégagée et une pluie de terre 
recouvrit la campagne. 

• Roulant à scooter sur la route de 
Sembrancher M. Jean-Charles Gris a dé
rapé sur la route mouillée. Voyant dé
boucher une voiture le scootériste freina 
brusquement. Il fut alors projeté contre 
une clôture de bois. Il a été hospitalisé 
à Martigny, souffrant notamment de 
plaies à la tête, d'une fracture à l'épaule 
et de multiples contusions. 

• Samedi matin, à 8 heures, a été ache
vé le percement d'une des galeries de la 
Grande Dixence. Elle conduit du Val 
d'Hérens à la vallée de Zermatt et me
sure 13,6 km. Cette réalisation a été ter
minée le jour prévu. Il s'agit de la plus 
longue galerie à cette altitude, soit 2400 
mètres. 

• A Sion, un individu s'approchait d'un 
chauffeur de taxi de la capitale et le 
priait de bien vouloir le conduire à Nen-
daz. 

Arrivé à Brignon, cet étrange passager 
fit signe au chauffeur de s'arrêter. Au 
moment où celui-ci s'y attendait le 
moins, il lui asséna plusieurs coups de 
poing sur la figure, sauta à bas du véhi
cule et s'enfuit dans la nuit. On pense 
qu'il était sous l'effet de l'alcool et qu'il 
était sans le sou . 

Le chauffeur ayant pu donner son si
gnalement, le singulier passager a pu 
être identifié. 

Vives critiques du rapport 

du Conseil fédéral 

sur l'agriculture 
La Fédération des sociétés d'agri

culture de la Suisse romande a tenu à 
Lausanne, une grande assemblée d'in
formation oensacrée à la situation de 
l'agriculture suisse et à la politique 
agricole de la Confédération. Le prési
dent de 1E fédération, M. Robert Piot, 
ancien conseiller national, a salué la 
présence des délégués de tous les can
tons romands venus en grand nombre 
et tout spécialement les représentants 
de plusieurs gouvernements cantonaux. 

Dans son introduction, M. Piot a re
levé que le rapport du Conseil fédéral 
sur la politique agricole a été accueilli 
en Suisse romande avec des sentiments 
mélangés. Il a proclamé la nécessité 
d'une politique agricole cohérente, plus 
ferme et aux réalisations rapides. 

Le rapport fédéral critiqué 

Trois rapports ont ensuite été pré
sentés. M. M.-J. Chevallaz, directeur de 
.la Chambre vaudoise d'agriculture, a 
reproché au rapport .du Conseil fédéral 
de manquer d'envergure. On a, sem-
bfe-t-il, peur de prendre des mesures 
efficaces pour relancer l'agriculture, 
laquelle souffre d'un manque de dé
bouchés, ce qui n'est le cas ni pour 
l'industrie ni pour l'artisanat. La situa
tion des producteurs doit être amélio
rée, pour obvier à 'a baisse le la nata
lité clans les campagnes et à l'exode 
des populations rurales. Parmi les 
moyens à envisager pour remédier à la 
situation actuelle qui n'est nullement 
satisfaisante, l'orateur a mentionné le 
développement du crédit agricole, en 
tenant compte des besoins réels et non 
pas seulement des capacités financiè
res. L'action des autorités doit tendre 
aussi à améliorer le statut du paysan 
montagnard : il faut modifier le régime 
des allocations familiales en suppri
mant la limite de revenu qui est in
juste. 

Pour un fonds fédéral agricole 
M. M. Rochaix, président de l'Asso-

cir.ilion des ingénieurs agronomes de 
Suisse romande, a déclaré qu'il con
viendrait d'crganis°r la défense natio
nale agricole. A cet effet, l'orateur a 
préconisé la création, sous une forme 
ou sous une autre, d'un fonds fédéral 
agricole d'égalisation en faveur de la 
défense économique du pays, dont le 
montant annuel devrait être propor
tionné aux sommes consacrées à notre 
agriculture. 

