
La conférence
de la moindre chance
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DANS LA REGJOMJ

La conférence de Genève — où s'affrontent
a égalité de voix les représentants de l'Occi-
dent et ceux du bloc communiste —¦ siège à
côté de la commission tri partite pour le désar-
mement nucléaire, laquelle va allègrement vers
sa quatre-vingt-dixième séance sans résultat.

Inutile de dire que les pronostics sur l'issue
de cette nouvelle confrontation sont franche-
ment négatifs . Mise en sommeil en 1957, la
commission du désarmement général a été ra-
nimée par une initiative des ministres des
affaires étrangères des quatre Grands , dans
le fol espoir qu'elle pourrait apporter à la con-
férence au sommet, sinon un plan, du moins
une définition commune et préalable des prin-
cipes dont s'inspirerait la future loi internatio-
nale.

L'ONU, dont il semblait que ce dut être
là la tâche essentielle , cherche maintenant à
s'en décharger sur les puissances directement
intéressées. D'une façon générale, l'ineffica-
cité rédhibitoire de ses recommandations
l'amène peu à peu à alléger ses responsabi-
lités et à préférer le rôle de dame patronnasse
à celui d'arbitre.

On connaî t les projets soumis à la confé-
rence par les Occidentaux et par le camp ad-
verse. Celui-ci s'en tient au programme déve-
loppé par M. Khrouchtchev devant l'ONU le
18 septembre dernier : un désarmement total
dont l'arrêt des expériences nucléaires ne se-
rait que la première étape ; resterait à liqui-
der les états-majors, vider les arsenaux et les
casernes, bref faire table rase d'une institu-
tion sur laquelle, de temps immémorial, les
Etats ont gagé leur sécurité.

Et le représentant de l'Union soviétique à
Genève vient de déclarer que ce plan formait
un tout, à accepter ou à rejeter en bloc.

Les Occidentaux ont attendu le dernier mo-
ment pour faire connaître leurs propositions,
qu'ils tiennent pour plus « réalistes » que celles
des Russes , mais qui n'ont pas plus de chan-
ces de prévaloir.

On professe généralement que c'est sur la
question du « contrôle » que se fera la bri-
sure, les Soviétiques étant notoirement peu dé-
sireux de donner aux étrangers un droit de
regard sur leur dispositif de sécurité. Ce ne
sera qu'une objection entre bien d'autres. Mais
celle-là suffit à placer sous son vrai jour le
problème du désarmement.

La solution de ce problème requiert en
effet l'existence préalable de ce climat de
confiance que, par ime évidente pétition de
principe , elle vise à instaurer . Si la confiance
régnait entre les nations, la question du désar-
mement se résoudrait d'elle-même à supposer
qu'elle se posât. On croit simplifier cette ques-
tion en la ramenant à des données techniques,
alors qu'elle est avant tout d'ordre psycholo-
gique.

Or, plus le temps passe, plus s'alourdit le
handicap que la défiance fait peser sur les
chances d'un accord. La destruction des stocks
nucléaires ou leur reconversion à des fins pa-

Une place d'aviation près de Bex
Sur l' initiative de FAéro-Club de Suisse (section

Plaine du Rhône) vient d'être fondé le club d'aviation
des Placettes , près de Bex. Y sont intéressés plusieurs
communes valaisannes et vaudoises, ainsi que diverses
stations des deux cantons. L'aérodrome sera doté d'un
avion « Super Cub » et d'un planeur. La présidence a
été confiée à M. Henri Buffat , de Vérossaz.

Une fillette passe sous une auto
La petite Marie-Claire Aymon , .âgée de quatre ans,

dont le père exp loite un établiss ement public à Villars-
sur-Ollon, a passé sous une auto. A l'hô p ital d'Aigle , où
elle a été transportée , on a diagnosti qué une fracture
du crâne. L'enfant  se trouve dans un état grave.

cifiques figureraient naturellement parmi les
clauses essentielles de cet accord. Mais le repé-
rage de ces dépôts est une opération qui se
complique sans relâche. C'est la répétition, à
l'âge atomique, de ce que fut autrefois la
lutte entre le canon et la cuirasse. Si les moyens
de détection vont se perfectionnant, la tech-
nique propre à les déjouer progresse à la
même cadence. On sait qu'à la conférence tri-
partite de Genève, c'est sur la question des
explosions souterraines que s'est manifestée
l'opposition la plus violente entre Soviétiques
et Américains.

Si le désarmement se révéla irréalisable au
temps où l'on pouvait encore lui donner une
base contrôlable, comment espérer un résultat
plus efficace alors que la science nous apporte
chaque jour de stupéfiantes découvertes dans
les domaines où elle s'est mise au service de
la stratégie ?

Quoi d'étonnant donc si nous voyons deux
des puissances engagées dans les confabula-
tions genevoises se livrer néanmoins à de nou-
velles expériences ?

Les Américains, qui avaient suspendu ces
expériences, mais annoncé qu'ils reprenaient
leur liberté à dater de cette année, viennent
de faire connaître qu'ils feraient exploser un
engin nucléaire dans la région de Carlsbad
(Nouveau Mexique) à une profondeur de 360
mètres.

La France s'apprête, de son côté, à expé-
rimenter une nouvelle bombe dans le désert
saharien.

Sans doute est-il affirmé que ces deux essais
n'ont pas un but spécifiquement stratégique
et doivent servir à des fins pratiques. Il n'en
a cependant pas fallu davantage pour déchaî-
ner la colère de la presse soviétique, surtout
dirigée contre l'Amérique dont le représentant
siège, à côté de celui de la Russie, dans la
conférence tripartite pour l'arrêt des expérien-
ces nucléaires.

Ceci donne en tout cas la mesure de ce
qu'on attend des négociations en cours.

Au vrai , la détente entre 1 Est et 1 Ouest est
actuellement conditionnée à la fois par un
accord sur le désarmement et un accord sur
Berlin. Vus dans la perspective de la confé-
rence au sommet, les deux problèmes sont in-
terdépendants. Leur disjonction n'en facilite
pas la solution. Les positions prises en face
du problème de Berlin par le président Eisen-
hower et par M. Khrouchtchev demeurent irré-
ductibles et inconciliables ; elles ne justifient
en rien l'optimisme de commande manifesté
par les milieux anglais.

De même, à la commission du désarmement,
il est visible que les Cinq qui parlent au nom
du monde communiste pensent avant tout à
l'Allemagne fédérale quand ils réclament l'ur-
gence pour leur plan.

Ainsi peut-on dire que le problème du désar-
mement, tout en restant dominé par l'antago-
nisme atomique des Etats-Unis et de l'Union
soviétique, emprunte aujourd'hui à ce que les
Russes appellent la menace du militarisme al-
lemand une acuité de surcroît.

Albert Mousset.

Appel 1960 du
Président de la Confédération

en faveur de Pro Infirmis
Le début de cette année a été marqué par l'en-

trée en vigueur de l'assurance invalidité. Cette
œuvre de prévoyance sociale constitue un appui
donné à ceux qui ont à souffrir d'une infériorité
physique ou mentale.

Cependant il restera toujours des infortunés aux-
quels l'aide des pouvoirs publics ne peut être
assurée. PRO INFIRMIS doit continuer à les se-
courir , et pour cela poursuivre inlassablement son
action en collaborant , s'il y a lieu , avec l'adminis-
tration de l' assurance invalidité.

Bientôt aura lieu , dans l' ensemble de notre pays,
la vente des cartes de PRO INFIRMIS. Le béné-
fice de cette vente servira à soulager le sort de ces
déshérités. Tous ceux qui n 'ont pas à vivre le dra-
me quotidien de l' infirme ont le devoir de soute-
nir une oeuvre qui dépend dans une large mesure
de leur appui.

Soyez donc généreux , vous qui avez le privilège
d'être bien portants , donnez aussi largement que
possible. Votre geste de solidarité permettra à PRO
INFIRMIS de continuer à accomp lir et si possible
d'étendre son action bienfaisante. Par ce que vous
verserez à PRO INFIRMIS , vous contribuerez à
entretenir l' espoir et la confiance dans le cœur de
déshérités qui sauront qu 'ils ne sont pas abandon-
nes.

Max PETITPIERRE
Président de la Confédération

Une Algérienne
dont on parle beaucoup

C'est l'Algérienne « palladiée » de Job, première ciga-
rette en Suisse fabri quée avec du papier à cigarettes
traité au palladium. Ce tr aitement spécial enlève toute
agressivité à la fumée des cigarettes. Vous qui êtes gros
fumeur, ménagez votre gorge en fumant des Algérien-
nes « palladiées ».

ECHOS ET nflUUELLES
N'en j etez plus !

Cette publicité pour le film « La
fille Rose-Marie » : « Ses faveurs, ses
confidences, son silence s'achetaient
à prix d'or. Une mystérieuse et au-
thentique affaire de mœurs. Faveurs
suspendues. »

Changez de disque
« Après que deux membres du Par-

lement anglais eurent décrit les con-
ditions de vie et de travail à Stran-
geways comme épouvantables, le
Comité de visite des prisons suggéra
que les futurs rapports aient pour
sujet des choses qui en vaillent la
peine, comme par exemple le service
religieux de la prison ou l'activité des
chœurs de Noël. »

Les mémoires
de généraux

La plupart des maréchaux et des
généraux connus publient leurs mé-
moires. Comme tous les bons mili-
taires, ils vendent chèrement leur vie.

Dernière invention
américaine

On vend maintenant à New York
des brosses à nombril. Le prospectus
indique entre autres : double avan-
tage, le nettoyage est parfait et pro-
voque une douce hilarité.

Un peu plus de silence,
s. v. p.

Trop bruyant, le chagrin des Chi-
nois de Singapour. Leur coutume,
quand ils accompagnent un défunt
au cimetière, est de frapper en ca-
dence sur des gongs, des tambours,
des cymbales, et quand deux cortè-
ges se croisent, une sorte d'émulation
funèbre se traduit alors par un vacar-
me épouvantable. Une circulaire de
la police de Malacca vient de rap-
peler à la colonie chinoise que les
grandes douleurs doivent se manifes-
ter avec dignité.

Les peuples oublient vile

KHROUCHTCHEV EN FRANCE
Aujourd'hui , le grand dictateu r russe est arrivé en qui permit aussi de tirer sur la capitale avec un canon

France. Le programme de sa visite prévoit non seule- à longue portée.
men t les manifestations officielles qui sont habituelles Ainsi, les bolcheviks d'alors firent tout le possible
lors de la venue de chefs d'Etat étrangers, mais une pour faire sauter la France. Le bilan de leur trahison
promenade avec arrêts et réceptions à travers toute la s'établit par des dizaines de milliers de morts.
France. Les pertes matérielles résultant du mauvais coup

On en avai t bien moins fait lors de la venue, qui furent immenses. Reniant les dettes de l'Etat les nou-
ent alors une importance sensationnelle, de Nicolas II, veaux maîtres abolirent en fait les emprunts russes en
en France, en 1896. francs-or contractés en France. L'épargne perdit alors

Précisément l'invitation adressée à celui qu'on pour- 12 milliards de francs-or et une masse de gens qui
rait appeler avec plus de raison encore que les anciens avaient eu confiance furent ruines,
tsars, l'autocrate de toutes les Russies et l'apparat avec Le mêm e jeu de traîtrise fut  repris à cette fin d'été
lequel il sera reçu démontrent à quel point les peup les 1939 qui vit l'éclatement de la deuxième guerre mon-
et notamment celui de France oublient vite et leurs diale. La France et la Grande-Bretagne, qui étaient
conducteurs encore plus. pourtan t renseignées au sujet de la duplicité de Staline,

Ainsi, le général de Gaulle, qui s'est toujours opposé lui fi rent confiance en ouvrant à Moscou des négocia-
avec une énergie farouche à l' exécution du vœu su- tions au sujet d'un appui russe à la Pologne au cas
prême du malheureux maréchal Pétain souhaitant que où elle serait attaquée par les Allemands. Tout en
ses cendres reposent parmi celles des combattants de exploitant la naïveté de leurs partenaires Staline et
Verdun aux lieux témoins de la victoire qu'ils rempor- Molotov , son âme damnée, firent fête à von Ribben-
tèrent sous ses ordres, non seulement présidera à une tropp, le ministre allemand des affaires étrangères
grande partie des festivités, mais est l'auteur de qu 'Hitler envoyait en hâte auprès d'eux et conclurent
l'invitation. dare dare le traité qui fixait le dépècement de la

Admettons qu'il y ait au sujet de celle-ci des rai- Pologne,
sons d'Etat de nature à faire passer sur bien des cho- Pour la seconde fois, c'était le pire des coups à
ses, mais si l'on ne pouvait agir autrement il fall ait au l'égard de l'Occident. La dictature allemande recevait
moins limiter la visite à la capital e et à ses abords. Au
lieu de cela, on a organisé des prises de contact que
l'on sait être surtout des manifestations de propagande.

On se garde bien, du côté officiel , de rappeler aux
Français le coup de poignard dans le dos qui fut don-
né en 1917 par le communisme alors naissant à la
France dont une partie du territoire était occupée par
les Allemands.

Lénine et sa bande conclurent alors avec Guillaume
II le traité de Brest-Litovsk par lequel la Russie se
retirait de la guerre et prenait à l'endroit des pays qui
avaient été ses alliés jusqu 'alors, une attitude hostile.

Cette volte-face sensationnelle avait pour consé-
quence trag ique de permettre à l'Allemagne de ne
garder qu'un rideau de troupes à l'Est et de ramener
tout le gros de se^ forces sur le front de France. Ainsi
Hindenbourg et Ludendorf purent préparer leur fa-
meuse offensive de mars 1918, qui amena leurs armées
jusqu 'à Château-Thierry, à 60 kilomètres de Paris et

qui permit aussi de tirer sur la capitale avec un canon
à longue portée.

Ainsi, les bolcheviks d'alors firent tout le possible
pour faire sauter la France. Le bilan de leur trahison
s'établit par des dizaines de milliers de morts.

Les pertes matérielles résultant du mauvais coup
furent immenses. Reniant les dettes de l'Etat les nou-
veaux maîtres abolirent en fait les emprunts russes en
francs-or contractés en France. L'épargne perdit alors
12 milliards de francs-or et une masse de gens qui
avaient eu confiance furent ruinés.

Le même jeu de traîtrise fut  repris à cette fin d'été
1939 qui vit l'éclatement de la deuxième guerre mon-
diale. La France et la Grande-Bretagne, qui étaient
pourtant renseignées au sujet de la duplicité de Staline,
lui fi rent confiance en ouvran t à Moscou des négocia-
tions au sujet d'un appui russe à la Pologne au cas
où elle serait attaquée, par les Allemands. Tout en
exploitant la naïveté de leurs partenaires Staline et

Pologne.
Pour la seconde fois, c'était le pire des coups à

l'égard de l'Occident. La dictature allemande recevait
un blanc-seing qui lui permit d'organiser, sept mois
plus tard , après avoir égorgé une nouvelle fois la
Pologne, la ruée vers l'Occident.

Et le chanoine Kir, maire de Dijon , est tellement
enthousiaste à l'endroit de l'actuel détenteur de la
puissance russe qui n'a rien renié , tant s'en faut , de
la politi que odieuse de ses prédécesseurs et qui est lui-
même chargé de la responsabilité de tant de crimes,
notamment de ceux de Budapest contre lesquels l'Occi-
dent s'indignait naguère. Comment peut-il oublier ainsi ,
se prend-on à dire surtout en pensant à l'Eglise du
silence et à toutes les victimes du régime, ses devoirs
dp prêtre et simplement dp chrétien.

