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LE PARAPLUIE
dans tous les prix

Paul Darbellay
Martigny
(P 026/611 75

II y a chez nous des gens pauvres et qui ont besoin
d'aide. Mais il y a aussi un vaste appareil de secours,
d'assistance et de reclassement social . Dans les pays
sous-développés, la misère est nue. Dans les camps
de réfugiés , on mourrait sans les secours de l'extérieur.
Collecte de l'Aide suisse à l'étranger, CCP Laus. II 1533

Nettoyages à sec # Pressing

g%
Travail EEiEU*5iBB_ du spécialiste

SIERRE — SION — MAK1ICNÏ — MONTHEÏ

son n est qu une victoire sur
la loi du moindre e f for t .  Pour
l'obtenir , il a fa l lu  se faire
violence, secouer le boulet,
aller de l'avant.

Si l'on veut bien s'examiner
en toute loyauté , on consta-
tera que tout travail est une
contrainte dont on aimerait se
passer. « L'amour du travail »
fai t  très bien dans les dis-
cours, les manuels scolaires et
les articles nécrologiques. En
réalité , cet « amour » impli '-
que un e f for t , une peine, aussi
bien dans l'ordre psychologi-
que que matériel.

On peut aimer son travail
— il f au t  au reste l'aimer pour
le faire convenablement —
mais ceci ne veut pas dire
que l'on ne tiendrait pas à
s'en distraire, peu ou prou.

Le médecin, le journaliste,
le jardinier , le bûcheron sont
assurément f iers  d'exercer la
profession qu'ils ont librement
choisie et qu 'ils p ratiquent
consciencieusement. Est-ce à
dire qu 'ils n'aimeraient pas ce
qu'elle leur laisse parfois  beau-
coup de rép it ? Ne sont-ils pas
bien souvent tourmentés ou
du moins contrariés par cette
loi du moindre e f for t  que tous
nous devons combattre pour
remp lir comme il se doit no-
tre devoir ?

« La joie au travail », c est
bien beau et surtout très tou-
chant, mais elle est exception-
nelle. Si l'on ne faisait que
ce que l'on aime faire  vrai-
ment, nous ne ferions peut-
être pas grand-chose. Non pas
que toute action devienne une
corvée, mais parce qu'on ai-
merait tout naturellement évi-
ter, au moins en partie, l'ef-
fort  qui lui est attaché.

Le moine dormeur de Louis
Veuillot avait pris l 'habitude
de retirer ses jambes au mo-
ment où la p ièce de bois qui
devait le réveiller allait choir.
Je p résume que la plupart
d'ent re nous eussent fa i t  le
même geste pour goûter un
peu plus longtemps aux déli-
ces du sommeil. Freddy.

A. V. SS
Entrée en vigueur en 1948, l'AVS a déjà

rendu d' inappréciables services , nul n'oserait
le contester. C'est par dizaines de millions
que se chiffre le montant des rentes versées
annuellement au seul canton du Valais.

1960 voit également l'entrée en vigueur de
l'assurance-invalidité qui permettra de soula-
ger bien des misères. Ainsi l'AVS dans son
ensemble constitue une œuvre éminemment
sociale dont le peuple suisse est en droit
d'être fier.

Cette institution se développe d'ailleurs d'une
façon des plus réjouissantes , améliorant sans
cesse ses prestations en faveur des assurés ,
puisque, depuis sa promulgation en 1948, on
a déjà procédé à cinq modifications . succes-
sives de la loi. Malgré cela, la fortune de l'AVS
se monte à quelque 6 milliards de nos francs.
C'est un chiffre énorme, il faut en convenir,
qui représente plus de mille francs par tête
de population.

Les experts qui ont jeté les bases de cette
œuvre sociale se sont montrés pessimistes au
plus haut point , puisqu'ils avaient prévu qu 'en
1968, donc vingt ans après sa création, la for-
tune de l'AVS s'élèverait à 3,3 milliards de
francs . Or, ce montant sera vraisemblablement
doublé , déjà fin 1961, malgré toutes les diver-
ses améliorations intervenues depuis 1948.

On peut donc due que la situation finan-
cière de l'AVS est extrêmement brillante et
que, par voie de conséquence, les rentes des
pensionnés peuvent être améliorées. Il ne s'agit
pas de se livrer au pillage de la caisse, bien
sûr, mais une nouvelle modification est non
seulement possible, mais elle s'impose. Une ini-
tiative populaire a été lancée qui la demande
instamment. D'autre part , de nombreux pen-
sionnés d'AVS réunis en assemblées en divers
lieux, notamment à Sion la semaine dernière ,
insistent pour qu'une revision de la loi inter-
vienne à bref délai.

C'est parfaitement logique, car si l'on a eu
raison de donner de solides assises à cette ins-
titution humanitaire afin de ne pas aller au-
devant d'échecs cuisants qu'aurait dû suppor-
ter la collectivité, comme cela s'est vu clans
certains pays, maintenant que les bases sont
assurées , il faut que les pensionnés obtiennent
tous les avantages qu'on peut leur procurer ,
sans mettre l'œuvre elle-même en péril.

Or, nous 1 avons vu, les réserves cle 1 AVS
sont plus que suffisantes pour parer à tout
danger. Il est même dangereux pour le mar-
ché général de l'argent de continuer à stocker
une telle masse de capitaux. Chaque jour notre
franc perd de sa valeur : on le constate par la
hausse constante du coût de la vie. Il est
d'autre part injuste d'obliger la génération
actuelle à thésauriser indéfiniment en faveur
cle ceux qui viendront plus tard. Les charges,
comme les revenus , doivent être répartis selon

un juste équilibre entr e le présent et l'avenir.
Pendant trop longtemps, on a admis que la

situation financière d'une caisse de pension
était assurée par la capitalisation pure. Or,
l'expérience l'a démontré, ce principe ne tient
pas lorsque survient une dévaluation massive
comme en a malheureusement connu notre
époque. Alors , tous les calculs actuariels, éta-
blis avec la plus parfaite minutie dans les cabi-
nets des professeurs , vont à vau-l'eau et le
bilan technique est en déséquilibre. Et ce
qu'il y a de plus fâcheux , c'est que les assu-
rés ont été frustrés.

Encore ime fois , ce serait une erreur de pré-
tendre qu'il ne faille pas donner aux diverses
caisses de pension , AVS comprise, une bonne
assise constituée par un capital tangible ; mais
dans une époque aussi instable que la nôtre ,
il est inutile et même dangereux de pousser
trop loin une telle capitalisation. Ce principe,
nous le défendons depuis longtemps ailleurs
que pour l'AVS.

On devrait admettre qu'une caisse de pen-
sion est mieux qu'une simple caisse d'épargne
avec capitalisation individuelle : si elle veut
remplir pleinement sa tâche, elle doit tenir
compte des besoins sociaux. Cela, notre AVS
l'a compris et réalisé, puisque les pensions ne
sont pas directement proportionnelles aux co-
tisations des membres. Les responsables des
diverses caisses de pension ont pour tâche de
veiller aussi à l'adaptation des rentes aux con-
ditions du moment, c'est-à-dire au coût de la
vie ; or , cela non plus n'est pas toujours uni-
versellement admis.

C'est bien pourquoi on souhaite qu'il n'y
ait jamais séparation absolue et cloison étan-
che entre la caisse des pensionnés et celle des
cotisants . Ces derniers devraient assurer par
leurs versements, adaptés aux temps et aux
besoins, la pension des retraités, comme il en
sera fait pour eux lorsqu'ils auront renoncé à
toute activité . C'est peut-être trop simple pout
qu'on généralise cette manière de faire extrê-
mement souple d'autre part. Nous connaissons
pourtant des caisses publiques qui ont édifié
leur système sur ce principe. Pour ce qui re-
garde l'AVS, les intérêts du fonds de compen-
sation permettraient d'ailleurs de parer à toute
éventualité.

Mais l'introduction cette année de 1 assu-
rance-invalidité, dont les conséquences finan-
cières sont encore imprévisibles, incitera peut-
être nos autorités à freiner la mise en chantier
d'une nouvelle revision du barème des rentes.

Elles auraient tort de le faire ; l'accroisse-
ment annuel de la fortune qui se chiffre encore
par plus de 350 millions , la capitalisation mas-
sive réalisée jusqu 'à ce jour , permettent à nos
représentants aux Chambres fédérales de se
montrer généreux vis à vis des vieillards , des
veuves et des orphelins. CL...n.

Le vieux boulet
On en traîne pas mal le long

de sa propre vie. Il y en a de
tous les calibres : des gros, des
moins gros, des petits.

Ils sont le lot commun de
chacun d'entre nous. Comme
les « croix », d'ailleurs, qu'il
f a u t  porter et supporter.

Un bonhomme disait un
jour à un malade en guise de
consolation que le Bon Dieu
n'envoyait des croix qu 'à ceux
qu 'il aimait le p lus.

— Eh 1 bien, moi, répondit
l'af f l i g é, je préférerais être
moins aimé pour moins souf-
frir. . .

Ce n'était pas tout à fait
le langage d'un saint , mais
combien y a-t-il de vrais
saints par le monde? Au reste,
même ceux qui atteignent les
limites de la perfection re-
doutent la souffrance.  Il en
est peu qui l'appellent de tous
leurs vœux. _ » _

Mais le « boulet » dont je
veux parler n'a rien de com-
mun avec la souf france.  C'est
une infirmité héréditaire. Il
s'appelle la « loi du moindre
effort ».

Nous y sommes tous p lus
ou moins soumis, hélas !

Est-elle le corollaire obligé
de la loi du travail , bien qu'il
paraisse y avoir contradiction
quant au fond  ?

Quoi qu 'il en soit, on est
bien forcé de reconnaître que
la plupart d'entre nous traî-
nons ce boulet depuis notre
plus tendre enfance , du moins
à partir du jour où nous avons
pris le chemin de l 'école.

Qui oserait prétendre avoir
été si avide de « science »
qu'aucun effort ne coûtati ?
Que les leçons de lecture,
d'écriture , de calcul n'étaient
qu'un merveilleux délasse-
ment?

Et, p lus tard, que les tâ-
ches scolaire constituaient le
plus recherché des passe -
temps ?

Bien sûr qu'avec les années
on met un peu plus de rai-
son. Mais cette prétendue rai-

ÛU'Ef. EST-IL DU MARCHE COMMUN ?
Au moment où, d un accord général , les Chambres

fédérales ratifient l'accession de la Suisse à la zone
internationale de libre-échange, quelques rares grou-
pements isolés regretten t qu 'elle n'ait pu se rattacher
à la convention du Marché commun. Il n'est donc pas
superfl u de rappeler en quoi consiste ce régime des
Six, et pourquoi notre pays doit sans aucun doute
possible se rallier au régime des Sept.

France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Belgique,
Luxembourg s'ouvrent les uns aux autres leurs fron-
tières douanières afin de former un marché commun.
C'est un élargissement des notions douanières en éten-
due, mais pas en profondeur. Au lieu d'être pure-
ment national , leur protectionnisme deviendra demi-
continental. L'opération n'est pas aisée, car si elle
favorise certaines entreprises, elle nuit à d'autres. L'opé-
ration fait songer, en grand , à celle qui fut accom-
plie par la Suisse lorsque furent supprimées les doua-
nes entre cantons, entre Etats confédérés. Cette li-
berté du commerce à l'intérieur des frontières hel-
véti ques a eu pour résultat majeur de permettre le
développement sans entraves du commerce et des
industries les mieux à même de lutter contre la con-
currence étrangère. Autre résultat : une plus grande
solidarité a été ainsi créée entre les régions très di-
verses de la Suisse, les unes montagnardes et agri-
coles, les autres campagnardes, d'autres encore ur-
baines et industrielles. Entre eux , du point de vue
politi que, les frontières sont tombées.

Il paraît évident que la France poursuit une action
analogue sur une plus grande échelle : elle tend à
former un bloc politique aussi bien qu'économique,

un bloc européen et s énerve de constater que divers
Etats ne puissent se joindre à son action. Constatons,
à ce propos, que si certains avantages (tempérés par
certains inconvénients) peuvent résulter du point de
vue commercial et industriel pour les Etats du Mar-
ché commun, le but politique visé est des plus aléa-
toires.

Tout d'abord l'Europe orientale, retranchée sur ses
théories communistes, demeure un adversaire direct.
Ajoutons-y le fait que pour des raisons très sérieuses,
l'autre moitié de l'Europe occidentale ne peut se ral-
lier au régime du Marché commun (Grande-Bretagne,
Portugal , Suisse, Autriche, Suède, Norvège, Danemark).
En tant qu 'instrument de puissance politique, le Mar-
ché commun pourra difficilement lutter contre les au-
tres puissances du monde, en premier lieu résister à
l'URSS entourée de ses satellites, mais aussi à l'Afri-
que en formation , à l'Asie immense, à l'Amérique du
Sud qui se cherche, à l'Amérique du Nord elle-même
ct aussi à l'Australie.

En raison de leur neutralité politique, Suisse et Au-
triche ne peuvent adhérer au Marché commun ; même
attitude réservée de l'Angleterre et du Portugal en
raison de leur complexion maritime ; quant à la Scan-
dinavie, elle est aussi réticente à cause de sa posi-
tion géographiques et de sa tendance socialiste au
libre-échange. Ces sept Etats, auxquels la Finlande
aimerait bien se joindre, forment la « Petite Zone de
libre-échange » quo les Chambres fédérales sont
appelées à ratifier.

Sans aucune hésitation, on le voit, la Suisse devait
opter pour la Petite Zone de libre-échange plutôt que
pour le Marché commun. Tean Martin.

Charlatans de classe
La crédulité des Américains vient

d'être estimée par les statisticiens
à 750 millions de dollars annuels.
Cette somme énorme représente le
chiffre d'affaires réalisé par les in-
nombrables charlatans qui proposent
des pipes équipées contre le cancer,
des pastilles contre la timidité , des
sucres d'orge anticrampes, des mar-
tingales à la roulette ou des billets
(aller et retour) pour la lune.

Donnez-leur
du vrai whisky

Dans certains hôpitaux danois, les
bébés qui ont à subir une petite opé-
ration sont endormis au whisky. Les
Anglais ont protesté parce qu 'il ne
s'agissait pas d'un whisky authenti-
que, mais qui étaîi distillé au Dane-
mark.

Cris du cœur
Sûr la place publi que, en Améri-

que du Sud, avant les élections, un
orateur s'adresse à la foule et dit :

— Nous voulons des logements
pour tout le monde !

— Bravo ! répond la foule una-
nime.

— Moins d'impôts !
— Bravo ! répond la foule una-

nime.
— Du travail pour chacun !
— A mort ! hurl e la foule una-

nime

Rectification
Lu dans un iournal américain :
— Dans notre dernier numéro,

dans les pages consacrées aux cham-
pignons, les légendes entre champi-
gnons vénéneux et non vénéneux ont
été inversées. Nos lecteurs auront rec-
tifié d'eux-mêmes.

Un hôte intéressant
— En ce moment, disait une per-

sonne qui rendait visite à des «amis»,
je suis au régime. Je mange à peine
et je ne bois que de l'eau.

— Cela ne vous empêchera pas de
rester déjeuner avec nous, cher ami,
lui dit le couple à l'unisson.

Géroudet a un choix considérable de t issus pour vos
rideaux , sous-rideaux et couvre-lits. Son atelier spécia-
lisé se charge dc les confectionner et de les poser.

MS ET lOVELLES
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EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

Egalité ef équité...

Sierre-martigny a l'affiche
En raison des matches que les équipes suisses dis-

puteront contre la Belgique A et B et contre le
Luxembourg amateurs, le championnat sera sus-
pendu dams les ligues nationales A et B.

En revanche, le programme sera complet dans les
séries inférieures et pour sa part notre AVFA a prévu
plus de 50 matches au calendrier de ce dernier di-
manche de mars. Voici l'ordre de bataille :

PREMIERE LIGUE : Sierre-Martigny, USBB-Mon-
they, Versoix-Soleure, Payerne-Boujean 34, Carouge-
Derendingen.

Le stade des Condémines sera le théâtre d'un fa-
meux duel entre Sierrois et Martignerains, puisqu'il
opposera les formations reines de la compétition, avec
comme enjeu la première place du groupe ! Il fau t
remonta loin dans l'histoire du football valaisan
pour trouver un cas semblable : deux équipes de chez
nous luttant côte à côte pour le titre de champion.
Nous nous félicitons de cette magnifique vitalité
tout en regrettant que le match de dimanche ne
puisse pas servir les intérêts des deux clubs : l'un
d'eux devra faire les frais de l'aventure. A moins que,
sans le vouloir, on se quitte sur un résultat nul. Il
semble bien que ce soit la solution à laquelle on doive
s'attendre. Si Martigny dispose d'une formation plus
homogène et certainement supérieure au point de
vue technique, en revanche Sierre joue plus vigou-
reusement et passe pour imbattable chez lui. Les six
matches disputés aux Condémines se sont soldés pai
cinq victoires et un nui contre Forward. Le tableau
de chasse des Sierrois, at home, est donc éloquent.
On verra sd Martigny pourra faire mieux que les Ca-
rouge, Soleure, Versoix et ambres USBB. Un succès
lui .acUiterait singulièrement la tâche pour l'avenir...

Pendant ce temps, Monthey s'en ira à Bienne ten-
ter de confirmer son retour en forme aux dépens
d'USBB. Il faut compter, à notre avis, sur une vic-
toire des Bas-Valaisans qui ont de bons atouts à faire
valoir avec les Peney, Claret, Jenny et Anker.

DEUXIEME LIGUE : Monthey II-Brigue, Saint-
Maurice-Rarogne, Vernayaz-Sion II, Viège-Chippis.

