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Publicités Sion et succursales 

L'exécution d e Chessman 

# L'exécution de Caryl Chess
man est le fuit majeur de l'ac
tualité. Les réactions, dans le 
monde entier, sont vives. Nous 
liaisons tjitc le meilleur résumé 
de la situation est celui donné 
fuir ce journal de New-l/ork qui 
écrit : « Lu Californie avait con
damné un jeune voyou. Elle a 
tué un homme qui avait appris 
en payant cher ce qu'est la loi 
cl le civisme ». C'est entre le res
pect de la loi — qui est différent 
de la crainte du pouvoir — que 
se situe tout le drame de la peine 
de mort en particulier et des 
moyens de protéger la société en 
général. 

Une gare parisienne en feu 

0 Des chats en fuite ont donné 
1 alerte à des manœuvres de la 
gare aux marchandises de Uil-
lette (Paris), où un incendie a 
éclaté hier soir. L'effectif de dix 
casernes de pompiers a été mobi
lisé pour combattre le sinistre me
naçant des centaines de tonnes 
de marchandises. Il a été mai-
Irisé quatre heures plus lard. 

De Gaulle est de retour 

0 Parvenu au terme de son 
voyage au Canada, aux Etals-
Unis et aux Antilles, le président 
de la République française doit 
atterrir ce, matin à Paris. On at
tend de sa part un grand dis
cours samedi sur son voyage. 

Ballets roses : 
vers la fin du procès 

0 C'est à huis clos que se dé
roule actuellement à Paris le 
procès des ballets roses. Le pro
cureur général a réclamé une 
peine sévère contre l'organisa
teur, l'ancien inspecteur de po
lice Sortit!. Il a également de
mandé des sanctions assez lour
des contre les autres inculpés. 
Quant à M. Le 7 rocquer. mutilé 
de guerre, ancien président de 

1 Assemblée nationale française, 
le procureur estime qu'il faut lui 
infliger une peine amnistiable. eu 
raison des services rendus à la 
France. 

Corée : guerre des moines mariés 
et célibataires 

0 Les étudiants organisent de 
nouvelles manifesta/ions. Ils ré
clament, après le départ, de M. 
Syngman Rhee. la dissolu/ion de 

1 Assemblée nationale. Fait pi
quant : la chute du dictateur a 
redonné courage aux moines ma-
liés de Corée, qui étaient eu lutte 
ouverte depuis cinq uns avec les 
moines célibataires. Syngman 
Rhee avait tranché le conflit en 
fux'cur des moines célibataires, 
en sinspiranl de la religion 
chrétienne qu'est la sienne. Au
jourd'hui, les mariés redressent 
la tète cl cherchent leur re
vanche, car ils avaient été évin
cés de l'administration de plus de 
101)0 temples bouddhistes possé
dant une immense fortune. 
Comme quoi la religion, la jioli-
lii/itc cl les affaires forment soti-
l'cnt. trop souvint menu, de 
(urieuses associations... 

Notre article du mercredi 

FESTIVAL 0 0 0 

Chaque année le mois de mai est le 
plus prodigue en manifestations de 
toutes sortes. Depuis des temps immé
moriaux, il consacre un nombre im
pressionnant de fêtes à la gloire du re
nouveau de la nature enfin sortie de la 
longue léthargie hivernale. 

De la grande nuit nationale suédoise 
de la sainte Walpurgis aux simples 
réunions folkloriques des petits vil
lages, tout concorde à donner à ce 
mois de mai un éclat spécial. 

Et ce n'est pas par hasard que les 
groupements musicaux valaisans ont 
choisi ce mois pour leur grand rassem
blement annuel. La vieille tradition du 
renouveau s'est un peu abâtardie peut-
être, mais il n'en reste pas moins que 
le mois de mai est celui qui est le 
mieux choisi pour ce genre de mani
festation. 

Les festivals, même s'ils ont dû con
sentir à quelques compromis avec la 
politique, restent pourtant ces fêtes 
agréables de printemps où l'homme se 
sent neuf et s'apprête à affronter avec 
un courage renouvelé la longue saison 
de labeur et "de peine qui vient de 
s'ouvrir devant lui. 

Bien qu'il doive demeurer une 
réunion essentiellement musicale, le 
festival annuel des fanfares radicales 
démocratiques du centre est l'occasion 
unique, ou presque, pendant laquelle 
nos responsables peuvent exposer à 
leurs élus le pourquoi d'une telle atti
tude, la raison de certaines décisions, 
le motif de certaines directives ou en
core certains principes fondamentaux 
de la doctrine radicale. 

Le musicien pur n'existe pour ainsi 
dire pas dans nos sociétés. Chaque 
musicien est en même temps et un 
électeur et un contribuable qui aime 
l'attitude claire des chefs et leurs ex
pressions de franchise à la tribune. 

Oh ! je sais bien que parfois et peut-
être trop souvent la liste des orateurs 
est un peu longue. Des étrangers à nos 
manifestations se sont étonnés à plus 
d'une reprise que nos citoyens puis-

sent « subir » sans broncher ou presque 
plusieurs discours dont l'argumentation 
est parfois trop étirée. 

Mais ce n'est pas sous cet angle je 
crois qu'il faut voir nos festivals an
nuels, il se dégage de ces rassemble
ments un tel air de fêter un tel con
tentement à se sentir nombreux à par
ticiper à la même joie, une telle am
biance de camaraderie et d'amitié que 

Par M . J E A N C L E U S I X 

président de la fédération des fanfares 
radicales-démocratiques du Centre 

l'on se réjouit par avance d'aller année 
après année dans une bourgade ou 
dans l'autre retrouver ses parents, ses 
amis, ses camarades. 

Cette année, Nendaz va recevoir les 
fanfares radicales. Je ne veux point 
vanter les mérites de la Concordia qui 
va faire les honneurs de son chez soi 
aux dix-huit autres fanfares de la Fé
dération. Il est pourtant juste de rap
peler que depuis sa (entrée au sein de 
la Fédération en 1^51 au festival de 
Leytron, la Concordia s'est toujours 

comportée d'une manière admirable et 
que sa réception du 8 mai prouvera 
encore à ceux qui enN douteraient 
qu'elle forme un ensemble d'une belle 
cohésion, une société dans le plus 
beau sens du terme. 

Les orateurs officiels du festival dé
criront sans doute avec plus de bon
heur que moi l'ambiance politique dans 
laquelle vivent nos amis nendards, et 
les efforts qu'ils font et qu'ils devront 
faire pour rendre encore plus écla
tante la consécration de leur victoire 
politique déjà assurée. 

Le président de la fédération des 
fanfares radicales se doit simplement 
d'adresser un aooel public à toj>s les 
magistrats et citoyens radicaux du can
ton pour qu'ils viennent à Nendaz le 
8 mai prochain afin de rendre un hom
mage public à cette vaillante Concor
dia et à ce parti radical qui ont écrit 
une belle page dans le livre d'or du 
radicalisme valaisan. 

Que la jeunesse aussi soit des nôtres 
avec toutes ses bannières, et tous en
semble nous pourrons faire de ce 8 mal 
la grande fête annuelle du parti ra
dical valaisan. 

LIDDES 

Succès complet du 13e Festival des fanfares 
radicales et socialistes de l'Entremont 

Le temps froid et maussade de la se
maine dernière, accompagné d'un re
tour de neige, avait rendu anxieux les 
organisateurs du 13e Festival des fan
fares radicales et socialistes de l'En
tremont. Rien n'aurait pu, cependant, 
ébranler leur confiance en la réussite 
ou diminuer leur ardeur au travail. Et 
dimanche matin, le soleil apparut dans 
un ciel sans nuage, éclairant des visa
ges radieux, remplis de satisfaction. 

L'ambiance était créée et vers 13 h. 

Exposition de cristaux de roche 

P o u r c o m m é m o r e r les t r e n t e ans d ' ex i s tence du C e n t r e Suisse d ' a r t i s ana t r u r a l 
on a ouver t à Zur ich une exposi t ion de p lus ieurs gros c r i s t aux de roche, décou
ver t s l ' au tomne passé par I. N a g e r dans une paroi rocheuse du Ga lens tock et 
sépa rés de la di te paroi en un long t rava i l . Il s 'agit d ' éno rmes m o r c e a u x de 
q u a r t z p re sque e n t i è r e m e n t t r a n s p a r e n t , dont le p lus gros pèse 136 kg. pour 
une c i rconférence de 141 cm. Ce g r o u p e (notre photo) r e p r é s e n t e une des t rou

vail les géologiques suisses les plus i m p o r t a n t e s de ces de rn i è r e s années . 

la fête commençait par la réception des 
sociétés précédées de charmantes de
moisel les d'honneur et suivies par de 
nombreux accompagnants . La dégusta
tion du vin d'honneur, gracieusement 
offert par la municipalité donnait l'oc
casion à de nombreux amis de se ser
rer la main en rappelant des souvenirs 
d'antan. M. Roland Darbel lay salua 
alors les sociétés amies, dans une re
marquable al locution de bienvenue. 

En termes choisis, laissant filtrer 
une sensibilité poétique qui alla au 
cœur de chacun, il définit l'idéal no
ble et progressiste incarné par ce ras
semblement. Il rappela également que, 
en ce jour, la « Fraternité » fête aussi 
ses 70 ans d'existence. Les morceaux 
d'ensemble furent exécutés avec brio, 
dirigés impeccablement par M. Maxi 
me Darbel lay. 

U n beau cortège, „ conduit par la 
« Fraternité », traversa ensuite le vi l 
lage très bien pavoisé pour la circons
tance. Parmi les invités nous avons no
té la présence de MM. Copt, Filliez et 
Moret, députés de l'Entremont, Dorsaz 
député de Monthéy accompagné de M. 
Roch, président du parti radical de St-
Gingolph. La plupart des élus radi
caux et socialistes de la vallée d'En-
tremont étaient présents. 

Le concert enchanta la foule qui se 
pressait autour du podium tandis que 
le soleil continuait à briller. Tour â 
tour, la « Fraternité » de Liddes (dir. 
M. Maxime Darbel lay) , « l 'Union » de 
Bovernier (dir. M. Julien Vergères), 
« l 'Avenir » de Bagnes (dir. M. Ro
land Roduit) , « l 'Avenir » de Sembran-
cher (dir. M. Edmond Forré), et pour 
terminer « l'Echo d'Orny » d'Orsières 
(dir. professeur Bussard) se surpassè
rent en exécutant les plus beaux mor
ceaux de leur répertoire, mis au point 
au cours des nombreuses répétitions de 
l'hiver. A u cortège déjà, nous avions 
été frappé par l'augmentation réelle de 
l'effectif des fanfares, par les belles 
phalanges de jeunes entourant leurs 
aînés aux cols constellés de médail les . 

(Suite en 2me page) 

iJiiffliiininiiuiiiimiiiuiiiniiiimiiiiiiiiniiiiiniiiniiiiini^ 

î Vous m'en direz tant! ï 
^iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnii 

De tous les crimes, le plus adieux et le 
plus difficile à pardonner est le crime con
tre l'enfance. 

Comment témoigner lu moindre compré
hension « cette mégère qui maltraitait sa 
fillette et qui l'obligeait à voler, sous la 
menace des pires sanctions ? 

Peut-on même retenir l'excuse de la bê
tise quand, l'instinct qui régit le monde 
animal et qui permet aux grands de proté
ger les petits, devrait garder les imbéciles 
de ces lâchetés-là ? 

Quant aux ravisseurs d'enfants qui se li
vrent au pire chantage, au chantage aux 
sentiments les plus profonds, les plus vrais, 
pour obtenir une rançon, on voit mal quelle 
circonstance atténuante on pourrait évoquer 
en leur faveur. 

Il y a. sans doute, parmi eux. des fous 
qu'il faudrait soigner, mais eu général ils 
mènent leur affaire avec tant d'astuce et 
d'habileté que ce seul [ait déjà les con
damne en attestant de leur mulvcillunlc in
telligence. 

Et finis, il existe une contagion dans le 
crime et c'est ainsi qu'après le rapt du pe
tit Eric Peugeot, un peu partout des pa
rents ont été victimes du même chantage 
et du même danger. 

Tout aussi inquiétants que les malfai
teurs me semblent les mauvais plaisants qui 
profitent du désarroi d'une famille et de 
sun affolement pour aggratier, pur des bla
gues, sa panique. 

Ceux-là mériteraient une punition sévère 
car il serait juste et bon que la sottise lors
qu'elle est orientée vers le mal, se paie à 
son prix fort. 

'Tous ces faits divers où il n'est question 
que de gosses martyrisés ou de parents 
frappés au caur sont bien déprimants mais 
au-delà de cette épidémie de crélinisme et 
de mèthuncelé. on peut reposer ses regards 
sur un monde humain. 