Il y a tout de même des born es â l'imposture. Et
c'en sera une celle qui consistera pour un ecclésiasti-
que à serrer en quel que sorte dans ses bras le repré-
sentant de cette malfaisance qui a tellpm en t répudié les
lois moralps que 1P monde entier tremble sur ses bases.

(« Le Jura ») E. T.

Affirmez votre bon goût en choisissant votre trous
seau chez Géroudet. Sion.
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Petits faits qui réjouissent
S 'il f au t  parfois regratter question de soirée dansante ,

les extravagances de quelques de cinéma, le devoir prime
jeunets que je me gardera i tout. Et elle le fa i t  avec cra-
bien de comparer aux « blou- nerie, montrant continuelle-
sons noirs », je ne puis m'em- ment un visage aimable, ayant
p êcher de relever à l'occasion même réponse à toutes les ta-
ies gestes aimables, respec- quineries des jeunes de son
tueux et désintéressés de la âge qui lui prédisent un ave-
génération montante. Bien nir de « vieille f i l le  » si elle
sûr, je n'excuse pas les fautes  ne sait pas se libére r de la tu-
commises volontairement , de telle maternelle. Elle ne tient
propos délibéré, dans le seul aucun compte de ces prédic-
but de se mettre en vedette , tions
de se faire une gloriole comme Un autre brave petit gars
on dit. A part ces quelques mérite aussi une mention pour
cas, au reste pas toujours sa conduite exemplaire à
bien graves, il faut  avouer l 'égard des gra nds-parents qui
que tout ne va pas si mal sur l'ont élevé de leur mieux. Tra-
notre p lanète. Laissons ceux vaillant da ns une usine, com-
qui aiment se lamenter, gein- mençant sa journée à 6 heu-
dre, vilipender, à leur sort et res du matin, il quitte les
voyons la vie telle qu'elle est. siens à 5 heures pour n'y re-
Cest-à-dire en face. venir qu 'après 14 heures.

^ T . Avrès avoir vris un modeste,-, j  ¦ Apres avoir pris un modesteVue penser de ce leune ' ., ,, 1 , .7 *; r . j. , , ../ »_, repas, M eff ectue tous les tra-homme, auant du très tôt faire  ' ' . ", . . , , .• . . j j  j vaux agricoles , soignant le be-son apprentissage de la vie , . ., i c x ¦ + i * - irr ° , j,. tait , bref faisant les taches m-et mange r, comme on e dit ,. ', i - ? 77 & , , 7 dispensables a la bonne mar-auec humour, de la vache en- 7 j  ?> 7 • . ,• - 7che de l exploitation agricole.ragee en gagnant son pain ,, . , r . a . ,= ,. ,. . 7 , r /( est récompense au centuplequotidien a ta sueur de son 7 ,. , ,. , r
i . D D. . ., . par la satisfaction de sesfront r Bien jeune, il a appris K -, .' ¦ ,, 7 j  ,, ' 7 F '., grands-parents quelque peula valeur de l argent honnête- ? , 1 _. : ' r. £ . ¦ ¦ .7 impotents et qui peuvent sement gagne, et lamais il ne , ¦ , ' 7 ' . .. ,-i& ^ ', j. . . . décharger sur leur petit-filsse permet de distraire quoi 1 . . i 1,r .. . 7 . ' j  de toutes les besognes quo-que ce soit de sa buste de .. ,. 0 1
' . ,., . . . . . tidieiines.paie qu il remet intacte a sa.
chère maman. Il aimerait aussi , Leur

7 
seul S0llci est ' avenir

parfois se payer quelques me- de cdui <7!« est désormais
nus plaisirs , mais soucieux du leur baton de vieillesse, et
bien-être des siens, il s'est ha- c est avec ioie <?« "s le ver-
bitué à une discipline d'éco- raient sonZer au mariage, car
nomie très stricte, et « cet ef-  les " soupirantes » ne lui f o nt
fort  ne me coûte guère », V™ défaut.  Bien qu'âgé de
ajoute-t-il avec un bon et ra- 23 ans> notre ami m semble
dieux sourire. g "ère Vressé de convoler en

justes noces, ignorant combien
Une jeune f i l le  de 19 ans ses aïeux s en iront moins tris-

se dévoue au service de sa tes vers la demeure du Père
famille, voulant que sa ma- lorsque l 'heure de la sépara-
man, dont la santé est chan- tion aura sonné...
celante et nécessite quel ques Voyez que ces trois exem-
ménagements, ne doive pas se pies, parmi des milliers sans
tuer à la tâche, renonce à doute de la même qualité,
bien des plaisirs légitimes pour nous laissent espérer un ave-
être le bras droit , le soutien nir p lein de promesses et de
de sa mère. Pour elle, pas générosité. al.

P o u r  r i r e  un  b r in
Le chirurgien et ses aides sont absents. La salle

d'opération est vide et deu x bistouris s'ennuient.
— Qu'allons-nous faire pa ivr passer le temps, ques-

tionn e l' un d'eux.
— J'ai une idée, répond l'autre, si nous faisions

une partie de billard...
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ASSOCIATION VALAISANNE
DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME

Sion, avenue de Tourbillon - Chèques postaux II c 782
Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'AVFA,

pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon, Sion.
Télégrammes : AVFA , Sion.

Tél. ! Président, Sion 027/2 16 42; Secrétaire, Sion 027/2 25 77

Communiqué officiel N° 37

1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE
20 MARS 1960. — 2e ligue : Baron I-Veniayaz I 6-0,
Brig I-Visp I 5-1, Fully I-Chippis I 2-4.

3e ligue : Grimisuat I-Salgesch I 3-7, Châteauneuf
I-Lens I 1-2, Vébroz I-Sierre II 4-2, Granges I-Grône I
0-7, Saint-Léonard I-Steg I 2-0, Evionraaz I-Muraz I
2-3, Qrsières I-Saxon I 2-2, Riddes I-Chamoson I 1-0,
Leytron I-Martigny II 2-1, Collombey I-US Port-Valais
I 1-2.

4e ligue : Naters I-Varen I 4-1, Brig II-Raron II
3-2, SaJgesoh II-Lalden I 0-3, Saint-Léonard II-Grône
II 4-0, Bramois I-Montana I 1-1, Ayent I-Lens II 3-1,
Vex I-Evolène I 3-5, Savièse I-Grimisuat II renvoyé,
Savièse II-ES Baar I renvoyé, Bagnes I-Erde I reimvoyé,
Vollèges I-Aidon II 3-0 forfait, Martigny III-Fully II
0-3 forfait, Troistorrents II-Vouvtry I 2-7, Collombey
II-Troistorrents I 0-3, Saint-Gingolph I-Vionnaz I 5-5.

JUNIORS A. — Interrégional : Servette I-Monthey I
1-1, Etoile Carouge I-Vevey Sponts I 5-0, UGS I-
Sierre I 7-1, Sion I-Martigny I 0-1, Yverdon I-Chaux-
de-Fonds I 2-1, Lausanne Sports I-Stade Lausaone I
3-3, Fribourg I-Le Locle I 3-2, Xamax I-Cantonal I
0-5.

2e degré : Ardon I-Sion III 5-1, Saillon I-Chamoson
I 2-0, Martigny Il-Colilombey I 1-1.

Juniors B : Sierra I-Sion I 0-4.
Juniors C : Martigny I-Vemayaz I 2-4, Saint-Mau-

rice I-Ardon I 1-0.
2. RESULTAT DU MATCH DU JEUDI 17 MARS.

— Coupe valaisanne, quart de finale : Monthey I-Sion
réserves 3-0.

3. MODIFICATIONS AU CALENDRIER. — 2e li-
gue : Le match de 2e ligue Ardon I-Fully I, prévu
pour dimanche 27 mars 1960, est renvoyé. II est fixé
à nouveau au dimanche 22 mai 1960,

4e ligue : Le match de 4e ligue Ardon II-Bagnes I,
prévu pour dimanche 27 mars 1960, est renvoyé. Il est
fixé à nouveau au dimanche 10 avril 1960.

Le match de 4e ligue Conthey II-Bagnes I, prévu
pour dimanche 10 avril 1960, est renvoyé. Il est fixé
à nouveau au dimanche 27 mars 1960.

Le match de 4e ligue Ardon II-Erde I, prévu pour
dimanche 10 avril 1960, est renvoyé. Il est fixé à nou-
veau au dimanche 1er mai 1960.

4. FIXATION DES MATCHES RENVOYES. —
Les rnatches renvoyés des dimanches 6, 13 et 20 mars
sont fixés à nouveau aux dates suivantes :

Dimanche 1er mai 1960 : 4e ligue : iEvolène I-Sa-
vièse I, Savièse II-ES;Baar ï. ¦'

Dimanche 8 mai 1960 : 4e ligue : Savièse I-Grimi-
suat II, Bagnes I-Eide I.

Jeudi 26 mai 1960 (Ascension) : 3e ligue : Orsières I-
Saillon I.

5. SUSPENSIONS. — Un dimanche à Jean Mabil-
Iard, Grimisuat I ; deux dimanches à Joseph Raboud,
Collombey I ; deux dimanches à Cyrano Neurhor,
Grône II ; deux dimanches à Alfred GLementz, US
Port-Valais jun. (match amical du 20 mars 1960) ;
trois dimanches à Gérard Fardel, Saint-Léonard jun,
A (match amical du 13 mais 1960).

6. AVERTISSEMENTS. — Marins Emery, Montana
I ; Germain Lampert, Ardon jun. (match amical du
13 mars 1960).

7. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
27 MARS 1960. — Peter Sedler, Brig II ; Lucien Re-
mondeulaz, Chamoson I ; Pierre-Louis Tscherrig, Châ-
teauneuf I ; Yvon Zuber et Max Elsig, Chippis I ;
Jean-Jacques Zufferey et Charles Rey, Chippis ; René
Christen, Conthey II ; Roger Métrailler, Evolène . I ;
Guy Bossefcti, Martigny II ; Jean Moncalvo, Martigny
III ; Ferencs Udvardi, Monthey II ; Ferdinand Rau-
sis, Orsières I ; Martial Deladoey, Saint-Maurice I ;
Ernest Ebehart, Steg I ; Michel Luisier, Bagnes jun.
A I ; Mauro Colli, Brig jun. A I ; Antoine Produit et
Joël Bridy, Leytron jun. A I ; Guy Cretton, Martigny
jun. A II ; Jacques Raymond, Saillon jun. A I ;  Amé-
dée Amacker et Jean-Paul Cina, Salgesch jun. A I ;
Herbert Forny, Steg jun. A I ; Michel Pochon, Ver-
nayaz jun. A I.

Le Comité central de l'AVFA :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD

Comité de la ZUS de l'ASF
2e ligue. — Promotion d'une équipe

en Ire ligue (saison 1959-1960)
Modalités. — Communication No 2 du comité de

Ha ZUS et de l'ASF du 5 octobre 1959.
Une poule à cinq réunira les cinq champions des

groupe 13 (Fribourg), 15 (Vaud I), 16 (Vaud II), 17
(Genève) et 18 (Valais), en un seul tour, deux rnat-
ches sur chaque terrain, aux points. L'équipe qui aura
'le plus de points est promue en Ire ligue.

En cas d égalité de deux ou trois équipes, il sera
tenu compte :

1. de la différence entre les buts marqués et re-
çus lors de cette poule finale ;

2. du meilleur rapport des buts (goal-average) ;
3. si le rapport des buts est le même, c'est le sort

qui décidera.
Numérota'-ion des finalistes. — Lors de l'assemblée

des présidents des associations romandes et du mem-
bre romand du comité de la ZUS, responsable du
championnat de la 2e ligue Suisse romande, du 23
janvier 1960, à Luceme, il a été procédé à la numéro-
tation des finalistes, par tirage au sort, lequel a donné
les résultats suivants :

1 Genève (groupe 17) ; 2 Fribourg (groupe 13) ;
3 Valais (groupe 18) ; 4 Vaud II (groupe 16) ; 5
Vaud I (groupe 15).

Calendrier. — Les rnatches de la poule à cinq seront
fixés selon le calendrier mathématique suivant !

Avant Belgique-Suisse
Pour rencontrer la Belgique, dimanch e prochain,

à Bruxelles, l'ASF a sélectionné les joueurs suivants,
d'entente avec Karl Rappan :

Gardiens : Parlier et Schley ; arrières : Kernen, Sid-
ler ; demis : Bâhni , Maegerli, Schneiter, Webér ;
avants : Antenen , Bailaman, Brizzi, Fatton , Hùgi,
Meier, Reutilinger.

Philippe Pottier jouera avec Suisse B contre Belgi-
que B à Winterthoiw.

Dimanche encore aura lieu à Luxembourg le match
Luxembourg-Suisse amateurs.

Cours pour arbitres de football
Le jour de la Saint-Joseph, les arbitres valaisans de

footbal l étaient rassemblés à Sion pour un cours. Con-
fiés aux bons soins de MM. Lutz, Schûttel et Aimé
Favre, ils ont vécu une journée bien remplie sur la
place des sports de l'Ancien Stand. Couru le matin, un
cross les mettait en haleine et servait de test physique.
Théorie, exercices pratiques fournissaient à nos che-
valiers du sifflet l'occasion et la chance de compléter
leur formation , de rafraîchir leurs connaissances des
règles de jeu , d'en illustrer l'interprétation et l'appli-
cation.

Une telle journée n'a pas été vaine. N'a-t-elle pas
concouru à la formation comme au perfectionnement
de nos arbitres dont on exige tant sur nos terrains de
jeu et qui ont tant besoin d'être mieux compris et
appuyés. Bertal.

1er Derby de La Forclaz
Le SC Eclair, de Marti gny-Combe, organise diman-

che prochain son premier derby de La Forclaz sous
la forme d'un slalom géant. Six challenges et un prix
spécial à la meilleure équipe récompenseront les
gagnants.

Nous reviendrons vendredi sur cette manifestation,
mais signalons déjà que les inscriptions sont reçues
jusqu 'à samedi, à 20 heures, par le président du club,
téléphone 026 / 6 02 20.

Derby du Tunnel du Grand-Sainf-Bernard
Alors que le printemps a fait son apparition par-

tout dans la plaine du Rhône , l'hiver est encore à
l'affiche sur les hauts chantiers du Grand-Saint-Ber-
nard, un hiver qui cette année fut particulièrement
dur.

Pour récompenser les fidèles ouvriers du chantier ,
dimanche 27 mars aura lieu « Le Derby du Tunnel ».
Tous les participants recevront une médaille-souvenir
et un prix. Le programme de cette journée , à la-
quelle les familles des ouvriers et les amis du tunnel
sont invités est le suivant :

9 h. 30, messe.
10 h. 15, dîner et dépar t pour la pointe de Menouve.

14 h., en piste pour le slalom géant.
16 h., distribution des prix, fête des ouvriers avec

orchestre et ambiance plus que printanière.
Cette manifestation est placée sous le signe de

l'amitié entre ouvriers, familles d'ouvriers et diri-
geants .

XIIe Derby de Thyon
S'il est une manifestation qui captive toujours les

skieurs valaisans, c'est bien le Derby de Thyon , l'une
des plus attrayantes épreuves de ski alpin suisse.

Cette année , ces courses ne failliront pas à la tradi-
tion puisque les meilleurs coureurs du pays ont d'ores
et déjà fait parvenir leurs inscriptions aux dévoués orga-
nisateurs du Ski-Club de Sion.