La situation d'avant-demiers commande aux Mon-
theysans de remporter les deux points, mais leur tâ-
che sera ardue face aux seconds du classement. Saint-
Maurice ne pou_ ra rien contre les fougueux joueurs
du FC Rarogne sinon limiter les dégâts. Vernayaz,
quoique battu dimanche dernier par le nouveau lea-
der, n'a pas perdu entièrement ses chances pour le

Je ne sais p lus quel grand homme a déclaré
un jour que l'équité constituait la plus difficile
à acquérir des qualités indispensables à un vrai
chef ou à un dirigeant digne de ce nom. Rares,
veut-on croire, sont les dirigeants sportifs qui
manquent au sens de la justice. Qu'il en existe
un certain nombre, c'est bien possible, mais les
bévues qu'on ne manque pas de leur reprocher
sont p lus souvent à mettre sur le compte de l'in-
capacité que de la mauvaise foi.  Il en est d'autres
qui sont d'ailleurs tout à fait  compétents et par-
faitement intègres, mais dont les faits et gestes
nous irritent tout de même à intervalles plus ou
moins réguliers.

En écrivant cela, je pense notamment à quel-
ques bonzes de l'olympisme moderne qui paient
de leur personne au propre comme au figuré ,
mais dont la probité et les scrupules sont sou-
vent tels qu'ils en arrivent à oublier le sens de
la réalité et à commettre ainsi des boulettes
apparemment incompréhensibles pour le plus com-
mun des mortels. Ne parlons pas de leurs défi-
nitions de l'amateurisme, elles frisent la plupart
du temps la ndiveté, ce qui n'en démontre pas
moins la profondeur de leur (magnifique) idéa-
lisme et la (rigide) pureté de leurs raisonnements.

Ainsi, seul un sentiment de justice et d'équité
les a probablement guidés lorsqu'ils ont décidé
de mettre toutes les nations ou tous les Etats sur
un pied d'égalité quant au nombre de partici-
pants admis au départ de chaque discipline olym-
pique. N 'admettre qu'un maximum de quatre re-
présentants, qu'ils soient d'Autriche ou du Liech-
tenstein, à la descente ou au slalom de Squaw
Valley, voilà qui correspond à un merveilleux
idéal, mais absolument pas à la simp le logique
sportive. On en pensera tout ce qu'on voudra,
je continuerai — jusqu 'à p reuve du contraire —
à prétendre, par exemple, que les skieurs alp ins
d'Autriche demeurent les meilleurs au monde.
Alignez-en dix au départ d'une épreuve et vous
verrez qu'il y en aura toujours un (ou presque
toujours) pour décrocher la victoire !

Le p hénomène sera p lus patent lors des Jeux
d 'été de Rome, c'est-à-dire dans des disci p lines
où la comparaiso n des valeurs repose véritable-
ment sur des dénominateurs communs, sinon abso-
lument infaillibles. C'est ainsi qu 'on verra dans
la Ville éternelle des lanceurs de boulet qui ne
« valent » pas plus de 17 mètres, alors que d'au-
tres, habitués à dépasser les 19 mètres, devront
tranquillement rester à la maison. Chez les seuls
Américains, ils sont quatre à pouvoir projeter
aussi loin leur engin de 7 kg. 257. Chaque nation
n'aura cependant droit qu 'à trois concurrents ,
et il faudra une épreuve de sélection nationale
en juillet pour savoir qui sera évincé de Parry
O'Brien, de Dave Davis, de Dallas Long ou de
Bill Nieder. Le premier nommé est probablement
celui dont le nom vous est auj ourd 'hui le p lus
familier, ce qui ne l'emp êche pas d'avoir été mo-
mentanément relégué au quatrième rang des su-
per-lanceurs d'outre-Atlantique. Et il risque for t
de n'être pas à Rome, ce qui serait tout de même
un comble...

L 'égalité est, certes, une bien belle chose. Qu 'on
ne vienne surtout pas prétendre qu 'elle est syno-
nyme de justice ou d 'équité ! J. Vd.

titre, et c est la raison pour laquelle il s imposera
devant Sion II.

Défait coup sur coup par Rarogne et Brigue, Viège
cherchera à se reprendre contre Chippis, mais le
malheur veut pour les Haut-Valaisans que le club
visiteur soit actuellement en nette reprise. Aussi un
match nul, si ce n'est la victoire de Chippis, est à
envisager.

TROISIEME LIGUE : Granges-Châteauneuf, Saint-
Léonard-Grimisuat, Steg-Conthey, Grône-Salquenen,
Sierre II-Lens, US Port-Valais-Leytron, Martigny II-
Riddes, Chamoson-Orsières, Saxon-Evionnaz, Muraz-
Saillon.

Groupe I : La cote est en faveur des équipes qui
reçoivent, sauf... à Granges. Mais on doit s'attendre
à une dure bataille à Grône où Salquenen est bien
capable d'arracher un point.

Groupe II : Les matches s'annoncent partout très
équilibrés, n 'en déplaise le classement des équipes qui
donnerait nettement l'avantage aux FC Leytron, Rid-
des, Chamoson, Saxon, et Muraz. Une chose paraît
évidente : Muraz défendra avec le maximum de chance
sa place de leader.

QUATRIEME LIGUE : Lalden-Brigue II, Rarogne
II-Naters, Varone-Viège II, Lens II-Bramois. Montana-
Saint-Léonard II, Grône II-Chippis II, ES Baar-Sa-
vièse I, Grimisuat-Vex, Evolène-Sion III. Fully II-
Vollèges, Conthey II-Bagnes, Martigny III-Erde, Vion-
naz-Collombey II, Troistorrents I-Troistorrents II, Vou-
vry-Vernnayaz.

A Lalden, la première place du groupe I est en
jeu. Les locaux partent favoris.

Un instant freiné par Bramois, Montana reprendra
sa course aux succès contre Saint-Léonard II... mais
attention aux « violet » !

A Evolène, bataille entre les candidats au titre du
groupe III séparés par un seul point... l'avantage du
terrain fera peut-être pencher la balance en faveur
des locaux.

Bagnes ajoutera 2 points à son actif de leader et
assistera au retour dangereux de Fully II.

Vouvry et Troistorrents I défendront avec succès
leurs positions en tête du groupe bas-valaisan.

JUNIORS A : Interrégional : Servette-UGS, Sion-
Etoile Carouge, Martigny-Monthey, Sierre-Vevey-
Sports, Stade Lausanne-Chaux-de-Fonds, Yverdon-Le
Locle, Lausanne Sports-Cantonal, Fribourg-Xamax.

ler degré : Salgesch-Leytron, Brig-Grône, Chippis-
Sion II.

2e degré : Lalden-Steg, Bramois-Saint-Léonard, Vé-
troz-Saillon, Chamoson-Saxon, Martigny II-Muraz,
Troistorrents-Vionnaz, Collombey-Bagnes, Vernayaz-
US Port-Valais.

JUNIORS B: Grône-Sierre, Vouvry-Monthey, Fully-
Visp.

JUNIORS C:  Sion-Brig, Visp-Sion, Châteauneuf-
Chippis, Vernayaz-Fully, Orsières-Conthey. F. Dt.

Le 1er Derby de La Forclaz
Slalom géant organisé par le SC Eclair, de Marti-

gny-Combe. Six challenges en compéti tion plus un
prix d'une certaine valeur attribué à la meilleure
équi pe.

C'est donc dimanche que se déroulera cette com-
pétiti on au col de La Forclaz, petite station qui est
en plein essor. Tout est prêt pour recevoir dignement
coureurs et spectateurs . Le piquetage est assuré par
le crack de Verbier, Ami Giroud. Sur un parcours
très varié, la piste présente de réelles difficultés où
nous verrons aux prises une équipe de Verbier emme-
née par Michel Carron, un espoir national , opposée
à nos amis Savoyards. Toutefois, les frères Solioz
ainsi que les meilleurs régionaux n 'ont pas dit leur
dernier mot.

Le programme cle la manifestation est le suivant :
Samedi , à 20 h., tirage au sort des dossards à l'Hôtel

de La Forclaz.
Dimanche, 9 h., distribution des dossards ; 10 h.,

premier départ dames ; 12 h., dîner ; 13 h. 30, pre-
mier départ deuxièm e manche ; 17 h., proclamation
des résultats et distribution des prix.

Les inscri ptions sont reçues jusqu 'à samedi soir, à
20 heures, par le président tél. 026 f 6 02 20.

Le col de Menouve, où se déroulera dimunche le Ier Trophée du même nom
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RECRUTEMENT

Aux Jeytfies gens de la classe 1941
Le recrutement aura lieu cette année aux dates sui-

vantes : Monthey : les 8 et 9 avril ; à Saint-Maurice :
le 11 avri l ; à Martigny : les 12, 13, 14, 19, 20 et 21
avril ; à Sierre : les 22, 23, 25 et 26 avril ; à Sion :
les 27, 28, 29 30 avril et 2, 3, et 4 mai.

Tu sais bien que lors du recrutement tu devras
passer un examen de gymnasti que. As-tu songé à te
préparer afin de réussir au mieux les différentes disci-
plines que tu devras effectuer ? Si ce n'est pas le
cas, rattrape le temps perdu et entraîne-toi sérieuse-
ment, de manière à obtenir de bonnes notes de gym-
nasique. Ces notes sont inscrites dans ton livret de
service, et je pense que tu souhaites y voir des notes
1 plutôt que des notes insuffisantes.

Ces bonnes notes, tu les obtiendras en accomplissant
une course de vitesse de 80 m. en 11 secondes, et moins ,
en sautant 4 m. 50 et plus en longueur, en lançan t la
grenade à 38 m. et plus et en grimpant à la perche
en 6 secondes ou à la corde en 8 secondes.

Les moniteurs des associations sportives ainsi que
les moniteurs IP se metront volontiers à ta disposition
pour te conseiller et l'entraîner. Alors , n 'hésite pas et
participe aux entraînements organisés à ton intentinn.

Notre canton n'a pas cessé de progresser depuis
plusieurs années, cependant nous ne nous trouvons qu 'au
treizièm e rang sur l'ensemble de la Suisse. Nous pou-
vons et devons faire encore beaucoup mieux afin
d'améliorer notre position sur le plan national et prou-
ver ainsi que la jeunesse valaisanne sait avoir de la
volonté, du courage et de la persévérance. Nous comp-
tons sur toi et savons bien que notre confiance est
bien placée.

Le livret d'aptitudes physiques que tu as reçu à
15 ans, doit être présenté lors du recrutement ; n'oublie
pas de le prendre le jour où tu seras convoqué. Si par
hasard , tu l'as perdu : adresse-toi à l'Office cantonal
IP, à Sion/Casernes, qui se fera un plaisir de t'en-
voyer un duplicata. Pour le cas, où des cours et exa-
mens ne seraient pas inscrits dans ton livret, envoie-
le tout de suite à la même adresse et il sera com-
plété.

Sion, rendez-vous des matcheurs valaisans
Lo Société valaisanne des matcheurs organise di-

manche, au stand de Sion, son premier tir élimi-
natoire 1960. Y sont convoqués tous les membres
actifs de la société, de même que sont cordial ement
invités à cette éliminatoire les tireurs doués et
décidés à s'entraîner rationnellement et selon les
directives de la SVM.

Vu le nombre restreint de cibles à ' 50 mètres, les
tireurs au pistolet qui le désiren t peuvent effectuer
leur programme le samedi déjà. Le stand de Sion
sera ouvert à leur intention de 14 à 18 heures.

Un service de cars est organisé. Départs : dimanche
matin à 8 h. 30 de Martigny-Gare ; dimanche après-
midi, à 12 h. 45 de Martigny-Gare.

Le comité.

1er Trophée de Menouve
au Grand-Saint-Bernard

Les ouvriers des hauts chantiers du Grand-Saint-
Bernard vont fêter dimanche la fin d'un long et ri-
goureux hiver. A cette occasion , le service des loi-
sirs des entreprises du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard organise une manifestation à la mesure de ces
rudes montagnards.

En effet , l'élite de leurs skieurs disputera le 1er
Trophée de Menouve , sur la piste même qui sera
ouverte au public suisse et italien dans deux ans,
alors que le tunnel sera percé et le téléphérique
construit. Une médaille souvenir sera remise à tous
les participants qui auront ainsi inauguré, avec une
grande avance, le complexe touristique qui est en train
de s'aménager à l'entrée suisse du tunnel du Grand-
Saint-Bernard.

Le service des loisirs accepte volontiers dans cette
compétition des sportifs de l' extérieur qui voudraient
ainsi témoigner leur sympathie à l'équipe du tunnel .
Ils doivent à cet effet s'inscrire auprès du chanoine
Pon t, aumônier de l'Association des entreprises du
tunnel du Grand-Saint-Bernard. Ils doivent , au sur-
plus, utiliser le même moyen de montée que l'équipe
du tunnel (peaux de phoque) pour atteindre les 2800
mètres de Menouve en attendant le téléphérique.

Et voilà , cher ami, quel ques recommandations, qui
j 'espère te rendront service au moment où tu t'apprêtes
à franchir fièrement le pas qui bientôt te hissera au
rang de citoyen et de soldat.

Office cantonal IP : A. Juilland.

Examens de gymnastique de recrutement 1959
Valai s romand

District
Nombre

cle
conscrits

Chalais 10
Ayer 4
Chermignon 8
Chippis 8
Granges 7
Grimentz 2
Grône 10
Icogne 2
Lens 10
Miège 6
Montana 14
Randogne 9
Saint-Jean 1
Saint-Léonard 7
Saint-Luc 1
Sierre 49
Venthône 3
Veyras 1
Vissoie 2

District d
Ayent 17
Evolène 10
Hérémence 12
Mase 2
Nax 3
Saint-Martin 5
Vernamiège 2
Vex 9

District de Sion
Arbaz 3
Bramois 7
Grimisuat 7
Salins 3
Savièse 27
Sion 57
Veysonnaz 4

District de
Ardon 9
Chamoson 15
Conthey 21
Nendaz 17
Vétroz 8

District de
Bovernier 6
Charrat 7
Fully 18
Isérables 8
Leytron 10
Martigny-Bourg 9
Martigny-Combe 6
Martigny-Ville 14
Riddes 5
Saillon 9
Saxon 7
Trient 2

District d'Entremont
Bagnes 17
Bourg-St-Pierre 1
Liddes 2
Orsières 15
Sembrancher 2
Vollèges 8

District dc Saint-Maurice
Collonges 2
Dorénaz 4
Evionnaz 2
Finhaut 2
Massongex 5
Mex 1
Saint-Maurice 29
Salvan 4
Vernayaz 5
Vérossaz 1

District de
Champéry 3
Collombey 7
Monthey 29
Port-Valais 7
Saint-Gingolph 7
Troistorrents 11
llliez 9
Vionnaz 6
Vouvry 8

Récapitulation générale
Conches 30 7.10 4 13.66
Rarogne oriental 18 6.11 5 27.77
Brigue 102 6.07 28 27.45
Viège 100 6.22 25 35
-Rarogne occid. 49 5.53 14 28.57
Loèche 42 6.76 11 26.19
Sierre 153 6.63 36 23.53
Hérens 60 6.21 10 16.66
Sion 108 5.71 37 34.26
Conthey 70 6.08 19 27.14
Martigny 101 6.32 24 23.76
Entremont 45 6.53 9 20
Saint-Maurice 55 6.34 15 27.27
Monthey 87 6.78 17 19.54

Les résultats des différents collèges s'établissent
comme suit pour l' année 1959 :

Conscrits Moyenne % de
Générale menti ons

Ecole normale de Sion
Collège de Sion
Collège de Brigue
Collèce de St-Maurice
Ecole de com. de Sierre
Collège de Marti gny

de Sierre
Moyenne Nombre % do
générale de mentions

mentions d'honneur
8.40 2 20
7.50
6.25 3 37.50
6.62 2 25
5.85 1 14.28
6.50
5.90 3 30
6.50
5.90 3 30
5.83 2 33.33
8.14 1 7.14
7.66
5.00
5.14 3 42.85
7.00
6.22 16 32.61
6.00
5.00
6.00

Hérens
6.47 2 11.75
6.30 1 10
5.16 3 25
6.00
7 33
5.60 2 40
8.50
6.55 2 22.22

4.66 2 66.66
6.28 2 28.57
6.43 1 14.30
4.00 3 100
5.70 9 33.33
5.75 18 31.58
5.00 2 50

Conthey
6.33 3 33.33
6.66 4 26.66
5.33 9 42.85
6.35 2 11.75
6.12 1 12.50

Martigny
6.33
6.00 3 42.85
5.61 7 39
6.50
6.50 2 20
5.66 3 33.33
8.00
6.64 3 21.43
6.20 1 20
5.11 4 44.44
7.71 1 14.30
9.00

7.53 1 5.88
7.00
5.50
5.75 6 40
6.00 1 50
6.25 1 12.50

5.50
7.25 1 25
8.50
7.00
6.40
6.00
6.06 12 41.3S
8.00 1 25
5.00 1 20
7.00

Monthey
6.33 1 33.33
6.14 2 28.57
6.20 4 13.79
4.87 5 71.42
4.43 3 43
8.45
8.88
8.00 1 16.66
7.87 1 12.50

17 4.47 70.60
36 5.58 38.88
30 5.63 36.66
28 5.89 46.42
20 6.85 25
9 7.33 22.22
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Dimanche, 12e Derby de Thyon
Jouissant , en ce moment tout particulièrement, de

concil iions d'enneigement idéales , la région dc Thyon
s'apprête à vivre son XHe Derby.

Cette confrontat ion cle fin de saison, qui se dérou-
lera sous le signe d' une grande rencontre romande
du ski al p in promet de vives luttes entre les repré-
sentants de nombreux clubs.

Chaque contrée se fait en effet un point d'honneur
de déléguer sa plus forte équipe en vue d'un éventuel
triomp he dimanche sur les pentes de Thyon.

Le SC de Sion , grand organisateur clu traditionnel
Derby, s'acquitte avec réussite des préparatifs qui
donneront pleine satisfaction tant  aux concurrents
qu 'aux spectateurs.

Vile Derby du Luisin
C'est dimanche 27 mars que ce derby se disputera ,

sous form e de slalom géant, sur les pentes de la Go-
lettaz. Le SC Salvan en est l'organisateur. De nom-
breux challenges seront en compétition. Voici le pro-
gramme cle cette journée :

6 h. 30 et 7 h. 30 : messes à l'église paroissiale ;
9 heures : distribution des dossards au Restaurant cle
La Creusaz ; 11 heures : premier départ ; 16 h. 30 :
proclamation des résultats ct distribution des prix à
La Creusaz.