Au cours de ces derniers temps, favais 
à mon domicile une fillette d'une année et 
par deux fois, nous avons eu la joie d'une 
surprise anonyme : 

Le jour où nous avions laissé sa pous
sette au corridor, quelqu'un y avait mis une 
plaque de chocolat. 

Une autre fois, nous avons trouvé devant 
la porte un petit lapin d'une naïveté lou
chante et i/ui semblait nous attendre... 

Oui avait eu celle idée ? 

Impossible de le savoir et aujourd liui 
encore ce douille présent garde son mys
tère. 

J'ai l'habitude des lettres et des coups 
de téléphone anonymes. 

Voilà que je connais maintenant, grâce 
à une enfant qui a louché une' personne 
inconnue, le bienfait d'un geste gratuit et 
désintéressé. 

El je trouve consolait! c/iéà une époque 
où la làelielé n'ose pas dire son nom. la 
bonté. i'lle aussi, finisse se montrer discrète. 

A. M. 

B A N Q U E 

Troillet 
& Cie S. A. 
M A R T I G N Y 

Exécu t ion r a p i d e de tous p rê t s 
et affaires f inanc iè res 

Agences à Bagnes et Orsières 

C o r r e s p o n d a n t s é t r a n g e r s 
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Une louable initiative sportive 
chez les handicapés 

De nos jours , où chacun recherche 
la facilité, que ce soit en sport ou en 
tout au t re mat ière , il serait bon de 
s ' inspirer de l 'exemple de ces hand i 
capés qui, su rmontan t toutes les dif
ficultés et tous les obstacles provo
qués pa r leur infirmité, en t r ep ren 
nen t courageusement d 'organiser des 
joutes dans lesquelles ils puisent joie 
et plaisir de vivre en par t ic ipant à 
la compétition. Ils p ra t iquen t le sport 
dans le but un ique et magnif ique de 
forger leur mora l et d ' en t ra îner leurs 
muscles. Le sport s 'avère, en effet, 
la mei l leure solution pour la r éadap
ta t ion des muscles. Dans ces joutes 
sport ives un handicapé aura l'occa
sion d'effectuer un g rand nombre de 
fois le même mouvement , tout en 
jouant , tandis qu 'en p ra t iquan t une 
heure de cu l ture physique pour le 
même exercice, cela tend à devenir 
fastidieux. 

Les sportifs handicapés n'offrent 
v ra iment aucun point de compara i 
son avec les professionnels des t r a n s 
ferts, amateurs mar rons ou de s i tua
tions intéressantes . Le t i t re de spor
tif peut leur ê t re décerné, car r a r e 
men t il aura été aussi mér i té . 

A Mart igny, le 22 mai prochain, 
sur la dalle de la pat inoire, et en 
jumelage avec le match de football 
Mar t igny - Versoix, un groupe de 
sportifs handicapés du Valais r en
contrera , en un match de basket -
ball sur chaises roulantes, une équipe 
de Genève. Su r le p lan in te rcanto
nal, ce genre de manifestat ion est 
inédite en Suisse et ces courageux 
handicapés comptent sur l 'appui de 
la populat ion. Tout en appor tan t pa r 
sa présence un sérieux encourage
ment , le ' public est assuré d'assister 
à une rencontre spectaculaire. Assez 
récemment , un match de basket-bal l 
sur chaises roulantes a été organisé 
à la pat inoire des Vernets à Genève 
ent re handicapés genevois et f ran
çais, et près de 3000 spectateurs ont 
assisté à cette capt ivante rencontre . 
C'est là un résul ta t encourageant et 

SALVAN 

Ile Derby de* l'Eau-Neuve 
Si désastreuse pour l 'agricul ture, 

la t empéra tu re de ces jours derniers 
crée des conditions excellentes pour 
le déroulement des derniers derbies. 
A celui de l 'Eau Neuve, qu 'organise 
le ski-club des Marécottes, quelque 
60 coureurs se l ivrent batail le dans 
10 cm. de neige poudreuse sur fond 
gelé. Le broui l lard disparaî t au dé
but des courses, mais le soleil ne 
parv ien t à percer la voûte nuageuse 
qu 'un bref instant , l 'après-midi. 

Ce concours, malgré la concurren
ce de plusieurs au t res manifestat ions 
du même genre, bénéficie de la pa r 
t icipation de coureurs de classe. 

Parcours rapide au départ , plus 
s inueux sur la fin. Simon Biner, de 
Zermat t , r empor te le challenge des 
seniors, avec 1 min. 35". Celui des 
juniors revient à Alber t Feuz, Lau
sanne, même temps. 

Voici quelques résul tats : 
Dames : 1. Nicole Rey, Vallorcine, 

2' 20" 8 ; 2. Chris t iane Thonney, Lé
man, 2' 22" ; 3. M.-José Derivaz, Sa l -
van, 2' 25" 6 ; 4. Mar ianne Veuthey, 
Saxon, 2' 33" 3 ; 5. M.-Th. Bochatay, 
Marécottes, 2' 39". 

Seniors IV : 1. J ean Juge , Genève, 
1' 54" ; 2. Eugène Cruchon, Lausan
ne, 2' 10" 2. 

Elite - Seniors - Juniors : 1. Simon 
Biner, Zermat t , 1' 35" ; 2. Alber t 
Feuz, Lausanne, 1' 35" ; 3. Aloys Pe r -
ren, Zermat t , 1' 35" 7 ; 4. A r t h u r 

t 
La famille de Monsieur Jean R0SSIER 
profondé'.Ticnt touchée par les nom
breuses marques de sympathie qui lui 
ont été témoignées lors du tragique dé
cès de leur cher défunt, remercient 
sincèrement toutes les personnes, tous 
ceux qui par leur présence, leurs mes
sages de condoléances, leur envoi de 
fleurs et de couronnes, ont pris part à 
leur douloureuse épreuve. 

Un merci tout spécial à la Société 
de musique La Concordia, à la Société 
de musique l'Echo du Catogne, à la 
Caisse-Maladie l'Alliance, à la Ca-
gnote de la Poste, à l'Entreprise Vau-
dan, à l'Entreprise Maret et May, à 
l'Entrprise Maret Frères. 

Nous prions les parents, dont nous 
avons omis d'insérer leur nom dans le 
faire-part de bien vouloir nous ex
cuser. 

P. P. L. 

le match du 22 mai , à Mart igny, doit 
appor te r les mêmes satisfactions. 
Cette manifestat ion n 'est pas inst i 
tuée dans un but f inancier, mais 
revêt toutefois un caractère d 'en-
t r 'a ide, au sein du groupe valaisan, 
le bu t principal é tant de favoriser et 
développer la p ra t ique du sport chez 
les handicapés. 

Sous la direction d 'un moni teur , 
l 'équipe valaisanne s 'entraîne depuis 
plusieurs mois à Mar t igny. La diffi
culté principale consiste à se réuni r 
régul ièrement , car les joueurs sont 
disséminés dans le canton. 

Cette manifestat ion intéresse tous 
les handicapés du canton, qui sont 
priés de s 'inscrire au groupement 
valaisan, présidé par M. Roger Al ter 
à Mart igny. Il en est de même pour 
les masseurs ou médecins qui pour 
ra ient leur venir en aide à l'occasion 
de cette rencontre , qui plus t a rd sera 
répétée dans d 'aut res villes du Va
lais. L 'équipe valaisanne, formée 
pa rmi les joueurs suivants : Roger 
Alter, Raymond Lugon, Denis Favre , 
Mar t igny ; Victor Sarrasin , Bover-
nier ; A r t h u r Studer , S t -Léonard ; 
Marc Darbel lay, Ful ly et Robert Fux, 
Nendaz, se r endra à Genève, p r o 
chainement , pour r endre le match 
à leurs collègues genevois. En ju i l 
let, une sélection suisse rencont rera 
la Belgique et il est fort probable 
que des joueurs valaisans seront sé
lectionnés. 

Ajoutons également que le sport 
chez les handicapés fera l 'objet de 
j eux olympiques qui se dérouleront 
à Rome en septembre prochain. Des 
Valaisans p rendron t p a r t à cette im
por tan te joute .sport ive qui comprend 
en t r ' au t res les sports suivants : t i r 
à l 'arc, javelot, ping-pong; boulet, et 
na tu re l l ement basket-bal l . 

Mais, pour l ' instant, c'est le match 
du 22 mai qui doit re teni r toute 
l 'a t tention et il convient d'ores et 
déjà de réserver cette date, car cette 
rencontre devra obtenir le plus g rand 
succès possible. J a g 

Eyholzer, Riederalp, 1' 36" 2 ; 5. Ray
m o n d Mottier, Moss^es, P 3 8 " ?,-•••' 

-.A Equipes : 1.; Zefrnârtt 4' 53?" 4 ; 2. 
Marécottes 5' 12" 2 ; 3. L e s Mosses, 
5 ' 1 3 " 5. J a g 

Succès complet 

du 13e Festival des fanfares 

radicales et socialistes 

de l'Entremont 
(Suite de la Ire page; 

La partie oratoire donna l'occasion 
à M. Zenon Dorsaz, député du district 
de Monthey mais enfant de notre com
mune, de faire un exposé très fouillé 
sur les problèmes agricoles du moment. 
Terrien expérimenté, d'abord agricul
teur montagnard, actuellement exploi
tant d'un domaine aux Evouettes, M. 
Dorsaz est donc bien placé pour dé
fendre et conseiller les agriculteurs. 

Avec aisance et beaucoup de jovia^ 
lité il nous fit part de ses soucis en 
face de la situation actuelle de l'agri
culture en montagne, préconisant une 
rationalisation rapide dans tous les do
maines, à savoir : remaniements par
cellaires, centralisation des laiteries, 
alpages bas, vente du lait frais, etc. 

Ses anciens combourgeois l'écoutè-
rent avec une attention soutenue; puis
sent ses excellents conseils contribuer 
quelque peu à accélérer le développe
ment de notre commune. 

Me Aloys Copt, député de l'Entre
mont et secrétaire du PRDV, orateur 
talentueux à la voix de tribun, captiva 
l'auditoire en prononçant une allocu
tion fort applaudie. Il eut d'aimables 
paroles pour la « Fraternité », alerte 
septuagénaire, soulignant qu'elle était 
la doyenne des fanfares de l'Entre
mont. Il s'attacha ensuite à mettre en 
pièces certaines assertions malveillan
tes et fausses répandues lors de la cam
pagne électorale de l'automne dernier 
par les journaux et les tracts de nos 
adversaires politiques, en citant des 
faits et des documents incontestables. 
L'orateur releva aussi l'heureuse coïn
cidence de ce festival du 1er mai avec 
la fête de tous les travailleurs et ter
mina en invitant tous les démocrates à 
la vigilance, pour garantir le respect 
de la liberté humaine. 

Il faut féliciter tous les membres de 
la société « La Fraternité » de Liddes 
pour la belle organisation de ce festi
val, réussi en tous points. C. D. 

Chronique de Martigny 

f Madame Raphaël GIRARD 
C'est avec stupeur que nous avons 

appris le décès survenu au Guatemala 
de Madame Dr. Rebecca Girard, épouse 
de notre savant ethnographe Martigrie-
rain Raphaël Girard, installé comme 
on le sait au Guatemala depuis une 
trentaine d'années. 

Le départ prématuré die cette femme 
d'élite ne peut pas passer ici inaperçu. 
Il aura été pour notre ami une perte 
d'autant plus cruelle que l'on n'aurait 
pu imaginer un couple mieux assorti. 
On en trouvera la meilleure preuve 

• dans l'introduction suivante du dernier 
ouvrage de Girard consacré à l'étude 
de la race indienne de l'Amazone péru
vienne (traduction) : «Ce livre est dé
dié au Pérou, pays de vieille civilisa
tion et patrie de mon épouse et colla
boratrice DRA REBECA CARRION 
CACHOT DE GIRARD». 

Originaire de Lima, capitale du Pé
rou, Madame Girard y fut directrice du 
Musée national et titulaire de la chaire 
d'archéologie à l'Université jusqu'à 
son mariage. Elle faisait, comme son 
époux, partie de nombreuses sociétés 
scientifiques, comme auteur très re
marqué d'ouvrages cités par la presse 
internationale, ouvrages qui lui firent 
mériter du Gouvernement français la 
distinction « Palmas academicas ». 

Avant son dernier voyage vers le 
mausolée familial à Lima, la dépouille 
de l'illustre défunte avait été saluée 
par le Président de la République et 
le Ministre de Suisse au Guatemala, 
ainsi que par une foule d'amis attris
tés. 

Ayant eu le privilège de connaître 
cette femme supérieure, lors de son 
passage en Suisse, nous ne doutons 
pas que M. Girard trouvera, dans sa 
grande douleur, l'hommage et l'at
tachement affectueux de toute notre 
population à laquelle il fait tant d'hon-

I neur à travers le monde. 
Dr. G. 