Comme les années précédentes , ce sera un jeu pour
les spectateurs de se rendre sur la ligne d'arrivée puis-
qu 'un service de car sera organisé depuis les places du
Midi et de la Gare à Sion jusqu 'à proximité du lieu où
se déroulera la course. Les premiers cars partiront à
6 h. du matin , puis à 7 h. 30, 8 h. 50, etc.

A 7 h. 30, une messe sera célébrée à la Cabane.
Le premier départ (dames) sera donné à 10 h., alors

que le premier concurrent masculin s'élancera sur la
piste à 10 h. 15.

Quant à la distribution des prix, elle aura lieu à 17 h.
à l'Hôtel de la Planta , à Sion.

\ Dimanche 27 mars Premier slalom géant

organisé par le SKI-CLUB « ECLAIR »
M artigny-Combe

Chers amis sportifs,
Nous vous invitons à venir nombreux assister
et concourir à ces joutes qui ne manqueront
pas d'être des plus intéressantes étant donné la
participation de classe dont nous nous sommes
assuré. (Voir communiqué.)

1er dimanche 1 — 2 3 — 4 5 libre
2e dimanche 4 — 5 2 — 3 1 libre
3e dimanche 5 — 2 3 — 1 4 libre
¦le dimanche 1 — 5 2 — 4 3 libre
5e dimanche 4 — 1 5 — 3 2 libre

Dates réservées pour ces finales. — 22, 29 mai, 5,
12, 19 et 26 juin 1960. •

Mercredi 23 mars 1960

m

SF0HT-TOT0
Un seul «13»  : 130 402 fr. 50

Gains au concours No 28 du 20 mars 1960 :
1er rang : 1 gain à 13 pts, 130 402 fr. 50 ; 63 gains

à 12 pts , 2069 fr. 85 ; 825 gains à 11 pts, 158 fr. 05 ;
6776 gains à 10 pts, 19 fr. 20.

Versement des gains : Les gains du concours No 28
seront remis à la poste pour versement le jeudi
31 mars 1960.

»««
Pour le concours du 27 mars, la direction du Sport-

Toto a retenu trois rnatches internationaux et dix
rnatches de Ire ligue, dont USBB-Monthey et Sierre-
Martigny.

L'équipe valaisanne de juniors Invitée
au tournoi international de Bellinzone

Nous apprenons avec plaisir que l'équipe valaisanne
des juniors participera au tournoi du FC Bellinzone,
durant le week-end pascal ,
"Ce" tournoi réunira quatre" équipes' suisses (Yo'img-

Boys, sélection tessinoise, AC Bellinzone et sélection
valaisanne) ainsi que huit équipes étrangères : Char-
leroi, Racing Paris, Bayern Munich,' Etoile 'Rouge Bel-
grade, Turin, Bologne, Rijeka (Yougoslavie), plus:ùne
formation espagnole ou anglaise.

Afin de préparer notre équipe pour ces grandes
journées, vingt-huit juniors sont convoqués à un match
d'entraînement ce soir, mercredi, sur le terrain du FC
Sion. Les joueurs retenus joueron t ensuite contre Sion-
réserves les 30 mars et 6 avril. : ¦

Bernard Favre se classe bien au Tessin
Plus de 100 coureurs ont participé, dimanche, au

Prix Tosoanelli , course de 122 km. pour amateurs
A et B et pour juniors , organisée par le Vélo-Glub
Brissago.

Deux coureu rs valaisans y ont pris part, Fernand
Favre et Raphy PeMaud , du VC Excelsior de Marti-
gny. Bien que souffrant encore de sa chute du di-
manche précédent l'obligeant de courir avec un bras
et une cheville bandés, Favre s'est fort bien compor-
té. Au Monte-Ceneri, son retard était important car,
handicapé par sa blessure au bras, il n'avait pu
« tirer » sur son guidon comme à l'ordinaire, mais il
revint si fort dans la descente et sur le reste du par-
cours que finalement, il put rejoindre le peloton de
deuxième position et se classer ex-aequo au 14e rang,
à 2' 25" seulement du vainqueur, le Zurichois Rolf
Maurer.

Pellaud , en revanche, ne put soutenir le train
endiablé de la course (moyenne du vainqueur : 40 km.
350 !) et se contenta de terminer avec un groupe at-
tardé d'une vingtaine de coureurs.

LES SPORTS en quelques lignes
# Le Suisse Steininger a remporté le tournoi mili-

taire d'escrime de Luxembourg en battant, en finale,
le Français Gardet par 10 à 3. Le Sédunois Ribordy
a été battu en demi-finales par le vainqueur du jour.

4c La Grande-Bretagne participera au Tour de Fran-
ce 1960 avec une équipe de huit coureurs, Elliot en
tête.

# Le Luxembourgeois Charly Gaul prendra cette
année le départ du Tour d'Espagne qui débutera le
mois prochain.

# Après la deuxième étape de l'épreuve Gênes-
Rome, c'est le Belge Desmet qui est en tête du classe-
ment général.

# Le Cyclophile sédunois organisera, le 3 avril, le
brevet des débutants sur une distance de 60 km.

THYON s/Sion
Tmanche 27 mars

DERBY DE THYON
Départ des cars : Place du Midi, Sîon, dès 6 h.

Elle vif des siècles et met plus de huit jours pour mourir
Certains animaux ont l'air de vivre sur terre pour i maîtresse en. Egypte pour l' inauguration du canal de

narguer les hommes, du moins ceux qui veulent tien Suez. Au .départ des époux impériaux , elle s'était
s'en occuper. Mais de toutes ces bêtes bizarres, aux
mœurs spéciales, et surtout à la vie dure, la tortue
vient en tête. Cet animal est en effet soit extrême-
ment petit, soit très gros. D'autre part, des siècles
d'existence ne lui font pas peur, et pour cette raison
ce sont les seuls êtres vivants pouvant se vanter d'avoir
de si vieux souvenirs.

La tortue fait partie d'une grande famille : on n'en
compte pas moins de quatre mille espèces différentes !
Il y a les toutes petites, qui mesurent quel que huit
millimètres, et qui vivent cachées dans les endroits
marécageux et nauséabonds. Là, elles se nourrissent
de petits brins d'herbe , et si personne ne va les cher-
cher, elles passent totalement inaperçues.

Puis il y a les colosses. La tortue la plus grosse
retrouvée de nos jours , appelée tortue-luth, atteignait
deux mètres cinquante de long, et pesait quatre cents
kilos... Mais dans cette énorme masse de chair, le
cerveau n'occupait qu 'une place infime, et ne pesait
que... 7 grammes, ce qui n'empêchait pas l'animal
d'être, de son vivant, d'une intelligence remarquable.

La tortu e, pour ceux qui y ont goûté, a une chair
tendre et délicieuse. « Elle rappelle celle du mouton,
mais en plus délicat », écrivait un capitaine de voilier
dans son livre de bord.

Mais ce qui étonne le plus dans le comportement
de cet animal, c'est sa longévité. Vivre des siècles
ne l'effraie pas . A ce propos, citons Anna , l'hôte le
plus distingué du jardin zoologique du Caire, qui se
porte fort bien actuellement. Et pourtan t, cette tortue
fut offerte jadis à l'impératrice Eugénie. Elle avait
environ cent quarante ans lorsqu'elle accompagna sa

échappée, et elle demeura introuvable. On la récupéra
bien des années après , dormant au pied des pyrami-
des, et le roi Farou k la fit héberger dans un de ses
palais. Quelques années plus tard , le président Nasser
la remit à la direction du jardin zoologi que munici-
pal, et nul doute qu 'Anna vivra encore longtemps !

Tuer une grosse tortue
est presque impossible !

Certains savants ayant voulu tuer des tortues pour
examiner l'intérieur de leur corps se sont trouvés de-
vant un délicat problème. C'est un animal qui ne se
laisse pas abattre. Non pas qu 'il se sauve, mais il vit
toujours . Voici le récit d'un naturaliste , Alexandre
Kersten, qui voulut supprimer une tortue pour en faire
son autopsie :

« J'ai commencé par placer l' animal la tête en bas,
avec un lacet autour du cou , la tête plongée dans
l'eau. J'ai attendu une heure dans cette position. Mal-
gré l'asphyxie et la strangulation, l'animal vivait tou -
jours , et le lendemain il avait complètement récupéré.
Alors, voulant absolument le tuer, j 'ai enfoncé une
grosse aiguille dans l' encéphale ; puis, mes efforts
restant vains, je l'ai empoisonné à l' alcool et au cya-
nure de potassium. Toujours rien , la bête me regar-
dait en se demandant pou rquoi elle ne se sentait pas
bien I Alors, je n'avais plus qu 'un espoir : la décapi-
ter. C'est ce que je fis : une semaine après , les pattes
bougeaient encore, et lorsque je pris la tête, elle me
mordit ! » Serge Douroow.
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enlevés par

JL '̂̂ BJ'BI v̂sS2> L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide , NOXACORN . stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
Jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure , de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis , sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

P Sportifs...
éfîh RENKO-SPÛRT
'fTSl' T X f  • • - ¦
1S nf Maison qui équipe

f à  v *\ et *îui habille... bien !
® WL*-"" Martigny Tél. 026 / 6 01 35

SEP

Notre équipe pour Suisse-Allemagne
Pour le match international Suisse-Allemagne, qui

aura lieu dimanch e prochain au Hallenstadion de Zu-
rich, l'équi pe suisse sera formée de Ernst Fivian (Lu-
cerne), Max Benker (Zurich), André Bruhlmann (Ge-
nève), Fri tz Feuz (Berne), Werner Michel (Berne) et
Hans Sohwarzentruber (Luceme). Remplaçants : Pier-
re Landry (Le Locle) et Konrad Kaufmann (Luceme).

Cours cantonal de moniteurs IP
Le week-end des 19 et 20 mars a offert aux moni-

teurs IP l'occasion de se concentrer à Sion pour un
cours cantonal. L'initiative prise par l'Office cantonal
était particulièremen t heureuse. Deux jours fériés per-
mettaient l' exécution d'un programme varié, complet ,
susceptible de captiver tous les participants.

Ils étaient 200 environ. Accouru s de tous le Valais,
ils avaient hâte d'être instruits, orientés , de parfaire
leur formation, de se familiariser avec les nouvelles
prescriptions.

Choisis parmi les chefs d'arrondissement et les mo-
niteurs les plus qualifiés, 14 chefs de classe fonction-
naient comme instructeurs. Par groupe de 10 et 15,
les partici pants furent des élèves extrêmement appli-
qués, actifs , dociles et disciplinés.

La place des sports de l'Ancien Stand tout comme
la vaste pelouse des casernes était un terrain idéal
pour l'exécution du programme de travail élaboré avec
soin par MM. André Juilland et Alfred Siggen, que
secondait un état-major qualifié. Par ailleurs, M. Gabriel
Constantin, président de la commission cantonal IP et
M. Paul Morand , inspecteur fédéral de la gymnastique,
honoraient ce cours de leur présence agissante tout
en s'intéressant vivement au travail et aux exercices des
moniteurs.

Dégager une impression de ce cours cantonal c'est
avant tout relever l' excellent esprit qui n'a cessé de
régner, la belle émulation qui a conduit les différentes
classes à assimiler un programme intéressant, à se
mesurer dans le concours final du dimanche matin.

D'autre part, il ne me déplaît point de souligner
combien a été précieuse, remarquable la collabora-
tion des instructeurs (chefs de classes). Maîtres d'eux-
mêmes, maîtres de l'enseignemen t sportif qu'ils avaient
à prodiguer à leurs élèves-moniteurs, ils ont contri-
bué brillamment à la réussite de ce cours cantonal dont
les participants ont emporté un excellent souvenir.

La note spirituelle avait place dans ce « concert »
où brillaient disciplines sportives, théorie et exercices
pratiques. Le matin de la Saint-Joseph, comme celui du
dimanche, un office religieux a été célébré par le
révérend Père Rappo, professeur, moniteur IP à l'Ecole
des missions du Bouveret. Etonnant de simplicité et
de bonhomie, profondément religieux et humain , spor-
tif par surcroît, le Père Rappo touch a son auditoire
par des allocutions très brèves certes, mais si riches
par le divin et l'humain dont elles étaient inspirées.

Comme je viens de l'exprimer, ce cours cantonal a
été une belle réussite. Profitable à tous les participants
il leur a fourni un enseignement précieux. De retour
chez eux, dans leur ville, dans leur village, dans leur
société, dans leur section , les moniteurs seront à même,
à leur tour , de prodiguer leur enseignement et leurs
conseil aux jeunes que passionne et intéresse une dis-
cipline sportive aussi complète que 1TP. Bertal.

Franchise
Deux commerçants parlent entre eux de la crise.
— Les affaires sont devenues tel lemen t mauvaises,

fait l'un , que cette année, ma déclaration d'impôts va
être exacte.
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Nous demandons pour nos bureaux de Sion

une employée de bureau
sténo dactylo
Travail intéressant et varié.

Place stable et bien rétribuée pour personne capable
et faisant preuve d'initiative.

Treize salaires pour douze mois.

Fondation de prévoyance.

Assurance maladie et accidents.

Entrée dès que possible.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitse, copies de
certificats, notes d'examens au diplôme, photo, préten-
tion de salaire, au journal « Le Rhône », Martigny, sous
chiffre R. 1113, qui transmettra.

fumier
25 027/4 73 27

On cherche

appartement
2 ou 3 pièces, tout de suite
ou date à convenir.
S'adresser au journal sous
R. 1190.

A vendre

foin et regain
de première qualité.
S'adresser au f >  N° 026 /
6 57 82, après 18 heures.

A vendre environ 350 kg.
de belles

P O M M E S
Reinette-Champagne, * 60
centimes le kg.
S'adresser à Paul Cageux,
horticulteur, FuJly.

A vendre
sur le territoire de Chamo-
son, 1 VIGNE de 3500 m2.
Prix avantageux.

Pour traiter, s'adresser à
M. Simon Maye, notaire,
Saint-Pierre-de-Olages.

Transports
en tous genres et vente de

FUMIER
par toutes quantités.
S'adresser à Yvan Vérolet,
Martigny-Bourg, <jD 026 /
6 17 20.

Famille très soigneuse cher-
che à louer pour le mois
d'août, en montagne,

CHALET
meublé, 7 lits, salle à man-
ger, cuisine, bains, dégage-
ments.
Faire offres sous chiffre
R. 1192 au bureau du jour-
nal.
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r 2 fois du tonnerre!
Pour fggagmg Pour

tremper 55çç£ Wm préSaver

bl*0.
2 heures suffisent

Stupéfiant: vous trempez
votre linge deux heuresdans
une solution d'OMO et la
saleté la plus tenace se dé-
tache entièrement d'elle-
même!
OMO lave pour vous: sans
peine vous rendez impec-
cables les cols de chemises
et les torchons de cuisine
maculés.
La vérité saute aux yeux:

Avec OMO trempé
est à moitié lavé

dans la machine

Toutes les ménagères sont
unanimes: OMO est idéal
dans n'importe quelle ma-
chine à laverl Sa mousse

Wmm f̂r j ^M f Ê L  pénètre dans le linge et
WÊÊÊÊ Ê̂ Ê̂ÊM détache la saleté a fond et
Ê Ê̂ÊÊ Ê̂ÊffM en douceur.
WP̂ p̂rVjB En plus, le nouvel OMO est
ÊÊÊÊI^mÊmÊ!u 

un 
miracle d'économie: pour

Ŵ S wll| Plp une lessive , vous employez
 ̂ . "'"' juste le tiers ou la moitié

OMO idéal pour
prélaver dans chaque
machine

l(radpus5
I MiLCHSCHOKOLADE
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Ès t  le 2 avril

Loterie Romande
SION, Place de la Planta — CL post. II c 1800
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De bourgs en villages
Lens i Salvan

UNE SOIRÉE AVEC LE CHŒUR D'HOMMES.
— Pour ne pas rompre avec ses habitudes, la Cho-
rale de Lens a donné samedi 19 mars sa traditionn elle
représentation théâtrale en plein air , à Vaas-Lens.