Lcs inscri ptions doivent parvenir jusqu 'au vendredi
à 20 heures au tél. 026 / 6 57 87.

Succès valaisan en Allemagne
La sélection des gymnastes valaisans, composée d'El-

sig, Ebiner , Rotzer , Viotti , Berthod , Tercier et Borella.
a remporté une superbe victoire à Langen-Frankfurl
contre l'équi pe locale, par 269,80 points contre 267,20

Nos félicitations.

Jeunes fervents de la petite reine,
inscrivez-vous au Brevet des débutants !

Comme chaque année à pareille époque, la Fédéra-
tion cycliste valaisanne organise son traditionnel Bre-
vet dos débutants. Cette belle manifestation , dont le
responsable sera cette fois le Cyclophile sédunois ,
aura lieu par n'importe quel temps lé dimanche 3 avril
prochain , clans la capitale.

Cette épreuve est réservée à tous les jeunes gens
âgés cle 16 à 18 ans (années 1942, 1943 et 1944) déjà
affiliés à un club clu canton, ou pour l'instant encore
point en possession d'une licence de l'UCS.

Voici d'ailleurs lc programme de cette journée tel
qu'il se présente :

7 h. 30, à l'Hôtel du Cerf, à Sion : distribution des
dossards et visite san itaire obligatoire ;

8 h. 10 : appel des coureurs ;
8 h. 30 : départ dc la course (60 km.) : Sion-Sierre-

Sion, à couvrir deux fois.
Après la course, distribution des récompenses, une

médaille d'argent pour le vainqueur , une médaille
de bronze pour le deuxième, diplômes et souvenirs à
chaque arrivant .

Pour cette compétition, l'inscription a été fixée à
1 franc pour les coureurs déjà licenciés et à 5 francs
pour tous les autres concurrents. De plus, le parti-
cipant ne doit pas avoir un développement supérieur
à 6 m. 40.

Fief de tant de champions , le Valais se doit de le
rester. La FCV et les clubs de Martigny, Monthey,
Sierre et Sion comptent sur vous ! Inscrivez-vous donc
en masse avant le ler avril 1960 auprès du Cyclophile
sédunois ou auprès de l'un des clubs du canton.

Ses délicieuses glaces et coupes

Son cadre agréable
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MARTIGNY Stade municipal

ii h Martigny II-Riddes I
12 1, 45 Martigny lll-Erde I

» h so Martigny jun. I -
Monthey jun. I

16 b. 15 Martigny jun. B-Muraz jun. I

S/ERRE Stade des Condémines

12 h. 45 Sierre jun. I-Vevey jun. I

ci loi l u i
martigny i

| ie b. 15 Sierre II-Lens I

Un témoin de l'URSS à Sion
Nous apprenons que le docteur Feldmann, neuro-

logue et professeur de psychopathologie à l'Institut
des sciences cle l'éducation de Genève, parlera le
samed i 2 avril , à Sion, de son récent voyage en
URSS. Le professeur Feldmann a exercé une activité
très dévouée et efficace au service des enfants aban-
donnés ou exilés et participé à la création cle villages
d'enfante en particulier clans l'Etat d'Israël .

Ses observations sur les réalisations sociales dans
ce dernier pays lui ont fourni des points cle compa-
raison très riches et stimulants pour l'étude cle l'URSS.

Nous nous réjouissons d'entendre un témoignage de
si grande qualité , sur un sujet aussi passionnément
disputé, où seule une haute compétence permet aux
esprits prévenus' cle découvrir quel ques aspects au
moins d'une réalité infiniment complexe.

Défense de ne pas fumer
Une centaine de personnes venues non seulement

de Sion , mais de plusieurs local ités val aisannes, ont
assisté l'autre soir, clans la grande salle cle l'Hôtel
de la Planta, à la finale valaisanne du meilleur fumeur
cle pipe du canton. Cette soirée, très bien organisée
par diverses maisons suisses de tabac et par leurs dé-
positaires sédunois , a été pleinem ent réussie. Vingt-
sept concurrents se sont présentés au départ. Le con-
cours consistait à fumer 2 gr. et demi de tabac le
plus longtemps possible sans rallumer sa pipe. Le
record suisse rom and actuel est détenu par un Neu-
châtelois qui réalisa le temps de 1 h. 13'. Les Valai-
sans n'ont pas démérité, puisque le meilleur d'entre
eux, M. Charles Fanti , cle Sion., a atteint 1 h. 12' .

Les trois meilleurs valaisans , soit MM. Charl es Fanti ,
Edouard Duc (1 h. 11') et Hermann Bornet (1 h. 03')
participeront à la final e romande qui aura lieu le
2 avril à Genève. La télévision et la presse seront
invitées à cette grande finale.

Au cours cle cette soirée de la Planta, où chaque
fumeur avait du tabac à volonté, plusieurs intéres-
sants exposés en la matière ont été présentés par
MM. Lavanchy, Kreis, Ducommun ainsi que par M.
Armand Revaz , conn u de tous les connaisseurs sé-
dunois.

Le feu chez Losinger
Hier après midi, les pompiers sédunois , sous les

ordres de leur commandant, M. Louis Bohler , ont
dû se rendre d'urgence aux dépôts de l'entreprise
Losinger, à Châteauneuf.

Le feu avait pris dans un stock de bois de l'en-
treprise et menaçait de gagner une dépendance con-
tenant des détonateurs. Le pire a pu être évité. Les
dégâts sont estimés à 2000 ou 3000 francs.

Vernissage au Carrefour
Au Carrefour des Arts aura lieu demain samedi, à

17 heures, le vernissage de l'exposition André Frey-
mond (peintures et céramiques). Cette exposition du-
rera jusqu'au 15 avril. Freymond, âgé de 37 ans, a
déjà exposé dans plusieurs grandes villes suisses, ainsi
qu 'à Munich et Florence.

Grande réception à la Paix
Une réception a eu lieu . hier soir à Sion , dans

les salons de l'Hôtel de la Paix , réunissant quel que SOj
personnes. M. le docteur Rudolf Tierfelder , consul;
général alleman d à Genève, y recevait les autorités
valaisannes. A part M. Lampert, excusé, tous les
membres du Conseil d'Etat étaient présents On notait
également la présence des juges, cantonaux Spahr ,
président clu tribunal, et Ebener. Diverses allocutions
furent prononcées dans les deux langues.

Le Dr Dayer n'est p!us
La nouvelle est allé droit au cœur de plus d' un

sédunois : le Dr Lucien Dayer n'est plus. Hier ma-
tin encore , il vaquait à ses occupations comme si rien
n 'était. Dans le courant de l' après-midi , un hélicop-
tère ramenait  son corps à l'hôpital de Sion , dans cet
hôpital où lui-même des années durant s'était dé-
pensé sans compter. Car son dévouement sa grande
bonté resteront les caractéristi ques essentielles de ce-
lui qui soigna tant de Sédunois, tant de Valaisans.

Rien ne laissait prévoir une fin si rap ide. Certes ,
le Dr Dayer paraissait depuis quel ques jouis un
peu fati gué, surmené. Hier jeudi , profitant de quel-
ques heures cle répit , il gagna les mayens cle Thyon
avec son fils Pascal peur une partie de ski. C'est
sur l' une des pistes , les lattes aux pieds, que la
mort l'a surpris. Le Dr Dayer s'est soudain affaissé
pour ne plus se relever. On alerta d'urgence l' aérodrome
de Sion qui dépêcha sur place les p ilotes Geiger et
Martignoni afin de le conduire en plaine. Mais la
mort avait déjà fait son œuvre. Tout laisse supposer
que le Dr Dayer a succombé à une crise cardiaque.

THYON s/Sion
Dimanche 27 mars

DERBY DE THYM
Départ des cars : Place du Midi , Sion , dès 6 h.

Quels ont été dans votre vie les moments de vra
bonheur ? Ne sont-ce pas ceux où vous vous été.
oubliés pour autrui ? Vinet

ç* Sportifs...
.&&) RENK0-SP0RT'Trm* T X/r . . . .
*S M5" Maison qui équipe
*"*" gP'a et qui habille... bien !
® *£_-*¦'*'' Martigny Tél. 026 / 6 01 35
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Nouveau Café-Ucslniirant-Itelnis
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B. MÉTRAILLER , chef de culs, (ci-dev. Hôtel Suisse, Saxon)

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SGEH
Le relais (sur la nouvelle route de La Forelazl
gastronomique 45 0 2 6 / 6  01 53 — G. F.bcclc-Lambiel
Les spécialités du chel Son panorama unique

êvMpk Mexicani

«jf l̂f Milanaise

DiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiif

li® bourgs en villages
Viège

Sainf-Oingolph

DERNIER LOTO DE LA SAISON. — Les amis
viégeois lancent un loto en parallèle avec le retour
des beaux jours . Dan s la grande salle du restaurant
de la Vieille Poste, qui a déjà vu tant d'heureux
gagnants, le comité cle la nouvelle place de sport
organise le 3 avril son loto annuel à prix sensation-
nels. Un voyage Swissair, une Moped Cilo, 10 000 fr.
de prix au total ! De quoi faire rêver bien des ama-
teurs de voyages ! En outre, les détenteurs de cartes
du jour auront la faveur du tirage au sort pour les
séries cle consolation créées à leur intention.

HAPPÉE PAR LE TRAIN. — A un passage à ni-
veau de compagne, au lieudit Le Fenalet , Mlle Ida
Duchoud , de Saint-Gingolph , âgée de 63 ans, a été
happée par le train et projetée en dehors cle la
voie. Elle a été relevée av.c un bras cassé et trans-
portée à l'hôpital de Monthey.

obligent à réfléchir. La maladie nous guette : une
pneumonie , un coup cle froid mal soigné et c'est le
sana pour longtemps.

Une réassurance tuberculose devenait une néces-
sité et aujourd'hui c'est chose faite car les nombreux
sociétaires présents à la dite assemblée ont voté le
principe à l' unanimité , donnant au comité plein pou-
voir pour traiter avec qui de droit. Donc, dans un
délai relativement court , tous nos sociétaires seront
assurés contre les frais de tuberculose pour un mon-
tant de 10 fr. par jour pour les adultes et de 5 fr.
pour les enfants, pendant 1800 jours par cas de ma-
ladie.

Vu son état financier, la caisse-maladie fera sa
part. Elle prend à sa charge la prime de réassurance
de tous les enfants assurés auprès d'elle. Les adultes
devront partici per au financement de leur réassuran-
ce par un montant de 2 fr. par personne et par an.
Etre assu-é contre les frais de tuberculose pour un
montan t de 18.000 fr., respectivement 9000 fr., gra-
tuitement pour les uns et pour 2 fr. par an pour les
autres , qui dit mieux. Par surcroît , tous nos mem-
bres seront assurés contre les suites de paralysie in-
fantile , gratuitement.Troistor rents

CAISSE-MALADIE. — Rassemblée générale an-
nuelle de la Caisse-maladie, forte de 1250 membres,
eut lieu dimanche 20 mars. Sous la présidence de M.
le curé Pont , l'ordre du jour assez chargé fut vite
liquidé pour s'attarder plus longuement à la. ques-
tion tuberculose. Depuis une année, quatre de nos
concitoyens sont soignés à Montana dont deux sans
gain et tous les frais à leur charge. Ces cas nous

AUTO-ÉCOLE TRIVERIO
Martigny
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VALAIS
Télévision :

bonne nouvelle pour les Valaisans
La Direction générale des PTT vient cle prendre une

décision qui sera particulièrement bien accueillie en
Valais et clans le bassin clu Haut-Léman : près de
l'emp lacement , où clans trois ans doivent s'élever unc
station cle relais hertziens et un émetteur cle télévision,
un réémetteurs provisoire diffusera lc programme de La
Dôle à l'intention cle Ravoire.

Un autre émetteur, plus puissant , sera mis en service
à Ravoire , qui couvrira la vallée du Rhône, entre Sion
et Saint-Maurice.

L'émetteur du Mont-Pélerin , lui , améliorera la récep-
tion en aval de Saint-Maurice jusqu 'au lac.

Restaurant du Grand-Quai
Choucroute garnie , saucisses aux choux. Poulet
à la broche. Ses assiettes valaisannes bien
garnies.

riais! Oenfral
Martigny

Le relais gastronomi que bien connu. Ses
menus cle choix.

Trois spécialités du chef :
© La Paella Valenciana
(_. Rognons de veau flambés
@ Filets mignons au paprika
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Nous avons pu contacter hier soir deux collée
gués clu Dr Dayer , des amis. Tous deux étaient bou-
leversés par cette mort.

C'était un excellent docteur de médecine générale,
spécialiste notamment des accidents. Père de trois en-
fants, le Dr Dayer n'était âgé que de 52 ans.

Nous qui , comme tant d'autres, avions apprécié
tant ses qualités de cœur que ses qualités profession-
nelles , cette mort soudaine nous peine énormément.

Aux siens , à ses amis nombreux va l'expression de
notre profonde sympathie.

Retraite
Les pères de Chabeuil donneront du 2S mars au 2

avril une retraite pour hommes à Notre-Dame du
Silence , à Sion.

Ciné forum
Heureuse initiative que cell e prise il y a quel que

temps déjà par M. Maurice Deléglise , professeur au
collège, d' organiser à Sion , l'exemple de ce qui se
fait clans tant d'autres villes où la culture et les
arts ont leur bonne place, un ciné forum.

Une nouvelle réunion aura lieu mardi soir 29 mars,
à l'Hôtel cle la Planta. Il sera question cette fois
du film qui vient cle passer par les écrans sédunois :
« Au risque de se perdre ». La soirée débutera à
20 h. 30. L'entrée est libre. Invitation à tous.

Booverei
SCOOTER CONTRE AUTO. — Près du Bouveret

une scootériste, Mlle Anne-Françoise Ruedin , est en-
trée violemment en collision avec une voiture rou-
lant en sens inverse. La jeune fill e, gravement bles-
sée, a été transportes à l'hôpital de Monthey.

lOGûASlÔ N
Par suite de rénovation , à vendre cabines et
appareils de coiffure. Prix intéressants.
S'adresser au salon cle coiffure « Chez Zitha et
Renée », avenue de la Gare, Marti gny-Ville.

La Direction des télé p hones de Sion demande

employée de bureau
pour les services administratifs.

Exigences : Nationalité suisse, diplôme de com-
merce, bonnes connaissances d'une deuxième
langue nationale , bonne instruction générale.

Nous of frons  : Travail intéressant et bonnes
conditions de salaire.

Les candidates adresseront leurs offres de
service manuscrites accompagnées des certifi-
cats jusqu 'au 5 avril 1960, à la Direction des
téléphones, Sion.
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JP|1|I|1_^ Restai__ ra _ .î [g
li ^̂ ilj " La SVSatze ». Ston =|

mi l II ,|1tJ_TJH" _l Sa cuisine soignée H3
. ____ **-___arSsa Son tournedos Jockey - Club |j
i M Lan.on Son entrecôte « La Matze  » ==
i chef cle cuisine ^=



Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat a p hi

plusieurs décisions dont voici les principales :
Rarogne : La scolarité a été prolongée à huit mois

et demi dans les écoles enfantines de Rarogne, ainsi
que le voulait le Conseil communal.

Hohtenn : Les plans et devis présentés par la com-
mune de Hohtenn en. vue de la construction de salles
de classe et d'appartements pour le personnel ensei-
gnant ont été approuvés. La commune sera mise au
bénéfice de subsides prévus par la législation sco-
laire en vigueur.

Muraz : Les statuts de consortage pour l'irrigation
de Pramatti avec siège à M uTaz-sur-Sierre ont été
approuvés.

Obergesteln : La démission présentée par M. Do-
minique Hallenbarter en sa qualité de membre du
Conseil communal d'Obergesteki a été approuvée.

Eggerberg : Les travaux de rénovation de la laiterie
Finnen-Eggerberg ont été mis au bénéfice d'une sub-
vention cantonale.

Association des vieillards,
veuves et orphelins

A Sion a été fondée dernièrement une association
pour la défense des intérêts des bénéficiaires de l'AVS.¦ "Ce groupement, en faveur des vieillards, veuves,
orphelins et invalides, est indépendant de tout parti
politique, et d© toute attache confessionnelle ; ii se
laissera guider par le seul intérêt des membres dont
le nombre continue d'augmenter.

Nous sommes reconnaissants aux vendeurs et ven-
deuses bénévoles de cartes d'adhésion.

Tous les bénéficiaires de l'AVS sont invités à faire
partie de ce groupement en s'annonçant à M. Jérôme
Barman, Sous-le-Scex, à Mme Louise Haumuller, pré-
sidente, ou à M. Julien Rudaz, vice-président.

Les autres membres du comité élargi sont MM. Jo-
seph Luyet, second vice-président ; Joseph Sarbach ,
secrétaire ; Jérôme Barman, caissier ; Adolphe Iten,
Edouard Beytrison, Salins, Armand Dupuis, Gaspard
Clivaz.

Le service juridique est assuré par M. Isaac Marié-
thod, avocat.

Feux de ..assailles
Comme chaque année à pareille époque, les agri-

culteurs qui désirent nettoyer leurs propriétés mettent
imprudemment le feux aux herbes sèches et aux
broussailles, en plaine, sur les coteaux , etc. contreve-
nant ainsi à l'article 70 clu RE sur la police du feu
qui interdit formellement ce procédé.
. Seul le brûlage des plantes sèches, des mauvaises
herbes, feuilles, etc. est autorisé pour autant que cette
matière ait été mise en tas sur la propriété et que le
feu y soit surveillé.

Toute infraction aux prescriptions de l'article 70
précité est passible d'une amende, sans préjudice du
tort causé à la prop riété d'autrui , dommage qui peut
atteindre des milliers de francs. De nombreux exem-
ples déjà témoignent du danger qu'il y a d'allumer
des feux cle brousailles qui , à la faveur du vent, peu-
vent brûler des arbres fruitiers , des vignes,, des forêts,
etc.