C. S. F. A. 
Ce soir, réunion mensuelle au Cen

tral, à 20 h. 30. 
La course à ski de mai au col de 

Menouve ayant déjà eu lieu, il sera 
organisé une sortie à pied dont le but 
et la date seront fiaréS ce soir. 

'iW.V 

Gourmets, 
lisez et pourléchez-vous ! 

La vente-kermesse de l'Association 
des anciens élèves du Collège Sainte-
Marie sera dotée d'un buffet chaud et 
froid dont on se souviendra, car on 
pourra y déguster des spécialités qui 
contenteront les plus difficiles. En ef
fet, tripes et raclettes seront servies 
samedi soir, tandis que tout au long de 
la manifestation on pourra goûter aux 
assiettes valaisannes, pâtés maison, pâ
tisseries, tartes, à la viande séchée et 
au succulent jambon valaisan. 

Et n'oubliez pas que chaque billet de 
tombola vous permettra peut-être de 
gagner l'un des 600 lots et que chaque 
billet gagnant participera à un second 
tirage, dimanche 15 mai, d'où sorti
ront un appareil de télévision (valeur 
1500 frs) et un frigo (valeur 275 frs). 

Harmonie 
Ce soir mercredi, à 20 h. 30, répétition 

générale. 

Chronique de Sion 
Assemblée extraordinaire 
de la Paroisse Réformée 

La Paroisse Reformée de Sion se 
trouve depuis 5 mois déjà sans pasteur 
titulaire, l'intérim étant assuré par M. 
le pasteur Vernaud qui a vite su se fai
re aimer de tous, par sa gentillesse et 
son dévouement. 

Vendredi soir, les paroissiens étaient 
appelés à prendre leurs responsabilités 
quant au choix d'un pasteur définitif. 
Ils se sont déplacés en grand nombre, 
montrant ainsi combien ce problème 
les préoccupe. L'assemblée unanime ra
tifia le préavis du Conseil et a chargé 
ce dernier d'adresser un pressant appel 
à M. le pasteur Bolay, actuellement à 
Alger. Nous aurons l'occasion de pré
senter plus longuement M. Bolay qui, 
nous l'espérons, pourra être des nôtres 
vers le début de l'automne. Disons sim
plement qu'il s'agit d'un pasteur aimé 
et regretté par tous ses anciens parois
siens, qu'ils soient de Rossinières. de 
France ou l'Algérie. M. Bolay aura tôt 
fait de conquérir l'affection de ses 
nouveaux fidèles, d'autant plus qu'il 
n'est pas un inconnu en Valais, ayant 
été aumônier protestant de la Brigade 
de montagne 10. 

La deuxième partie de la soirée a 
permis à chacun de faire un magnifi-

Chessman a 
Lundi à 18 h. 02, Caryl Chessman a 

été exécuté dans la chambre à gaz de 
la prison de St. Quentin où il est dé
tenu depuis 1948. Les dernières pa
roles du condamné ont été : « Je ne 
suis pas le bandit à la lumière rouge ». 

Ainsi, tous les efforts de ses défen
seurs en vue d'obtenir un nouveau 
sursis, tous les appels à la clémence, 
toutes les signatures récoltées dans le 
monde entier en faveur d'une commu
tation de peine auront été vains. La 
Cour, qui s'est réunie une heure avant 
l'exécution, a repoussé l'ultime re
quête de Chessman par 4 voix contre 
3. Une tentative in extremis a été faite 
auprès d'un juge fédéral à qui le dos
sier a été remis par avion spéciale
ment préparé pour cette éventualité. 
Mais la réponse a été négative. 

Caryl Chessman a donc été exécuté 
12 ans après sa comparution pour dé
lits entraînant, dans l'Etat de Cali
fornie, la peine de mort. 

S'il n'appartient qu'aux juges du for 
de se prononcer sur la culpabilité de 
Chessman et si le délai extraordinaire-
ment long entre le prononcé de la 
peine et l'exécution est dû à l'habileté 
de Chessman et de ses défenseurs, il 
n'en demeure pas moins que cette exé
cution est unanimement réprouvée par 

COUP D'OEIL 

. • Pénurie de main-d'œuvre 

La tension qui règne sur le marché 
du travail reste un sujet de préoccupa
tion pour les milieux économiques. Il 
devient de plus en plus difficile de 
trouver de la main-d'œuvre étrangère, 
celle-ci obtenant des conditions de tra
vail meilleures (au point de vue des 
facilités de séjour, surtout) dans les 
pays du Marché commun. Comme la 
réduction de l'horaire du travail ac
croît d'autre part les besoins de main-
d'œuvre, on peut se demander si le mo
ment ne serait pas venu d'assouplir les 
conditions.; de séjour des travailleurs 
étrangers jet- de renoncer à. limiter ^ar
tificiellement leurs effectifs. Une telle 
limitation pouvait se justifier quand 
un trop grand afflux de main-d'œuvre 
étrangère aurait constitué une menace 
pour la main-d'œuvre indigène. Celle-
ci étant devenue pratiquement introu
vable, un tel argument apparaît au
jourd'hui comme dépassé. 

• Effort horloger 

Les milieux horlogers ressentent le 
besoin de s'organiser en vue de faire 
face à la situation nouvelle qui décou
lera de l'intégration européenne. C'est 
dans cette perspective que vient d'être 
constituée la plus grande coopérative 

' horlogère connue à ce jour. Elle grou
pe quelque 70 fabricants d'horlogerie, 
membres de la F.H. Les tâches de ce 
nouveau groupement seront de favori
ser par des mesures appropriées les in
térêts de ses membres, notamment en 
coordonnant les achats, les moyens de 
production et les possibilités de distri
bution. Cette formule particulièrement 
souple permettra de sauvegarder clans 
toute la mesure possible l'individualité 
des entreprises membres. A. 

dides clichés en couleurs qui nous ont 
été passés par M. Lehner, ingénieur, 
que voyage en Valais, grâce aux splcn-

Avis off iciel 
La Municipalité de Sion informe le 

public que le texte de l'arrêté fédéral 
sur le maintien des mesures temporai
res en matière de contrôle des prix est 
à disposition au poste de police. 

Sion, le 2 mai 1900. 
L'Administration 

Ecole des maçons à Sion 
L'Association valaisanne des entrepre

neurs communique : 
Lors d'une assemblée importante de la 

Commission paritaire professionnelle du 
Bâtiment et des Travaux publics du can
ton du Valais qui s'est tenue la veille du 
1er mai à la Maison des Entrepreneurs 
à Sion, sous la présidence de M. Séraphin 
Antonioli, entrepreneur diplômé, la Com
mission paritaire à l'unanimité a décidé 
de prendre à sa charge les frais de cons
truction de l'atelier-école des maçons qui 
sera édifié dans le cadre du centre pro
fessionnel créé par l'Etat du Valais. 

La Commission paritaire a droit aux 
plus vives félicitations pour l'effort ma
gnifique qu'elle accomplit pour la forma
tion professionnelle des apprentis et des 
ouvriers du bâtiment. 

été exécuté 
l'opinion publique mondiale. La longue 
succession d'espoirs et de déceptions, 
le système de la douche écossaise ap
pliquée au condamné furent une puni
tion terrible et l'on ne comprend pas 
qu'en face de l'opinion mondiale l'exé
cution aie pu être maintenue. 

Caryl Chessman, par sa mort dans 
la chambre à gaz, aura contribué à 
renforcer la position des partisans de 
l'abolition de la peine capitale. De cé
lèbres criminalistes se sont exprimés 
sans ambages à ce sujet. Mais il faut 
reconnaître toutefois aue les institu
tions pénales américaines ont été la 
conséquence d'une criminalité extra
ordinaire et particulièrement dange
reuse pour la sécurité publique. Ceci 
pour demeurer dans la plus stricte ob
jectivité, en réaffirmant une fois de 
plus que cette exécution a soulevé à 
juste titre l'Indignation du monde 
entier. 

Hier matin, selon — probablement 
— des conventions passées entre 
Chessman et ses exécuteurs testamen
taires, a paru son dernier livre intitulé 
« L'enfant et le tueur ». Il ne fait aucun 
doute que cette exploitation publici
taire d'une exécution capitale ne fait 
qu'accroître le sentiment de tristesse 
et d'incompréhension provoqué pai 
cette affaire. 

• Régime carné 

La consommation de viande a consi
dérablement augmenté en 1959. attei
gnant le chiffre record de 28-1 034 ton
nes métriques. Cela fait en moyenne 
53,89 kilos par tête de population. La 
viande n'étant pas ce qu'il est convenu 
d'appeler bon marché; cet accroisse
ment est un indice de l'amélioration du 
standard de vie. 

Samedi 25 Juin, 
à Çhippis, élection de 

Miss National Tteanté 
i n a o 

Le samedi 25 juin 1960 se dé
roulera à la halle de gymnas
tique de Chippis l'élection de 
Miss National Beauté 1960, avec 
la participation notamment de 
Miss Genève, Fribourg, Neu-
châtel et Vaud. 

Le jury de cette élection, qui 
se déroulera sous le patronage 
et le contrôle du comité natio
nal de Miss Suisse et Miss Inter
national Beauty, sera présidé 
par le chansonnier et animateur 
Denis Michel, de la radio et té
lévision, notamment bien connu 
des téléspectateurs comme ani
mateur des programmes de «Té
léparade». 

Toutes les personnes dési
reuses de participer à cette élec
tion sont priées de s'inscrire sans 
tarder par écrit au « Comité or
ganisation de l'élection de Miss 
National Beauté 1960» à Chip
pis, où tous renseignements et 
détails lui seront communiqués 
sur cette élection, dotée de 
nombreux prix. 

La soirée dansante qui débu
tera à 20 h. 30 jusqu'à 3 h. 30, 
sera conduite par l'excellente et 
célèbre formation et orchestre 
Ded Gerval, vedette des disques 
et des galas de radio Europe 
No 1, dans sa formation com
plète comprenant 11 musiciens 
et son quatuor vocal, qui inter
prétera les plus grands succès du 
disque et de la radio. 

Inutile de dire que cette soi
rée grandiose et exceptionnelle 
remportera un succès sans pré
cédent, car tout est mis en œu
vre pour satisfaire les amateurs 
de danse, d'attractions, de char
me et de musique. 

Que chacun réserve la date 
du samedi 25 juin pour cette 
grande soirée dansante et cette 
élection, et que toutes les per
sonnes candidates au titre qui 
sera attribué au cours de cette 
soirée, s'inscrivent sans tarder. 

sur la vie polit ique, économique 
et sociale 
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La gr m n attend pas que vos 

cultures soient assurées 
Renouvelez1 

maintenant 
votre 

assurance 

S o c i é t é s u i s s e d'assurance contre la grêle 

J e u n e h o m m e che rche 
p lace de 

représentant 
•' -rn-r • 

Offres écr i tes s/chiffre 
P 6287 S à Publicitas, 
Sion. 

Georges Vairoli 
m é d e c i n - d e n t i s t e 

M A R T I G N Y 

de retour 

± 
^JorïiS, 

• / " C/m. 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE . SION 

On c h e r c h e 

sommelière 
dans un bon hô te l de 
passage . D é b u t a n t e ac
cep tée . Bon gain. 

Tél. (026) 7 11 84. 

Peugeot 403 
1959, à v e n d r e , par fa i t 
é ta t . 

Tél. (027) 2 3016. 

Remise à neuf 
des 

Duve t s -o re i l l e r s 

Dépoussiérage 
Epuration 

à la vapeur 
P r o m p t e et so ignée 

chez 
Guill. Widmann, S i o n , 

26, rue des Arcades 
Tél. 2 16 06. 

A v e n d r e env. 2000 kg. 
de bon 

foin 
Tél . (025) 3 65 06 le 

soir dès 18 heures 30. 

Toujours plus perfectionnées, les nouvelles 
cuisinières I M P É R I A L dépassent toutes les 
prévisions : 

p lus de 30 % d ' économie su r 
l 'é lect r ic i té , et de 60 % su r le 
bois. 
Un l i t r e d ' eau bou t en mo ins 
de 4 m i n u t e s depu i s l ' enc len
c h e m e n t de la p l a q u e . 
U n e t r a n c h e au f romage est à 
po in t d a n s le m ê m e t e m p s . 
L a p a r t i e à bois a u n four qu i 
cui t l e g â t e a u x . 
La f l a m m e c o n t o u r n e tou tes 
les paro i s et le four a v a n t de 
sor t i r p a r ila cheminée , ce qu i 
a u g m e n t e é n o r m é m e n t la pu i s 
sance de chauf fage des locaux 
ainsi q u e de la p l a q u e de de s 
sus. 

T o u t l ' i n t é r i e u r est en fonte mass ive , et l ' ex t é r i eu r en émai l de 
p r e m i e r choix . 

L e s S ta t ions F é d é r a l e s v i e n n e n t de conf i rmer l a h a u t e concep t ion 
de ces cuis in ières , e t les ont admises su r le m a r c h é suisse c o m m e 
produit de valeur. 