La fête débute par un imposant cortège où les
acteurs en costume font sensation. La foule qui s'est
déplacée de tous les villages environnants et même
de plus loin se masse sur la place de fête. Les bancs
sont bientôt garnis d'un bouquet multicolore de costu-
mes variés. Le soleil qui sourit gracieusement donne
un éolat plus grandiose à ce pré garni de fleurs arti-
ficielles.

Le bourdonnement de cet essaim humain cesse en-
fin car l'orchestre Ba-En-Be-Jo fai t son apparition
sur la scène. Deux marches entraînantes emportées
avec brio mettent de la gaîté dans l'auditoire. Puis
c'est le tour de la choral e qui fait entendre des mor-
ceaux de son répertoire. Paroles et musique font l'ob-
jet de commentaires instructifs de la part de M. C.
Lamon, instituteur et sous-direoteur de la société.

Enfin, les rideaux se lèvent pour la production du
dram e « Escale en Chine », pièce en trois actes de
haute portée morale.

Les acteurs de cette pièce, qui avaient suivi les
leçons de M. Schoechli, des Compagnons des Arts de
Sierre , furent à la hauteur de leur tâche. Le comman-
dant Névédic (B. Emery), le mousse (O. Nanchen),
le faux Chinois Yang-Tsé (P. Nanzer), méritent des
félicitations spéciales, comme tous les autres d'ail-
leurs.

Le drame, qui avait ému bien des spectateurs, fut
suivi d'une comédie militaire : « Un bleu d'Auver-
gne », dont le rôle principal , Aristide Troubigna ,
était tenu par le spécialiste de la farce, B. Bagnoud ,
qui en quelques instants se chargea de dérider ceux
qui avaient encore quelques idées du crime.

Ce fut  un programme de grande valeur et il auditoire
où nous avons compté plus de 1500 personnes, a eu
des moments instructifs, d'autres amusants et gais,
Tout ce qu'il faillait pour passer des heures de sain
délassement. Le nombreux public qui a assisté à
cette manifestation est une preuve de l'amitié dont
jouit le ( hceur d'hommes de la part des gens de la
commune et de loin au dehors.

Les entractes étaient rehaussés par des productions
de la chorale et des accordéonistes firent de cette
fête quelque chose de complet.

Disons en terminant que ce fut une réussite et ,
pour n'oublier personne, nous adressons de grandes
félicitations aux responsables, à la société entière,
aux acteurs sans exception , sans naturellement ou-
manqua pas un seul coup de sa batterie.

Nous nous réjouissons déj à pour l'année prochaine.

ASSEMBLEE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ DE
TIR. — Les membres de la Société de tir La Cible
étaient convoqués en assemblée générale ordinaire le
20 mars à 14 h. au Café du Chemin-de-Fer. Une cin-
quantaine de personnes répondirent à l'appel du comi-
té. Les débats, présidés par M. Aimé Fourn ier, se dérou-
lèrent dans une atmosphère fort sympathi que. Après les
souhaits de bienvenue du président , M. Marc Décaillet ,
secrétaire , procéda à l' appel , puis à la lecture du pro-
tocole. Cette rétrospective détaillée de la dernière
assemblée mérite bien des éloges tant elle fut précise
et impeccablement rédigée. Puis vint l'objet à l'ordre
du jour qui dans toutes les sociétés captive au plus haut
point l'attention de l' auditoire . C'est la lecture des
comptes. Comme le précieux métal devient , de plus en
plus et en toutes choses, le nerf de la guerre , c'est avec
une joie non dissimulée que l' on app rit le résultat posi-
tif de l'exercice et l'état très sain des finances de la
société. Le caissier , M. Jean-Noël Derivaz , est félicité
pour la parfaite tenue des comptes. C'est au tour du
président de reprendre la parole pour son rapport an-
nuel. Ce fu t  un savoureux exposé. Après avoir rappel é
la mémoire des membres disparus duran t l'exercice, il
fi t  un tour d'horizon sur l'évolution des affaires inter-
nationales parallèlement avec les progrès de la science.
Puis M. Fournier fait remarquer que le tir mérite enco-
re pleinement la dénomination propre de sport , car il
ne connaît pas cette euphori e qui succède aux retentis-
santes victoires , il ne connaît pas non plus cette valse
des transferts à coups de bourse propres à la plupart des
sports , si l'on ose encore appeler ainsi ce qui devient
du commerce pur et simp le. Puis le président retrace
l' activité de la société durant l'année écoulée. Aucune
manifestation fédérale ou cantonale n'ayant corsé le
programme de nos tireurs , leur vitalité se concentra sur
les tirs régionaux (tir en campagne et concours de grou-
pes) et sur les concours internes. En terminant il fait un
appel aux sociétaires , aux jeunes surtout pour qu'ils
s'intéressent un peu plus au noble jeu du tir. M. Marcel
Décaillet , vice-président de la Cible et chef de la com-
mission de tir, donne connaissance des résultats obte-
nus par les participants aux diverses manifestations. Au
tir militaire , une quarantaine de mentions ont été déli-
vrées. Si les membres du comité sont passés maîtres
dans l'art d'administrer la société, ils se révèlent égale-
ment être les plus fins guidons. En effet , MM. Fournier
et Derivaz avec 124 points et M. Marc Décaillet avec
123 viennent en tête. Un fait à souligner est la partici-
pation pour la première fois , à ces joutes , d'une dame,
M"10 Vuilleumier , qui obtient la mention cantonale.
Brav o ! La grande maîtrise de sociét é a été délivrée à
MM. Aimé Fournier, 502 pts, et Léonce Fournier , 491.
MM. Fernand Bochatay et François Gay-Descombes
reçoivent la petite maîtrise de société. Aimé Fournier
devient pour la seconde fois consécutive roi du tir de
la Cible.

L'élaboration du programme pour 1960 appelle une
mise au point du président qui donn e un aperçu des
prescriptions sévères régissant actuellement les tirs
libres. Les manifestations inscrites au programme sont
les suivantes : 24 avril et 1" mai, tirs militaires ; 21-22
mai, tir en campagne ; 12 juin , fête d'été. En outre Sal-
van recevra le 26 mai les vétérans valaisans. M. Frédé-
ric Coquoz, président d'honneur de la Cible et prési-
dent de la section des vétérans tireurs de notre canton ,
expose dans les grandes lignes le programme de cette
journée qui revêtira un caractère spécial en raison de
la bénédiction d'un nouvel emblème de la section.

Quatre nouveaux membres sont admis à l'unanimité
au sein de la Cible : MM: Jean Fournier, Dany Derivaz,
Jules Bochatay et Grobéty.

Avant-dernier objet à l'ordre du jour, la distribution
des médailles et des mentions soulève les plus vifs
applaudissemenst de l'assemblée.

La présentation du nouveau fusil d'assaut de notre
armée, avec une brève documentation, compléta le
programme de ces assises.

Morgins
DOULOUREUSE BLESSURE. — En skian t dan s

la région de Morgins , M. Charly Bauer , de Monthey,
a fait une chute et s'est blessé au visage. Un médecin
a dû intervenir ; le skieur a perdu plusieurs dents et
a une grosse plaie ouverte à la j oue.

Saxon
NOCES DE DIAMANT. — A Saxon , les époux Jo-

seph Sauithier viennent de fêter leurs noces de dia-
mant, soit les soixante ans de leur mariage. Ils sont
âgés respectivement de 90 et de 80 ans. Nos sincères
félicitations.

Fully
LE CONCERT DE LA SAINT-JOSEPH. — Incon-

testablement, la formule adoptée par la Caecilia et
l'Echo des Follaterres pour leur soirée annuelle a été
une réussite et a obtenu les faveurs du public qui
a vibré intensément à l'audition des œuvres présentées
à son intention.

La Caecilia, sous la direction de M. Gallay, avait
préparé une série de morceaux dignes de sa réputa-
tion. Forte d'une soixantaine de chanteurs, notre cho-
rale a des possibilités que M. Gallay a su magnifi-
quement mettre en valeur. La souplesse et la puis-
sance de ses registres permettent de s'attaquer à des
œuvres de réelle valeur comme « Les moissonneurs »,
de Broquet , ou « Les vieux », de Dalcroze, qui reste-
ront un beau souvenir pour les mélomanes.

Plus modeste, avec ses vingt-cinq exécutants, l'Ech o
des Follaterres, que dirige avec une rare maîtrise M.
Coutaz, n'en fournit pas moins la preuve de ses
Eossibilités que son directeur a su faire ressortir avec
eaucoup de bonheur. M. Coutaz avait monté son pro-

gramme principalement avec des œuvres populaires
de Charly Marti n, de Mermoud et de Carlo Boller qui
faisaient contraste avec la sévérité et l'emphase des
productions de la Caecilia , contraste que le public
conquis et enchanté appréci a au plus haut point.

MM. Rol and Burchez et Joseph Roduit , présidents
des deux sociétés , prononcèrent les rituelles paroles
de circonstances relevant l'amitié qui unit les deu x-
chorales.

En complément du programme , un concert d accor-
déon fut donné par les élèves de M. Gafner, et pour
terminer un duo bouffe qu 'animèrent avec verve deux
Caeciliens mit le public en joie.
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Finhaut toujours
plus avenant
Le bâtiment communal de Fin-
haut tel qu 'il se présente après
sa rénovation. Le voici mis en
harmonie avec la place du village
récemment aménagée.

Chamoson
CONCERT DES ACCORDEONISTES. — Le Club

des accordéonistes Etoile d'argent de Chamoson, fondé
il y a deux ans, dép loie une réjouissante activité. Pré-
sidé par M. Fernand Aubert , bien connu comme
accordéoniste animateur lors de fêtes populaires ou
familiales, le club compte actuellement une quaran-
taine de membres.

Fait particulier , ce sont presque tous des jouven-
ceaux ou jouvencelles au-dessous de 15 ans que dirige
avec une autorité toute paternelle M. René Gaffner,
professeur à Aigle et spécialiste dans cette branche.

Dimanche donc, en matinée et soirée, le club a
donné son concert annuel en la grande salle de la
Coopérative comble d'auditeurs et d'auditrices mélo-
manes qui avaient tenu à venir écouter les produc-
tions de cette jeunesse et, par la même occasion, pas-
ser quel ques instants fort agréables.

En effet , nous n'en voulons pour preuve que les
applaudissements successifs qui ont marqué les phases
diverses de ce concert auquel des accordéonistes de
Saint-Maurice et les Compagnons du Gay-Savoir de
Bex prêtaien t leur gracieux concours.

Après une court e introduction au cours de laquelle
M. Aubert , président , salua et remercia l'assistance, et
plus spécialement M. le Rd Curé Fournier, de la
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« Un pour tous,
tous pour un »

dix carnets
d'épargne

Hier soir, dans la grande salle de l'Hôtel de Ville de Martigny, une charmante réunion , tout empreinte
de la plus franche cordialité, placée sous le signe de la joie et de la reconnaissance, s'est déroulée
en présence de notre chancelier d'Etat , M. Norbert Roten , du président Marc Morand, de MM. Pierre
Crettex, conseiller, Marc Moret , secrétaire et du toujours souriant chanoine Alfred Pellouchoud.

Il ne s'agissait rien moins que de remettre, à dix enfants (six garçons et quatre filles) les fameux
carnets d'épargne de 200 francs gagnés par l'équi pe représentative de Mariigny à l' émission rndiop ho-
nique « Un pour tous, tous pour un ». On se souvient , en effe t que MM. Joseph Gross, et H.-P. Mo-
reillon, professeurs, Jules Damay, fonctionnaire postal et historien , Marcel Filliez , conseiller communal et les
élèves de nos écoles Patricia Morand , Raymond Terrettaz, Jean-Pierre Schifferli avaient, le 28 janvier
dernier , au Casino d'Yverdon , remporté une magnifi qu victoire sur l'équipe de Morges et, au classement
général, nos représentants occupent encore le deuxième rang.

Hier soir donc, après avoir fait l'apologie de cette œuvre de bienfaisance qu 'est la Loterie ro-
mande et l'avoir remerciée pour son geste généreux àl'égard de dix enfants martignerains de condition
modeste mais particulièrement mériïants, le président Marc Morand dit toute sa gratitude aux équipiers
gagnants qui se dévouèrent pour procurer une aide à des enfants qui un jour vont entrer en appren-
tissage.

Ce fut ensuite au tour du chancelier d'Etat Norbert Roten , représentant la Loterie romande, d'ap-
porter les félicitations de l'œuvre qu'il représente et de dire à quel point les deniers par elle dis-
tribués sont judicieusement employés pour secourir les déshérités.

Instants émouvants ensuite quand le président Marc Morand , après avoir reçu officiellement la
pile de carnets d'épargne, les remit, en présence des parents, à chacun des bénéficiaires.

Tout se termina fort agréablement à l'Hôtel Kluser où l'on entendit M. Joseph Gross parlant
au nom de l'équipe de Martigny à laquelle nous souhaitons bonne chance pour les demi-finales de cette
intéressante compétition et espérons — pour elle et pour nos enfants — qu'elle accède en finale... puis-
qu'il y aura encore d'autres carnets d'épargne à distribuer. Eni. B.

CAS, Groupe de Martigny, et OJ
Dimanche 27, course au Wildhorn. Réunion des

participants, vendredi 25, chez Kluser.

Conférence à l'Hôtel de Ville
Nous rappelons à nos lecteurs et en particulier aux

personnes « intéressant aux problèmes de l'éducation ,
la conférence qui sera donnée par M. Pierre Jaccard ,
professeur à l'Université de Lausanne, demain soir
jeudi ,' à l'Hôtel de Ville.

Organisée par la Société valaisanne d'éducation
(Association des maîtres secondaires) et placée sous le
patronage du Département de l'instruction publi que,

lllarsaz

paroisse de Saint-Pierre-de-Clages, et tous les invité:
pour l'encouragement apporté au club par leur pré-
sence, on entendit pour commencer « Etoile d'argent ».
la marche officielle du club, enlevée avec enthousiasme
et brio. Puis ce furent des productions variées qui
toutes charmèrent l'assistance.

Cette analyse nous entraînant trop loin, qu 'il nous
soit permis cependant de souli gner le succès complet
de ce concert en félicitan t tous ceux et celles qui y
contribuèrent. Toutefois, nous nous en voudrions de
ne pas mentionner ici le brillant succès des guitaristes
Mlles Maris-Paule Besse, Simone Bovier et Cécile
Gaillard qui, accompagnées de leur instrument, ont
particulièrement charmé l'auditoire de leur voix mé-
lodieuse.

De son côté, le groupe Gaillard (deux accordéons
et une guitare) fut vivement applaudi , de même que
le groupe Aubert (4 accordéons : père, fils et 2 fil les),
et le duo des accordéonistes Mlle Jeannine Monnet
et le jeune Gaillard. Un autre duo d'accordéons, joué
par Emmanuel et Claude Comby fut également appré-
cié et applaudi.

Pour terminer, ce furen t les Compagnons du Gay-
Savoir de Bex qui se chargèrent de compléter le suc-
cès de ce concert par la façon talentueuse avec la-
quelle ils interprétèrent leur rôle dans deux comédies
burlesques : « La paroissienne », de J. Arthus, et « L'on-
cle du Canada », de G. Hoffman, qui déridèrent l'au-
ditoire.