Par ailleurs, les buissons et herbes sèches sont les
seuls refuges de oiseaux si utiles à l'agriculture. Pro-
téger leurs nichées c'est supprimer les traitements
répétés et coûteux , car l'oiseau est le plus sûr destruc-
teur d'insectes parasites.

Nous faisons appel aux agriculteurs et les invitons
à éviter les feux interdits et prions les parents et le
personnel enseignant de bien vouloir rappeler cette
interdiction aux enfants.

Les policiers , forastiers et gardes-champêtres devront
intervenir dans chaque cas et dénoncer les coupables,
au besoin. L'inspecteur du feu.

Assises annuelles des maît
Selon une heureuse tradition , le jour de Saint-Jo-

seph, l'Association valaisanne des maîtres menuisiers-
charpentiers a tenu son assemblée générale. C'est
Montana-Crans qui avait été désigné cette année
pour cette manifestation.

Les nombreux participants commencèrent la journée
en assistant , comme d'habitude , à la sainte messe, cé-
lébrée expressément pour eux clans l'église paroissiale
de Montana par le révérend curé Ben der. Dans son
sermon, ce dernier sut faire ressortir la noblesse et
la beauté des professions du bois.

C'est dans la grande salle de l'établissement Belle-
vue que le président , M. Wyder , eut le plaisir d'ou-
vrir l'assemblée et de saluer les nombreux délégués
et invités présents, parm i lesquels nous avons noté
M. Amez-Droz , chef de l'Office cantonal du travail ,
M. Veuthey, directeur dc l'Office social cantonal , M.
Pasquinoli , adjoint au Service cantonal de la forma-
tion professionnelle, M. Bompard , président de l'Asso-
ciation valaisanne des scieurs, ainsi que les représen-
tants des associations sœurs des cantons romands.

Bien que l'ordre du jour fût assez chargé, il put
être passé rap idement en revue dans une atmosphère
empreinte de cordialité et de compréhension.

Dans son rapport d'activité, M. Wyder souligne
d'une manière réaliste les principaux probl èmes qui
préoccupent nos métiers clu bois et pour lesquels les
diri geants de la corporation recherchent actuellement
des solutions heureuses .

Les délégués des différentes commissions furent
confirmés en charge pour une nouvelle période et dé-
charge fut également donnée au secrétaire-caissier el
aux organes de l'association pour la gestion 1959.

Une heureuse modification fut apporté au règle-

nue de la Gare.

Des plantes bienfaisantes
en pilules
Les créateurs du fameux thé Franklin vous
proposent la Dragée Franklin qui réunit et
associe les vertus des plantes et celles du trai-

tement chimique. Pour
vaincre la constipation ,

WfeS_ST jl libérez l' intestin , stimulez
Esâ^sStifcS p ht fonction clu foie , prenez
|)LVS55-_lJ5_3?-JI unc Dragée Franklin cha-
KSwwH9KSa_ _!j§B que soir. Vous préviendrez
TO^Tv^__1'̂ î_ f-ff  

ams
' l'obésité.tÀmmta^a^t^BiBÊÊ^m -j-oui;es pharm aCj_ s et dro-

gueries Fr. 1.95.

Flatteuse nomination a l'OPAV
C est avec plaisir que nous avons appris la flatteuse

nomination dont vient d'être l' objet M. le Dr Alexandre
Cachin, directeur de l'OPAV. C'est à lui en effet que
le Département fédéral de l'économie publi que, à
Berne a fait appel pour représenter la Suisse au sein
d'un important comité à savoir : le Centre international
de liaison des organismes de propagande en faveur
du vin et des produits cle la vigne.

M. Cachin fera partie du comité d'administration cle
cet organ e dont la tâche essentielle consiste principa-
lement à accroître la propagande des vins sur le plan
international et de coordonner tous les efforts faits
en ce sens. Les expériences que M. Cachin retirera de
tels contact ne manqueront pas cle servir grandement
l'écoulement de ce qui reste le meilleur de nos
produits.

Le « Rhône » lui adresse ses plus sincères félicitations
pour cette importante nomination.

C'est en Valass que le tiresnhiesnent
de terre a été 3e plus fort

C'est en Valais, notamment dans la région de Bri-
gue, que 1a secousse ressentie jeudi matin à 0 h. 09
a été la plus forte. L'épicentre, en effet, se trouvait
à l'Aletscnhorn, soit à 17 km. cle Brigue. Au total ,
une vingtaine de cheminées se sont écroulées , notam-
ment en ville de Brigue et dans les localités de Fiesch
et environs.

Une vraie panique s'est produite au pensionnat
Sainte-Ursule à Brigue, récemment rénové, où l'on
constata dans l'ancien dortoir des fentes larges de
plusieurs doigts. Les élèves ont immédiatement quitté
leurs lits et se sont habillées. Elles ont passé le reste
de la nuit en prière et couchées tout habillées sur
les lite.

Toujours à Brigue, une cheminée s'est effondrée
sur la voiture de M. le Dr Perrig, dont le toit a été
enfoncé. Des personnes ont même quitté la ville pour
aller passer la nuit à l'extérieur, couchés dans des
voitures.

On déplore des dégâts de plusieurs milliers de
francs dans l'église de Binn , monument historique da-
tant du XVIe siècle, et qu 'on venait de restaurer. Des
fentes de p lusieurs centimètres courent les voûtes
d'où des morceaux de plâtre se sont détachés. Le
curé de la paroisse aurait môme parlé ici de quel-
que 10 000 francs cle dégâts.

Eglise reformes évangélique
(Services religieux clu 27 mars 1960)

Paroisse de Martigny : culte à 10 heures ; Charrat
15 heures. Pour l'enfance à 9 heures et 11 heures
Gottesdienst um 20 Uhr.

Paroisse de Saxon : culte pour l'enfance à 10 heures
Vcrbier-Station : culte à 10 heures.

Avviso agli italiani del Vallese
Si avyertono i connazionali nel cantone che essi han-

no la possibilité di chiedere al Vice-Consolato d'Italia
in .Briga le credenziali onde poter otten ere alla stazione
di Domodossola la riduzione del 50 % sul viaggio di
andata e ritorno sul percorso italiano.

Unica condizione è di essere residenti all'estero inin-
terrottamente da almeno un anno.

Il primo big lietto (la concessione è annuale) puô
essere utilizzato fino alla fine del présente esercizio
finanziario (30 giugno 1960). La richiesta puô essere
fatta anche per lettera , accludendo il passaporto con
Frsv. 0.40 in francobolli , e specificando la stazione
terminale del viaggio in Italia.

Si ricorda che la credenziale va timbrata alla stazione
ferroviaria per il viaggio di ritorno.

V. Consolato d'Italia , Briga.

es menuisiers-charnenfiers
ment de la Caisse de décès introduisant des alloca-
tions spéciales pour les enfants de maîtres d'état dé-
funts .

Suit la remise du diplôme fédéral de maîtrise à
quatre jeunes artisans, qui ont subi avec succès les
examens de maîtrise en 1959 soit MM. André Berthod ,
de Sierre, Isidore Ganger, de Troistorrents , Paul Ma-
ret , de Châteauneuf , et Zenon Perri n , de Val-d' llliez.

Le président , M. Wyder , félicite ces vainqueurs et
espère qu 'ils trouveront d'heureux imitateurs.

L'assemblée se lève ensuite un instan t pour hono-
rer la mémoire des collègues défunts : MM. Raphaël
Gross, Le Trétien/S alvan , Léon Morend , Verbier , Vic-
tor Tschopp, Sierre, et Emile Schii rch , Vernayaz.

Différentes suggestions et proposition s sont émi-
ses par quel ques collègues que le comité se chargera
d'examiner et d'étudier attentivement. A l' unanimité , il
est décidé de tenir l' assemblée de 1961 à Monthey.

Après l' assemblée, les municipalités de Randogne
et Montana-Village se firent un plaisir d'offrir un
généreux apéritif, auquel les partici pants ne manquè-
rent pas de faire largement honneur.

Suivit le banquet , à l'Hôtel Roval , à Crans, où les
participants furent accueillis avec l'amabilité qu 'on lui
connaît par le distingué directeur , M. Gédéon Barras.

Au cours du banquet , nous entendîmes plusieurs
discours prononcés par les invites ct en particulier
par M. Amez-Droz et M.- Veuthey, chefs cle services
à l'Etat du Valais, qui apportèrent les salutations et
les félicitations cle l' autorité cantonale à la noble cor-
poration des maîtres menuisiers-charpentiers.

Le président de Chermignon , M. Antoine Barras ,
remercia la corporation d'avoir ten u ses assises dans
la région de Montana-Crans et félicitait en particulier
les artisans du bois pour l' excellent travail qu 'ils
exécutent et dont il a pu faire lui-même l'heureuse
exnencnce.

La nantie récréative se nrolongea jusque vers 18 h.
sous la direction de M. François Dirac qui sut ainsi
témoigner encore une fois de ses excellentes qualité.5
de major de table.

Nous nous en voudrions de ne nas sienaler la déli-
cate attention du chrrur mixte de Montana-Village.
L'Ech o de la Montagne au ' sous la baguette magioue
de son directeur, M. Jean R^bvr , se produisit à p lu-
sieurs reprises et fut accueilli par des applaudisse-
ments réitérés et unanimes et mit encore une note
supplémentaire de gaîté à cette lumineuse journée.

Abstiens-toi de critiquer , même dans une bonne in-
tention , car blesser les gens est facile et les corriger
impossible. Schopenhauer.

Etes-vous d'intelligents viticulteurs ?
Il est normal que l'on fasse des suppositions sur

1 avenir cle notre viticulture dans une économie eu-
ropéenne intégrée. Mais en prévision de cet avenir,
il est surtou t nécessaire d'agir avec intelli gence.

Pour s'en tirer
Répétons une fois cle plus, 100-110 cm. entre les

lignes et S0 cm. sur !a ligne sont un minimum. Dans
l'avenir, on ne pourra plus travailler le sol à bras ;
on ne trouvera du reste plus d'ouvriers pour un tel
travail ; pou r le passage de la charrue, 1 mètre est
indispensable. Les 80 cm. sont mesurés sur le ter-
rain ; on doit les respecter même dans une vigne
en pente ; dans ce cas, en effet , la distance réelle du
niveau est inférieure à 80 cm. Quand les souches sont
espacées, il est moins nécessaire d'être minutieux ,
tous les travaux sont plus rapides. Le rendement
demeure tout à fait suffisant ; il peut être même supé-
rieur à celui des vignes plantées trop serrées. Un vieux
vigneron de Futlly a pu faire la confidence suivante :
la parcelle qui lui a donné le plus de satisfaction a
été plantée à 1 m. x 0,80 il y a trente ans environ
(une révolution pour l'époque).

Pour mieux réussir
Avec la taille Guyot , il est important de formel

des troncs droits et solides, en tendant bien le fil
porteur, en munissant chaque pied d'un echalas
provisoire.

Cependant, la mesure la plus efficace pour obtenir
des troncs droits est de prévoir la branche à fruits la
quatrième année seulement. Voici la marche à suivre.
A la taille cle la deuxième année, on taille tout sur
les borgnes. La deuxième année, on élève un seul
sarmen t qui devient fort. A k taille de la troisième
année, ce sarment est coupé peu au-dessus du fil por-
teur , qui produiront une récolte suffisante pour la
troisième feuille. A la taille de la quatrième année,
on supprime les deux sarments du haut ; les deux
restant sont utilisés pour la taille Guyot normale.

Station cantonale d'essais viticoles,
Châteauneuf.

Av_ s concernant le vignoble
Le Département de i intérieur pense qu 'il est op-

portun cle appeler certaines prescriptions concernant
le vignoble.

1. Nouvelles vignes.
En vertu des dispositions fédérales, la plantation de

vignes en dehors cle la zone viticole est interdite.
En zone viticole, elle est subordonnée à l'autorisa-
tion , du Département fédéral de l'économie publique.

Les demandes doivent être adressées à l'autorité
communale qui les transmet immédiatement, avec
préavis , au Département de l'intérieur , Service de la
viticulture.

L'autorisation ne sera accordée que pour des cé-
pages rouges recommandés fi gurant dans l'assortiment
cantonal. Exceptionnellement, des permis peuvent

Tête-à-tête avec le «Vieux Pays »

Quand on parle des
« petits boutons de printemps »
on oublie que l'hiver en est la cause !

Sirop GoBliez au Brou de Noix

Samedi prochain 26 m ars 1960, quelque 70 délé-
gués de 18 société valaisannes disséminées dans notre
pays, se réuniront sur les hauteurs de Macolin pour
leurs assises générales annuelles.

Oberwailiserverein et La Valaisanne, société des
Valaisans romands de Bienne»,;, SB' sont donné -frater-
nellement la main pour accueillir le plus dignement
et le plus agréablement possible leurs compatriotes
« exilés ».

Après avoir été rassemblés à Bienne, les délégués
gagneront, par la route, Macolin et son Ecole fédérale
de gymnastique et de sport où ils seront accueillis
par un authenti que Valaisan qui œuvre dans cette
institution depuis quel que quinze ans. Après la visite
des installations sportives de notre institut national ,
les délibérations se dérouleront au Restaurant End der
Welt. Comme il s'agi t d'un établissement dans lequel
la consommat i on de l'alcool est prohibée, certains
Valaisans amoureux de leurs vignes trouveront peut-
être la plaisanterie un peu saumâtre et se demande-
ront , tout comme la dénomination du lieu l'indique ,
si ce n'est pas là un signe certain de fin du monde !

Les organisateurs biennois , instruits par l'expérien-
ce, ont estimé préférable de rompre avec la tradi-
tion et de séparer pour la circonstance, l'utile de
l'agréaMe ! U est, en effet , apparu , au cours d'as-
semblées précédentes que, sous l'action stimulante du
nectar val aisan , les langues se délient et se déchaî-
nen t à tel point que le plus autoritaire des présidents

L'hiver ? Oui , les grippes rentrées , les gens qui vous
toussent contre , les locaux qu 'on aère mal pour ne pas
les refroidir , la maladie et les rhumes auxquels person-
ne n 'échappe... cet air confiné et les microbes, tout
cela remp lit votre sang d'impuretés et de toxines qui
vont « éclore » au printemps, sous forme d'un teint
brouillé , de boutons , d'acné , sous forme aussi d'une
Fatigue générale et de troubles de la circulation.
.Agir par l' intérieur ct « filtrer » votre sang par une
cure dépurative , voilà ce qu 'il faut faire ! Et sans tar-
der, pour toute la famille , prenez deux fois par jour une
bonne cuillerée de Sirop Colliez au Brou de Noix (addi-
tionné de 15 plantes médicinales). Remède naturel , très
riche et très fortifiant , il purifie le sang et lui rend sa
nonne couleur 1

êÂm
La cure complète (trois flacons)
Fr. 22 .50. La petite cure, Fr. 8.80
Le flacon d' essai , Fr. 5.—. Dans
toutes les pharmacies et drogueries.
A défaut, une simple carte postale
à la Pharmacie Colliez, Morat , et
la cure vous est livrée franco domi
cile.tsir è

ne parvient plus à endiguer ce flot tumultueux d'ora-
teurs don t le talent n 'a d'égal que la noblesse
des sentiments qui les animent.

Le Conseil d'Etat du Valais, cordialement invité
à se faire représenter à l'occasion de ce rassemble-
ment de ses enfants exilés, s'est excusé en termes tou-
chants que nous ne résistons pas à porter à la con-
naissance de ceux de nos lecteurs qui voudront bien
nous suivre jusqu 'au bout. Voici donc un extrait de
ce message.

« Le Conseil d'Etat a été particulièrement sensible
aux termes de votre invitation dans l'expression des
sentiments qui animent les Valaisans du dehors en-
vers leur canton d'origine et ses autorités. Il est
heureux de constater, d'autre part , avec quelle vi-
talité les Sociétés valaisannes de Suisse remplissent
le rôle d'ambassadrices auprès des différents cantons
confédérés sur le territoire desquels elles ont leur
siège.

» H leur est reconnaissant enfin de tou t ce qu 'elles
font pour venir en aide à leurs concitoyens, pour
faire connaître et apprécier autour d'elles tout ce qui
est valaisan et pour défendre, le cas échéant, les
posi tions valaisannes lorsqu'elles sont injustement
menacées.

» Le Conseil d'Etat sai t aussi que c'est plus parti-
culièrement parmi les membres des sociétés valai-
sannes que se rencontrent le dévouement et la fidé-
lité qui sont la marque d'une âme valaisanne bien
trempée. Il veut donc saisir l'occasion qui lui est
offerte pour féliciter, par votre entremise, les sociétés
valaisannes et leurs membres, de l'action constam-
ment bénéfique qu 'ils déploient pour promouvoir les
intérêts de leur canton et de ses ressortissants du
dehors, de même que pour cult iver dans leur cœur et
dans celui des autres, l'amour d'un pays, qu 'on dit
vieux mais qui est en pleine croissance et en plein
épanouissement ; pour remercier les uns et les au-
tres de leur attachement à ce pays et de leur fidélité
aux idéaux qui en font la gran deur.

» Les quelques bouteilles de la cave de l'Etat , que
nous nous faisons un plaisir de vous faire parvenir ,
ne sont pas grand chose. Elles vous diront toutefois
que si le Conseil ne peut pas se faire représenter
à vos assises du 26 mars , sa pensée sera très proch e
de vous ce jour-là. Vous voudrez donc bien les ac-
cepter « à la valaisanne », cle même que les vœux que
nous formons pour le succès de votre réunion.

» Au nom du Conseil d'Etat ,
» Le chancelier d'Etat : N. Roten. »

Heureux pays que le nôtre où , par delà les sou-
cis et les préoccupations de tous ordres, l' autorité
trouve encore le temps de maintenir , vivant et pa-
ternel , le contact humain qui permet, à ceux de ses
enfants qui l'ont quittée , de percevoir le battement
chaleureu x et réconfortant du cœur de la mère Pa-
trie.

Heureux pays que celui qui sait pouvoir compter
aussi sur la fidélité inébranlable et reconnaissante
de ses « exilés », volontaires ou non , dans les divers
cantons ou au delà des mers.