Ces cu i s in iè res sont l iv rées é g a l e m e n t dans des br.ocs de cuis ines , 
et avec s e r p e n t i n p o u r le chauf fage de boi le rs de c o n t e n a n c e j u s 
qu ' à 100 l i t r e s . 

Grossiste et distributeur pour la Suisse romande 

C VUISS0Z- DE PREUX - GRÔNE (VS) 
Quincaillerie en gros <f> (027) 4 22 51 

A v e n d r e un lot de 

LIVRES policiers 
à l ' é ta t de neuf. A cho ix 
à 0 fr. 50 pièce. 

S ' adresse r a u j o u r n a l . 

PR0CIMS.A, 
M0NTHEY 
Tél. 025/425 97 

DALLES PRÉFABRIQUÉES 
BRIQUES ET PLOTS 

TOUS PRODUITS EN CIMENT 

Automobilistes ! 
S o u v e n e z - v o u s q u e v o u s p a y e r e z : 

4 1 e t . p o u r la n o r m a l e 90 oc tanes 

4 4 e t . p o u r la s u p e r 95 oc t anes 
en prenant 200 litres par mois 

Station-Service Bois-Noir 
Saint-Maurice V 026/6 46 81 

Cercle agricole 
Garage de la Cour 
RIDDES 

R é p a r a t i o n et rev is ion de tou tes m a c h i 
nes agr icoles , ainsi q u e vélos, motos , au 
tos, camions , Diesel . - T r a v a i l p r o m p t et 
soigné exécu t é p a r mécan ic i ens qual i f iés . 
Choix de vélos neufs dans les m e i l l e u r e s 
m a r q u e s . V e n t e d e tous p r o d u i t s et out i l s 
agr icoles . P r i x modé ré s . 

Se rv ice Shell . 

La Section valaisanne du T. C. S. et les 
problèmes routiers 

Au cours de r a s s e m b l é e géné ra l e 
annue l le de la section v a l a i s a n n e du 
TCS qui s'est déroulée samedi a p r è s -
midi à l 'hôtel de la l 'a ix à Sion. sous 
la prés idence de M. Alexis de Cour t en . 
plus de cent téeéistes ont pu se docu
menter sur des quest ions se r a p p o r t a n t 
d i rectement ou ind i rec tement à la cir
culat ion, à l ' aménagemen t et à la cons
truct ion du réseau rout ier de no t re 
pays. 

Aprè s avoi r salué M M . Dr Jean -P . 
M a r q u a i t , secré ta i re de la Fédé ra t ion 
rout ière suisse : Gi lber t W i e s a n d a n g e r 
rédac teur en chef du j o u r n a l « T o u -
ring » : Krnest Schmid. c o m m a n d a n t 
de la police can tona le , et A n t o i n e Zuf-
lerey. ingénieur au D é p a r t e m e n t des 
t r avaux publics. M. de Cour t en a p ré 
senté un r appor t r e t r açan t l 'act ivi té du 
comité, les pr inc ipales réa l i sa t ions si
gnées par le T C S . les é tudes rout ières , 
les événements de l 'année écoulée et 
les act ions auxque l les le T C S a prê té 
son concours elf icient à la lois tech
nique, p ra t ique et I m a n d e r . 

La loi fédérale sur la c i rcula t ion , 
dont l ' in t roduct ion se fait par é tapes : 
les I I I2.S in te rven t ions de •< T o u r i n g -
Secours >• se ch i f l i an t à 2.")2 .OSS.Î).') 1rs 
(MVA pour le \ a lais . au prix de l ' i . 
12 .•V2(i..•*)(). d o n n a n t la moyenne la plus 
élevée de Suisse avec ?iA.:>\ fis par 
cas) : le t r anspor t des au tomobi les par 
le tunnel du Simplon en t re Brigue et 
Iselle : la r épar t i t ion des droi t s d 'en
trée sur les c a r b u r a n t s et la clé de ré
par t i t ion : les acc idents et la répres 
sion : le c amping en évolu t ion : l ' au to 
route du Simplon : le tunnel du G:l-
S t -Berna rd et les routes de ce col. du 
Simplon et du Rawvl . ainsi que le tou
risme ont fait l 'objet de ce compte -

rendu émai l lé de rense ignements d 'un 
intérêt cer ta in . 

Prés ident de la commission de cir
cula t ion du T C S . M. Paul Boven a mis 
en relief les p réoccupa t ions de celle-
ci : l ' éducat ion des usagers de la rou te 
et tous les problèmes conce rnan t le ré 
seau rout ier . 

Une ré t rospect ive des courses et sor
ties de l 'année I !)."><) a été faite par M. 
H e n r y Va rone qui a donné conna i s 
sance du p r o g r a m m e établ i pour 1900. 

Le r a p p o r t de M. Alfred Kramcr . 
t résor ier a t r adu i t en chiffres é loquents 
l 'excel lente s i tuat ion f inancière de cet
te associa t ion qui a t t r ibue une bonne 
par t ie de ses fonds à l 'ensemble des 
in i t ia t ives en t repr i ses pour éduque r les 
piétons et les au tomobi l i s tes , pour lut
ter cont re les accidents , pour l ' amél io
ra t ion de la s ignal isa t ion et pour la 
s a u v e g a r d e des intérêts des affiliés au 
T C S . 

La liste des vé térans cités à l 'hon
neur serait longue à publier , car X3 té
eéistes sont entrés dans cette ca tégor ie 
en recevant le d ip lôme et l ' insigne. 

Quelques au t res problèmes a d m i n i s 
t r a t i f ont été l iquidés, dont le plus 
impor t an t concernai t le pr incipe de la 
créat ion d un sous -g roupemen t du T C S 
dans le I l au t -Va la i s . I".n cette de rn i è r e 
a f l a i r e . I assemblée a accordé à l 'una
n imi té les pleins pouvoirs au comité 
pour condui re à bonne lin les t r a c t a 
tions en cours. 

Le réseau rout ier va la i san 

Suivai t la causerie de M. A n t o i n e 
Zuf le rey . ingén ieur -ad jo in t au Service 
des cons t ruc t ions des routes au D é p a r 
tement des t r avaux publics. 

La Confédé ra t ion . l'F.tat et les com

munes ont à r é soudre trois p rob lèmes : 
le t rans i t eu ropéen , la l iaison du N o r d -
Est et le service des c o m m u n i c a t i o n s 
du t e r r i to i r e en t enan t compte des im
péra t i fs pol i t iques , f inanciers et tech
niques . 

Ln 19(i(), la nouvel le légis la t ion fé
dé ra le a consacré le pr inc ipe des rou
tes na t iona l e s . 

Le Vala i s a u r a une rou te n a t i o n a l e 
de 2e classe a l l an t de S a i n t - M a u r i c e à 
Brigue, i n d é p e n d a n t e du t racé actuel . 
La rou te du S implon est classée au 
r a n g de rou te n a t i o n a l e de ,'ie classe, 
a insi que la future rou te du Rawyl . 

Jusqu 'en 1980. no t re réseau de rou
tes na t iona les doi t ê t re cons t ru i t . 

Les r ense ignemen t s qui nous ont été 
donnés feront la base d 'un p rocha in 
ar t ic le que nous a l lons consacrer aux 
routes du Va la i s . 

Problèmes suisses 

M. J e a n - P i e r r e M a r q u a r t , doc teu r en 
droi t et secré ta i re de la Fédé ra t i on 
rout ière suisse, a invité les téeéistes à 
p r e n d r e conscience des p rob lèmes ac 
tuels de la route . La motor i sa t ion a 
joué un rôle cons idé rab le dans l 'évo
lution de no t re genre de vie. 

De 1 <).•>() a 1 •)<)<). le t raf ic rou t i e r a 
plus que q u a d r u p l é . Plus de 800 000 
véhicules de tous genres s i l lonneront 
les routes dans deux ou trois ans . F.n 
1070. il y a u r a plus d 'un mil l ion d ' au 
tomobi les en c i rcu la t ion . La Suisse va 
c o n n a î t r e la même densi té de t raf ic 
que les U S A . Personne n 'a prévu cet te 
évolu t ion qui a une inf luence éno rme 
sur l 'ensemble de no t re m o d e de vie. 
de no t re économie , de no t re t r ava i l , de 
nos loisirs : une inf luence aussi sur les 
assurances , les t r anspo r t s rou t ie rs , la 

cons t ruc t ion des routes , le t raf ic d o u a 
nier , la légis la t ion, etc . 

L 'essence est le nerf de cette m o t o 
r i sa t ion . Le m a r c h é commun et le l ibre 
échange font sent i r leurs répercuss ions . 

Le s t a t i o n n e m e n t des voi tures est d e 
venu un casse- tê te . 

N o u s sommes en face de deux p r o 
blèmes essentiels : la loi fédéra le sur 
la c i rcu la t ion et l ' a m é n a g e m e n t du r é 
seau rout ie r . 

M. M a r q u a r t a ana lysé ces deux p r o 
blèmes en faisant ressor t i r les é léments 
f o n d a m e n t a u x qui ne doivent pas 
é c h a p p e r aux au tomobi l i s t e s d ' a u j o u r 
d 'hui . 

Ce t te assemblée a été pa r t i cu l i è r e 
ment ins t ruc t ive . L ' ac t ion du T C S sur 
le p lan can tona l et fédéral est a p p a r u e 
d 'une façon très précise à la lumière 
des exposés qui ont suivi les r a p p o r t s 
et les discussions c o n c e r n a n t des p r o 
blèmes urgents et p r i m o r d i a u x . 

F . - G é r a r d Gess ler 

JURA 

TCS et libre parcours 
des chevaux 

L'assemblée géné ra l e de la section 
j u r a s s i e n n e du T C S s'est tenue samedi . 

La p r inc ipa le quest ion à l 'o rdre du 
j o u r a été celle du l ibre pa rcours aux 
F r a n c h e s - M o n t a g n e s . Le comité cen
tral a proposé qu 'un subside de 5000 
francs soit accordé en vue de la cons
t i tu t ion d 'un fonds de compensa t ion , 
des t iné à venir en a ide aux a g r i c u l 
teurs qui . m a i n t e n a n t que leur respon
sabi l i té a été é tab l ie par un a r rê t du 
T r i b u n a l fédéral , a u r o n t subi des pe r 
tes. Une discussion nour r i e a suivi cet
te p ropos i t ion . F ina lemen t , l ' assemblée 
a admis le pr inc ipe du subside, à con
di t ion qu 'on in te rv ienne auprès du siè
ge cent ra l et des au t res sections pour 
que ceux-ci pa r t i c ipen t eux aussi à 
l 'act ion. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Jeudi 5 mai 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 
7 15 Informations — 7 20 Premiers propos -*-
11 00 Danses populaires hongroises — 11 25 
Six humoresques hongroises (Sibeliiis) — 11 45 
Courrier de Berne — 12 00 Variétés popu
laires — 1215 Le quart d'heure du sportif 
— 12 35 Soufflons un peu — 12 45 Informa
tions — 12 55 Succès en tète — 13 15 Le quart 
d'heure viennois — 13 30 Compositeurs suisses 
Arthur Honegger — 13 50 Saudades du Brésil 
(Darius Milhaud) — 16 00 Livres : Les sen
tiers de l'automne, de Pierre Humbourg et Le 
prince de ce monde, de Gérard Mourgue — 
16 15 Piano — 16 40 Causerie-audition: Le 
printemps (Vivaldi) — 17 00 Radio-jeunesse — 
18 00 L'information médicale — 18 15 Le micro 
dans la vie — 19 00 Ce jour en Suisse — 19 15 
Informations — 19 25 Le miroir du monde — 
19 50 Géo Voumard et son trio — 20 00 Le 
feuilleton : Rouge est le sang des noirs, de 
Peter Abrahams — 20 35 Un pour tous, tous 
pour un — 2! 30 Concert — 22 30 Informa
tions — 22 35 Le miroir du monde — 22 55 
Ouvert la nuit. 