Et nous concilierons ce modeste aperçu en adres-
sant nos compliments au Club des accordéonistes cha-
mosard et en l'encourageant de tout cœur à poursuivre
sa réjouissante activité qui lui fait vraimen t honneur.

Le même concert sera donné prochainemen t à Rid-
des et à Leytron. H. Z.

AU FEU. — Pour une cause inconnue, un incendie
s'est déclaré dans une chapelle d'IHarsaz. Une prompte
intervention empêcha le sinistre de se propager, mais
les dégâts sont importants.

Levron
CHUTE MORTELLE. — Alors qu 'il s'était rendu

dans ses champs en direction de Vollèges, M. Auguste
Bérard glissa au bas d'un talus et heurta de la tête
une pierre. II ne devait pas tarder à succomber des
suites d'un fracture du crâne. Quand on le découvrit ,
le malheureux avait cessé de vivre.

M. Bérard était âgé de 39 ans et célibataire. Nous
prions sa parenté de croire à notre svmpathie émue.

GRAND CHOIX
Manteaux de pluie pour jeunes gens , à partir

de Fr. 36.—
Pantalons Térylène - Tergal - Trevira à partir

de Fr. 59.— <m>

cette causerie aura pour thème : « Les professions de
l' avenir et l' éducation de la jeunesse ».

Pharmacie de service
Du samedi 19 mars (dès 17 h. 30) au samedi 26 :

Pharmacie Lauber (Morand).
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Gharrat
L'HELVETIA SUR LA SCENE. — C est avec un

réel plaisir que nous avons assisté à la soirée annuelle
de la société de gymnastique L'Helvetia, et nous n'exa-
gérerons certes pas en disant que ce fut une com-
plète réussite. Le public, venu nombreux, applaudit
longuement un programme riche et varié. Ce succès
ne manquera pas d'être un précieux encouragement
pour les moniteurs MM. Marcel Cretton, Oswald Gay
et Robert Dondainaz , ainsi que pour la monitrice Mlle
Eliane Cretton.

Nous ne nous attarderons pas à décrire les diffé-
rents numéros. Mais disons combien nous avons appré-
cié le travail tout de grâce et d'harmonie des groupes
de pup illes et pup illettcs , les démonstrations des actifs
(dans leur pantalon blanc au pli impeccable) aux bar-
res paral lèles, au reck, ainsi que les préliminaires indi-
viduels exécutés par quelques as de la société. Et
quel ne fut pas d'étomwment ravi des spectateurs
devant les prouesses acrobati ques de tels jeunes pu-
pilles et pup illettes dont les exercices laissèren t une
belle impression de vivacité, de légèreté et de sûreté.

La seconde moitié de ce brillant programme en-
traîna le public dans un tourbillon de danses et de
chansons où rondes et ballets furent particulièrement
goûtés par les nombreux parents venus assister aux
exploits de leur progéniture et aussi pour celui des
amateurs de chorégraphie, car il y eut de fort belles
exécutions, entre autres « Mes deux amies » et « Une
danse à la mode », dont l'élégance vestimentaire des
coup les colorait harmonieusement un tableau qu 'un
pein t re séduit par sarutilence n'aurait pas manqué
de reproduire, déchaînèrent l'enthousiasme et le bis
de circonstance.

La dernière partie du spectacle, consacrée au théâ-
tre, nous révéla des talents en puissance qui purent
s'épanouir dans une comédie hilarante à souhait qui
mit la salle au comble de la joie. Félicitons comme
il se doit les acteurs, MM. Ferdinand Giroud , Hervé
Dini et Mlles Eliane Terrettaz, Camille Roserens, Ma-
guy Bessard , car ils s'en sont tiré avec un tel naturel
que nous en étions vraiment émerveillés. Nous n'omet-
trons pas de dire que la note humoristique fut appor-
tée par Gilbert Cretton , un jeune qui promet.

Avant l'entracte , M. Ren é Gaillard , président de la
société , salua l'assistance. Puis il fit un petit tour
d'horizon sur l'activité de la section duran t l'année
écoulée et comp limenta les moniteurs , monitrice ainsi
que leurs élèves. Félicitons également M. Edouard
Stauffer , fondateur , premier moniteur , vra i père spi-
rituel des gymnastes qui , malgré ses septante ans, as-
siste encore à toutes les manifestation s de l'Hclvctia.

Enfin , ce fut au tour à l' orchestre de prendre place
sur la scène. Une marche éclatante ouvrit le bal ; la
bonne humeur prit un tempo verti gineux, et l'aube
venue n'aura pas réussi à épuiser la frénésie des mor-
dus du cha cha cha et autres danses zephyriennes I

Belle soirée à l'actif de nos gymnastes qui se sont
montrés clignes de leur devise « Fier, fort , franc, frais ».

Agriculteurs , arboriculteurs !
Proté gez les abeilles , artisans indispensables de la

fécondation de nos arbres fruitiers , en n 'app li quant
aucun traitement insecticide pendant la floraison.



ALGERIE 1960
iv Vers une économie moderne

Vers une économie moderne
Le Plan de Constantine prévoit l'emp loi de

400.000 travailleurs nouveaux , car le manque de
possibilités de travail est encore trop grand dans
ce pays.

Certes, il y a la métropole qui emploie 230.000
travailleurs algériens dont les familles restent en
Algérie, tout comme la main-d'œuvre italienne
chez nous.

Mais c'est insuffisant.
L'effort massif de cap itaux publics français —

qui font loucher d'envie les Français eux-mêmes
— a permis de doter l'Al gérie d'une infrastructure
de services publics qui dépasse celle généralement
connue dans les pays sous-développ és.

Le réseau routier vaut le nôtre en ce qui con-
cerne les grandes artères et en roulant on voit
de nombreux chantiers ouverts. Pour occuper la
main-d'œuvre, l'emp loi des machines est réduit
à sa plus simp le expression.

Un immense effort est fourni pour transformer
en routes les pistes sahariennes des régions pétro-
lières et l'armée, de son côté, sort mains villages
de leur isolement par l'aménagement de voies
carrossables.

L'Algérie dispose de ports importants à Alger,
Oran et Bône. Nous faisons, en vedette, le tour
de celui de Bône et les travaux d'agrandissement
actuellement en cours sont impressionnants. C'est
qu 'il s'agit du premier port minier d'Algérie rece-
vant le minerai de fer de la région de l'Ouenza.

Mais on veut édifier à Bône aussi un comp lexe
sidérurgique qui permettra de travailler le mi-
nerai sur place au lieu de l'envoyer en France.

Actuellement se développe aussi le port de
Bougie qui reçoit le pétrole saharien.

Quant aux aéroports, celui d'Alger dit « La
Maison-Blanche » où nous avons atterri deux fois,
est ultra moderne, prenant le deuxième rang en
France. Mais il y en a trois de classe B et une
cinquantaine de classe C. Le trafic y est considé-
rable soit avec la métropole, soit pour les rela-
tions internes, les routes présentant quelques dan-
gers à cause de la rébellion.

Les chemins de fer circulent sur un réseau de
4200 kilomètres.

Enfin deux pipe-lines compléteront cette infra-
structure i l'un est terminé depuis août 1959 qui
amène le pétrole d'Hassi-Messaoud à Bougie sut
un parcours de 665 kilomètres et l'autre va com-
mencer qui va conduire le gaz d'Hassi R'Mel à
Alger et Oran pour la consommation des industries

locales et pour son exportation sous forme de
méthane liquide.

Ce sont là travaux gigantesques.

L'industrialisation
Pour occuper 400.000 personnes de plus dans

le cadre du Plan de Constantine, il faut se tourner
vers l'industrie.

Celle-ci est en plein développement puisque
la production, malgré la rébellion, s'est accrue
depuis le début de celle-ci de 50 à 100 % selon
les branches.

Nous avons sous les yeux une brochure de pro-
pagande invitant les industriels français à venir
s'installer en Algérie.

On la dirait rédigée par M. Henri Roh , direc-
teur de la Société valaisanne de recherches éco-
nomiques et sociales, tant les arguments se res-
semblent.

On y invoque les sources d'énergie dès mainte-
nant suffisantes grâce au pétrole et au gaz saha-
riens, un accroissement considérable de la puis-
sance électrique grâce à la construction de centra-
les thermiques , l'aménagement de zones indus-
trielles dans les grandes villes et toute l'évolution
de l'infrastructure dont nous parlons ci-dessus. ,

On compte aussi sur un marché en expansion
grâce à une élévation du niveau de vie et l'on
peut aussi promettre une très abondante main-
d'œuvre disponible, ce qui est tout le contraire
de chez nous.

Le niveau des salaires restant pour l'instant in-
férieur à celui de la métropole, c'est encore un
argument invoqué. Pour faciliter les entreprises,
l'Etat leur rembourse la plupart de leurs charges
sociales, en totalité ou en partie. A noter qu'en
métropole ces charges s'élèvent à 32,15 % soit
14,25 % seulement pour les allocations familia-
les. En Algérie, les industries s'en tirent avec
10 %.

On a dit longtemps que les Valaisans don-
naient de mauvais ouvriers pour l'industrie. On
juge de même en France la main-d'œuvre algé-
rienne.

Les expériences faites, affirment les autorités,
démontrent qu 'il n'en est rien et qu'avec une for-
mation professionnelle suffisante, le travailleur
algérien devient l'égal de l'ouvrier métropolitain.

Dans nos pérégrinations, nous avons entendu
souvent le contraire. Mais nous pensons qu'un
jugement doit être ici nuancé. Il est, avant la
formation professionnelle elle-même, une discipline
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Un forage au milieu du désert et du pétrole qui s'est répandu
en excès

de travail que n'acquiert pas du j our au lende-
main un pâtre libre comme le vent.

Enfin, comme le ferait M. Roh, on promet aux
industriels des avantages fiscaux. Mais, ce que ne
peut par contre faire M. Roh, on promet en sus
des concours financiers.

Oyez plutôt i primes d'équipement de 30 % des
investissements (18 % en groupe B) et primes
d'emploi de 25 % des salaires (15 % groupe B).
Le groupe B comprend des industries moins indis-
pensables. Pas d'impôt pendant dix ans, bonifica-
tions d'intérêts ramenant à 4 % le prix de l'ar-
gent. (En France, les taux normaux vont beau-
coup plus haut.) Les primes d'emploi sont ver-
sées pendant cinq ans.

Qui dit mieux ?
Enfin, des facilités de crédit sont offertes avec

l'appui de l'Etat sur lesquelles il serait trop long
de s'étendre.

On voit donc qu'on n'a pas reculé là-bas de-
vant les formules les plus hardies.

Hassi-Messaoud
Mais il est temps de parler d'Hassi Messaoud

et du pétrole saharien puisqu'on entend dire
souvent en Algérie que sans lui la rébellion aurait
déj à pris une autre tournure. M. l'inspecteur gé-
néral Max Moulins, de Constantine, ne l'a pas
envoyé dire dans une allocution qu'il nous a adres-
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« L Electricité pour tous »
Revue trimestrielle éditée par « Ofel », Lausanne,

conjointement avec « Electrodiffusion », Zurich, No
1/1960, 38e année, 36 pages, nombreuses illustrations
et dessins.

Ce numéro réserve une très large place à la pro-
tection civile dans notre pays. Les articles présentés
intéresseront le lecteur sur les différents aspects de
la défense aérienne passive. Une nouvelle rubri que ,
« Le monde sous tension » donne quelques aperçus
d'événements de différents pays se rapportan t au
domaine de l'énergie électrique.

REVEILLEUI BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans

l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digèreni
pas. Des gaz voua gonflent, vous êtes consti pé 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indi qués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS poui
le FOIB facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigea
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35

f
Madame veuve Emile Schiirch

et sa famille
remercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui , par leurs messages et envois de fleurs ,
ont pris part à leur grand deuil.

see : « Mettez en parallèle les dates de la guerre
et celles de l'évolution saharienne et vous aurez
compris une bonne partie de ce qui se j oue
actuellement chez nous ! »

Nous y allons un j our par avion depuis Alger.
Deux heures plus tard , nous sommes à 600 km.
au sud, au milieu du désert. Le spectacle est
impressionnant pour un al pin. Ce qui impression-
ne davantage, c'est de trouver là des villages
réunissant plus de 7000 personnes qui ont dû
s'adapter à cette situation exceptionnelle.

Il s'ag it d'une sorte de campement qui rappelle
nos chantiers des grands barrages où régnent les
baraques préfabriquées mais tout de même cons-
truites à titre définitif , dotées du confort et clima-
tisées.

Car le Sahara peut connaître moins hui t degrés
la nuit et cinquante degrés le j our.

Tout comme dans nos chantiers, il n'y a pas de
familles. Le régime de travail , c'est trois semaines
consécutives sans repos hebdomadaire et huit
j ours de congé que les employ és passent en gran-
de partie à Alger où sont leurs familles. Les trans-
ports Alger et retour se font en avion et sont gra-
tuits.

Pour les loisirs, il y a un cinéma, des bars, des
tennis, des pistes de volleyball, des piscines et
même un j ardin public créé avec de la terre et
du fumier amenés depuis le nord. A midi, la soif
nous prend et l'on nous sert un Champagne frap-
pé comme à Paris.

L'eau ne pose plus de problème depuis qu'on
en a trouvé en quantités infinies... à 1200 mètres
de profondeur. Ce n'est rien si l'on songe qu'on
a trouvé le pétrole à 3400 mètres.

Il a fallu trois ans de forage pour avoir la
première goutte de pétrole en 1956, à telle en-
seigne que beaucoup de gens perdaient la foi
tandis que d'autres, fort heureusement, la conser-
vaient intacte.

Actuellement, 52 puits sont forés sur une surface
de 120.000 hectares et débitent du pétrole. Cha-
que puits, jusqu 'à complet forage, coûte de 600.000
à 1 million de francs suisses. Le pipe-line dont
nous parlons ci-dessus vaut 500 millions de francs.
Et il y a toutes les autres installations, telles que
génératrices, réservoirs, conduites internes, etc.
Mais au fait, la Grande Dixence ne nous paraît
pas exiger . des investissements de beaucoup in-
férieurs !

Chaque mètre cube extrait est associé a 200
mètres cubes de gaz qui est brûlé sur place en atten-
dant de lui trouver une affectation. Cela donne une
dizaine de cheminées crachant en permanence
des flammes de 30 à 40 mètres. Le spectacle est
grandiose.

La réserve est estimée à 500 millions de ton-
nes, chiffre avancé avec réserve et l'extraction
atteindra 9 millions de tonnes et 14 millions dès
1962.

Aj outons que ce pétrole est pur. Il est utilisé
immédiatement dans les Diesel et les chaudières
sans raffinage. Mais cela a pour conséquence que
la France aura touj ours besoin d'autres pétroles
plus lourds pour la pétrochimie notamment.

II n'en demeure pas moins que pour nous,
Suisses, cette découverte est merveilleuse, comme
pour l'Europe également qui peut se rendre plus
indépendante, soit des Etats-Unis, soit du Moyen-
Orient. C'est là d'ailleurs la clé du mystère po-
litique qui devient plus accessible quand on son-
ge aux intérêts en jeu.

On espère que La clé reste en mains européen-
nes,

Edouard Morand.

Les familles de feu Mademoiselle Elisa Moref
remercient bien sincèrement pour toute la sympathie
témoignée lors du deuli cruel qui vient de les frapper
et expriment leur vive gratitude.

Elles remercient en particulier la Société des sages-
femmes ainsi que les dévoués porteurs de Ravoire.