Heureux pays où fleure bon la solidarité fraternelle
de tous ces « enfants terribles » et parfois prodigues
que les circonstances ont éparpillés dans le vaste
monde.

Nou s leur souhaitons la bienvenue en ce lieu béni
du sport avec l'espoir qu 'ils en repartiront enthou-
siasmés et pleins d'un courage nouveau pour pour-
suivre leur bienfaisante mission.

Francis Pellaud.

être délivrés pour des cépages blancs ; les demandes
y relatives doivent également être adressées au Dé-
partement de l'intérieur qui les transmet aux instances
fédérales compétentes pour examen et décision.

Aucun subside n'est accordé pour la création de
nouvelles vignes.

2. Subsides à la reconstitution pour les vignes exis-
tantes et cadastrées comme telles.

L'attention du public est attirée sur le fait que
le supplément de subside pour la plantation de cé-
pages rouges (remp lacement de blancs, ou de rouges
ne figurant pas dans l'assortiment cantonal , par des
rouges recommandes) ne pourra être appliqué que si
cette plantation a lieu sur des parcel les favorables
pour la culture des rouges. Pour les parchets pro-
duisant des vins blancs de grande qualité , le supplé-
ment ne sera pas accordé.

3. Le canton a l'ordre de faire arracher aux frais
des viticulteurs en défaut les vignes plantées au mé-
pris des dispositions mentionnées ci-dessus (points 1
et 2).

Le chef clu Département de l' intérieur :
M. Lampert.

Sion , le 22 mars i960.

Aux viticulteurs valaisans
Les récoltes déficitaires des années 56 et 57 ont

assaini le marché des vins indigènes.
La récolte des vins blancs de 58 s'est écoulée fa-

cilem ent encore. Par contre l'écoulement de la récolte
des vins rouges de 58, a rencontré déjà des difficul -
tés. L'écoulement de la écolte des vins blancs de
59 ne paraît pas causer de soucis aux autorités fédé-
rales qui semblent désirer une 'baisse des prix à la
production et refusent pour l'instant de prendre tou-
tes mesures de soutien des prix.

Les importations exagérées de vins rouges en 1959
— 103 millions de litres — renden t très difficile
l'écoulement des vins rouges indigènes.

Berne préfend avoir assaini
le marché des vins !

La Division du commerce, en autorisant des impor-
tations de vins rouges de l'ordre de plus de 100 mil-
lions de litres, va rendre impossible l'écoulement
de nos excellents vins rouges que la Division de l'agri-
culture a recommandé de produire de préférence aux
vins blancs.

Les viticulteurs ne peuvent rester impassibles de-
vant une situation qui va devenir catastophique.

Prévenir vaut mieux que guérir !
C'est pourquoi les viticulteurs, après avoir analy-

sé lia situation du marché des vins indigènes prendront,
ce dimanche 27 mars à Sion, les décisions indispensa-
bles pour faire assurer l'écoulement de leurs récoltes.

Viticulteurs ! N'hésitez pas à prendre vos responsa-
bilités si vous voulez que vos intérêts soient bien
défendus.

L'Union valaisanne des viticulteurs vous en donne
l'occasion. UVV.

ie gei l'appareil VADiGA
vous assure vos récoltes

B. et G. GAILLARD , Saxon , tél . 6 23 46 - 6 24 77



Les cafés les plus
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Café du Jubilé Urgent
le délicieux café à l'arôme fin et délicat si apprécié de tous les
connaisseurs.
Paquet de 250 gr. rayé noir et argent, escompte habituel . . . .

Café Pacha sans caféine
bien que décaféiné, il conserve la pureté de son arôme grâce
à la torréfaction sous pression.
Paquet de 250 gr. rayé rouge et blanc, escompte habituel . . .

Café Brami
un bon café que la torréfaction sous pression rend particulière
ment avantageux.
Paquet de 250 gr. rayé noir et rouge, escompte habituel . .

Voici un exemple de nos fameux « MOBILIERS
COMPLETS » réputés beaux, solides, avantageux

^̂
«*—3^̂ ^ îl^̂ ^^̂ -̂* 1 les 3 chambres ci-confre

etc.
O Nous accordons de larges facilités de O Nous garantissons tous nos meubles.

paiement. Q Nous remboursons les frais de voyage en
O Nous livrons franco dans toute la Suisse. cas d'achat pour Fr. 1000.—, etc.
Q Nous avons un garde-meubles gratuit.

Avenue Ruchonnet 6-10, Lausanne
Succursale : rue de Lyon 16, GENÈVE — LUTRY

Demandez notre catalogue (à découper)

Veuillez me faire parvenir votre documentation complète sans engagement de ma part , pour
• CHAMBRE A COUCHER , ° SALLE A MANGER , ° STUDIOS
c Biffer cc qui ne convient pas .

Nom : _ Prénom : _
Rue : N° Localité : 

En vente chez
les détaillants

DE BELLES
OÛÛASiÛKS

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

revisé, 1955 ;
1 PEUGEOT camionnette,

avec bâche, Type 403,
37.000 km., à l'état de
neuf , 1957 ;

1 FORD 1955 - 22 PS ;
4 FIAT TOPOLINO, 1950,

1952, 1953 (tous avec mo-
teur revisé) ;

1 FIAT 600 - 1956 ;
1 FIAT 1100 avec radio,

1957 ;
1 FIAT 1400, avec radio ,

1957, à l'état de neuf ;
MOTOS :
1 BMW 250 cm3, avec sel-

le et porte-bagages , 1954 ;
1 BMW 250 cm3, 1958

(spécial , siège compéti-
tion , à l' état de neuf) ;

1 JAWA 250 cm 3, 1953 ;
2 HOREX 250 cm3, 1953 ;
1 MAICOLETTA, 1956 ;

plus un choix de LAM-
BRETTA et VESPA ;

ET TOUJOURS NOS
BELLES OCCASIONS VW
Tous ces véhicules sont
contrôlés mécaniquement et
bénéficient d'une garantie
de 3 mois sur le moteur.

— Prix intéressants —

Garage Olympic
Alfred Antille

SIERRE : Cp 027/5 1113
et S 14 58

SION : <p 027/2  35 82

Campagne
« charcuterie »

le kg
Salami , type Milano Fr. 7.—
Salametti  » » 5.—
ivlortadella » 4.—
V.ande cle vache » 3.50

SaEumifîcio
V E R B A N O

Locarno 4

™"%

F /
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Agria- Universal
Synonyme de qualité et de progrès g|(

H___4 Type 1 600 BL 5 CV, avec marche arriè-
re, roues à crampous mé-
talliques et une fraise g., lOIQ
complète de 38 cm. . . W I « I O 1 Oi-

t B Â S Sf y  Type fe©!!© RL 6 CV, avec marche arriè-
re, roues à crampons mé-
talliques et une fraise |J„ I f f i lA
comp lète de 50 cm. . . f l i  I 3» I Nri-

¦¦ ? Type 1 lOO 7 CV, avec boîte à 6 vites-
ses, marche arrière , roues
à pneus 4,00 X 12 et une F-, 4AQA
fraise complète de 52 cm. B ï»  ___SCWJi—

 ̂
Remorque à prise de for-

B9___B_B_H____E_3__BB__3» ce sans pont ,  charge u t i l e  [T-, -fl EKSÏ
1000 kg., largeur 135 cm. F Si _ Uwlli-

Demandez les prix de notre gamme complète d'outils
AGRIA - Agence pour la vallée du Rhône

G. FLEISGH , Saxon - Tél. 020 / 6 24 70

BENZINE ¦ DIESEL 
^^^^^

AGENCES OFFICIELLES POUR LE VALAIS :
Martigny-Croix : Garage Transal pin , A. Morand , <p 026/6 18 24
Riddes : Garage de la"Plaine , A. Hiltbrand , Cp 027/4 71 79
Ardon : Garage R. Lugon , Cf , 027 / 4 12 50
Viège : Garage Touring, A. Blatter , (p 028/7 25 62

SEUL DISTRIBUTEUR OFFICIEL VAUD - VALAIS - FRIBOURG
Stock complet de p ièces cle rechange d' origine

Garage Belvédère S. A., Lausanne
Av. Tivoli 3 (p 021 / 22 30 72 j
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Epargnez aujourd'hui—//

ĝg^̂  voyagez/ydemain

Achetez maintenant

les timbres de voyage à prix réduit

délivrés également par la poste

jusqu'à 10 francs par jour

~- _ *?. .a/  *

~̂ C%?

Voilà!
Re lavage

éc air
avec

• • m

Nous payons

:

W^̂ ^̂ ^̂ f

à-*

• • •

Assurez-vous des revenus supplémentaires en tissant
ct tricotant pour nous sur l'appareil mondialement
connu « Trico-Fix ».
Une formation gratuite dans une de nos écoles ou
chez vous, vous permettra d' exécuter notre

TRAVAIL A DOMICILE
assuré par contrat au salaire do Fr. 1.30 _ 1.90 do
l'heure.
Sans engagement, demandez uno documentation dé-
taillée à Trico-Fix , école de tricotage , route dc Villars
42 , Fribourg, <fi 0 3 7 / 2  50 14. (Ecoles de tricotage en
Valais.)

Facilités de paiement

I Pril fait si vite son travail
que vous n'avez pas le temps d'en

le sourire ! Agile, active, détenc
l'eau de Pril se glisse sous graisses
et résidus qu'elle élimine sans lais

de traces. Votre vaisselle sèche d'elle-
et brille immédiatement. :—

Relavage-éclair , vaisselle ébloui
et par-dessus le marché vos mains

gardent toujours leur douce

Tout aussi fameux pour les vitre;
miroirs, meubles de cuisine, radiate

planelles, portes , etc.

car Pril détend Peau
120 relavages pour 75 centimes seulement

HenkeI + Cie S.A..P. attel

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-

La Financière
Industrielle S.A. «MW

Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93Engrais Produits
Martigny antiparasitaires
Lonza Conseils pour leur emploi
Divers Traitements collectifs

Syndical agricole
_

Tél. 026/618 50

Dépôt : rue de la Délèze 34
MARTIGNY-VILLE

Aliments pour bétail Tourbe
Dépôt Provins! Tuteurs - Echalas
Semences céréales - fourragères Machines agricoles
Semenceaux pommes de terre Moulin à façon

A G R I E T T E
llll naîn quant au prix

UFI géant quant au rendement

Machine de base avec outils de travail,
75 cm. Fr. 870.-

Agence AGRIA - G. Fleisch - Saxon
tél. 026 / 6 24 70

L'homme ainsi que la femme
fljw devraient , surtout

=̂5(4
 ̂

pendant l'âge critique,
_yra_Hi __ 5___ iS .»-" attacher une  très grande

_/_M__ !lr _'î 'ÀJ~ importance à la
BMyli__-&«--——* v. circulation du sang,

\fjj Î&fly 
«r °n a |â9e

V 111' llll —"*** ^e ses ar 'ères

_ .  ti V wl^ .a't % litre Fr- 1125. 1 litre
N02 _ _____ïï H de P'an +eS W BA __ _ _
J ___ F_ WWJHJLPMHUHUt - 211 . - . .) . chez pharma-

y ^mÊtTnMtTm' mi l V-Bb ĴFl ciens ct droguistes.

Au printemps , prenez du Circulan !

fc*»T. -Z'm̂ Brj i^^ f̂lS^ \̂JmsY}̂ •.' wtSytATmmi _
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___P J___l_l 1/ f__i_î _ v _ Cï s_K_»̂' _____
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GRAND CHOIX
Manteaux de pluie pour jeunes gens, à partir

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

de Fr. 59.—

" ¦nui i_ i____ ___ _______M_r__Hriï¥Mnmr~"''~-~fl*^

Pompes funèbres générales
Martigny - André Iten

Formalités , toilettes mortuaires
Transports funèbres pour toutes destinations

Devis selon engagement ,
prix convenus' à l'avance

Tél. jour ct nui t  6 02 90
non-réponse 6 11 48

__l_________________________v*__M__^____________r_____________________.

rt Enseignes « Dessins publicitaires À

¦\A_rtJL___OHB8____S IK?  ̂
<o î- [ -^^^^^

^̂w  ̂g Efj 
\ ^^JJè^̂  i: ? ' ' \ C^

MARTIGNV-VILLE Cp 026 /6  19 26 w à -J Marligny - cp 0 2 6 / 6  19 26 Fully - <P 026/6  30 32

TRACTEURS ET IÏI0II0AXES BUCHER
Hache-paille , coupe-paille, coupe-racines com-
binés avec broyeurs, c.uteaux de coupe-racines,
moteurs. — Toutes réparations et revisions.
Pharloe Mom- w 0 "26 / e 1-3 79unaries meroz Machincs aK rico ,es
R__3 _C1 l*î_ 0"nv.\/ î B l_a Représentant des Ateliersmdnigny-viiie de Constr Bucher .Guver



La Yougoslavie du tourisme
Vaut-il la peine , à l 'heure actuelle , de passer ses

vacances en Yougoslavie ? Bien des personnes , dé-
sireuses de voir du nouveau , se posent la question
et les agences de voyages ont à répondre à leurs de-
mandes de renseignements.

C'est la raison pour laquelle l'ACS , estimant fort
juste ment que , pour juger sainement , il faut s'être
renseigné à la source même , a délégué là-bas les
chefs de ses agences de voyages. Ceux-ci , invités par
le bureau de l'agence yougoslave Centrotourist , qui
avait mis un guide à leur disposition , y ont séjourné
pend ant une dizaine de jours . Voici les impressions
que nous a laissées ce voyage d'études.

Il faut d'abord rompre la glace
Etat fondé en 1918, la Yougoslavie est encore loin

d'atteindre la prospérité. Rien d'étonnant dès lors que
le communisme se soit facilement implanté dans ce
pays où , en 1945 encore, le 70 % des habitants étaient
anal phabètes. Par rapport aux Etats d'Europe occiden-
tale, il est en retard d' un demi-siècle. Pratiquement ,
on n 'y trouve aucune industrie importante , et l'éco-
nomie yougoslave ne fournit  pour l' instant aucun ar-
ticle de réelle qualité.

Il convient pourtant de relever l'effort tenté par
le maréchal Tito pour amener ses compatriotes à un
niveau de vie plus élevé et de les tirer de leur igno-
rance. Part out , il a fait édifier des écoles où les en-
fants apprennent les langues étrangères et, quand il
prend contact avec la population , le touriste n 'est
pas peu amusé de constater avec quel plaisir et quelle
fierté les écoliers de là-bas lui montrent leurs manuels
ou étalent devant lui des connaissances fraîchement
acquise;

Car il convient pourtant de le noter, le Yougoslave
est intelligent ; il aime à s'enri chir l'esprit. Le pre-
mier contact avec lui, à vrai dire, peut manquer de
cordialité. C'est l'expérience que fon t les voyageurs
qui franchissent la frontière italo-yougoslave : d'un
côté des Italiens expansifs , volubiles, de l'autre des
Yougoslaves impénétrables et dont on ne sait que
penser. Mais cette première impression, plutôt défa-
vorable, s'efface assez vite. Uns fois la glace rom-
pue , les amabilités commencent et on invitera vo-
lontiers , par exemple, l'arrivant à boire cette boisson
appelée « sliwowitz », c'est-à-dire une eau-de-vie de
pruneau qui constitue le digne pendant de la fa-
meuse vodka soviétique, ou bien encore un café turc.

Mais le Yougoslave, qui a sa fierté, ne tolérera pas
les familiarités. Parfaitement conscient du retard de
son pays, il ne souffrira pas non plus que l'on ironise
là-dessus. Aussi est-i!l préférable d'être poli même en-
vers les gens les plus , simples. Un « dobar dan » (bon-
jour) ou un « huala » (merci) ne coûtent , il - est vra i,
pas beaucoup.

Puisque notre prqnos est le tourisme, n'omettons pas
de mentionner que dans les hôtels, on organise des
cours destinés à familiariser les adultes avec la vie
d'aujourd'hui ; on leur donne à ce propos les con-
naissances théoriques indispensables.

Nous sommes en pays communiste
Nous sommes donc ici en pays communiste. Dans

chaque magasin est accroch é un portrait du maré-
chal Tito. À de nombreux endroits , en particulier dans
les centres industriels, dans les ports, figurent égale-

Exactitude et politesse
L'exactitude dit-on, est la politesse des rois.

Mais In Yougoslavie n'a plus de roi. Aussi, quand
on y a un rendez-vous, est-il bon de no pas arri-
ver à l'heure fixée, mais une demi-heure plus
tard. Si l'on tient à sa réputation d'homme cor-
rect, il vaut mieux se conformer à cet usage. Ici,
l'inexactitude est la politesse du régime.

ment des « défense de photographier ». Dans le port
de Zadar , un membre de notre groupe a attiré sur
lui l' attention d'un inspecteur, pour avoir photogra-
phié une vieille canonnière — dont l'importance, du
point de vue militaire, ne semblait pourtant que très
limitée — et a été conduit au commissariat de po-
lice afin d'y fournir des explications.

L'expédition d'un télégramme nécessite un passe-
port. Dans de nombreux hôtels ou exploitations indus-
trielles , des « inspecteurs », chargés d'« écouter », sont
adjoints au directeur. D'ailleurs , seuls les citoyens fidè-
les au régime ont la possibilité d'accéder aux postes
de quelque importance ; les capacités personnelles ne
jouen t aucun rôle.