Vendredi 6 mai 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 

7 15 Informations — 7 20 Propos du matin — 
7 25 Rythmes et chansons — 1100 En trans
mission directe de Londres : Le mariage de 
S. A. R. la princesse Margaret — 12 44 Signal 
horaire — 12 45 Informations — 12 55 En vers 
et contre, par Bernard Laurent — 1100 Trois 
fois trois — 13 30 Musique de printemps, et 
en 2me partie : Le déjeuner sur l'herbe, illus
tration musicale du tableau d'Edouard Manet 
— 16 00 Vingt ans après, d'Alexandre Dumas 
(proch. émission : lundi 9 mal, a la même 
heure) — 16 20 Pages célèbres: Concerto ei| 
ré mineur (Vivaldi) et Concerto en mi bémol 
(Mozart) — 17 00 Micro-magazine de la femme 
— 18 00 Causerie, par le professeur Lazlo Le^ 
dermann : Morale et politique internationale 
— 18 25 Orchestre — 18 30 Juke Box informa
tions — 19 00 Alicro-partout — 19 15 Informa
tions — 19 25 La situation internationale — 
19 35 Le miroir du monde — 19 45 Sérénatine 
— 20 00 Concours de pièces historiques : Pièce 
No 1 (proch. émission : vendredi 13 avril, a 
la même heure) — 21 00 Indiscrétion — 21 15 
Variété, jeux et l'école à l'envers 
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CHRONIQUE DE MONTHEY 
Hauts et bas de l'actualité 

Quelle fichue tâche que de vous 
tenir au courant de l'actualité mon-
theysanne ! Les arbres avaient beau 
s'éveiller sous la tiède caresse d'un 
soleil printatlier... et mensonger, la 
ville semblait vouloir persister dans 
sa péiiode de repos et de quiétude. 
Il y aurait bien eu les travaux de la 
future raffinerie de Collombey com
me matière à article: Mais on en 
parle tant déjà ! Le moindre coup de 
pioche est annoncé aux quatre vents. 
Ce serait du réchauffé si l'on vous 
entretenait, par exemple, du che
min qu'on construit à travers le pay
sage. 

Il y eut heureusement cette séance 
du Conseil général où les comptes de 
1959 furent passés à la loupe. Mais 
ici le chroniqueur doit fairg place à 
un ami, ses obligations profession
nelles l'ayant empêché d'y participer. 
Je lui cède la plume pour l'occasion, 
en le priant de n'être point trop 
piquant, ce qui, pour lui, sera tout 
de même une attitude contre nature. 
Il le fait en Montheysan badin, il 
est vrai. C'est tout dire. 

La salle du Conseil se remplit ce 
soir-là au petit trot. On compta tout 
juste quarante présents après que 
furent arrivés les derniers retarda
taires. Le Conseil communal était 
représenté par MM. Delacoste, prési
dent, Descartes, Kaestli, vice-prési
dent, Boissard, Wirz, Vuilloud, Ri-
bordy et Voisin, M. Bavarel étant 
naturellement de la partie en sa qua
lité de secrétaire de l'Exécutif. 

L'ordre du jour n'avait rien de 
copieux. Le budget présente un inté
rêt de combat plus évident que les 
comptes, d'autant plus que dans leur 
nouvelle présentation, ces derniers 
sont assortis dé commentaires si pré
cis que les questions, dans la plupart 
des cas, deviennent superflues. C'est 
ce qui permit à M. Chevalley, prési
dent, d'aller de l'avant à un rythme 
inhabituel. La commission de gestion 
avait d'ailleurs délégué comme rap
porteur M. Antoine Rigoli (rad.), 
dont Vexposé.Jnuillé et précis se ré
véla être une synthèse précieuse du 
ménage communal en l'an de grâce 
1959. 

Citons quelques chiffres pour l'édi
fication de nos lecteurs : les recettes 
fiscales atteignirent fr. 1 900 000,— 
environ, la bienfaisance, recettes dé
duites, coûta fr. 113 000,—. L'instruc
tion publique, écoles froebeliennes, 
enfantines, primaire et secondaire 
imposent un sacrifice annuel de 
fr. 247 000,—, auxquels s'ajoutent 
fr. 44 000,— pour les écoles libres. 
Pour tout dire, un écolier revient à 
un peu plus de fr. 400,— par année. 
Saciifice consenti avec joie, évidem
ment, quand on sait combien l'avenir 
de la jeunesse préoccupe aujourd'hui 
les autorités. Mais, n'ayant pas le 
même goût pour les chiffres que M. 
Dellberg, qu'on nous permette de 
relever quelques-unes des interven
tions recueillies lors de cette séance, 
au chapitre des « Divers ». Ajoutons 
vite encore que les comptes, acceptés 
à l'unanimité des conseillers présents 
moins deux abstentions, bouclent par 
un boni de fr. 11 955,69. 

On entendit donc M. Aloys Morand 
(rad.) demander au Conseil commu
nal d'étudier la création d'un poste 
de tuteur local, des difficultés gran
dissantes se présentant à la Cham
bre pupillaire lorsqu'il s'agit de trou
ver des tuteurs capables. M. Dela
coste répondit que ce problème le 
préoccupait depuis tantôt deux ans 
et qu'il avait été saisi, peu de jeurs 
auparavant, d'une circulaire du pré
fet du district, tendant à ce que soit 
nommé un tuteur de district. Il faut 
ajouter que malgré plusieurs inter
ventions de M. Morand au Grand 
Conseil, ce problème toujours plus 
délicat n'a pas encore fait l'objet 
d'une étude approfondie de la part 
du Département de Justice et Police. 

M. Detorrenté (cons.) est d'accord 
avec le contenu d'un article récent de 

VOUS QUI SOUFFREZ 
Si la constipation vous menace, 
si vous digérez mal, 
si l'obésité vous guette, 

faites appel aux Dragées Franklin pour 
favoriser la sécrétion de la bile, les fonc
tions de l'estomac et de l'intestin. Purifiez 
votre sang et votre organisme pour re
couvrer ainsi un beau teint et bonne hu
meur. La dragée Franklin p r é v i e n t 
l ' o b é s i t é . Toutes pharmacies et dro
gueries Fr. 1,95. 

M. Ch. Boissard paru dans la Feuille 
d'Avis de Monthey au sujet de pro
blèmes éducatifs, et il profite pour 
attirer l'attention de ses pairs sur les 
conférences qui seront données pro
chainement à Monthey dans le cadre 
de l'assemblée triennale de la Société 
valaisanne d'éducation. M. Boissard 
ajoute qu'un essai sera tenté prochai
nement, en vue de réunir les mineurs 
et de leur procurer des distractions 
saines. Il est temps de se consacrer 
aux moins de 18 ans qui montrent, 
en certaines circonstances, une pro
pension dangereuse à commettre des 
actes punissables. 

Dans un autre domaine, M. Monay 
(cons.) demande que l'on innove dans 
la manière de conduire les morts au 
cimetière. La circulation intense, le 
manque de recueillement de la foule 
accompagnant le corbillard ren
draient préférable que les honneurs 
soient tendus désormais devant l'égli 
se. Seuls les parents et les proches 
iraient au champ de repos. Ne pour
rait-on pas aussi envisager l'achat 
d'un corbillard automobile ? De tel
les interpellations traduisent l'exten
sion d'une ville et la nécessité de 
choisir de nouvelles solutions. 

D'autres conseillers intervinrent 
également, tels M. Bernard Turin 
(rad.) sur des questions de civcula-
tion, M.Buttet (cons.) pour des rai
sons de technique comptable. 

Bref, la soirée se passa le plus gen
timent du mondé, si l'on ajoute que 
le sel montheysan assaisonne géné
ralement la plupart des interven
tions. M. Contât y alla de ses plai
santeries qui mirent la salle en joie. 
Mais enfin, n'est-ce pas une forme 
de la sagesse que de ne pas prendre 
les choses trop au sérieux ? 

Monthey eut aussi l'insigne hon
neur, en fin de semaine, de recevoir 
la vaillante cohoite des instituteurs 
valaisans, armature fidèle du pays et 
du régime. La plupart d'entre eux 
étaient de noir vêtus, comme il se 
doit, et le visage sérieux. Mais après 
quelques heures d'un bain de climat 
montheysan, on les vit sourire sans 
apprêt, s'essayant même à la plai
santerie. Heureusement que les as
sises de la Société valaisanne d'édu
cation ne durèrent pas plus de deux 
jours. On eût pu craindre des défec
tions. Elles ne se produisirent point, 
tant M. Gross, chef spirituel de la 
troupe et conseiller d'Etat, sut met
tre de la conviction dans ses propos. 
M. Paul de Courten, qui est l'ami de 
chacun en particulier, et des institu
teurs en général appuya avec fou
gue et ferveur les idées émises. 

Trêve de rigolades, on ne nous les 
pardonnerait pas. Les travaux de la 
Société valaisanne d'éducation prési
dée par M. Marcel Revaz sont dignes 
d'intérêt. Il suffirait, pour s'en con
vaincre de parler des deux confé
rences organisées à l'intention des 
congressites et du public monthey
san qui ne bouda point : la première, 
de M. Pierre Zumbach, tuteur géné
ral de Genève, fut donnée sous le 
titre « Quelques problèmes d'éduca
tion ». La seconde, de M. René Schae-
fer, délégué national permanent des 
anciens et amis des scouts de France 
à Paris traitait du problème, très 
actuel, des « Jeunes à l'ère des loi
sirs ». Un film intitulé « Mensonges » 
introduisait cette seconde causerie à 
laquelle tous les spectateurs prirent 
un plaisir évident, quand bien même 
les défauts des adultes furent souli
gnés avec un art consommé et une 
finesse toute française. 

Des Montheysans de tous les mi
lieux écoutèrent dans un silence to
tal ces hôtes du Valais qui démon
trèrent, l'un et l'autre dans une lan
gue pa> faite, la nécessité d'accorder 
une attention bien plus soutenue aux 
problèmes éducatifs. 

Il y eut aussi un dîner — ce qui 
ne saurait manquer dans toute as
semblée digne de ce nom. — Quoique 
n'y ayant pas été invité, nous savons 
que divers orateurs se succédèrent 
entre la poire et le fromage. Le pre
mier à parler fut M. Charles Bois
sard, président de la commission sco
laire et conseiller municipal, qui sa
lua le personnel enseignant au nom 
du Conseil. Tout en félicitant la So
ciété valaisanne d'éducation et le 
Département de l'Instruction publi
que d'avoir pris l'initiative de con
férences aussi profitables, le premier 
régal de ce genre ayant eu pour au
teur M. Jaccard, professeur à l'Uni
versité de Lausanne, AI. Boissard 

déploia avec humour Véloignement 
géographique et sentimental du dis
trict de Monthey de la capitale, 
cœur du Valais. M. Gross, conseiller 
l'Etat lui répondit en annonçant la 
bonne nouvelle de la création pro
chaine d'une école professionnelle à 
Monthey, parallèlement à celle de 
Martigny ; auparavant, cette pers
pective avait été fixée à une époque 
incertaine, si l'on nous permet cette 
expression paradoxale. Voilà de quoi 
satisfaire notre député M. Joseph 
Giovanola qui était intervenu à 
maintes reprises au Grand Conseil 
pour faire triompher ce postulat. 
Parlèrent également M. le chanoine 
Pflug, secrétaire du département de 
l'instruction publique du canton de 
Fribourg, M. Perrod, président de la 
société pédagogique de Romandie, 
M. Julier, vénéiable frère marianiste 
âgé de 91 ans et M. Paul de Courten, 
préfet du district de Monthey. Nous 
ne voudrions pas passer sous silence 
l'allusion faite par M. Gross à la fu
ture loi scolaire qui tendra à déve
lopper l'enseignement secondaire, su
jet prisé du parti radical et déve-
lopé à plusieurs fois dans ces mêmes 
colonnes. Souhaitons que le retard 
de notre canton soit comblé peu à 
peu afin que la jeunesse valaisanne 
dispose des mêmes moyens d'instruc
tion que les adolescents des cantons 
voisins. 

Monthey pavoisée accuellit enfin, 
durant ce week-end, les sociétés de 
chant du Valais. L'Orphéon que pré
side avec infiniment de dévouement 
notre ami M. Charles Koch avait bien 
fait les choses. Cette sorte de lands-
gemeinde où les débats ont lieu à 
coups de croches et de portées, se 
déroula le mieux du monde par un 
temps frais, sous un soleil réellement 
printanier. Plusieurs corps de musi
que, dont l'Harmonie municipale de 
Monthey, particulièrement aux ré
jouissances. 

Et voilà, notre chronique touche à 
sa fin. Souhaitons qu'elle se fasse 
plus régulière, pour autant que nos 
lecteurs y prennent un rien de plai
sir. 

Le malaise régnant chez 
les fonctionnaires techniques des douanes 

va-t-il se dissiper ? 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi : 
Une savoureuse parodie dans le style 1930 : 

CERTAINS L'AIMENT CHAUD, le dernier 
film de Billy Wilder, c'est une manière de 
chef-d'œuvre, un film burlesque et satirique, 
extrêmement plaisant, et interprété par Ma-
rilyn Monroe, Tony Curtis et Jack Lemmon. 
Le plus grand succès comique de l'année. 
(Dès 18 ans révolus). 

Cinéma MICHEL • Fully 
Mercredi 4 : 

Un film attachant et spectaculaire. L'histoire 
véridique d'une des plus grandes batailles du 
Pacifique : La revanche de Pearl Harbor : LA 
DERNIERE TORPILLE. Ce grand film MGM 
présenté en cinémascope et en couleurs, est 
magistralement interprété par Glenn Ford, 
dans un rôle puissant, celui d'un comman
dant de sous-marin possédé par un courage 
d'acier et une soif sauvage de vengeance. 