SION 
VERS UN GRAND GALA 

Carmen A maya 
et sa compagnie 

de danse espagnole 
Carmen Amaya née sur les bords bril

lants de la Méditerranée appartient à une 
nombreuse famille de bohémiens errants, 
qui vinrent en Espagne au milieu du 15e 
siècle. Elle naquit bohémienne et dan
seuse, avec un sens prodigieux du rythme 
Son enfance s'écoula auprès de la mer, 
dont elle aimait le jeu des vagues, leurs 
ondulations, leurs mystères, leurs ry
thmes enseignant au corps brun et flexi
ble de Carmen les mystères compliqués 
de la danse. 

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

Son père, authentique joueur de gui
tare flamence émerveillé des magnifi
ques dons de sa fille, l'amena avec or
gueil dans des établissements publics ou 
la flamence était appréciée. Là Carmen 
apprit, au contact des danseurs, l'ensei
gnement de chaque technique, elle se 
l'adapta dans un style personnel et ini
mitable. 

Bientôt son 'art et son charme soulevè
rent l'admiration d'un public internatio
nal. Après Barcelone, Paris, Madrid, Sé-
ville, Cité du Flamence par excellence, 
l'accueillit : elle était consacrée définiti
vement et irrévocablement. Ce fut une 
apothéose. 

La reine des bohémiennes a parcouru 
le monde en lui offrant la profonde émo
tion de son art. Chacune des Àlegrias, 
Zapateados, Sevillanas et Fandangos, le 
tragique intense des Siguiriyas et des 
Soleares, chaque expression de son tem
pérament a contribué à rendre son nom 
universel. 

Comme toutes les grandes danseuses 
bohémiennes, Carmen Amaya aurait pu 
adopter un surnom « La Playera » (La 
femme de la plage). 

Conflit tle salaires 
Le conflit des salaires des ouvriers des 

cantines de la Grande-Dixence a pu être 
finalement applani. Mais un nouveau dif
férend surgit dans une entreprise mon-
theysanne fabricant de la chaux. Des in
terventions syndicales réclamant des 
adaptations de salaire n'ayant pas abouti 
les ouvriers ont tenu une assemblée pour 
préciser leur position. Le problème a été 
posé à l'Office cantonal de conciliation 
qui tentera de le résoudre lors d'une 
prochaine séance prévue pour le 19 avril 
prochain. 

Communiqués 
dé la station cantonale 

de la protection des plantes 
Arboriculture 

Pommier - Traitement préfloral : 
Cette importante application sera effec
tuée juste avant l 'ouverture des bou
tons floraux. 

— Les arboriculteurs ayant déjà 
appliqué un traitement d'hiver 
ou de prédébourreincnt utilise
ront simplement 

+ un produit cuprique «,100 à 0,200 kg, %. 
un soufre mouillable 0,500 kg. ";, 

— Les arboriculteurs n'ayant en
trepris aucun traitement insec
ticide jusqu'à ce jour ajoute
ront 

au soufre et 
au cuivre 
un ester phosphorique, aux doses pres
crites par les fabricants. 

Si l'on constate la présence d'Orgyes, 
chenilles velues, vivement colorées et 
mesurant environ 1,5 cm. de long, on 
ajoutera à la bouillie 

de l'Arséniate de plomb ou du 
Dipterex. 

Protégeons les abeilles, qui sont des 
auxiliaires précieux de l'arboriculteur, 
en évitant de traiter avec un insecti
cide les arbres en fleurs. 

Viticulture 
Des attaques localisées de Charan

çons coupe-bourgeons et de Noctuelles 
de la vigne sont déjà signalées. Ces ra
vageurs détruisent les bourgeons en 
voie de débourrement. 

Nous recommandons aux viticulteurs 
de contrôler leur culture et en cas d'at
taque de traiter leur vigne avec un 
produit à base de DDT. S'il s'agit uni
quement d'une attaque de Noctuelles, 
on peut alors utiliser aussi un Oleopa-
rathion d'été. 