La propriété privée se réduit ici à sa plus
simple expression. Celui qui a plus de deux
emplovés à son service finit par renoncer, car il est
frapp é d' impôts si lourds qu 'il se rend compte de
l' inut i l i té  de ses efforts. Les hôtels sont propriété de
l' Etat , les emplovés y sont en réalité des fonction-
naires . Chaque hôtel possède son « comité de tra-
vail », au sein duquel l'avis du plus obscur des plon-
'geurs vaut  tout autant  que celui du directeur. A la
fin cle la saison, ce comité décide si le bénéfice sera
partagé ou s'il sera consacré à des travaux de réno-
vation. Vus du dehors, les hôtels , de construction mo-
derne, font exc . Mente impression. Mais l'intérieur ne
répond en pénétrai! pas aux espérences et l'aménage-
ment laisse à désirer. Le plus cros problème est celir
de l'eau chaude, que l' on n 'obtient que très , très dif-

contre

'Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum
bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses

Los com Dri mes Tonal dissol ven i l'acide urique.
§W et provoquent l 'él imination des elcments^jj j
«5? pathogènes. Môme dans les cas invétérés »»
Wjdo très bons résultats sont obtenus. Médica- jW^t
)& ment expérimenté cliniquement et recomman- s&i
le dé. Tonal mérite aussi votre confiance; un flSgï
'' essai vous convaincra! Fr . 1.60 et 4. — . Pour ^VV ĵSS
friction, prenez le Uni ment Tog..!,r -v- è. .-* très Ç?_^Sr
efficace. Dans les pharmacies «tdrocu - - -es. »&.--î.|

ficilement ; dans ces conditions, il ne faut pas se
bercer de vaines illusions quant à la possibilité de
se doucher ou de prendre un bain. Les installations
sanitaires ne sont pas faites non p lus pour réjouir
le voyageur. Enfin , n 'insistons pas.

A noter que le personnel ne s'en soucie pas énor-
mément : la propreté des toilettes , par exemple, le
laisse indifférent. Puisque nous parions du personnel ,
ajoutons qu 'en principe, il existe un portier ; malheu-

Le minaret de Mostar

reusemen t, ce dernier est quasi introuvable. L'électri-
cité, elle, connaît de nombreuses défaillances, qui
rendent illusoire la présence du lift, lequel d'ailleurs
est la plupart du temps en réparation.

Quelques endroits connus des étrangers
Certains centres touristiques yougoslaves sont connus

à l'étranger depuis une dizaine d'années, par exem-
ple Opatij a, Portoroz , Dubrovnik , Plitice et les
grandes villes. Dans ces villes, on rencontre de grands
hôtels qui font penser à ceux que l'on trouvait en
Suisse avant la guerre de 1914-1918. La population
est habituée aux touristes et se montre très aima-
ble.

Mais dans le reste de la côte et à l'intérieur du
pays, les grands hôtels, conçus, comme nous l'avons
dit , selon les donnée, de l'architecture i moderne,
comportent les inconvénients que nous avons , signalés
plus haut. Les Yougos laves de ces régions ne sont
pas encore avisés que la beauté du paysage ne suf-
fit pas toujours au bien-être du tQiuri .iie.

Une remarque en passant , à l' intention: des bad-'
gneurs : quoi qu 'en dirent les prospectais, il n'existe
pas de plages de sable sur la côte. Le malentendu
provient du fait que les Yougoslaves entendent par
sable ce qui est sous l'eau, non sur la rive. Ç.ÔUr le
reste, il s'agit de galets ou de rochers. ,r . j 0

Les gaietés de la circulation
Nous en arrivons au point très important du réseau

routier. Dans le nord du pays, celui-ci est très bien
asphalté et pourvu d'une excellente signalisation.
Vu -le peu d'intensité du trafi c, il est possible d'y rou-
ler à bonne allure. Mais les usagers de la route in-
digènes ne sont pas encore habitués à la grande cir-
culation ; aussi ont-ils tendance parfois à oublier
qu 'ils ne sont pas seuls. Ce qui doit inciter chacun à
la prudence.

Et puis, attention également à ceci : les attelages
traînés par des ânes tiennent très volontiers le milieu
de la chaussée, quand ce ne sont pas des moutons,
des porcs ou des chevaux qui se présentent soudain
devant les yeux de l'automobil iste et l' obligen t à
freiner -brusquement. Quant à la possibilité de déloger
ces voyageurs d'un genre un peu particulier...

L'autoroute conduisant de Belgrade à Zagreb pré-
sente un autre genre de danger , de nombreuses rou-
tes transversales y débouchant. Et , en dépit d'une in-
terdiction absolue, cyclistes et attelages ne se pri-
vent pas de l'emprunter.

Il n'est certainement pas inutile de souligner que
l'assurance responsabilité civile n'est pas obligatoire
ici. D'où peut-être le comportement dangereusement
fantaisiste des usagers yougoslaves.

Que faire en cas de panne ou d'ennuis routi ers ?
Dans ce cas le « cestar » (surveillant de la route) est
à même de fournir de bons renseignem ents. En règle
générale, il est muni du téléphone et peut donner
également des indications sur l' état de la route.

Au marché
Comme les petites boutiques de Sarajevo, le

marché de Doubrovnik est très pittoresque.
Les marchandises y passent de main en main

sans être nrotépées par le moindre papier d'em-
ballage. Même la viande. Qu'en penseraient les
Amérirains ?

Le kilo de figues se vend 15 dinars, soit 15
centimes suisses. le kilo de raisin 50 dinars.

Il est bien entendu que l'automobiliste ferait bien
de redoubler de prudence an traversant les localités. Car
ici , les chiens aoportent encore leur contribution per-
sonnelle à la désorganisation du trafic.

Les travaux d'aménagement sont en cours
Le réseau routier est en pleine construction. Prenez

par exemple, la route oui suit le littoral de l'Adriati-
que. De Trieste à Zadar. vous roulerez sur une chaus-
sée asphaltée. Mais à partir de Zadar , tout change
et vous aurez olutôt affa ire à une route de campagne
ou de montarne où votre vitesse ne pourra guère
excéder 25 à 30 kilomètres à l'heure. Et la poussiè-
re ! Elle s'inf l ' .re ra ,f out

Les travaux d' aménii. men t avancent très lente-
m ent .  Néanrnnipi !. il est nermi s de supposer que, d'ici
1°6_ ou l 0  ̂ !"« O^n ""'pales itères eôtlè res et dc
l'Inférieur d" r*av . SPTO nt a^nhaHp p s.

En at,fon ~1"T .* ro—-Tr i ma" .nn . _ "\- .ntom^'list^s
. ],_ çP rpn^-» ">• -—u ,, r ., ,',. . .u '.-, 7->-ln.r. et là de
nrendre le bateau dont le p. ix est relativement bon

marché, jusqu 'à Doubrovnik Ils s'épargneront ainsi
d'inutiles désagréments.

Deux mots de la nourriture. Elle est très variée ,
mais aussi très assaisonnée. Quant aux fruits ils sont
rares , et d' une qualité toute relativ e, si bien qu 'il
est préférable de les acheter soi-même au marché.

Si le cœur vous en dit
Comment conclure ? Ces observations sont très

réalistes. Nous l'avons vu , les inconvénients ne man -
quent pas. Alors , de deux choses l' une : ou le touriste
ne se sent pas en mesure de les supporter , et dans ce
cas, il vaut mieux lui conseiller de remettre à quel-
ques années le voyage qu 'il projetait d'effectuer en
Yougoslavie ; ou , au contraire, le confort ne cons-
titue pas son souci majeur, et alors, qu 'il aille sans
crainte. Car il ne pourra trouver mieux dans toute
l'Europ e orientale.

Il courra de découverte en découverte, tout parti-
culièrement à Sarajev o, Mostar ou , plus encore, en
Macédoine où les Turcs avaient apporté un mode
de vie qui s'est perpétué jusqu'à nos jours et ne
manque surtou t pas d'intérêt.

Les paysages yougoslaves, eux aussi, présentent
un attrait considérable. Le nord de la Slovénie est
montagneux. Entre Zagreb et Belgrade , on traverse
la « puszita ». La côte adriatique, très rocheuse, est
semée de végétation méridionale. Plus à l'intérieur
des terres , certaines régions font un peu penser au
Jura. Il y en a, on s'en rend compte, pour tous les
goûts.

Le jeu en vauit-il la chandelle ? A chacun d'en juger
selon ses dispositions personnelles.

Un relief assez complexe
La Yougoslavie présente un relief assez complexe.
Des montagnes couvertes de forêts. Massif cristallin

de Macédoine au sud-est ; plissement des Alpes dina-
riques à l'ouest, le long de la côte dalmate ; massif
du Monténégro.

Des plateaux désolés et pierreux, comme le Karst ,
à l'ouest, avec ses rivières souterraines et ses dolines ;
ou riants, couverts de forêts et de pâturages, comme
en. Bosnie.

Des plaines qui constituent la partie fertile du pays ;
plaines de Belgrade ou de Croatie ; bassins d'effondre-
ment (Ljubliana) ; voies de passage (couloirs de la
Morava et du Va.dar).

-.""Le nord de la ¦¦ Yougoslavie est drainé par le Da-
iîube, et surtout ses affluents (Save, Drave, Morava)).
lia côte dé l'Adriatique, rocheuse et élevée, est jalon-
née d'îles, débris de chaînes effondrées. Le climat
est- dans l'ensemble celui de l'Europ e centrale, conti-
nental sans excès, sauf sur la côte, soumise aux influen-
ces méditerranéennes.

C'est surtout de l'agriculture que vit le pays : maïs,
blé, betterave à sucre en Voïvodine, boublon en
Slovénie lin et chanvre en Serbie, plantes oléagineu-
ses, arbres fruitiers, vigne, coton et riz en Macédoi-
ne. *

Quan t aux principales ressources minières, ce sont :
la houille, le pétrole, le fer, le cuivre, le plomb, le
zinc, le chrome, le mercure et l'antimoine.

L'hôtel des diplomates
A Belgrade, les diplomates ont l'habitude de

descendre à l'Hôtel Métropole. On peut y obte-
nir, ce qui n'est pas le cas partout, loin de là ,
tout ce que l'on désire, aussi bien le homard que
la langouste, la bière de Munich que celle dc
Rheinfelden, sans parler des grands crus.

Cela servi, il va sans dire, de façon impecca-
ble.

Scène insolite
En Yougoslavie, ce sont surtout les femmes qui

travaillent. En tout cas, le groupe de l'ACS a
été témoin d'une scène assez surprenante : une
femme portait sur son dos une immense charge
de bois. L'homme qui l' accompagnai t, pendant
ce temps, étal; assis sur son âne.

Contraste
Contraste ! Doubrovnik fê tait le 14e anniver-

saire de la fondation du Parti communiste. La
ville avai t pavoisé, ou plutô t les autorités avaient
pavoisé, car ce sont elles, non l'habitant , qui se
chargent de ce travail.

Et, au milieu des emblèmes, on pouvait voir
des religieux se rendant à l'église.

M8TRATE DE CHAUX LONZA jf3|\
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« Madame - Monsieur »
à la Foire suisse d'éd _ an ____ o__ s 1950

Le Syndicat suisse des exportateurs de l industrie
de l'habillement se propose, cette année-ci de confier
à l'exposition spéciale « Madame-Monsieur » une mis-
sion particulière dépassant le caractère de simple
instrument pour la promotion des ventes que possé-
dait jusqu 'ici ce pavillon. Il s'agit de faire œuvre
de propagande en faveur de la relève du personnel
qu 'occupe actuellement cette industrie. « Madame-
Monsieur » cherchera donc à attirer l'attention des
jeunes fil les sur les avantages que présente cette
branche de l'économie et leur suggérera d'entrer , une
fois leur scolarité accomplie, en qualité d'apprenties
dans les entreprises de l' industri e de l'habillement.
S'adonnant dans une très large mesure aux affaires
d'exportation , ce secteur offre d'agréables conditions
de travail , des occupations intéressantes et bien rému-
nérées, de même que, pour la main-d 'œuvre habile et
douée, de belles perspectives d'avancement. Un au-
tre avantage, et non des moindres, c'est que les con-
naissances acquises dans la branche peuvent, anrès le
mariage, être d'un grand profi t pour toute la famille ,
soit que la maîtresse de maison accepte du travail
à domicile, soit qu 'elle mette ses talents de coutu-
rière au service des siens.

Aussi le pavillon « Madame-Monsieur » portera-t-il ,
ce printemps-ci, la devise que voici :

La mode, un métier pour moi ?
Un groupe central de charmantes figurines illus-

trera d'une façon vivante les diverses occupations
relevant de l' industri e de l'habillement. Sur le pour-
tour du pavillon , les visiteurs auron t ie loisir de con-
templer, en abondance, les vêtements .orovenant des
ateliers de tissage et des machines de confections
pour dames et pour messieurs ainsi que de nombreux
articles n ré-seutés par les fabricants de chapeaux , de
bas et de lingerie.

Le pavillon de ce printemps, qui bénéficiera de
nouveau de la collaboration du graphiste zurichois
Hans Looser, promet non seulement d'être l'un des
plus attravants que nous ayon s vus, mais encore,
par le thème dont il s'inspirera , de susciter un très
vif intérêt dan s le grand publie.

i__fï«5j_ L9J4&) /rè.__ ¦_. "Sa SK^i IW __*__ #__ !?___-WT̂ a^
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Loterie Romande

Savez-vous que...
— la pratique du ski est particulièrement agréable

dans la neige de printemps sous un soleil radieux.
Les différentes stations valaisannes vous offrent éga-
lement en avril les meilleures conditions pour ce beau
sport.

— Saas-Fee, la perle des Alpes, située à 1800 m.,
avec des conditions d'enneigement assurées, organi-
se, le 17 avril — le jour de Pâques — son tradition-
nel concours de saut qui groupe les meilleurs spécia-
listes de suisse et de l'étranger.

— les semaines de ski en haute montagne dont cer-
tains itinéraires empruntent la haute-route, députeront
au mois d'avril et prendront leur départ soit à Saas-
Fee, Zermatt et Verbier.
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UN PLACEMENT STABLE ET FRUCTUEUX
LES PARTS DE COPROPRIÉTÉ DU

Fonds Immobilier Romand - FIR
Le Fonds Immobilier Romand-FIR émet des parts de copropriété dites « Romande
Immobilière ». Les capitaux ainsi rassemblés servent au financement ou à l'achat
d'immeubles locatifs situés en Suisse romande.
Grâce au choix judicieux des p lacements , à la ré partition des risques et à la
dispersion géograp hique des biens , les parts « Romande Immobilière » offrent /T73 Jg /  d*\ /
une sécurité maximum et de nombreux avantages par rapport à la propriété A' ! / 11/
individuelle et directe d'immeubles. En outre , elles ont un rendement fructueux ^HtpnHIl / ^^/
qui , depuis trois ans , es.  de _______________ / /

 ̂
/4 /O

Les parts , sans valeur nominale et au porteur , présentent à la fois les caracté- . .
risti ques des obligations par la stabil ité de leur rendement , et des actions par
l'augmentation de leur valeur , provenant des réserves constituées. ¦ 

(Voir avis de paiement
Les parts de copropriété sont délivrées en certif icats de 1, 5 et 10 parts dont j u coupon N» 8)
les coupons sont payés semestriellement , en mars et septembre de chaque année.

Au 31 décembre 1959, les placements de FIR s 'élevaient à

25 millions de francs répartis sur 35 immeubles et terrains
comprenant 714 app3rt6_Y_6n_S, magasins, bureaux, ateliers et garages privés.

Dès le lundi 28 mars et jusqu 'à fin avril 1960, FIR émet les parts

«. Romande Immobilière » au prix net de f" f*. I O 9 O « "

Frais d'émission , part aux réserves et intérêts compris dès le 31.12.59.

Domiciles officiels de souscription : 
 ̂

J±J$ j g _^
Lausanne Banque Cantonale Vaudoise Je paiement du coupon semestriel N° 8

Banque Galland 4 Cie S. A. ¦» _: ¦ • ___ . . _ _ _ _ _ ,_ . .._ , _ ... Conformément au règlement de gestion , le coupon semes-Caisse d Epargne et de Crédit ,_ ._ , d
__ __

rts _ ,_ copropriété . Romande Immobilière -
Crédit Foncier Vaudois sera payable comme suit , dès le 25 mars 1960 :
MM. Hofstetter & Cie |ntérë, „ 1;. 0/(| 21 25
Union Vaudoise du Crédit Déductions :

Bâle Handwerkerbank Basel 3 »/„ impôt sur les coupons , calculé sur
Berne Caisse d'E pargne et de Prêts à Berne Fr. 5.— par part —.15
Bulle Banque Populaire de la Gruyère 27 % impôt anticipé , calculé sur
Estavayer-le-Lac Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Fr. 5.— par part 1.35 1.50
Fribourg Banque de l'Etat de Fribourg Montant net 19.75
Langenthal Banque de Langenthal L

_
s portBurs de parts cl 0 m ï c i I i é s en Suisse pourront

Martigny Banque Populaire de Martigny S. A. demander l'imputation ou lo remboursement de l'impôt
Neuchàtel MM. Du Pasquier , Montmollin & Cie anticipé sur un montant brut de Fr. 5.— par part.
Romont Banque de la Glane [_es coupons peuvent être encaissés auprès de tous les
Saint-Gall Crédit Saint-Gallois établissements financiers.
Sierre ' Banque Populaire de Sierre S. A. Gérante fiduciaire (trustée) : Caisse d'Epargne et de
Sion » Banque Populaire Valaisanne Crédit , Lausanne.
Yvei"don Crédit Yverdonnois Organes de contrôle : Fiduciaire et révision Amstutr & De,
Zurich Investment Bank Zurich l Lausanne ; Fiduciaire P. Stoudmann , Lausanne . j

et au siège de la société.

FIR se réserve le droit de réduire le montant des souscriptions

Tous renseignements détaillés ainsi que les rapports des exercices écoulés sont fournis avec plaisir par le

FONDS IMMOBILIER ROMAND - FIR - S.A. - Rue du Pont 22 - LAUSANNE

De ces 2 montres
quel est le bon modèle,

quel est le modèle
de qualité inférieure ?

Il est pratiquement impossible de distinguer,
ces deux montres par leur aspect extérieur.

Et pourtant , quelle différence!
La montre bon marché est logée dans un

boîtier rudimentaire , peu résistant , auquel une
très mince couche chromée ou dorée

donne un brillant passager.
ie boîtier de la bonne montre , par contre ,

répond à toutes les exigences de la technique
moderne et peut seul assurer au mouvement

une protection efficace.
L'exécution du mouvement de la montre bon

marché exclut toute précision durable,
.alors que , grâce à son fini, la montre de qualité

est en mesure de vous donner satisfaction
pendant de longues années.