Dès jeudi 5 : tous les soirs, à 20 h. précises : 
Le plus grand événement dans l'Histoire du 
Cinéma... Le film le plus gigantesque de tous 
les temps : LES DIX COMMANDEMENTS. 
4 heures de spectacle inégalable et inou
bliable. — Attention ! Séance à 20 heures pré
cises. - Prix imposés par Paramount : Fr. 3,— 
3,50 3,70 et 4—. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 5 : 
Au cœur de la mystérieuse, de l'envoûtante 

Afrique Noire, vous vivrez : LES AVEN
TURES DU KILIMANDJARO. Ce passion
nant film d'action, présenté en cinémascope 
et en technicolor. Les interprètes sont : Ro
bert Taylor, Anne Aubrey, Antony Newley et 
Grégoire Aslan. 

Dès vendredi 6 : 
Le plus grand triomphe, la plus éblouissante 
réussite de Jean Gabin, qui est gouailleur, 
sensible et plus humain que jamais dans : 
RUE DES PRAIRIES. Ce film exceptionnel, 
drôle et émouvant est l'une des meilleures 
productions que la France nous a données du
rant ces cinq dernières années. C'est un vé
ritable triomphe de la qualité française. (Dès 
18 ans révolus). 

AU CORSO 
Cette semaine, le grand succès comiqiK 

Irançais qui a fait rire 225 974 Parisiens 
(un des records de la saison) : Les Mutants 
avec les princes du rire Roger Pierre. Jean-
Marc Thibault et Francis Blanche. Le su
jet de ce film peut se résumer en quelques 
mots : •• on a toujours dans sa famille un 
parent bon à rien ou que l'on juge comme 
tel. Pour des raisons sentimentales, ou par 
devoir, on fera son purgatoire sur terre en 
le supportant toute sa vie ». 

Dimanche à 17 li. : séance pour enfants 
dès 12 ans. Après Marceline). Pain et Vin. 
voici •< Le Mutluitlit) » avec Pahlito Calvo 
la plus petite des grandes vedettes, admiré 
dans le monde entier. 

Comme on le sait, un certain mécon
tentement règne depuis la fin de 1959 
au sein du personnel douanier à for
mation technique. Celui-ci, lésé par 
une classification insuffisante datant 
de nombreuses 'années, a cherché de
puis 1956 à faire réparer cette fla
grante injustice. Ce n'est qu'après de 
longues et laborieuses tractations que 
la direction générale des douanes, puis 
le département fédéral des finances et 
douanes, consentirent enfin à entrer 
en matière sur ses revendications. Tou
tefois, la décision prise à fin décembre 
1959 par l'ancien chef du département 
intéressé .procédait plus de l'opportu
nisme que du souci d'équité et repré
sentait davantage une aumône qu'une 
réparation du tort subi jusqu'ici par 
cette catégorie particulière du person
nel fédéra1]. 

En effet, il convient de relever que 
le fonctionnaire technique des douanes 
doit posséder un bagage de connais
sances aussi variées que complètes, tant 
en matière de législation fédérale et 
même cantonale que de technologie et 
de tarif lequel, raippelons-Ce, comprend 
actuellement plus de 3600 positions. 
C'est pourquoi une telle formation ne 
peut s'acquérir que par de nombreuses 
années d'étude, parsemées d'examens 
toujours plus ardus. C'est la raison 
pour laquelle, aussi, une comparaison 
ne saurait être faite dans ce domaine 
avec le personnel d'autres administra
tions fédérales aux tâches moins com
plexes et plus schématiques. Les mi
lieux commerciaux et industriels de 
notre pays sont d'ailleurs les premiers 
à relever la difficulté du travail de 
ces agents et l'inffiuence essentielle de 
leur activité pour les finances et l'éco
nomie nationales. 

Plus de soucis 
pour l'installation de votre 

appartement 
L'ameublement, la transformation d'un ap

partement posent pour l'intéressé une foule 
de problèmes tous plus complexes les uns 
que les autres. 

C'est peut-être : le genre de mobilier à 
choisir qui vous embarrasse, la répartition 
intérieure qui vous crée des difficultés, le 
manque de place pour loger ce dont vous 
avez besoin, le raccordement de choses an
ciennes et celles que vous envisagez d'ache
ter, les teintes qui ne jouent pas ou encore 
la dépense que vous trouvez trop impor
tante, ou le financement qui vous crée du 
souci. 

Pour vous aider à résoudre de façon satis
faisante toutes "ces difficultés, les grands ma
gasins de meubles Art et Habitation, 14, ave
nue de la Gare, à Sion, mettent gratuitement 
à votre disposition leurs services « Ensem
bliers conseil » et « Financement économique ». 

Qu'il s'agisse d'une transformation, d'une 
adaptation, de l'achat d'un mobilier simple ou 
luxueux, moderne ou classique, de style ou 
rustique, de l'installation de votre chalet, 
nous trouverons avec vous la solution idéale 
qui tiendra compte de vos goûts, de votre 
budget et qui vous donnera satisfaction. 

Art et Habitation ne se contente pas de 
distribuer banalement des meubles, mais ins
talle Chacun de A à Z. 

L'achat de meubles est une chose trop im
portante pour être faite à la légère ; il est 
moins coûteux de le faire très bien qu'à peu 
près bien ; il vaut vraiment la peine de con
fier ce travail délicat à des professionnels 
qualifiés qui ont l'amour du travail bien fait 
et qui vous donnent des conseils désinté
ressés. 

Délivré de tout souci, vous pourrez goûter 
pleinement la joie de vivre dans un intérieur 
de classe, élégant et confortable à l'image 
de votre personnalité. Vos amis vous envie
ront d'être si bien meublé pour si peu d'ar
gent. 

A l'opposé de certains qui ne vendent que 
protégés par des contrats signés et contre
signés qui vous lient sans rémission, quelles 
que soient les circonstances et la qualité de 
la livraison, Art et Habitation n'exige pas la 
signature du client ; c'est au contraire nous 
qui nous engageons à livrer ce que vous avez 
réellement choisi. Toute marchandise non 
conforme à la commande peut être retournée 
dans le délai d'un mois. 

Le visiteur des magasins Art et Habitation 
reçoit un accueil chaleureux, ses moindres dé
sirs sont comblés, et à aucun moment il ne 
se sentira obligé ou contraint. Tout acheteur 
reste un ami ; il n'est pas un simple numéro 
déjà oublié au seuil de la porte. 

Pour tout ce qui concerne l'ameublement, 
visitez ou écrivez aux Grands Magasins de 
meubles Art et Habitation, 14, avenue de la 
Gare, à Sion - 7' 27 / 2 30 98. 

Armand GOY, 
Ensemblier - Décorateur. 

Bon pour une documentation gratuite 

Nom 
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Dans ces conditions, ces fonctionnai
res ont salué avec satisfaction trois 
faits nouveaux et importants survenus 
tout récemment. Il s'agit d'une part de 
la question écrite posée le 9 mars i960 
au Conseil fédéral par M. le conseil
ler nationaf. G. Borel, de Genève, con
çue en ces termes : « Au début de l'an
née courante, plusieurs sections de 
l'Association suisse des fonctionnaires 
aux douanes (ASFD) ont manifesté 
leur déception du refus du Conseil 
fédéral d'accorder des améliorations 
justifiées à cette partie du personnel 
technique de la Confédération. Compte 
tenu de la classification de ces fonc
tionnaires, la qualification éilevée de 
leurs services, l'accroissement de leur 
préparation professionnelle et leurs 
efforts, nécessaires à une bonne appli
cation de notre régime "douanier en 
pleine évolution, le Conseil fédéral 
n'estime-t-ill pas qu'il convient d'expo
ser les causes du mécontentement ac
tuel et d'informer sur les mesures qu'il 
envisage en vue de le dissiper ? » 

Par ailleurs, après avoir examiné ce 
problème, la Commision paritaire, com
posée de représentants des administra
tions fédérales et du personnel de la 
Confédération, sous la présidence d'un 
juge fédéral, vient de reconnaître, 
avec la direction générale des douanes, 
que la classification des fonctionnaires 
techniques des douanes ne correspond 
pas aux prestations exigées de ces 
agents. Elle a donc décidé de revoir 
toute la question et, à cet effet, a nom
mé une sous-commission d'étude qui 
se réunira ce mois encore. 

Enfin, on apprend maintenant que 
le Département fédéral des finances et 
des douanes entend donner partielle-
met suite aux revendications du per
sonnel technique des douanes et que, 
dans ce but, il soumet à la Commission 
paritaire un projet de modification de 
la classification des fonctions fédéra
les, introduite par l'A. C. F. du 29 jan
vier 1954. 

Dès lors, une lueur d'espoir apparaît 
pour ces fonctionnaires qui n'ont 
jamais cessé d'accomplir fidèlement 
•leur devoir et qui seront prochai
nement chargés d'exécuter des tâches 
supplémentaires, notamment de par 
l'introduction de la zone de libre échan
ge. Pour cela, ils font confiance à la 
Commission paritaire et particulière
ment au nouveau chef du département 
fédéral! des finances et des douanes, 
M. Je conseiller fédéral Jean Bourg-
knecht, qui lui aussi a fermement ma
nifesté le désir de revoir tout le pro
blème et de lui donner une solution 
satisfaisante, afin de dissiper le ma
laise actuel. 

CONFÉDÉRATION 
Pour une législation 

sur les pipe-lines 
Le Conseil fédéral a autorisé le Dé

partement des postes et chemins de fer 
à adresser aux cantons et aux associa
tions intéressées une circulaire au sujet 
de la législation à envisager en ma
tière de pipe-lines. 

D'après ce que l'on sait, le projet 
d'article que la Confédération soumet 
aux cantons et aux associations est 
très simple. Il permettra néanmoins de 
donner une base législative à la cons
truction de pipe-lines chez nous. 

Jeunesse radicale suisse 
La commission de travail du Mou

vement des jeunesses radicales de Suis
se a siégé à Berne, sous la présidence 
de M. H. Schmitt. député à Genève^ 
Elle a décidé à une forte majorité de 
recommander un vote favorable à l'ar
ticle sur le contrôle des prix, objet de 
la votation du 29 mai. 

Automobilistes, 
souvenez-vous que... 

• en Italie, le triangle de signalisation 
en cas de panne est obligatoire. 

• le milieu de la chaussée n'est réservé 
ni aux élèves conducteurs ni aux au
tres usagers de la route. 

• en cas d'accident, on peut demanda; 
des secours jour et nuit, dans toute 
la Suisse, au No 1 1 du téléphone 
(renseignements), 

• le sentiment de lassitude qui se ma
nifeste au printemps doit nous inci
ter à une prudence accrue. 

• en Allemagne, les véhicules déjà en
gagés dans le mouvement giratoire 
autour d'un grand terre-plein cen
tral ont la priorité sur ceux qui en
trent dans le carrefour. 

• en Kspagne. il est utile d'avoir sur 
soi l'original de la police d'assuran
ce R.C.. 
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En plus du mildiou de la vigne, les 
plus graves dangers qui menacent nos 
vignes sont les vers de la vigne et 
les araignées rouges. Il est donc im
portant pour le vigneron de prendre 
à temps les mesures qui s ' imposent. 

Le Cinofit Geigy, produit combiné à 
base de zinèbe et de cuivre, est l 'arme 
principale dans la lutte contre le 
mildiou. Si le danger de mildiou est 
exceptionnel, il y a lieu d'augmenter 
la concentrat ion de la bouil l ie et de 
passer de 0.5% à 0 .6-0 .7%. 

Pour la lutte contre les vers de la 
vigne de 1r« et de 2« générat ions, le 

Pw 91 

vigneron dispose d'un produit qui lui 
donne un maximum de sécur i té , "nême 
lorsque le vol des papil lons est i rré
gulier. Il s'agit de l'Etilon Geigy qui a 
fait ses preuves depuis bien des an
nées. Traiter après avoir observé le vol 
maximum. L'Etilon Geigy cont ient , 
outre l ' insect ic ide, du Pher .kapton 
Geigy et agit simultanément contre les 
vers de la vigne et les araignées 
rouges. 

Le Phsnkap ton Geigy s'est montré 
très ef f icace, dans de nombreux pays 
du monde, dans la lutte contre les 
araignées rouges nuisibles aussi aux 
arbres frui t iers. 

Les produits ant iparasitaires Geigy ont 
une réputat ion internationale et ins
pirent conf iance. Ils sont vendus dans 
plus de 50 pays du monde entier. 

Notre service technique se met gra
c ieusement à votre disposit ion pour 
des consei ls sur la lutte anti parasita ire. 