Marti gny, le 23 mars 1960.

Madame veuve Jean-Jacques Schaublin
et famille, très touchées par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de
leur grand deuil , remercient très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur
grande épreuve.

Un merci tout particulier à la Société de
gymnastique actifs « AURORE », au Martigny-
Natation et au Martigny-Sports , ainsi qu'à la
Compagnie chasseurs-chars 11/21.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil , la
famille de

Monsieur Amédée Cleusix
remercie et exprime sa sincère reconnaissance à toutes
les personnes qui l'ont entourée dans cette douloureuse
épreuve soit par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs , leurs prières.

Un merci spécial à
la Classe 1899 ;
la Fanfare La Persévérance ;
la Société de secours mutuel ;
les Ateliers de construction Giovanol a Frères S. A. j
le Groupe de Monthey du CAS.
Levtron , 20 mars 1960.



Au Faisan Doré
Comestibles en gros et détail

Martigny-Bourg
Tél. 026 / 6 10 91 Service à domicile

Pour le carême, nous vous offrons un beau choix
de poissons frais et avantageux. Voyez nos prix II!

Filets de DorSCh frais la livre 1.90
Filets de carrelets » la livre 3.40
Filets de soles » la livre 6.50
Cabillaud frais la livre 2.40
Colin norvégien » la livre 3. —
Soles portions la livre 2.50
Escargots au beurre •— Cuisses de grenouilles — Moules

Crevettes — Scampis

Chaque semaine arrivages de
volailles fraîches du pays

LE GOURMET
préfère la qualitém

et achète à la

C O O P É
AVE C R I S T O U R N E

Cette fin de semaine
PRIX SPÉCIAL

PÂT É DE VIANDE
A LA C A M P A G N A R D E

avec ristourne tr 
¦f «A

250 g. r r» l ,CU

La Coopérative L'AVENIR - Martigny

Raphaël LERYEN MARTIGNY-VILLE

• 
Traite toutes les branches d assurances
Bureau : Bât. des Messageries - Tél. 6 19 67

Les belles occasions
a vendre ou a échanger
1 TAUNUS 17 M de luxe, 4 portes, 4 vitesses, état de

neuf , et garantie, prix intéressant.
1 LAND-ROVER, grand modèle, état de neuf , garan-

tie, bas prix.
1 FIAT 500, 1958, roulé 18.000 km., couleur grise, état

de neuf , garantie, bas prix.
1 OPEL REKORD 1958, é.tat de neuf, roulé 30.000 km,.

garantie, bas prix.
1 CAMION OPEL RLITZ, en parfait état , bien soigné,

modèle récent, avec garantie ; prix intéressant.

S'adresser au Garage Valaisan, Kaspar Frères, Sion,
0 027/212 71

Pour la dignité des derniers devoirs

Pompes funèbres générales
André Iten - Martigny

Toutes fournitures mortuaires
Formalités complètes de décès

Prix convenus à l'avance
Tél. jour et nuit 6 02 90

non-réponse 6 11 48
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S O U D E U R
CHERCHE EMPLOI dans
atelier, garage ou dépôt ,
région Evolène.

Ecrire sous chiffre P 20309
S à Publicitas, Sion.

On demande

personne
pour aider aux travaux de
campagne. Italienne accep-
tée.
S'adresser au journal sous
R. 1191.

Jeune fille cherche place
comme

sommelière
région Martigny-Sion.
S'adresser au journal sous
R. 1188.

Les belles occasions
1 Ford Taunus 15 M 1956, 4 vitesses,
couleur bleue, parfait état et garantie,
livrée expertisée Fr. 3800.—
1 Ford Anglia 1956, moteur neuf, cou-
leur beige, parfait état et belle présen-
tation, garantie Fr. 3300.—
1 belle limousine Simca 1956, couleur
verte, livrée expertisée Fr. 3500.—
1 magnifique Taunus 17 M 1958, 4 vi-
tesses, couleur bleue et blanche, ga-
rantie Fr. 6000.—
1 Combi Taunus 15 M 1956, couleur
verte, livrée expertisée avec garantie

Fr. 4400.—
S'adresser au

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

Tél. 027/2 12 71

Chauffeur-livreur

Nous demandons chauffeur-livreur, capable de
" ¦ 'faire'des ericàissëménts.' Place stable éY. intéres-

sante pour un homme actif et de confianqe. , . „
Faire offres écrites avec photo à Ed., Ch. Suter

S. A., charcuterie, Montreux. .

Bien conseille
Bien assuré
accidents
responsabilité civile
maladie
véhicules à moteur
vol, caution

J. Schneider
agence générale
rue des Cèdres
Sion - 0 027 / 2 33 55
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Le Conseil national
pour le libre échange

Le Conseil national a approuvé lundi soir, par
142 voix contre 3, l'adhésion de la Suisse à l'As-
sociation européenne de libre échange. Il a ainsi
autorisé le Conseil fédéral à ratifier la Convention
de Stockholm.

Un « Venom » s'écrase
Mardi, à 14 h. 50, le lieutenan t Heinz Zaehler, né

en 1935, célibataire, ingénieur-mécanicien, pilote de
l'escadrille 3, domicilié à Gossau (Saint-Gall), a trouvé
la mort au cours d'un vol d'entraînement à bord d'un
« Venom », au-dessus de la région de la Parsenn. Les
causes de cet acciden t ne sont pas encore connues.
Zurich-Bombay, longue de 7000 kilomètres, en 7 h. 45,
ce qui constitue un nouveau record.

Zurich-Bombay en 7 h. 45
-lie « Boeing 707 » intercontinental d'Air-Iindia , qui

a fait escale dimanche à Kloten, a couvert la distance

A louer 38 mesures de

PRÉS
S'adresser à Henri Bessard ,
Le Guercet.

On cherche

chambre
à Marti gny.

<jp 026/6 13 14.

A vendre

moto BSA
250 cm3, état de neuf , mo-
teur avec garantie.
S'adresser à Jean Sauthier,
empl. CFF, Le Caste], Mar-
tigny-Bourg.

Voitures
accidentées
ou sans accidents

sont achetées au comptant.
Modèles récents.

Dupuis - Autos, Renens-
Lausanne, 0 021/24 07 16.

On demande jeune homme
libéré des écoles comme

porteur
Gages Fr. 120.— par mois
pour débuter.

S'adresser à la Boulangerie
R. TAILLENS, Martigny-
Bourg, tél. 026/619 05.

Je demande

jeune homme
ou jeune garçon libéré des
écoles pour tous travaux de
campagne. Domaine moyen.
Bons gages. Pas de lourds
travaux. Vie de famille as-
surée. Bonnes références.

Entrée immédiate ou à
convenir. — Charles Velan,
agriculteur, Bassins s/Nyon
(VD). 0 022/913 09.

A vendre
h. prix avantageux :
1 UNIMOG avec carrosse-

rie ;
1 JEEP, châssis long, 9

places ;
3 JEEPS d'occasion ;
l ' M E R C E D E S  Diesel

180 D ;
plusieurs remorques de

jeeps, basculantes ;
1 ACRIA avec remorque

et faucheuse.

BRANCA, VÉTROZ
0 027/413 32

Fumier - Tourbe
. Nous livrons par toutes
.quantités fumier et tourbe
(de bonne qualité, aux .meilT.
ileures conditions.

à FRUITA S. A.
SAXON

Fruits en gros - Transports
0 026/6 23 27

Bon restaurant des envi-
rons de Martigny demande

2 sommelïères
connaissant si possible le
service de table, ainsi que

1 fille de cuisine
S'adresser par téléphone au
026 / 6 01 53.

Personnel
d'alpage

On demande

1 vacher
et

1 garçon
pour aider.
S'adresser à Charles Cur
chod, Le Châtel s.Bex/VD
0 025/5 20 86.

Les pétroliers construits
et mis à l'eau en deux parties
Les pétroliers, dont le tonnage global se situe entre

60.000 et 85.000 tonnes se révèlent aujourd'hui les plus
rentables. Mais étant donné qu 'un bâtiment de ce
tonnage mesure près de 270 m. de long et possède
un tirant d'eau de 15 mètres, il dépasse en longueur
la plupart des cales des chantiers naval s actuelle-
ment disponibles.

Un chantier de Hambourg a toutefois trouvé le
moyen de vaincre cette difficulté en construisant ces
bateaux en deux parties séparément mises à l'eau,
Elles sont ensuite ramenées en cale sèche, pour être
soudées ensemble, selon un procédé ultra-moderne.

Ce nouveau mode de fabrication a tout d'abord
été expérimenté pour la construction de pétroliers
ne dépassant pas 37.000 tonnes. Vu la totale réussite
de ce système, il a été décidé de continuer à em-
ployer ce mode de construction qui s'avère de loin
le plus pratique et le plus économique.

Sur les gros pétroliers , la salle des machines et les
cabines réservées aux membres de l'équipage sont
placées à l'arrière du bâtiment. L'installation de cette
partie du bateau demande donc beaucoup plus de
temps que la construction de la partie avant du na-
vire. Aussi s'est-il avéré avantageux de construire
d'abord la partie arrière du bâtiment et d'organiser
l'ensemble du travail d' une manière telle que l'avant
du navire puisse être lancé au moment où la sou-
dure avec l' autre partie peu t être effectuée.

Cette méthode a également l'avantage de permet-
tre, dans le même temps, la mise en chantier d'un
autre navire dans la grande cale. Le lancement des
deux parties du pétrolier permet enfin d'utiliser des
rampes deux foi s plus courtes que celles employées
pour les gros navires, et l'on réalise, grâce au nou-
veau procédé de soudage, une sensible économie,
tant en ce qui concerne le poids que le matériel.

Nicolas.

Restaurant-Brasserie Central, Martigny,
demande

1 fille de salle
1 apprentie fille de salle
1 sommelière

pour la brasserie. Bons gains.
S'adresser à la direction.

Occasion A louer 30 mesures de
unique Pr.airïes

machine
à coudre

A vendre pour cause de S0Ig,ïl6«#S
transformation une belle
BANQUE DE BOUCHE- à une personne de confian-
RIE en forme d'angle, avec «• S adresser à M. Léon
vitrine, protections chro- Farc

^' 
Voyeur, Marti-

mées, marbres, comparti- fi ny-V™e.
ments, tiroirs à papier et ^^———————^-^—
divers , pourrait se faire en A vendre beauj £
2 parties également. Con-
viendrait aussi pour laite- DlantonSrie ou épicerie. Prix inté- _ ' »¦
ressaut ÇllOUX-f [BUTS
5 adresser à la Boucherie _, . , _ . r
Clavien - Felley, 0 026 / « Roi des Géants », « Impe-
6 23 79, Saxon. rator »• ReP'q ués en pla-

teaux.
Hans Lôrtscher, hortic,

A vendre Saxon, 0 026/6 22 87.

électrique « Singer ».
S'adresser à Louis Mathey,
Martigny-Bourg.
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LE PLUS COMPLET

On demande à louer à Mar-
tigny

V I L L A
avec jardin , 5 à 6 pièces,
confort.

Offres sous R. 1189 au bu-
reau du journal. Urgent.

Jeune fille est demandée
comme

sommelière
Débutante acceptée. Entrée
tout de suite ou à convenir.
S'adr. au Café de l'Union ,
Châtel - Saint - Denis (FR).
0 021/5 90 67.

jeune fille
dévouée et travailleuse
pour aider au ménage,
soins , congé régulier ,
gages, jolie chambre

Bons
bons
avec

eau courante et radio.
Prière de faire offres à M m "
Haas , Weissenbiihlweg. 49,
Berne.

'̂ «¦SIKKBBEinMHMIPi

I Prêts
d'argent

SERVICE
DE PRÊTS S. A.

Lucinge 16 4
Rumine

LAUSANNE
0 021 / 22 52 77

t¦m̂ iamiHMiwM nrm. i ¦ ¦

motoculteur
Simar 8 CV, 3 vitesses, avec
différentiel , charru e, roues
à pneus , en parfait état.

André GONIN , cultures
maraîchères , Villeneuve , 2!
021 / 6 80 37.



— Tu pourrais tout de même te dé-
brouiller ; avec un peu de latin et d' an-
glais , il me semble que tu devrais réussir
à te faire comprendre. Nadou elle, a bien
appris quelques mots essentiels de la lan-
gue depuis notre entrée en Italie.

— Oh ! Elle... Bile n'a rien de mieux
à fa ire...

— Vraiment , dit Maud moqueuse.. Et
toi, quel travail t 'accapare ?

— Le même que le tien , ma chère, la
conduite de Sophie en moins...

— Ne recommencez pas , dis-je.
Maud reprend :
— Nous allons nous installer, nous

mangerons, puis nous irons dès ce soir
vers Saint-Pierre et le château Saint-Ange.
Demain mati n, nous visiterons le musée du
Vatican et nous mangerons tout près de
là. dans un restaurant que...

Elle hésite.
-— Quel restaurant ? demande Luce.
— On me l'a indi qué.
Et comme elle rougit , je devine qu 'elle

tient de Pierre Renty l'adresse de ce res-
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Jeudi 24
Un extraordinaire suspense

Torpilles sous l'Atlantique
avec Robert Mitchum et Curd Jurgens

Dès vendredi 25 (dès 18 ans)
Le film tant attendu...

Les frères Karamazov
avec Yul Brynner et Maria Schell

Mercredi 23 et jeudi 24
Un western passionnant...
Du tout grand western...

Le desperado de la plaine
Dès vendredi 25

Tous ceux qui ont revu « La fille du puisatier »
voudront revoir

Angèle

Un film prodigieux à l'Etoile I
Dès ce soir mercredi. Alexandre Pouchkine, un des

géants de la littérature russe, a érigé un monument
inoubliable au personnage fascinant que fut Pougat-
chev, le grand rebelle cosaque qui menaça le trône de
Catherine II de Russie. M aintenant, c'est au tour du
cinéma de rendre hommage à Pouchkine et à Pougat-
ohev par une oeuvre digne de la grandeur du sujet et
de son chroniqueur : LA TEMPÊTE, un film grandiose
et inégalé dans son authenticité historique, dans sa
rigueur scénique et ses gigantesques scènes de ba-
tailles.

Par l'ampleur de sa mise en scène, le luxe de ses
décors, le nombre de ses figurants et artistes interna-
tionaux (Silvana Mangano, van Heflin, Geoffrey Home,
Viveca Lindfors, Vittorio Gassman, etc., etc.). LA
TEMPETE est le plus grand film européen réalisé en
1959.

Présenté en cinémascope et en technicolor, cette
épopée fascinante de l'histoire des tzars... ce film qui
nous laisse entrevoir le mystère de l'âme russe dans
sa plus grande beauté et sa plus basse laideur... vous
conduira de la cour impériale aux steppes glacées de
la Sibérie, vous montrera les colonnes tzaristes contre
les hordes cosaques de rebelles. Jamais on a vu à
l'écran batailles plus réalistes.

LA TEMPETE : un chef-d'œuvre cinématographi-
que à l'échelle de « Guerre et Paix » et des « Dix
Commandements ».

Dès ce soir mercredi. Profitez des premières séances.
Prix habituels des places.

Anna Magnani ef Giulietfa Masina au Corso
Pour la première fois, les deux monstres sacrés du

cinéma italien, Anna Magnani et Giuletta Masina, sont
réunis dans L'ENFER DANS LA VILLE, un film en
cinémascope de Renato Castellani. Dans les artères
des grandes villes, des femmes circulent ; des femmes
de toutes conditions, des femmes libres. Elles dis-
posent du plus précieux des biens : la liberté. Comment
pourraient-elles soupçonner que, derrière les murs de
ce lugubre bâtiment qu'elles longent, d'autres fem-
mes vivent un incessant enfer . Qu'à travers les bar-
reaux de cette prison, des bras se tendent dans un geste
de désespoir et de malédiction ?