Seul l'horloger spécialisé peut juger de la
qualité et de la valeur d'une montre.

C'est une des raisons pour lesquelles , afi n
d'assurer la défense de l'intérêt public , la loi

I___I__IJI_HII_ -____, interdit lecolportage des montres or et plaqué or.

!___ >a____nv ____

^Depuis 15 ans cet emblème désigne, en Suisse,
près de mille bons magasins d'horlogerie

l'anglais en Angleterre
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" Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

I 
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et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. |
Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:
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ALGERIE 1960
v Conclusions sur un beau voyage
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Dans cinq articles successifs , nous avons essay é
de faire unc synthèse cle la situation en Al gérie.
A vrai dire, les problèmes n 'ont pu être qu 'ef-
fleurés.

Pour le surp lus , nous avons pensé intéresser
nos lecteurs en relevant tout ce qu 'il y a de posi-
tif dans cc pays à la pointe de l' actualité interna-
tionale , dont on sait généralement qu 'il est en
guerre , sans plus.

Et nous arrivons à la fin d'un beau voyage,
enrichissant pour l'esprit , et surtout obligeant à
réfléchir sur l'inanité des combats face aux œu-
vres à réaliser.

Quand on pense, comme le relevait récemment
le commandant dc Lavalle, qu 'il faut  immobiliser
huit à dix bataillons simp lement pour protéger les
chantiers dc travaux publics , on se rend compte
du gasp illage dc temps et d'argent que tout cela
comporte.

La mission dont nous avons fait partie ne pour-
suivait aucun but touristique. Néanmoins, nos
hôtes s'app li quèrent à nous rendre la vie agréa-
ble et à favoriser le maximum dc contacts.

Ayant visité quatre départements et quatre
chefs-lieux dc ces départements, nous y fûmes par-
tout reçus, à Bône, à Constantine, à Batna et à
Sctif , soit par la mairie , soit par la préfecture.
Et ce furent autant  de déjeuners ct dîners char-
mants , attestant que les vins y sont fort agréa-
bles et que la gastronomie française , elle aussi ,
a pénétré en Al gérie , tout comme son sens cle
l'hosp italité ct sa tradition de l'accueil aimable et
chaleureux. Et l'on donna à notre personne, in-
vitée comme député , plus d'importance qu 'elle ne
s'était jamais donnée elle-même.

Chaque foi,s, on s'organisa pour nous mettre en
face de personnes de toutes tendances, Européens
et musulmans, autorités civiles et officiers , conseil-
lers et députés. Ils nous confièrent tous leurs sou-
cis et, ceci est à relever, leur admiration pour la
Suisse qui pour eux représente le type des nations
en paix où l'on a su faire régner la tolérance
entre gens de races et de religions différentes.

L'Algérie offre , au point de vue touristique,
des possibilités immenses, dans la mesure où il
y sera rétabli la paix j ustifiant des investissements
dans l'hôtellerie ct les aménagements tradition-
nels des stations d'étrangers.

Car cc pays a un paysage remarquable à mon-
trer , un passé prodigieux à faire revivre devant ses
visiteurs , un littoral à faire rêver les amateurs de
la mer, une population pittoresque qui sait re-
cevoir ct qui , certes, pourrait mieux étaler en-
core sa j oie dc vivre le jour où l'atmosphère se
serait détendue. Et c'étai t déj à le printemps sous
un ciel qui ne cesse d'être radieux.

Il serait fastidieux de citer ici des noms de
personnes que nous pûmes connaître et apprécier.
Nous gardons pour nous leur souvenir.

A aucun moment, l'impression ne nous fut don-
née d'un voyage de propagande sty le « Intourist ».
« Regardez et concluez », nous disait-on.

Et que conclure ?
Que la présence française , s'affirmant comme

clic le fait  depuis quel ques années, avec des som-
mes considérables, un profond sens de l'humain
ct un désir sincère de promotion sociale est indis-
pensable à l'Al gérie.

Cela , les Europ éens de toutes tendances et les
musulmans l'admettent , hormis ceux que parait
tenailler la haine ou le fanatisme religieux ou
tenter le communisme.

Car on parle beaucoup du communisme. On
soupçonne avec raison sans doute que le FLN
ne soutient pas une guerre d'usure depuis cinq
ans sans unc aide extérieure extrêmement puis-
sante venant de pays qui trouveraient un inté-
rêt à ce que l'Europe occidentale soit, politique-
ment parlant, détournée par lc Sud.

Nous avons dit en outre , dans un précédent
article , la corrélation qui existe entre cette guer-
re et les récentes richesses découvertes au Sahara.

Voilà pourquoi il est difficile cle prendre très
au sér,cux l'argument « démocratie » pour j usti-
fier la guerre d'Al gérie.

Certes , la démocratie , admise par le général
de Gaulle, impose le princi pe de l'autodétermina-
tion, donc prati quement admet le droit pour les
Al gériens dc se gouverner eux-mêmes. Et l'on
peut compter d'avance qu'avec 9 millions de

L'AIoérie de demain

musulmans contre 1 million de Français, c'est vers
l'indépendance qu'irait un vote, que celui-ci soil
organisé avant ou après le cessez le feu.

Simplement, selon l'époque choisie, cette indé-
pendance, suiyie inévitablement de nouvelles élec-
tions, prendrait un sens différent.

Ou l'indépendance apparaît comme une vic-
toire FLN et les Français n'auraient plus qu 'à dé-

guerp ir car le nationalisme, voire le racisme et le
fanatisme musulman, accompagnés des vengean-
ces personnelles à assouvir entraîneraient toutes
les exactions, même contre les musulmans actuel-
lement fidèles, ou l'indé pendance arriverait après
la pacification clu pays et l'on pourrait envisager
une coexistence pacifique des habitants de ce pays

entre eux cl une part et de ce pays avec la Fran-
ce d'autre part.

Cela, le général cle Gaulle l'a bien compris
et les musulmans aussi qui ont pour celui-ci une
sincère admiration, en raison de ce qu 'il a déj à
entrepris.

Mais le général de Gaulle doit manœuvrer avec
une armée qui ne veut pas perdre la face en se

laissant déposséder d'une mission avant qu 'elle
soit terminée, avec les ultras qui ont encore la
nostal gie cle « l'Algérie cle papa », avec les Eu-
ropéens plus réalistes qui seraient prêts à le sui-
vre, avec les musulmans qui restent fidèles tout
en espérant bien en une indépendance, avec les
Français de France qui sont loin de tous le sui-
vre, et tout cela en menant une guerre contre
un ennemi qui n 'est pas retranché derrière une
ligne connue, mais que l'on peut n'importe quand
rencontrer n'importe où et est prêt à faire n'im-
porte quoi.

Voilà pourquoi , après huit j ours passés en Al-
gérie, nous n'avons pas la prétention de défaire
ce nœud gordien et encore moins celle de vouloir
le trancher de telle ou telle manière.

On sait une chose. C'est que si la présence fran-
çaise disparait , il en faudra une autre. Elle sera
russe ou américaine. Car s'il n'y avai t plus que
les autochtones, on imag ine volontiers l'arbitraire
des caïds reprendre le dessus, les luttes entre
tribus se déclencher et tout ce pays revenir à
néant.

Et alors, comme le disait récemment M. René
Bovey, dans la « Tribune de Lausanne », pour-
quoi cette présence ne serait-elle pas française ?

Nous autres Suisses, parfois prompts à juger,
ne sommes-nous pas solidaires d'une Algérie in-
fluencée par la France et, partant, solidaire de
l'Europe occidentale luttant contre le communis-
me?

Que cette présence trouve le moyen de s'en-
cadrer dans le courant irréversible de l'indépen-
dance des peuples africains, c'est là le vœu qu'on
peut et doit formuler.

Nous ne voudrions pas terminer ce reportage
sans signaler l'aimable réception réservée aux
Suisses invités à ce voyage par la Société helvéti-
que d'Alger qui nous reçut dans sa maison en-
tourée d'un parc où l'on pratique le tir, la gym-
nastique et le j eu de quilles.

Ni non plus sans relever l'extrême courtoisie
du consul général de suisse à Alger, M. Voinier,
et du vice-consul M. Katschet, qui nous réservè-
rent aussi une charmante surprise. Il y a 800 Suis-
ses à Alger. Les Suisses de ce voyage étaient MM.
Chevallaz, syndic de Lausanne, Ziegler, vice-pré-
sident de Zurich, Bussy et Cevey, députés vau-
dois, de Quay, vice-président de Sion, Gérard
Glasson, député de Bulle, et le soussigné,

Edouard Morand.
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10 000 espèces de fourmis, "
et c'est loin d'être tout !

« Jusqu 'à aujourd'hui , les savant ont dénombré plus
de 10.000 espèces de fourmis. De nouvelles espèces
sont continuellement découvertes et décrites, et l'on
n'est pas près d'épuiser le sujet ; dans ces conditions,
notre étude n'a nullement la prétention d'être com-
plète. » C'est ce que nous lisons dans la Revue Silva
No 35 ,numéro consacré au inonde des fourmis. Cette
Revue, dont le contenu si vivant cause un plaisir
qui se renouvelle sans cesse, s'occupe cette fois-ci
des fourmis, qui forment une famille extraordinaire-
ment nombreuse parmi les hyménoptères portant des
aiguillons.

L'auteur du texte est le Dr Kutter, un observateur
patient et un véritabl e savant dans ce domaine ;
au début de Ja première guerre mondiale, il eut le
rare bonheur d'accompagner le professeur Forel, qui
s'intéressa passionnément aux fourmis, lors d'un voyage
ayant pour but une enquête sur les fourmis peuplant
la Suisse méridionale et le nord de l'Italie.

Dans la Revue Silva, M. Kutter nous révèle bien
des choses insoupçonnées sur Ba vie des fourmis, leur
extraordinaire talent d'organisation, leurs facultés qui
paraissent sortir du cadre de ce qu'on appelle en
général l'instinct des bêtes. Certaines fourmis noma-
des ou voyageuses franchissent les petits cours d'eau
sur ponts vivants formés de fourmis se cramponnan t
les unes aux autres ; pour traverser les endroits parti-
culièrement exposés, elle construisent des voûtes de
fourmis, tandis que les insectes les plus forts font
bonne garde pendant le passage de la colonne.

Quelques espèces s'installent sous terre, il existe
des reines (petites fourmis de l'ardin) vivant jusqu'à
28 ans, certaines espèces de fourmis 

^ 
moissonneuses

confectionnent leur pain quotidien à l'aide de grains
de blé, d'autres cultivent des champignons ou élèvent
des pucerons. Que de surprises et de merveilles !
Malheureusement , la plupart des gens passent à côté
sans les apercevoir ; aussi est-ce un véritable plai-
sir que d'indiquer le chemin ramenant à la nature !
Sous ce rapport , la Revue Silva est depuis longtemps
un guide précieux auquel on se confie avec joie.

La Mutualité romande
Terreaux 27, Lausanne — Numéro de mars 1960
Sommaire. — Où allons-nous ? — Ce qui nous ré-

vèle la statistique 1958. — La poliomyélite dans l'as-
surance-invalidité. — La nouvelle loi vaudoise sur le
tribunal des assurances, du 2 décembre 1959. — L'As-
sociation internationale de la mutualité au travail. —
L'assurance-maladie dans le monde. — Nos consul-
tations juridi ques. — La page du praticien.
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C' est si frais ,
si fin Agriculteurs , arboriculteurs !

Protégez les abeilles , artisans indispensables de la
fécondation de nos arbres fruitiers, en n'appliquant
aucun traitement insecticide pendant la floraison.



Pour une vaisselle plus agréable !
Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit Prenez un verre lavé avec LUX et
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas be-; diatemèjït. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- soin de le frotter: il brille déjà de

¦de poudre! LUX liquide au nement de tous les résidus de graisse * propreté! De même il estsuperflu
pouvoirdétersif concentré est et de tous les restes d'aliments. En̂ »// d'essuyer la vaisselle ou les cou-
agréable à doser, pratique et plus, l'eau de relavage s'égoutt e JSJ / verts car LUX liquide les fait bril-
surtout économique. sans laisserde traces ni de ronds. 

^
é^C^— ler tout seul.

.© Contrôlé et recommandé pari-Institut Et P»"»" vos mains ^CT x 6 f,aco.n-9îcl.eu'' _,„
= Suisse de recherches ménagères la célèbre douceur LUX! économique Fr.1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!
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— Je le ferai si vous vous considérez
comme mes invités, mesdemoiselles.

— Non , nous partagerons les frais... Cha-
cun notre part. Une autre fois...

— Tiens ! Tiens 1 II y aura donc « une
autre fois » me murmure Luce à l'oreille.

Voyant qu'il est question de lui , Pierre
a un imperceptible mouvement de con-
trariété. .Ainsi, il me rappell e Michel : ils
ont la même façon discrète de montrer
leurs sentiments. Presque sans paroles, ils
se fon t comprendre.

Assis à la droite de Maud , et à ma
gauche, je vois son dur profil et je pen-
se qu'il ferait un bon mari pour notre
cousine : c'est absolument le genre d'hom-
me qui, à mon avis, lui conviendrait. Il
est grand comme elle. Elle semble d'ailleurs
partager mon opinion à ce sujet , et le pre-
mier moment d'émoi passé, elle se donne
toute à la joie d'avoir un compagnon
agréable, plein d'esprit ; sans cesse, leurs
regards se rencontrent.

Nous mangeons les entrecôtes milanai -
ses et les fameux carciofmi : à chaque re-
pas, Luce en demande.

impossible

Roman ̂ "̂
de
Lise Blanchet

Dimanche 27 mars à 13 h. 30
HOTEL DE LA GARE

SION
Assemblée générale

de l'Union valaisanne
des viticulteurs

Pour une défense énergique de la vigne
et du vin

Un couple d Italiens entre avec un
petit chien à la mine dolente ; ils com-
mandent des spaghetti et deux pommes :
le petit chien ne mangera rien, il est au
régime car il a eu hier une indigestion don t
il se ressent encore. Telles sont les nou-
velles que nous apportent ces gens, au
demeurant sympathiques. Notre attention ,
il faut le dire, se porte surtout sur le
chien ; il se plain t doucement, la tête en-
tre les pattes, aplati sous la table.

Le couple parti , nous songeons à en
faire autant. Pierre Renty avec autorité ,
paye l' addition. Et Maud , notre sage, no-
tre pure Maud, toujours si réservée, ac-
cepte en souriant. Décidément, elle revien-
dra fiancée de ce voyage I

Elle raconte que nous avons eu un
procès-verbal de « rien du tout »... Deux
cents et quelques francs à payer... Une
bagatelle !

— Tout de même, dis-je, notre fortune

— Ne pensez-vous pas qu on pourrait
prendre cette fidélité pour un manque
d'imagination ? dit Luce qui ne perd pas
une occasion de se rendre désagréable.

— On peut... Mais j 'y reviendrai en-

fant bien garder quelque chose en réserve chérie I dit Maud... U est possible, que
pour notre voyage de noces. pour nous, rien ne soit plus pareil...

Je lui demande alors si elle songe à se Déjà si forte en elle l'empreinte de cet
marier. amour ?

ne nous permettrait pas de nombreuses
fantaisies de ce genre ! Il nous faut comp-
ter avec les feux rouges !

Ce qui a le don de provoquer -le rire de
Pierre auquel se mêle celui de Maud.

Sur le trottoir, ils n'en finissent pas de
se dire au revoir. I] est bien convenu que
nous nous retrouverons à la Mostra , à
Naples.

— Vous prendrez le tunnel qui passe sous
le Pausiilippe... L'un des tunneils ; il y en
a plusieurs qui se ressemblent comme
frères jumeaux. Le pihis simple, ce sera de
demander votre chemin.

— Vous connaissez bien l'Italie, cons-
tate Maud.

— Un peu... J'y suis venu trois année,
de suite.

core... avec ma femme, en voyage de no-
ces.

A ces mots, je vois Maud pâlir, et j 'ai
peur, l'espace d'une seconde, qu'elle ne se
soit lancée, comme mod, à la conquête
d'un cœur qui ne s'appartient plus. Mais le
jeune homme poursuit :

¦—¦ Lorsque j 'aurai rencontré et épousé
la femme que j 'aimerai pour toute la
vie je la ramènerai dans ce beau pays.

Les couleurs rafleurisseint sur les joues
de Maud ; tandis qu'il prononçait ces
mots, les yeux du jeune homme ne l'a-
vaient pas quittée.

C'est alors que Luce, nous quittant brus-
quement, traverse la rue, sans souci des
voitures... Bile poursuit un instant une
Lancia que je crois reconnaître, et nous
revient , essoufflée, la tête basse, comme
un chien auquel on aurait volé un os.

— En route ! dit Maud. Rentrons à notre
villa Glôri.

Pierre est dans un C-llège tenu par les
pères jésuites ; mais à Naples, il campera .

Tandis que notre Sophie, avec force
grincements, se remet en route , Luce dit :

— Tout île monde nous regarde. Ne
peux-tu accélérer ?

— Je le peux, si tu as envie de te casser
la figure. Va, nous arriverons en temps
voulu , partou t , même à Naples. Je voudrais
ailler au pas et voir tout ce que nous
laissons sur le chemin, toutes ces beautés
éparses que nous abandonnons... Mais il

— Ne crois-tu pas Maud, que nous som-
mes toutes à un tournant décisif de notre
vie... Quel quefois, pendant des années, rien
ne bou_;e et il suffit  d' une minute pour
tout bouleverser

— Quelle profondeur cle sentimen t ,

FORD TAUNUS 17M
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Distributeurs officiels pour le canton du Valais :

Kaspar Frères, Garage Va.aisan, rue Saint-Georges,
Sion, tél. 027 / 2 12 71
Distributeurs locaux :
Brigue : Franz Albrech t , Garage des Alpes. — Charrat : René Bruttin , Garage du
Simplon. — Collombey-Muraz : Garage Collombey, S. Alvarez. — Martigny : Marius
Masotti , Garage de Martigny. — Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac. - - Viège :
Edmond Albrecht , Garage.