J.R.Geigy S.A.. Bâle 

On d e m a n d e à M a r t i g n y 

personne 
de confiance 
sachan t cu is iner et fa i re 
les t r a v a u x m é n a g e r s . 
3 pe r sonnes a d u l t e s . 
Bonnes condi t ions de 
t r ava i l . Congé assuré . 
Sa l a i r e ' F r . 220,— pa r 
mois. E n t r é e 15 ma i ou 
à conveni r . 

Ec r i r e s/ch. 572 à P u -
bl ic i tas M a r t i g n y . 

PRETS 
sur v o i t u r e s ca
mions et d ive r s 

SOCIÉTÉ 

DE CRÉDIT S.A. 

L e s igna l 

R u e de la D ixence 

Sion 
Tél . (027) 2 35 03 

Confiez vos annonces 
à Publicitas 

Retournage, Réparafions, Transformations 

par l'atelier VALTEX 

MAGASIN ^iHcH^îeUt4' 
P l a c e Cen t r a l e , M a r t i g n y 

Abonnez-vous au ^Confédéré' 

CFF 
On c h e r c h e 

remplaçant garde-barrières 
( h o m m e ) p o u r le passage à n iveau 
de la Po in t e . 

S ' adresser p a r écr i t au Chef de dis
t r ic t à S t -Maur i ce . 

«MERCURE» 

TIENT A V O T R ^ 

';'€:.;,, -TOUTE; UNE^M;ltfEr'' 9W^ 

DE RAVISSANTS CADEAUX 

P Q U R I ^ tfQÙ^ 

MEHÉTJRÈ 
i LES P I J JS RrCÉtES À S S O R T l à î E N T S ' I 

•:>}\*:} ;-f; S SONT O F F E R T S ,: .•<•; 

PÀDR/.LA;MAISON «MÈRGURE»- ' 

S P É C I A L I S É E DANS;LES CHOCOLATS 

7 

^ 

Fêtez vos mamans 
avec 

de A JteutA 
Pour l'occasion, je vous offre un grand 

choix de piaules vertes cl fleuries 
ou fleurs coupées 

Mme CH. ROUILLER - KAUZ 
jardinière-f leur!: le 

M a r l i g n y - V i l l e 
Tél . (026) 6 17 50 

(derrière (ionsel) 

DRAGUEUR 
e x p é r i m e n t é se ra i t engagé p o u r d r a g u e s à câbles 

fixes é v e n t u e l l e m e n t m a n œ u v r e conna i s san t les 

m a c h i n e s sera i t formé. 

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

Sasrro S. A. M o n t h e y . 

* * # » 

Ûrt&HtOJ 

ETOILE 

CORSO 

6 16 22 

cm 
MICHEL 

Tél. 6 3166 

Dès ce soir mercredi : 
Tout le monde en parle, du 
le plus drôle de l'année : 

film 

REX 

CERTAINS L'AIMENT CHAUD 

avec Marilyn Monroe, Tony Curtis 
et Jack Lemmon. - Partout un suc
cès Fou. (Dès 18 ans révolus). 

226.974 Parisiens ont ri avec le 
grand succès comique : 

LES MOTARDS 

avec Roser Pierre, Jean-Marc Thi
bault, Francis Blanche. - Faites 
comme eux, vous ne le regretterez 
pas ! 

Mercredi 4 : 
Un film attachant, spectaculaire : 

LA DERNIÈRE TORPILLE 

Dès jeudi 5 : 
Tous les soirs, à 20 heures pré
cises, le film tant attendu : 

LES DIX COMMANDEMENTS 

Prix imposés : Fr. 4,— 3,70 3,50 
et 3,—. 

Jeudi 5 : 
Une captivante aventure : 

LES AVENTURIERS 
DU KILIMANDJARO 

avec Robert Taylor. - Scope - Cou
leurs. 

Dès vendredi 6. (Dès 18 ans). 
Le plus grand triomphe de Jean 
Gabin : 

RUE DES PRAIRIES 
Exceptionnel, drôle, émouvant. 

la fête des mères 
c'est notre affaire ! 
-.et nous irons aux 

G R A N D S M A 0 A 

•7t L'INNOVATION. 
M A R T I G N Y 

Vente de terrains 
pour chalets 

à Ovronnaz sur Leytron (Ys) 
S a m e d i 7 mai 1960, à 15 heu re s , Café de 

l 'Union, Ley t ron , v e n t e a u x enchè re s p u b l i q u e s 
de ".erains p o u r cons t ruc t ion de cha le t s et d 'hô
tels. Magn i f ique s i tua t ion su r r ive d ro i t e d u 
R h ô n e . Enso le i l l emen t m a x i m u m . Alt . : 1400 m. 

R e n s e i g n e n e n t s : Société d e Développement . 
Tél . (027) 4 72 39. 

A louer à Sion bon 

café-restaurant 
B o n n e c l ientè le ouvr i è re . 

Ec r i r e de su i te s/ch. P 6364 S à Pub l i c i t a s , Sion. 
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L'ACTUALITÉ ;ï; VALAISANNE 
' * * * 

CHAMOSON 

L'échec du dernier projet 
de remaniement parcellaire 

Il fallait s'y attendre : notre mise au 
point dans le « Confédéré » de vendre
di 22 avril n'a pas plu au dauphin de 
M. Ed. Giroud et de l'aile extrême-
droite du parti conservateur de Cha-
moson, qui a noirci, à notre intention, 
deux colonnes du « Nouvelliste » du 
mardi suivant. 

Un autre courageux « Chamosard » 
anonyme — à moins que ce fût le mê
me ou son maître en science politique 
ou théâtrale — nous avait déjà chargé 
de tous les péchés d'Israël, quelques 
jours plus tôt. 

Et pourquoi tout ce tapage ? 
LA VRAIE RAISON : parce que 387 

titulaires de chapitres dans la zone à 
remanier sur les 579 intéressés, ont osé 
refuser le projet présenté (patronné of
ficieusement par M. Ed. Giroud depuis 
ses lointaines origines) en votant non, 
alors qu'une centaine seulement vo
taient oui, les autres s'abstenant ; 

L'EXCUSE : parce que nous avons 
ensuite osé réfuter par la voie de la 
presse qu'avait choisie M. Ed. Giroud, 
son accusation absurde de mauvaise 
foi et de déloyauté portée contre la 
minorité au Conseil communal. 

C'était l'occasion rêvée de porter le 
débat sur le terrain politique, avant 
les prochaines élections, et de faire 
endosser aux minorités la responsabi
lité d'un échec que de grands leaders 
et propriétaires conservateurs ont pour
tant contribué largement à provoquer, 
comme chacun le sait. 

Aucune illusion à se faire d'ailleurs. 
Si le projet avait passé et que la ma
jorité des propriétaires aient été mé
contents de sa réalisation par la suite, 
ce serait encore aux minorités que les 
gens devraient s'en prendre, selon les 
mêmes personnages, parce que — mais 
c'est tout simple, selon M. Gaist — la 
majorité des chapitres touchés par le 
projet appartenait aux minorités et les 
minoritaires n'avaient qu'à voter com
me les conservateurs !... 

A croire que pour les élections seu
lement les minorités ne savent pas se 
regrouper, puisqu'elles perdent régu
lièrement de 20 à 50 voix depuis tan
tôt 50 ans ! 

Les lecteurs du « Nouvelliste » au
ront peut-être remarqué l'ensemble 
touchant avec lequel ses deux corres
pondants de Chamoson en appellent à 
Tartuffe — ou — Basile. Deux singu
liers personnages, ces Tartuffe et Ba
sile, que vous paraissez bien connaître 
et dont l'image ou le modèle semblent 
constamment présents à vos esprits, 
MM. Gaist et Consorts ! Et comme Ba

sile probablement, vous vous répétez et 
appliquez la devise : 

« Calomniez, calomniez, il en restera 
toujours quelque chose ! » 

Vous avez une façon si personnelle, 
si habile et si dangereuse de jongler 
avec la réalité et de l'interpréter à vo
tre convenance, sans en avoir l'air que 
la plupart sans doute s'y laisseront 
prendre et que le redoutable pouvoir 
de ce genre de politique que certain 
prince de Machiavel n'aurait pas renié, 
aura une fois de plus rapporté son ef
fet. 

Quelle séduction autre en effet que 
sa limpidité et sa simplicité peut oppo
ser à tant de ruse et de rouerie la réa
lité ? 

La réalité qui ne s'enrobe pas d'ex
plications d'arrangements et d'insinua
tions, lorsqu'elle a été consignée dans 
des textes clairs. 

5. 2. 60 : «Le Conseil communal exa
mine le périmètre utile pour un rema
niement. Il estime devoir s'en tenir au
tant que faire se peut à la zone viti-
cole, tout en laissant à Berne le soin 
d'en fixer les limites ». 

12. 3. 60 : « Le Conseil communal 
prend connaissance de l'échelle des 
subventions : 35 %, 5 % et 30 %. Le 
Conseil décide de fixer la subvention 
communale à 10 % si le projet de re
maniement est accepté; l'assemblée pri
maire sera appelée à délibérer sur cet 
objet ». 

Nous n'avons jamais prétendu que le 
Conseil communal ou bourgeoisial de 
Chamoson n'avait jamais pris de déci
sion CONCERNANT le dernier projet 
de remaniement ; mais qu'il n'avait ja
mais été appelé à décider comme tel 
d'appuyer officiellement ce projet, ou 
de donner sans réserve son adhésion à 
ce projet. 

MM. Gaist et Giroud, s'ils ne s'en
têtent pas dans leur mauvaise foi, re
connaîtront que le projet présenté a 
été mis en œuvre sous un conseil pré
cédent qui n'a PAS OSE le mettre aux 
voix, à la suite d'une assemblée publi
que d'orientation franchement hostile 
au projet, vers 1955 ou 1956 sauf er
reur. Ils reconnaîtront également, et 
nous les mettons au défi de prouver le 
contraire, que seule la mise en demeu
re de la Commune par l'Etat de met
tre le projet aux voix dans un délai de 
quatre ans sous peine de supporter les 
frais d'étude du projet (env. 20 000 fr) 
a obligé le Conseil communal actuel à 
présenter ce projet à une assemblée gé
nérale des propriétaires intéressés. 

Cela est si vrai que le président ac
tuel de la commune de Chamoson, M. 

r 
Oscar Crittin, a spontanément reconnu 
le fait lors de la dernière séance du 
Conseil communal, qui eut lieu le 2J 
avril. 

M. Gaist reconnaîtra enfin — com
me l'a déjà fait récemment M. Giroud, 
à l'occasion d'une discussion devant un 
auditoire étranger -à la commune — 
que ce n'est pas le Conseil communal 
actuel qui a fait confiner le projet de 
remaniement présenté le 10 avril, à une 
certaine zone réduite du pourtour ini
tial préconisé par Berne, ni publier au 
Bulletin officiel l'avis de convocation 
des propriétaires intéressés, mais M. 
Ed. Giroud lui-même mandaté par on 
ne sait trop qui, mais en tout cas pas 
par décision du Conseil communal. 

Si l'on ajoute encore que la majo
rité a refusé d'aménager une séance 
publique d'orientation générale propo
sée par la minorité, avant les votations 
du 10 avril, croira-t-on désormais que 
la responsabilité de l'échec du 10 avril 
repose exclusivement sinon essentielle
ment sur les épaules des minorités ou 
de leurs dirigeants ? 

Nous sommes plus respectueux de la 
maturité et de la liberté de nos gens 
que vous, MM. Ed. Giroud et Gaist, 
pour croire que les propriétaires inté
ressés n'ont pas su examiner attentive
ment le problème qui leur était soumis 
et décider finalement après mûre ré
flexion et en toute liberté de refuser 
ce qui leur était proposé. 

Quelle que soit votre déception soyez 
donc beaux joueurs, pliez-vous aux rè
gles de la démocratie et acceptez le 
verdict du vote sans donner le specta
cle d'une rancœur inutile. Un projet 
refusé à deux contre un peut aussi si
gnifier qu'il ne satisfaisait pas la gran
de majorité des propriétaires intéres
sés, ne pensez-vous'tias ? Même si dans 
votre esprit ce projet représentait le 
nec plus ultra, la manne inespérée ou 
le salut de la viticulture chamosarde, 
vous devez savoir, et M. A. Biollaz 
également — après la récente expé
rience relative au nouveau projet d'ir
rigation du vignoble — que nul hom
me n'est infaillible chez nous. 

Nous ne prolongerons pas indéfini
ment cette polémique. Quoi qu'aient 
dit et puissent encore dire MM. Gaist, 
Giroud ou d'autres, notre conscience 
est tranquille pour l'exercice de notre 
mandat public. Nous souhaitons sincè
rement que chacun puisse en dire au
tant. 

La minorité au Conseil 

Tribune libre 
On nous écrit d'autre part : 

Qu'il soit permis à un citoyen chamo
sard impliqué dans une combinaison 
politique, mais uniquement soucieux de 
l'intérêt de la population toute entière, 
d'exprimer sans arrière pensée son 
point de vue sur le récent échec du 
remaniement parcellaire ; ceci à la 
suite des différents articles parus dans 
le Confédéré et le Nouvelliste. Ce der
nier, en prétendant que le rejet in
combe uniquement aux partis minori
taires, décrit la situation d'une façon 
i n e x a c t e . 