Station cantonale de la 
protection des plantes. 

Etat des travaux à la Grande-Dixence 
Le rapport du Conseil d'administra

tion indique, pour l'exercice 1959 : 
a) Barrage : 
Sous le contrôle habituel des experts 

de la Confédération et du Canton du 
Valais, les travaux ont continué con
formément au, programme établi quj 
permet l e bétonnage malgré le rem
plissage du lac. 

Pendant la campagne 1959 (du 20 
avril au 6 novembre) il a été coulé 
1.049.043 m3 de béton, soit 209.078 m3 
de plus qu'en 1958. 

Au 6 novembre 1959 il avait été mis 
en place 4.97O.980 m-3 depuis le début 
des travaux, soit 83 °/o environ du vo
lume total Idu barrage. 

La production de béton moyenne en 
1959 a été de 6.924 m3 par jour pour 
atteindre l'e maximum de 9.272 m3 le 
21 juillet 1959. 

b) Galeries d'adduction : 
Les importants chantiers de la région 

de Zermatt sont tous en pleine activité. 
Les -excavations nécessaires pour les 
prises d'eau de Arb, Furgg, Obertheo-
dul et Trift étaient pratiquement ter
minées en fin d'exercice et, à moitié 
exécutées, pour la prise de Hohwang. 

A Findelen, la fenêtre d'attaque est 
en cours de perforation. 

A Breltboden, la-galerie en direction 
de Findelen est perforée à 47 °/o et, en 
direction de Gakihaupt, à 52 °/o. 

A Gakihaupt, la galerie en direction 
de Breitboden. est perforée à 84 °/n. 

La fenêtre d'accès à la base, du siphon 
du Gorner est perforée à 86 "/<>. 

La galerie reliant les deux siphons 
du Gorner et de Z'Mutt est perforée. 

Dans la région de Z'Mutt, l'impor
tant siphon permettant de traverser la 
vallée, d'une longueur totale de 2000 
mètres, est aux -'/s achevé. 

Au chantier de Trift les galeries sont 
aux -'/a perforées 

A Hohwang (SchÔnbuhl) l'entreprise 
a achevé la perforation du lot qui lui 
était attribué dans ^e collecteur prin
cipal destiné à amener les eaux de la 
région de Zermatt, 'en direction d'A-
rolla, ftandis que le collecteur reliant 
Hohwang au siphon de Z'Mutt était 
perforé. 

Dans la vallée de Ferpècle, les tra
vaux de génie civil des six prises d'eau 
sont pour la plupart terminés ainsi 
que les galeries destinées à les relier 
au collecteur principal Zermatt-Arolla. 
Dans ce dernier ouvrage il restait à 
perforer 874 mètres. 

Au chantier de Vôuasson, les travaux 
son terminés et cette prise d'eau a été 
mise en service le 14 mai 1959. 

Les travaux de bétonnage des tron
çons de galeries qui doivent être revê
tues progressent régulièrement. 

c) Station de pompage : 
A Stafel (vallée de Zermatt) nous 

construisons un bassin de compensa
tion de 88.000 m3 et une usine de pom-

Beaucoup d'appelés 
peu d'élus 

Plus de cent-dix candidats se sont pré
sentés aux examens d'admission des ins
tituteurs et'institutrices du canton, soit 
52 jeunes gens et 59 jeunes filles. A 
peine la moitié de ces candidats ont été 
admis, bien que le Valais manque tou
jours de personnel enseignant. 

MONTHEY 
Recrutement i960 

Le 7 avril 1900 à Monthey pour la 
ville de Monthey et Collombey-Muraz. 
Nombre de conscrits de 194 1 ayant ef
fectué l'examen de gymnastique : M. 
Moyenne générale de la journée : 5.S4 
(1959 : b,20). Conscrit sayant obtenu la 
mention d'honneur : Luy William, de 
Monthey ; Arthur Zimmermann, Col-
•lombey ; Raymond Ciana. Monthey ; 
André Costaz. Monthey ; J . - l \ Dela-
coste. Monthey ; J.-L. Défago, Mon
they ; Jean Zweidler. Monthey : Brcu 
J.-B., Monthey : Richard C Monthey. 
Pourcentage de mentions : 27.27 % (en 
1959 : 18.91 %). 