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Dès 18 ans
révolus.

Dimanche à 17 heures, lundi et mardi : trois séances
spéciales d'un film brillant, piquant, fastueux, drôle,
savoureux : LE PRINCE ET LA DANSEUSE.

Cinéma Michel - Fully
Mercredi 23 et jeudi 24. Un film grandiose, passion-

nant, vous coupera le souffle ! Réalisé en cinémascope
et en couleurs dans les immenses plaines du Texas
qui ont été le décor merveilleux de tant de grands
western : LE DESPERADO DE LA PLAINE. Ce film
est l'histoire authentique d'un hors-la-loi, Cole Younger ,
qui, en 1873, était le tireur le plus rapide du Texas.

Dès vendredi 25. Les chefs-d'œuvre ne vieillissent
pas I Tous ceux qui ont revu « La fille du puisatier »
voudront revoir ANGELE, le film inoubliable de Mar-
cel Pagnol , avec Femandel, Orane Demazis, Jean Ser-
vais et Andrex.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 24. Robert Mitchum et Curd Jurgens dans

un extraordinaire suspense... Un impitoyable duel à
mort 1 TORPILLES SOUS L'ATLANTIQUE. Une sen-
sationnelle bataille maritime présentée dans toute la
splendeur du cinémascope et de la couleur. L'histoire
fabuleuse de deux hommes admirables d'audace et
de volonté.

Dès vendredi 25. Le film tan t attendu, l'œuvre
grandiose qui entrera dans les annales du cinéma :
LES FRÈRES KARAMAZOV, d'après le roman de
Dostoïevsky, présenté en couleurs, et magistralement
interprété par Yul Brynner, Maria Schell, Claire Bloom,
Lee J. Coob, Richard Basehart, etc., etc.

LES FRÈRES KARAMAZOV, un drame audacieu-
sement réaliste, plein de tension, transposé à l'écran de
façon brillante, extraordinaire, unique. (Dès 18 ans
révolus).

0NDES R O M A N D E S
(Extrait d* Radio -Télévision!

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 (Berne) Emission d'ensemble. 12.00 Variétés po-
pulaires. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Souf-
flons un peu ! 12.45 Informations. 12.55 Succès en tête !
13.15 Le quart d'heure viennois. 13.30 Compositeurs
suisses. 13.50 Deux mélodies hébraïques. 16.00 16.00
Danse à domicile. 16.30 Conversation. 16.40 Les grands
quatuors. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 L'information mé-
dicale : Les maladies circulatoires : Les phlébites. 18.15
Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Le mas-
que et le prisonnier, feuilleton. 20.25 La chaîne du
bonheur. 20.45 Un pour tous, tous pour un ! 21.35 Con-
cert par l'Orchestre de chambre. 22.30 Informations.
22.35 Le miroir du monde. 23.05 Musiques pour un
rêve. 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Réveil ollé, ollé ! 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin. 7.25 Rythmes et chansons.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi.
12.15 Le mémento sportif. 12.45 Informations. 12.55 En
vers et contre tous. 13.00 Trois fois trois. 13.30 Le mu-
sicien des Grâces : Jean-Joseph Mouret. 14.00 Monsieur
de Pourceaugnac, comédie. 15.25 Trois pages de musi-
que française. 16.00 Vingt ans après. 16.20 Nos classi-
ques, avec l'OSR. 17.00 L'éventail, micro-magazine de
la femme. 18.00 Une amitié littéraire : Pierre Louys et
Paul Valéry. 18.25 Danse des bergers. 18.30 Musique et
nouvelles brèves. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informa-
tions. 19.25 La situation internationale. 19.35 Le miroir
du monde. 19.45 C'était le bon temps... 20.00 Vendredi
soir. 21.00 Routes ouvertes. 21.20 Hommage au compo-
siteur Jean Binet. 22.30 Informations. 22.35 Plaisirs du
jazz. 23.12 Musique patriotique. 23.15 Fin.

Télévision
JEUDI : 20.15 ' Téléjournal et bulletin météorologique. 20.30

New-York, Canal 11, émission de variétés américaines. 20.55 Pro-
pos en liberté. 21.05 Vient de paraître. 22.00 Dernières informa-
tions. Fin.

VENDREDI : 20.15 Téléjournal. 20.30 Grand opéra, version
pour la télévision du roman de Vicky Baum. 21.50 Reportage
d'actualité. 22.30 Dernières informations. Fin.

mpossible
Mojî

tauran t où vraisemblablement elle le re-
verra.

Luce hausse les épaules et nous dit sans
transition.

— En me voyant barbouillée de rouge,
Dick Winter a dû décider de m'abandon-
ner.

— Il ne te devai t rien , 'riposte Maud...
Quoi grand mot 1 Abandonner ! Tu es
bien jeune pour t'attacher au premier ve-
nu.

— Et toi, que fais-tu d'autre ?
Et Mau d rougit encore... Mon Dieu ! Le

coup de foudre existerait-il ?

Comment cela a-t-.il commencé, entre
Michel et moi ? Entre Michel et moi ?
Mais le terme est impropre. Michel n'est
pour rien dans cette affaire. Je suis seule
en cause.

Je suis seule, et j 'essaie de faire le
point. Je recherche avec minutie les pre-
mières heures, les premières secondes qui
nous rapprochèrfent. Je me vois au ma-
tin de mon entrée aux usines Mallet. Michel
n 'était pas encore arrivé. Un garçon de
bureau me conduisit à mon poste.

— Attendez M. M orgat , me dit cet hom-
me.

Je n 'avais jamais vu Michel et je m'amu-
sais à faire sur lui des suppositions : com-
ment serait-il ? Je l'imaginais vieux, chau-
ve, portant des lunettes à montures d'or et
une courte barbiche.

Vers dix heures , il entra . Il s'arrêta,
comme étonné , sur le seuil , et me salua

— Vous êtes mademoiselle Lancret ?
demanda-t-il .

— Oui. monsieur.

— C est bien... Je pense que nous nous
entendrons... Pour commencer, je vais
vous demander de classer ces documents.

H ne perdait pas de temps en préam-
bules.

C'est sur ce pied que s'établirent nos
relations.

Pour lui, elles en sont restées là... Mais
pour moi... hélas 1

Mais comment en suds-je venue à l'ai-
mer ? A l'aimer tant ?

Les bavardages de quelques employées
m'apprirent des détails sur la vie privée
de Michel Morgat. J'ai su, ainsi, que sa
femme était très belle, qu'il l'aimait éper-
dument et que depuis sa mort il n'était
plus le même. File a emporté son cœur
dans la tombe.

Quand je pars à la chasse aux souve-
nirs, Maud, doucement, vient m'en ar-
racher ; docile, je l'écoute. Je veux que
cette trêve, ce voyage soit heureux. Je ne
suis pas de ces gens qui se donnent en-
tièrement à leur chagrin et ne veulen t
plus rien voir de ce qui se passe autour
d'eux. La vie, tout de même en vaut la
peine 1

Une lettre de maman qui se plaint de
n'avoir pas de nouvelles (nous lui avons
pourtant écrit de Florence) suscite soudain
parmi nous un grand désir de correspon-
dre avec îles amis que nous avons laissés
en France. Luce s'en découvre des nuées
et gribouille consciencieusement trois dou-
zaines de vues de Rome. Pour ma part ,
j 'envoie des cartes à quelques camarades
de l'usine et une à Mme Desmurs ; j 'ai eu
toutes les peines du mondé à écrire la
demi-douzaine I Maud , elle, écrit à ma-

man ; elle lui donne des explications trè:
détaillées sur notre voyage et a déjà noir-
ci quatre pages.

— J'espère que vous ajouterez chacune
quelques lignes... Je vais envoyer le Coli-
sée à Raoul Lucas, dit-elle en veine de
bonté. Le pauvre garçon doit mourir de
chaleur sur ses paperasses.

— Et nous ? La chaleur nous épargne-
t-elle ? dit Luce.

— Nous, nous pouvons, du moins, ni§ks
mettre à l'ombre ; ainsi, en ce moment,
nous sommes bien installées dans cette
trabtatoria et nous allons déguster une ex-
cellente glace... Il y en a qui donneraient
cher pour être à notre place.

— Je ne me plains pas, dit mollement
ma sœur.

— C'est heureux. D'ailleurs, une fois
pour toutes, je ne vous ai pas emmenées
en laisse... Vous étiez absolument libres
de vos mouvements.

— Nous le sommes encore.
— Mais oui, concède Maud. Tu peux

encore ailler prendre le train dans un ins-
tant si cela te chante.

Mais cela ne « chante » pas du tout à
ma sœur ; d'abord, et quoi qu 'elle en dise,
ce voyage l'amuse ; ensuite, elle garde
l'espoir de revoir Dick Winter... Savoi r
quels rêves l'emportent lorsqu 'elle reste
immobile, un sourire aux lèvres, contem-
plant le ciel bleu.

Nos lettres mises à la poste, nous errons
dans la ville. Luce jette des miettes de
pain aux chats affamés qui miaulent dans
cette cour basse dont je ne sais plus le
nom. Nous revenons de bonne heure dans
le parc de la villa Glori lasses d'avoi *
tant marché, d'avoir vu tant de merveil-

— C'est demain le grand jour, annonce
Mau d en se glissant dans l'édredon rouge.

— Quel grand jour ? questionne Lu-
cette.

— Le jour de la Bibliothèque vaticane.
Quel dommage que le Saint-Père soit à
Castelgandolfo. Le temps nous presse et
nous aurions dû demander audience avant
notre départ.Roman —"»

de
Lise Blanchet

— Nous reviendrons, assure Luce. Nous
reviendrons avec de belles voitures, de
belles toilettes, nous descendrons dans les
palaces.

— Rien que cela !
¦—¦ Pourquoi pas ? Nous reviendrons en

voyage de noces !
Comme toujours, les pensées de ma

sœur la ramènent vers Dick, hélas ! Enfan t
comme elle est, elle ne peu t s'empêcher
de nous en parler.

— Nous le verrons peut-être un de ces
jours. Je lui ai donné, en grandes lignes,
notre itinéraire.

Ce n'est pas Dick que nous voyons arri-
vers, le lendemain, alors que nous venons
tou t juste de prendre place autour d'une
table, dans une trattoria voisine du Musée
du Vatican, mais Pierre Renty. Il a chan-
gé son short contre un cortume gris de
bonne coupe et je vois aussitôt Maud rou-
gir sous l'œil malici eux de Lucette. Le
jeune homme avance avec aisance jusque
vers notre groupe et nous salue, mais on
devine sans peine que seule Maud l' inté-
resse. Celle-ci, qui a repris son sang-froid
(il faut dire qu 'elle ne le perd jamais pour
bien longtemps), l'invite à partager notre
repas. (A suivre.)



La famille royale anglaise avec son nouveau membre
La cour Saint-James a autorisé la publication des premières photographies du troisième enfant de S. M.la reine E îzabeth II, prises par Cecil Beaton, photographe de la cour. Ces photos n'étaient pas attendues

qu en Angleterre avec impatience...

ÉÉMlBÉ
Noire belino montre l'heureuse mère, la reine Elizabeth , avec le dcrneir rejeton de la dynastie des Windsor , premiei

enfant ne en Angleterre de parents régnants depuis 103 ans, avec son père , le prince Philip, le dauphin , le prince Charles , et laprincesse Anne.
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Campagne électorale sanglante
M. José Maria Velasco Ibarra, qui pour la qua-

trième fois candidat à la présidence de l'E quateur ,
a fait samedi un discours à Quito devant 20.000 per-
sonnes. Ses partisans ont ensuite attaqué les bureaux
du journal « El Comercio » et deux émetteurs de ra-
dio qui font campagne contre sa candidature. Il y
eut des heurts entre groupes politiques rivaux qui
firent quatre morts et vingt et un blessés.

M. K. ce malin à Orly
M. Khrouchtchev est arrivé ce matin à 11 heu-

res à l'aérodrome d'Orly. Il y était attendu par
le président de Gaulle et les membres de son
gouvernement.

Défilé dans Paris, visite du Mont-Valérien (où
tant do résistants furent fusillés par les Alle-
mands), dépôt d'une gerbe à l'Arc de Triomphe,
conversations au Quai d'Orsay, puis dîner de
gala à l'Elysée, tel était le programme de la
journée.

Graves troubles en Afrique du Sud
De graves dégâts se sont produits lundi dans

plusieurs localités au sud de Johannesbourg. De nom-
breux Africains, obéissant aux consignes du Congrès
panafricain se sont présentés à la police démunis de
laissez-passer que la loi leur impose et ont demandé
à être arrêtés.

Des actes de violence se sont déroulés notamment
à Sharpeville, où le correspondan t d'United Press In-
ternational a vu de nombreux Africains gisant à terre
aux environs du poste de police, après que les poli-
ciers investis par la foule furieuse des manifestants ,
eurent fait feu pour se dégager.

La police a annoncé que 50 personnes avaient été
tuées et 150 blessées.

Projet de base militaire sur la lune
Le major-général James Ferguson, chef adjoint de

l'« Air Research and development command » amé-
ricain, révèle lundi, dans un rapport de la Société des
ingénieurs américains, que de premières études ont
été faites pour la construction d'une base militaire
sur la Lune.

Mais on reconnaît que bien des années passeront
avant la réalisation de ce projet.

— Des architectes américains se proposent de cons-
truire , à Chicago, des tours d'appartements circulaires
de 58 étages, dont 18 seront réservés aux places de
parkings.

— Les forces armées cubaines ont abattu un appa-
reil de tourisme nord-américain qui devait faire sorti r
de Cuba l'ex-colonel Montedino et sa famille. Les
deux pilotes ont été blessés.

— Tous les cadeaux qui seront offerts à M. Khroucht-
chev pendant sa visite en France seront soumis à un
examen rigoureux. Un camion laboratoire a été équipé
à cette intention.

— La grève des ouvriers du bâtiment hollandais, qui
sévissait depuis le 7 mars, a pris fin sur une augmen-
ta tion des salai res de 5 %.

— « Le Monde » rapporte lundi que la France a dé-
cidé de renvoyer sa seconde expérience atomique après
la visite de M. Khrouchtchev. Les milieux officiels refu-
sent de commenter cette information.

— Une colonne de secours partie hier malin de
Saint-Martin-de-Vésubie, a atteint les restes de l'avion
allemand « Nortallas » tombé dans les alpes italiennes
et découvert les corps des six malheureux passagers.

— Trois accidents d'auto en France (au Pontet ,
près d'Avignon , au Creusot et près de Carry-le-Rouet)
ont fait dix morts et treize blessés.

— Vingt-quatre ouvriers ont été tués et treize autres
blessés dans une exp losion survenue dans un tunnel
de drainage d'une centrale hy dro-électri que de Wa-
kayama (Japon occidental).

Suppression
de l'obligation du passeport

entre la Suisse et l'Italie
Connu. — Il est porté à la connaissance du

public que la Suisse et l'Italie viennent de con-
clure un accord sur le passage de la frontière
dans le mouvement des personnes. Cet accord
entre en vi gueur le 25 mars 1960.

Au termes de cet accord, les ressortissants
suisses peuvent franchir la frontière par tous
les postes-frontière de l'Italie, ouverts au mou-
vement des1 personnes, non seulement sur pré-
sentation d'un passeport valable ou d'un passe-
port collecti f comme ce fut le cas jusqu 'à main-
tenant , mais aussi sous le couvert d'un passe-
port périmé de moins de cinq ans ou d'une
carte d'identité suisse valable (carte bleue).