Or, pour quelles raisons le corres
pondant du Nouvelliste s'évertue-t-il à 
de telles considérations ! Ne pourrait-
il pas par exemple expliquer à ses lec
teurs les raisons qui ont guidé un an
cien vice-président majoritaire de la 
commune, de même qu'un autre con
seiller, instituteur, d'adresser par écrit 
leur décision n é g a t i v e , puis s'en
voler le 10 avril pour jouir des beautés 
de la nature à cette saison, préférant 
ainsi ne pas être présent pour savourer 
les résultats présumés ! 

Un fait est certain : Tous les proprié
taires intéressés n'étaient, en principe, 
pas opposés au projet ; mais ce çue ce 
journal évite soigneusement de signa
ler, et que le « Confédéré » a très bien 
publié, c'est que les propriétaires en 
question n'ont plus guère confiance 
en l'administration majoritaire actuelle. 
En effet, comment voulez-vous qu'il en 
soit autrement lorsque l'on constate 
que les mandataires en question ont 
tous des activités multiples ne leur per
mettant pas de se consacrer avec tout 
le sérieux nécessaire à leur fonction, et 
qu'il règne entre eux un état d'esprit 
de méfiance. Ne sont-ils pas encore 
nombreux les citoyens chamosards qui 
se souviennent de l'époque antérieure 

à la présidence de M. le Colonel Gi
roud, où tout était politisé, mais pas 
dans le même sens que le laisse enten
dre les propos tenus par le chroni
queur du Nouvelliste signé : Un Cha
mosard. Il a fallu l'arrivée de M. Gi
roud à la présidence de la commune 
vers 1936 pour recréer un climat de 
collaboration et d'entente entre les 
deux partis, permettant ainsi de con
cevoir de belles œuvres telles que l'ir
rigation du vignoble, les chemins de 
dévestiture, malheureusement aban
donnés depuis 1948. 

Or, ce qu'il importe aussi de savoir 
c'est que la majorité du conseil, après 
le départ de M. Giroud, a toujours 
tenu absolument, pour les besoins de 
la cause, à faire adopter un projet de 
remaniement de notre vignoble, pro
jet qui fut refusé en 1956, et, la seconde 
fois, le 10 avril dernier. 

Il est certain que sans l'intransi
geance du parti majoritaire pendant 
les dernières années, tout notre terri
toire serait desservi en chemins ac
tuellement. 

Aussi, M. Giroud qui désirait telle
ment voir se développer sa chère 
commune et qui y a mis toute son in
telligence et son cœur, aura-t-il été très 
surpris d'un tel revirement d'idées. 

Il faut aussi noter qu'une grande 
part de responsabilité de l'état de 
malaise actuel est due aux élus majo
ritaires issus des dernières élections 
communales de 1956. Pour quelles rai
sons de bons et loyaux serviteurs ont-
ils été congédiés sans motif plausible, 
pour être remplacés par des employés 
peut-être indisciplinés au régime, les
quels actuellement sont remplacés à 
leur tour pour des raisons connues. 

Que penser de la période 1936-1956 
soit pendant 20 ans ! Notre commune 
a vécu sous un climat de parfaite com
préhension entre les dirigeants et les 
citoyens, et aujourd'hui le fossé est 
creusé par la faute de quelques ambi
tieux, estimant que le mot administra
tion ne convenait guère et qu'il fallait 
à nouveau politiser. Le résultat de ce 
nouvel esprit a été convaincant le 10 
avril, et acceptez-le par votre faute. 
Notre commune, au lieu de poursuivre 
sa marche ascendante vers le progrès, 
se trouvera dans un état de léthargie 

'pour quelques années: à moins qu'un 
second colonel Giroud, possédant son 
même esprit, se découvre en décem
bre 1960. 

Un citoyen indépendant. 

SAXON 

D a n g e r de ge l 
Il faut se rappeler que c'est grâce à 

l'initiative prise en son temps par le 
Syndicat des producteurs de fruits et 
légumes, que l'alarme est donnée à la 
population, au moyen d'une sirène. Ac
tuellement celle-ci appartient à la com
mune. 

L'alerte en est assurée, sur les indica
tions de M. Ernest Vouilloz, à qui l'on 
doit être reconnaissant d'avoir bien vou
lu prendre la responsabilité, bénévole
ment, d'en aviser la personne chargée 
de son fonctionnement, dès que la tem
pérature descend à 3 degrés. 

Ainsi, chacun a le temps de se rendre 
sur sa propriété pour prendre toutes les 
mesures utiles, en cas de danger immi
nent. 

Les dégâts d u ge l 
L'Office central de Saxon com

munique : 
Les basses températures des 

nuits passées ont causé des dégâts 
aux cultures, notamment aux frai-
sières. Toutefois, il est encore trop 
tôt pour pouvoir se prononcer sur 
leur ampleur. Le froid s'est répar
ti très irrégulièrement sur l'ensem
ble du canton. Nous donnerons 
dans un prochain bulletin des in
dications plus précises. 

RIDDES 

B a l du F o o t b a l l 
On connaît l'ambiance particulièrement 

sympathique qui règne chaque année 
dans la soirée du football. 

Mais ce qu'on ignore, c'est que le 4 
juin prochain la grande salle de l'Abeille 
abritera une compétition qui opposera les 
fervents de la danse et du music-hall au 
brillant orchestre Ded Gerval, dont le 
moins qu'on puisse dire est qu'il a am
plement mérité sa promotion en ligue 
nationale ! 

Amis du football de Riddes, réservez 
voire soirée du samedi 4 juin. 

CHARRAT 
P r o m e n a d e scola i re 

La promenade annuelle des écoliers 
de Charrat aura: lieu mardi prochain. 
L'itinéraire emprunte une partie du 
Jura et conduira îles participants au 
Saut du Doubs. 

Des places sont prévues dans les 
cars pour les adultes. Les maîtres 
prendront les inscriptions jusqu'à ven
dredi à midi. 

Nous souhaitons à tous une belle 
course. 

Sortie de l'Indépendante 
La fanfare municipale l'« Indépen

dante » était reçue dimanche par son 
nouveau membre d'honneur, M. Ed. 
Moret, et par M. Jules Morard, qui fê
tait ses quarante-cinq ans de socié
tariat. 

Les musiciens en profitèrent pour 
marquer également le passage au vil
lage de Vison. 

Cette première sortie printanière 
aura servi de marche d'entraînement 
en vue du Festival de dimanche à 
Nendaz. 

R é p é t i t i o n s 
de « l ' I n d é p e n d a n t e » 

Les deux dernières répétitions pour 
le Festival auront lieu ce soir et ven
dredi. 

CHÀLAIS 

F e s t i v a l 
des f a n f a r e s r a d i c a l e s 

à N e n d a z 
Dimanche prochain 8 mai, le 68me 

festival des fanfares radicales-démo
cratiques du Centre déroulera ses fas
tes à B^sse-Nendaz. Comme chaque 
année et pour ne pas faillir à une heu
reuse tradition notre Drapeau sera pré
sent à ce festival. Pour cette occasion, 
nous organisons un service de car avec 
dîner en commun pour le prix modique 
de Fr. 11,— par personne. Dans ce prix 
sont compris : transport, dîner, vin et 
cifé. 

Programme - 6 h. 45 : Départ de 
Chalais. - 7 h. : Départ de Réchy. 

Afin de permettre une organisation 
rationnelle du transport et du repas de 
•midi, nous prions les participants, qui 
certainement seront nombreux, de bien 
vouloir s'inscrire jusqu'à samedi 7 mai 
auprès des personnes suivantes : 

MM. Devanthéry Aloys et Café de 
Paris, Chalais - Zuber Léo et Café 
Central, Réchy - Perruchoud Léopold, 
Vercorin. Parti et Jeunesse 

Radicale-Démocratique. 

P l a n t s sé lect ionnés 
d e f r a i s i e r s 

Après inventaire effectué dans les 
champs de multiplication, il se trouve 
que le nombre de plants disponibles est 
supérieur à celui supputé. Aussi, il est 
possible de satisfaire les demandes qui 
pourraient encore nous pervenir. 

Il s'agit de plants de classe B en pre
mière multiplication de souches sélec
tionnées par les stations fédérales. 

• Appel à la modération 
En publiant le compte d'Etat pour 

1959. lequel comporte un boni de 1(>3 
millions, le Conseil fédéral a lancé un 
appel à la prudence, rappelant que ce 
résultat favorable n'autorise nullement 
I Etat central à pratiquer une politique 
de dépenses immodérées. Il a insisté 
auprès du Parlement et de l'adminis
tration sur la nécessité de s'en tenir 
autant que possible au plan financier 
accepté par le peuple en I95S. 

Cet appel paraît particulièrement 
opportun quand on songe aux tâches 
qui attendent la Confédération, soit 
dans le domaine de la recherche scien
tifique, soit clans celui du développe
ment atomique, soit encore en vue de 
toute une série cl investissements pu
blics rendus nécessaires par l'essor gé
néral du pays. Il tombe sous le sens 
que les lâches essentielles auxquelles 
l'Etat central devra faire face au cours 
des années à venir exige l'allégement 
de toutes les charges secondaires. 

* Comme des champignons 
Il semble que nous allions devant de 

nouveaux records dans le domaine de 
la construction. En effet, en 1959. il a 
été délivré 52 4 Mi autorisations de bâ
tir, soit 2.5', de plus que pendant les 
années qui furent jusqu'ici les plus fa
vorables. D'autre part, à la lin de 
1959. .i.'î SOII logements étaient en cours 
de construction. Pourtant, un certain 
recul a été constaté dans les principa
les villes du pays. La cause en est la 
rareté croissante des terrains à bâtir. 
Mais le recul est en une certaine me
sure compensé par un accroissement 
des constructions dans les communes 
•.uburbaincs. 

BASSE-NENDAZ, le 8 mai 1960 

68e Festival des fanfares radicales-démoratiques 

Société 
Vétroz, L'Union 
Bagnes, L'Avenir 

Chamoson, La Villageoise 

Conthey, La Lyre 

lsérables, L'Helvétia 

Fnlly, La Liberté 

Saillon, L'Helvétienue 

Vex, L'Aurore 
Leytron, La Persévérance 
Salins, La Liberté 

Arclon, L'Helvétia 

Sembrancher. L'Avenir 
Saxon, La Concordia 

Lidtles, La Fraternité 

Grône, La Liberté 
Orsières, L'Echo d'Orny 
Charrat, L'Indépendante 
Riildes. L'Abeille 

Nendaz, La Concordia 

du Centre 
Programme du concert 

Morceau 
Leichte Cavalerie 
Three SOUKS Wi-
thout Words 
Dame de pique, 
ouverture 
Le Rocher Fan
tôme, OHV. 
En Mooie Herfst-
dag, tant. 
Ungarisches Lusl-
spiel, ouv. 
Happy Tme, suite 
en 4 No 
Antigone, ouv. 
Fiiryanthe, ouv. 
Les Dragons de 
Villars 
Ouverture hon
groise 
Itulian Sunimer 
Cortège de l'opé
ra de M. Pada 
Ouverture ita
lienne 
Indian Siiinmer 
Zampa, ouv. 
Egmond 
Orphée aux en
fers, ouv. 
Siesta an der 
Ailria, val>e 

Compositeur 

F. von Suppé 
Eric Bail 

F. von Suppé 

H. Staz 

P. B. Bisselink 
\ 

Kéler Bêla 

G. Bcedjin 

F. Rousseau 
C. M. v. Weber 
A. Delbeey 

Kéler Bêla Mol 

Eric Bail 
R. Korsakow 

E. Deneufbourg 

Eric Bail 
F. Hérold 
Beethoven 
Oïl'enhach 

R. Boggio 

Directeur 
Henri Lotli 
Roi. Rodait 

Genton, proL 

Bussard, prof. 

Gilh. Gillioz 

René Pot 

Jean Cleusix 

Will. Rudaz 
Ncvi, prot. 
Marcel Stalder 

Bujard, prof. 

Edin. Forré 
J. Mathieu 

Max.Darbellay 

C. Rudaz, prof. 
Bussard, prof. 
Jean Monoti 
Emile Bertona 

C. Stalder 

Président 
Marc Penon 
Gilb. Perraudiu 

Joseph Giroud 

Pierre Dayen 

André Gillioz 

Maurice Bender 

Ami Desfayes 

Edmond Rudaz 
Jean Cleusix 
François Locher 

Roger Delaloye 

Eugène Pochon 
Georges Délitroz 

Henri Tochet 

Martial Bruttin 
Angelin Volluz 
Louis Moret 
Luc Philippoz 

Charles Lathion 