Le 8 avril 19(i()'à Monthey pour les 
sections mil. de Tïoistorrcnts, Vouvry. 
St-Gingolph. Nombre de conscrits qui 
ont effectue l'examen de gymnastique : 
30. Moyenne générale de la journée : 
b.93 (1959 :8,0.'i). Conscrits ayant obte
nu la mention d'honneur : Jean Bcr-
thod et Pierre Pochon. Ecole des Mis
sions, Bouvcrct. Pourcentage des men
tions : fi,(i(j % (1959 : :1.84 %). 

page de 36.000 ch. dont les travaux de 
génie civil touchent à leur fin. 

d) Usine de Fioiinay : 
Dans l'usine-caverne même il n'y a 

à signaler que quelques travaux com
plémentaires aux alternateurs tandis 
qu'à l'extérieur le gros-œuvre du bâti
ment de service était à peu près ter
miné. 

e) Galerie d'amenée de la centrale de 
Nendaz : 

En fin d'exercice, les essais de cette 

galerie de 16 km. sous 100 m. de pres
sion d'eau étaient en cours. 

f) Usine de A'enda: : 

Les travaux de la conduite forcée, du 
puits vertical et du puits blindé incliné 
se sont achevés conformément au pro
gramme. 

A l'usine même les travaux de mon
tage des équipements ont continué ac
tivement, ce qui a permis de maintenir 
la date prévue pour la mise en marche 
de l'usine. 

Migraines: mélabon un calmant ellicace 
et bien toléré 

Les obsèques du général 

Guisan auront lieu demain 
La Suisse tout entière a rendu hom

mage au général Guisan. Par ses hauts 
magistrats, qui ont parlé à la radio et à 
la télévision, par les chefs militaires, par 
les nombreux amis du général défunt; la 
voix de l'émotion et de la reconnaissance 
du peuple suisse unanime s'est fait en
tendre. 

Demain, les obsèques auront lieu à 
Lausanne. Le cortège partira de Pully 
pour gagner, par Jurigoz, Georgette, Gd-
Pont, Riponne, la Cathédrale. Puis le 
corps serp transporté au cimetière de 
Pully dans lequel repose déjà C.-F. Ra-
muz. Le Conseil fédéral a décrété les 
honneurs militaires. Le cercueil sera 
placé sur une prolonge d'artillerie. Il 
sera recouvert du drapeau fédéral. La 
casquette et l'épée du général seront pla
cées sur le cercueil. De nombreuses trou
pes sont commandées pour ces obsèques 
imposantes, réglées selon le protocole 
fédéral. Tous les étendards, remis à la 
fin du service actif en 1945, seront au 
cortège funèbre de demain. 

Une photo de M. Henri Guisan, prise 
en privé une des dernières années de 
sa vie, dans le jardin de sa propriété 

vaudoise. 

A «Verte Rive», résidence privée du généra', le drapeau suisse a été hissé à 
mis-mât. En arrière on reconnaît la vi'.la où le général es1, mort (photo à gauche). 

A droite : La dépouille du général, au salon, entourée des fleurs. 

A gauche : Le Général en conversation avec le conseiller fédéra' Rudolf Minger 
chef du Département militaire fédéral, lors d'un défilé de troupes à Mariahil 
(Fribourg). Ces deux hommes étaient liés d'une solide amitié qui fut la basi 
d'une collaboration fructueuse pour le bien lu pays. - A droite : Le Généra 
salue, devant le Palais Fédéral, les emblèmes des unités d'Armée lors de 1: 

remise des drapeaux à la fin du service actif en 1945. 