Les enfants de moins de quinze ans peuvent
aussi franchir la frontière sur présentation de
n'importe quelle pièce d'identité officielle , mu-
nie d'une photographie et attestant la nationa-
lité du titulaire. S'ils sont inscrits sur le passe-
port de leurs parents, et voyagent avec eux, ils
n'ont pas besoin d'une pièce d'identité person-
nelle. ,

Les ressortissants suisses qui se rendent en
Italie pour des séjours dépassant trois mois ou
pour y occuper un emploi doivent présentier un
passeport national valable lors du règlement de
leurs conditions de résidence.

Le chef du Département de justi ce
et police : Dr O. Schnyder.

CHRONIQUE TOURISTIQUE
La Suisse en tête

Les « Oleveland News », journal américain fort
répandu , a mis sur pied, l'automne dernier, un voya-
ge en Europe , à l'intention de ses lecteurs et des
abonnés d'organes associés de l'Ohio et de l'Indiana.
Une circulaire adressée à une trentaine de partici-
pants a eu pour résultat de classer la Suisse en tête
des six pays visités — Grande-Bretagne, France, Italie,
Espagne Portugal et Suisse. C'est notre pays qui leur
a laissé les meilleurs souvenirs. Les trois quarts des
réponses qualifient la Suisse de pays le plus beau
d'Europe. Le Portugal se classe en tête et l'Espagn e
en queue des cinq autres nations . Voici le classement
des villes parcourues : Rome 10, Zurich 6, Paris 3,
Londres 2,5, Lisbonne 0,5 et Madrid 0 points.

France et URSS
Pour la première fois depuis

plus de soixante ans, la France
accueille le personnage le plus
importan t de la Russie. A la , fin
du siècle passé, l'empereur Alexan-
dre III venait à Paris sceller l'ami-
tié franco-russe — troublée à deux
reprises par les guerres menées par
les deux Napoléon contre l'empire
russe — et inaugure r la coopéra-
tion des deux puissances, sur le
plan politi que, militaire et écono-
mi que.

C'était l'époque de Cronstadt,
fin de siècle, dite « la belle épo-
que », où l'on sentait déjà venir
la fin apocalypti que de l'ancien
monde et poindre les lueurs d'une
ère nouvelle, dure , techni que, ré-
volutionnaire. La guerre de 1914
allai t épuiser la France, sans bou-
leverser pour cela son régime et
ses mœurs politi ques.

et conservatrice et la Russie, de-
venue l'Union des républiques so-
cialistes soviétiques.

La résistance éclatante du peu-
ple russe à l'invasion hitlérienne
devait ensuite opérer un rappro-
chement sentimental momentané
entre Français et Russes. Mais
l'évolution des relations internatio-
nales, la guerre froide et la dé-
pendance étroite des gouverne-
ments des Etats-Unis eurent pour
conséquence un nouvel éloigne-
ment.

Il a fallu que revienne le géné-
ral de Gaulle et qu'il prenne en
mains le gouvernail de la poli-
tique française pour que la Ve Ré-
publique puisse se permettre un
certain degré d'autonomie dans ses
relations extérieures. L'attitude de
Paris vis à vis de Moscou a d'ail-
leurs été influencée par le rappro-
chement anglo-soviétique et par
les échanges de visites russo-amé-
ricaines.

Toujours prompt à réclamer
pour la France une absolue éga-
lité des droits avec les Anglo-
Saxons, le président de Gaulle a
invité M. K. de venir le trouver,

A la Russie, cette guerre devait
apporter l'effondrement de la mo-
narchie de droit divin et un départ
terriblement coûteux , en sang et en
larmes, vers une modernisation et
une industrialisation accélérées. La
révolution économi que et sociale
opérée par les bolchevistes et la
perte des cap itaux importants in-
vestis par l'épargne française dans
l'économie russe allait créer un
abîme entre la France bourgeoise

à la veille de la rencontre au
sommet. Toujours prêt à voyager
et heureux de faire de la publi-
cité gratuite, pour son pays et le

régime soviétique, M. K. a accepté
d'enthousiasme.

Sur un point, il y a accord ta-
cite entre la France et la Russie :
la frontière gennano-polonaise de
l'Oder-Neisse doit être maintenue.
Un accord virtuel concerne un au-
tre point important — l'impossibi-
lité (pour ne pas dire I'indésirabi-
Iité) do la réunion des deux Alle-
magne. Enfin , sur un troisième
point, il pourrait y avoir un cer-
tain rapprochement entre la France
et l'URSS , à savoir sur l'opportu-
nité d'opposer parfois un « front »
franco-russe à un « front » anglo-
américain, dans des questions pré-
cises et strictement délimitées. Il
s'agirait évidemment d'appliquer la
formule « donnant-donnant ».

D'une façon générale, l'URSS
mise sur les besoins de « grandeur »
de la Ve Républi que, pour essayer
de faire jouer à la France un rôle
conform e aux desiderata soviéti-
ques. Mais sur certaines questions
majeures — par exemple l'Afri que
ou le désarmement — on ne voit
pas comment des points de vue
profondément divergents pour-
raient être rapprochés, malgré les
sourires officiels. Du reste, le
voyage de M. K. en France ne
constitue qu'un prélude à la ren-
contre au sommet.

31 millions de kilos de fruits et légumes
en 1959

La production des fruits et légumes en 1959 a at-
teint, dans notre canton , par variétés , les chiffres
suivants :

Pommes 4.611.748 kg. ; poires 4.332.601 kg. ; abri-
cots 6.705.804 kg. ; fiaises 4.408.056 kg. '; autres
fruits 1.302.051 kg. ; tomates 6.479.952 kg. ; choux-
fleurs 2.179.088 kg. ; asperges 286.318 kg. ; autres
légumes 1. 003.276 kg.

Production totale 31.308.894 kg.
Les abricotiers vont fleuri r ces prochains jours.
Saxon, le 21 mars 1960. Off ice  central.

Les décès dans le canton
Orsières : M. Louis Thétaz , 76 ans ; Chamoson

Mme Marie Favre, 59 ans ; Vérolliez : Sœur Saint
Pierre, née Cretton , 75 ans ; Vouvry : M. Johann Bori
gui, 82 ans ; Ayent : Mme Rose Beney, 80 ans.

Deuxième mise au point
du Service des contributions

A la suite de notre première mise au point , le « Peu-
ple valaisan », dans son numéro du 10 mais 1960, essaie
de rectifier les erreurs contenues dans les calculs que
nous avons contestés.

Malheureusement , ces « rectifications » contiennent
presque autant d'erreurs que la première publication.

A deux reprises déjà , le chef du Département des
finances a invité la rédaction du « Peuple valaisan »
à remettre au service soussigné la liste des citoyens
dont les déclarations sont à la base des calculs publiés
Nous attendons toujours cette liste.

Entre temps, nous fondant sur les chiffres de l'article
en question , nous avons cherché à retrouver dans les
registres d'impôt les contribuables pour lesquels les
comparaisons ont été établies. Il ne nous a pas été
possible d'en découvrir un .seul dans nos dossiers.

Jusqu 'à preuve du con traire , nous devons donc admet
tre que, à l'encontre des affirmation s du « Peup le
valaisan », les exemples cités ne correspondent pas à
des situations réelles ; il faut admettre qu'il s'agit
de contribuables imaginaires et de chiffres combinés
pour les besoins de la cause.

De plus, la publication du « Peup le valaisan » ne
tient pas compte de la diminution de la charge fiscale
qu'obtiendront les pères de famille sur le plan canto-
nal. Service cantonal des contributions.

Tue par un camion
Un accident mortel s est (produit hier à Viège. Alors

qu'il traversait la route, M. Xavier Kalbermatten , 75
ans, a été happé par un camion et tué sur le coup.

La police cantonale a ouvert un enquête pour dé-
terminer les causes de l'accident.

Importante assemblée pour le télécabine de Vercorin
Le comité d'initiative du télécabine de Vercorin

avait eu une excellente idée mercredi passé de con-
voquer la population de Chalais-Réchy et Vercorin
à une assemblée d'informations pour nantir toute la
population des buts poursuivis pour l'implantation
d'un télécabine à Vercorin, station touristique en plein
essor, lui donner les explications techniques quant au
fonctionnement, parler de son financement.

Diverses personnalités et non des moindres, parti-
culièrement au courant de la question qui a été délé-
guée par le comité d'initiative, ont pris la parole devant
une assemblée de plus de cent personnes.

Il appartenait à M. Charly Bonvin, un des initia-
teurs de la station touristique de Vercorin, de pré-
senter les grandes lignes de ce projet , de montrer que
cet instrument servant à la cause du sport était plus
que nécessaire, non seulement pour la saison d'hiver ,
mais encore pour la saison d'été, puisque l'accès au
Orêt-du-Midi aurait permis de nouvelles excursions et
la vision de panoramas inégalés. L'orateur a souligné
avec intérêt que cette affaire , qui connaissai t un suc-
cès particulièrement réjouissant dans les milieux les
plus divers, et notamment avait trouvé des appuis
financiers dans la région de Sierre et même à Genève
en particulier, devait trouver à Chalais , dans la région
intéressée, des appuis encore plus marq ués et que le
but de cette réunion était précisément de trouver
l'écho favorable qu 'une telle réalisation impose.

Relevant à juste titre les divers moyens de commu-
nication de ce genre créés en Valais, s'inspirant des

exemples de Verbier, Griichen, Champéry, Morgins et
autres sites touristiques, M. Bonvin dit sa foi en. l'ave-
nir de ce télécabine qui dans quelques semaines va
pouvoir certainement être réalisé si un dernier effort
financier est consen ti.

En effet, les souscriptions atteignent environ 300 000
francs, et il y a lieu de trouver encore un finance-
ment de 100 000 fr. pour compléter le capital-actions.

C'est, dire que le comité d'initiative met tout en
œuvre pour faire en sorte que le rêve de nombreux
sportifs, de nombreux amis de Vercorin puisse se con-
crétiser le plus rapidement et doter ainsi la station
d'un équipement touristique de premier ordre.

Très applaudi, M. Charly Bonvin, qui présidait cette
assemblée, a pu ensuite donner la parole à M. Oscar
Bétrisey, le distingué sous-chef des contributions, qui
est un ami de toujours de Vercorin, qui connaît par-
ticulièrement le complexe touristique, ses incidences,
et qui a su présenter, avec le talent qu 'on lui connaît,
à l'assemblée vivement intéressée, les divers rapports
d'exploitation des autres moyens de communication
similaires au télécabine dans notre canton et tirer les
conclusions qui s'imposaient.

Il sut présenter les statistiques et surtout prouver
les raisons multiples de justifier la fréquentation que
le télécabine connaîtrait et qui permettrait par là de
pouvoir chaque année d'être financé par ses propres
moyens.

C'est ensuite le très émérite sportif Edmond Zuf-
ferey qui sut captiver son auditoire par les connais-
sances approfondies qu 'il possède sur les sports que l'on
peut pratiquer dans la région qu 'il connaît très bien .
Il sut mettre en valeur les éléments qui militaient en
faveur du télécabine, et surtout il sut montrer que
de nombreuses pistes de ski jusq u'ici inconnues pou-
vaient être utilisées rationn ellement et de cette ma-
nière donner aux sportifs et particulièrement aux spor-
tifs de neige de printemps des perspectives tout à fai t
inédites qui permettraient de prolonger de quinze
jours à trois semaines, suivant les années, leur sport
favori. Il releva aussi que pour les personnes dési-
reuses de pratiquer la montagne et des courses en été
des buts nouveaux étaient trouvés, ce qui n'est pas
négli geable pour les distractions de la saison d'été.

II appartenait à l'animateur du comité d'initiative
M. René Antille de tirer les conclusions de Chalais
et des environs, de cette intéressante séance d'infor-
mations. Il le fit avec foi, en adressant un pressant
appel à toute la population pour que celle-ci consente
à faire l'effort désirable, puisque cet effort lui serait
en tout premier lieu favorable, permettant ainsi à la
commune de Chalais de rentrer, grâce à Vercorin, dans
la gamme des sites touristiques valaisans de premier
plan. Il sut certainement convaincre son auditoire,
et ce dernier applaudit vivement les quatre confé-
renciers.

Il n'y a pas de doute que le télécabine trouvera une
issue favorable, et la seule présence du conseil com-
munal de Chalais ayarut à sa tête le distingué prési-
dent M. Joseph Perruchoud , suivi de son conseil in
corpore, a apporté la preuve que les autorités com-
munales encourageaient vivement cette initiative qui
doit doter Vercorin d'un équi pement touristique adé-
quat. Nul doute que nombreux seront encore ceux qui
pro fitant des quel ques semaines qui restent voudront
apporter et souscrire des actions pour cette impor-
tante réalisation , tout à l'honneur du Valais touris-
ti que. F. G.

La première condition pour dominer les autres est de
se domine r soi-même. Comtesse Diane.

Problèmes agricoles
Que nous réserve 1960 ?

On nous écrit :
Depuis 1945, nos difficultés pour l'écoulement de

nos produits agricoles ont été en augmentant , et les
moyens de défense sont restés les mêmes.

Nous avons été chaque année dans l' abligation de
choisir entre deux mauvaises solutions. Cette façon
de faire nous a sauvés d'une catastrophe en 1959,
grâce au choix qui a été fai t , au courage et à la té-
mérité dont on a fait preuve, mais il est des remèdes
qui ne peuvent s'employer deux fois , car ou bien ils
gérissent, ou bien ils tuent.

Que nous réserve 1960 ? C'est certainement de gros-
ses difficultés. N 'attendons donc pas que se produi-
sent chez nous des événements comme en France,
avant d' entreprendre quel que ehose de plus grand et
de plus fort. La défense de l' agriculture ne peut r»lus
se faire à l'échelle du canton ou d'une association , si-
non nous serons toujours dans la situation du pom-
pier qui ne peut accourir que lorsque la maison est
à moit ié  brûlée.

Non , ce qu 'il faut , c'est empêcher les flammes
d'approcher et pour cela mettre sur pied une com-
mission nat ionale de défense du marché de nos pro-
duits agricoles, se réunissant pour étudier une situa-
tion donnée, formuler des revendications et prendre
des décisions qu 'un comité serait chargé de porter
et de défendre devant les autorités fédérales , cette
fois au nom de l'agriculture suisse.

Nous aurons alors le noyau form é avec plus d'hom -
mes qui savent vouloir que de ceux qui veulent savoir
et nous verrons alors régner plus de justice, de lo-
gique et de prospérité. P. M.

Après une nomination au Vatican
Les Valaisans — et plus particulièrement les Sédu-

nois — ont appri s avec une vive satisfaction la no-
mination du lieutenant-colonel Dicter von Balthasar.
au grade de commandant en second de ' V  garde pon-
tificale. En effet , l'adjoint du colonel Nùnlis t , qui se
trouve à Rome depuis 1946, a épousé, en 1944, Mlle
Yvonne de Chastonay, fille du directeur de la Ran-
que cantonale et ancien conseiller d'Etat.

A la Ligue valaisanne
d'action antialcoolique

La Ligue tiendra son assemblée générale samedi
2 avril, à l'Hôtel du Midi, à Sion. A l' issue de la
partie administrative , les participants se rendront
au cinéma Capital e pou r entendre une causerie du
Dr Feldmann, de Genève et assister à la projection
de deux films : « L'alcoolisme » et « Cerveau-pilote ».