On cherche

appartement
2 ou 3 pièces, tout de suite
ou date à convenir.

S'adresser au journal sous
R. 1190.

A vendre environ 350 kg.
de belles

P O M M E S
Reinette-Champagne, à 60
centimes le kg.

S'adresser à Paul Cageux ,
horticulteur , Fully.

Transports
en tous genres et vente de

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

A vendre

beau verger
d'environ 3000 m2, région
de Martigny.
S'adresser à M° François
Couchepin, avocat et no-
taire, Square Poste 1, Mar-
tigny-Ville, 'Cp 026/6 10 63.

A VENDRE
Land-Rower îosi
Opel Capitaine

1953

Fiat 600 1955

Renault 4 CV
Motos :

Horex, Jawa,
B.M.W., Gilera

Scooter :
Agusta 125

Tracteur :
Baumgartz 6 cv

GARAGE ARLETTAZ
Orsières - cp 026 / 6 81 40
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Les nouvelles conditions vous évitent les difficultés
en cas d'accident Ou de maladie, c'est-à-dire d'inter-
ruption prolongée du travail, en cas d'invalidité
totale.

Pour Fr. 17.— par mois déjà, moyennant un premier
acompte de Fr. 50.—, on peut se procurer une ma-
chine à coudre BERNINA.

R. Waridel, Martigny
Avenue du Grand-Saint-Bernard Cp 026/619 20

— Oui... Quelquefois, et toi ?
— Hélas ! Pourtant , je crois que près

d'un être aimé, tout serait encore plus
beau.

Lâchant d'une main le volant elle ca-
resse mes cheveux et Lucette dit d'une
voix moqueuse :

— Comme vous êtes prosaïques, mes
pauvres enfants. Lune regrette je ne sais
quoi, je ne sais qui : un quelconque bu-
reaucrate de l'usine ; l'autre s'emballe pour
un petit ingénieur aux mains calleuses...
Mais les princes, mes belles, qu'en faites-
vous ?

XIII

Notre premier souci, en arrivant à Na-
ples, est d'aller à la poste, où nous trou-
vons deux lettres de maman. Elle nous
redit sa joie d'être chez Mme Desmurs,
nous refait le récit de ses journées si
bien remplies d'oisiveté et de bavardages.
Elle ressasse avec sa vieille amie les sou-
venirs de jadis et les habill e cle neuf.

— Pauvre maman ! dit Luce, il en faut
peu pour la contenter.

Elle sourit , sans doute à l'image d'un
beau garçon, aux bru ns cheveux ondulés ,
puis :

— Moi, je suis la même, dis-je.
Elie me regarda attentivement et me

sourit :
— Je le crois, dit-elle. Tu es de celles

qui ne changent pas, Bernadette.
Luce chante :

Faisons voyage
Au gai rivage... Santa Lucia I
Santa Lucia !

Bile en aura des choses â raconter à ses
compagnes de cours I Elle a un carnet sur
lequel elle note ses impressions ; je vou-
drais bien les lire mais elle les cache soi-
gneusement.

Ce n'est pas sans peine que nous trou-
vons le terrain de camping : vingt fois ,
de sa voix la plus douce, avec son ,r.lus
désarmant sourire, Maud a demandé à des
passants :

— Prego... per eampeggiare... signore...
Prego...

Nous avons tout d'abord pris le mau-
vais tunnel... Le bon a deux rangées de
lampes, je tâcherai de me le rappeler. A
part cela , ils sont faciles à confondre.

Le Pausiilippe et ses arbres verts, et les
rangées de lampadaires... Et Naples, en
bas, avec sa baie unique...

— C est la plus belle ville du monde
soupire Luce qni renrend :

Nanles somrn< .lle.
Mais ]'amour veille...
Santa Lucia !

(A suivre
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lorsqu 'il a quit te  la cascade
de Pissevache, traversé le vil-
lage rectiligne cle Vernayaz.
parcouru la plaine fertile avec,

au fond , la curieuse pyramide du Ca-
togne , connaît l'étranglement dange-
reux formé par la route cantonale en
passant sous l'antique tour de La Bâ-
tiaz , suivi tout aussitôt du méchant
passage oblig é sur lo vieux pont de
bois à deux voies cle circulation flan-
qué de trottoirs pour piétons. Passage
oblig é, disons-nous , supp ortant avec
pas mal de stoïcisme la vague des vé-
hicules à moteur empruntant les voies
internationales nord-sud et est-ouest (le
Grand-Saint-Bernard et La Forclaz).

Avant que les autos trépidantes eus-
sent accaparé pour elles seules toute
la largeur de nos routes , le vieux pont
de bois enj ambant la Dranse à La Bâ-
tiaz était une manière de forum du
village où les hommes se réunissaient
pour fumer la pipe, à l'ombre ou à l'abri
selon lc temps, pour parler -politique ou
discuter les événements.

Les temps nouveaux ont supprime
celte aimable coutume. De nos jours ,

De puissantes poutres (le mclczc forment 1 armature compliquée du vieux pont et assurent la sécurité
des usaeers. Pholo tirée depuis la rive droite de la Dranse.

ce sont des files ininterrompues de véhi-
cules de toutes sortes qui , en le traver-
sant, font gémir de douleur les poutres
de mélèze rouge, trembler les épais
plateaux du tablier.

Autre époque, autres mœurs.

Les ponts sur la Dranse
La correction cle la route cantonale

à l'entrée de Martigny exige le double-
ment du vieil ouvrage par un pont
moderne , à quelques deux cents mè-
tres en aval, permettant à la circula-
tion intense de conserver toute sa flui-
dité.

Depuis quelle époque y eut-il un
pont à La Bâtiaz ?

On ne saurait le dire avec précision
car par la force des choses les ponts

ont chang é de place avec les différents
lits que se creusait la Dranse dans la
plaine cle Martigny .

Les grandes inondations dont 'Histoire
nous a conservé le souvenir ont modifié
à plusieurs reprises le cours de la ri-
vière et l'aspect général des lieux.

Pour rencontrer la première men-
tion d'un pont , il faut remonter jus-
qu 'en 1291 (époque clu serment clu
Griitli) et encore dans les vieux gri-
moires consultés , La Bâtiaz n'est pas
citée.

On en verra un à cet endroit quand
on aura domestiqué la Dranse , qu'on
l'aura confinée dans son lit actuel ,
après la débâcle cle 1345. Les chartes
cle 1349 concernant les « barrières » dc
la nouvelle Dranse le prouvent.

Ce pont devait être alors suffisam-
ment large pour faciliter le passage des
gros chariots. On prit aussi soin d'en
renforcer , d'en fortifier les abord en
bâtissant ce qui fut appelé le « porteau
de La Bâtiaz » : un mur accoté au
rocher dans lequel était percée une
ouverture pour le passage, ouvrage qui
fut emporté avec le pont , le 16 juin
1818, par la débâcle provoquée par

. ^mmm_

la rupture du barrage de glace de
Mauvoisin.

Un autodidacte :
François Rouiller

Le pont actuel a aussi son petit
bout d'histoire, et il nous paraît inté-
ressant de citer ici, à l'intention de nos
¦lecteurs, le nom de François Rouiller ,
son constructeur : une sorte de phéno-
mène qui , à l'époque, s'était fait une
renommée très populaire ; une espèce
d'autodidacte.

Originaire de Ravoire, François Rouil-
ler eut tout jeune à lutter contre la
mauvaise fortune. A peine marié, il
perdit son père qui lui laissa pour tout
héritage 50 batz.

11 quitta alors son village ensoleillé

IM 1 dz ia OdâU

qui ne lui laissait aucune ressource et
s'en vint en plaine chercher dans la
culture de terres plus fertiles un moyen
de subsistance. C'est dans la petite fer-
me des Clajcts « rière le hameau de La
Bâtiaz », qu 'il vécut quel que temps,
paisible laboureur, s'occupant de cul-
ture et d'élevage. Mais bientôt cet état
ne lui parut plus offrir les ressources
nécessaires à une famille qui s'augmen-
tait.

Sans avoir fait aucun apprentissage,
mais très doué, il entreprit alors des
travaux importants de charpente et y
réussit fort bien. Ces premiers succès
développèrent en lui le génie bâtisseur
et il construisit successivement quinze
maisons qu'il vendait après les avoir
habitées quelque temps.

Son génie et sa probité l'avaient ren-
du sympathique à tous et le gouverne-
ment valaisan lui confia des ouvrages
d'envergure : onze ponts parmi lesquels
ceux de La Bâtiaz , de Riddes , de Viè-
ge, sur le Trien t à Vernayaz furent ses
créations — le premier étant le seul en-
core en service. Et j amais dans les ca-
lamités publiques François Rouiller ne
fit attendre le secours de son art et il
s'acquit ainsi de nombreux titres à la
reconnaissance et à l'estime générales.

Ce fut lui qui, lors cle la catastrop he
de 1818, conduisit par la main , sur une
poutre j etée au travers de la Dranse
imp étueuse et grise , M. Meilland , pro-
cureur de l'abbaye de Saint-Maurice ,
qui s'était obstiné à traverser le tor-
rent déchaîné, malgré ses conseils. Cet
ecclésiastique, saisi cle vertiges en fi-
xant ses regards sur les eaux rap ides
coulant au-dessous de lui , se j eta con-
tre lc courant et fut quel que temps
après retrouvé à l'état de cadavre sur les
rives du lac Léman. Il faillit entraîner
son guide dans sa chute , mais ce der-
nier put conserver son équilibre en ten-

A CAlirHF : Trois
ponts : celui du che-
min de fer , la pas-
serelle de service du
chantier devant le
ha l a r d  c a n  proté-
geant les fouilles ,
et au fond l' ancêtre.
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dant la hache qu'il tenait dans la main
opposée au côté vers lequel l'impulsion
lui avait été donnée.

Le démon du calcul qui tourmen-
tait François Rouiller le porta à faire
les plus singuliers marchés qui furent
longtemps l'objet de l'hilarité de ses
concitoyens. Ne le vit-on pas vendre
une maison à tant le pied cube des
carreaux et des fenêtres ! En faire bâ-
tir une à tant le saut — au lieu du
pied — pour la façon cle la maçonne-
rie ! Vendre des biens-fonds à tant le
quintal de terre prise à un pied de
profondeur ! Acheter des bœufs gras à
l'aune, des montres à la livre. Le nom-
bre des marchés de ce genre que fit
François Rouiller est fort important
et, chose méritoire, il faisait de tète
les calculs difficiles qu'ils nécessitaient...
car il ne savait ni lire, ni écrire, ni mô-
me chiffrer !

Il est intéressant de constater la
bienfacture des ponts conçus par ce
phénomène, en particulier cle celui qui
nous occupe puisqu 'aujourd'hui encore,
— après 142 ans ! — il fait face à une
circulation intense, aux gros transports
routiers que peut-être, dans son cer-
veau lumineux , l'auteur avait prévus
ou pressentis.

Le nouveau pont

La route cantonale évitant lc centre
cle La Bâtiaz , qui passera sur un tronçon
où se trouve actuellement la litrne duo
Martigny-Châtelard que l'on va riper
dans la direction des voies CFF, va
donc priver bien des touristes du pas-
sage sur cette relique qui avait été
montée avec le concours de deux autres
artisans , maître Pierre Burtin , char-
pentier, et maître Jean Bovet , ferron-
nier.

Depuis quelques semaines un chan-
tier est installé sur les bords de la
Dranse, à trente mètres ,..,environ en
amont clu pont du chemin de fer et on
procède actuellement au bétonnage des
semelles destinées à recevoir les cu-
lées.

Le futur ouvrage aura une longueur
totale de 26 m. 60 avec une portée li-
bre cle 24 m. 60 et une largeur de
10 m. 50, plus deux trottoirs de 2 m. 15
chacun.

Ce pont en béton précontraint poui
lequel on emploiera 30 câbles en fils
d'acier étirés à haute résistance, de 28
m. de long et 6 mm. de diamètre, munis
de têtes d'ancrages coniques et intro-
duits dans des gaines souples, dessi-
nera un élégant profil , l'épaisseur de
la dalle mesurant 76,5 cm. au départ
de la culée pour n'atteindre que 45 cm.
à la clé de voûte.

Deux piles provisoires vont en ou-
tre être placées dans le lit de la riviè-
re, piles destinées à supporter l'écha-
faudage qui soutiendre le cintre.

O tf Xt

On peut dire que le nom de La Bâ-
tiaz a quasiment fait le tour du mon-
de, porté au loin qu'il a été par les re-
productions sur cartes postales de son
antique castel dominant de toute sa
maj esté le pont couvert.

Cette notoriété va-t-elle disparaître ?
Nous ne le pensons pas car si, avec

le passage sur le nouveau pont c'est un
peu clu pittoresque local qui s'en ira,
le recul permettra néanmoins à l'usager
cle la route de mieux admirer le vieux
donjon planté sur son roc solitaire com-
me surg i d'un Moyen Age englouti dans
la nuit des temps et tout auréolé de

Emmanuel Berreau.

A DROITE : Sché-
ma représentant le
profi l  en lonc du
f u t u r  pont de La
Bâtiaz. On remar-
quera la finesse dc
la si lhouette.

Photos de l' auteur
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Rollaq SA , Zurich

-j Vespa 125 cc Fr. 1490.—
Vespa150 T Fr. 1580.—

^ Vespa 150 GS Fr. 1895.—

Crédit Vespa : Grâce à notre
formule , pour un modeste

accompte , avec un minimum
de frais et sans aucun risque ,
vous pouvez dès maintenant

devenir l'heureux proprié-
taire d' une Vespa.

toutes les comparaison le prouvent:

En montagne, sur route, en ville

partout la Vespa domine. Seule elle possède la distribution
rotative à 2°/o d'huile qui lui confère son brillant tempérament.
son extraordinaire endurance, sa légendaire sobriété.
Connaissez-vous le nouveau modèle , encore plus élégant et
plus confortable? Vous pouvez l'admirer et l'essayer chez le
plus proche agent Vespa.

On demande

dragueur-chauffeur
Engagement à l'année.

Faire offres par écrit sotis chiffre 559 à

Publicitas, Martigny.

ROSIERS
NAINS : à grappes et à grandes fleurs
GRIMPANTS : à grappes et remontants

TIGES : de 1 m. 10 à 1 m. 30

arbres 1-2 ans
Golden - Cox Orange - Jonathan - Gra-
venstein - Colorées de Juillet - Trévoux

etc.
Abricotiers couronnés
de 0 m. 80 à 1 m. 60

ETABLISSEMENTS : (p 026 /6  21 83
MAGASINS : 026 / 6 23 63

I «____________________________________________________¦¦ ¦IIIIWHi *̂—M—¦¦____ __ _—__¦______ .

lignes
à Martigny - Combe, aux
Comballes, fendant en rap-
port et rouge 3° feuille.
S' adresser à Anatole Pier-
roz, Martigny-Bourg.

appartement
sur l'avenue de la Gare , f
pièces, bain , chauffage cen-
tral , 160 fr. par mois.
S'adresser au journal sou;
R. 1193.

FUMIER
bovin , bien conditionne ,
rendu sur place à Fr. 25.—
le m".

Oscar Resin, Tour-Grise 7,
Lausanne, <& 021/26 27 09.

Personne cherche des

après-midi
pour repassage, raccommo-
dage et garde d'enfants.
S'adresser chez M"'° Modes-
te Favre, Martigny-Bourg.

monoaxe
Grunder-Diesel

10 CV, pour cultures , revi-
sé (sans différentiel), avec
charrue et fraise 90 cm. -
Prix Fr. 2800.—.

A Frei, Agence Grunder,
Av. Collonges 8, Territet ,
0 021/6 52 52.

¦H^̂ 3
BRULEURS A MAZOUT ELCO È

Rue Goubin , Sierre -  ̂
027 / 2 11 60 î M

r
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marligny - Excursions
R. Métrai
Téléphone 026 / 6 10 71 et 6 19 07

Agence de voyages HO
Organisation de voyages ,— S
toutes directions H"3

Suisse et étranger 4fe O 2
Prix spéciaux pour classes ^  ̂ _; f
contemporains, écoles et **i G
sociétés 2 

^Devis sans engagement H Z

AUX OCCASIONS
1 grand potager à 4 trous, conviendrait pour petite
pension à la montagne ; 1 chambre à coucher
complète, à l'état de neuf ; 2 bureaux-secrétaires
anciens ; 3 buffets de service, lits à 1 et 2 places,
etc. Tout pour se meubler avantageusement.

Au magasin
P. Pouget

8, rue des Alpes HfflllgUU-VIlIC

A vendre à Vétroz

villa confortable
de 2 appartements, avec grand jardin fruitier
et d'agrément.
S'adresser à la Banque Populaire Valaisanne,
Sion.

On engage

1 mécanicien
1 serrurier

S'adresser à l'Usine d'aluminium Marti-
gny S. A., Martigny-Ville.

¦TRANSPORTS FUNÈBRES 1
A. MURITH S. A. — Téléphone 022 / 5 02 28

Genève, Boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS - COURONNES

POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Sion : Mariéthod O., V". . . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 17 15
Fully : Taramarcaz R » 6 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvinez E. » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . . .  » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G » 7 13 17



MARTIGNY ET LA REGION
EN V I L L E Les professions de demain

et l'éducation de la jeunesseMarfigny-Sporfs
Dimanche 27 mars , à 11 heures, au Stade municipal ,

l'équi pe réserves du Martigny-Sports rencontrera Rid-
des I en championnat de Troisième ligue.

A 12 h. 45, Martigny III recevra Erde I en cham-
pionnat également.

Dès 1.4 h. 30, derby bas-valaisan en championnat in-
terrég ional où las juniors I tenteront de rééditer leur
exp loit de dimanche dernier , mais aux dépens de
Monthey I.

A 16 h. 15 enfin , la deuxième équipe juniors jouera
contre celle de Muraz , équi pe coriace st sutout volon-
taire.

Quant à I'équi pe-fanion du Martigny-S ports , elle se
rendra à Sierre où le derby débutera à 14 h. 30. Les
supporters auront l'occasion de profiter du billet du di-
manche à 5 fr. Départ de Martigny CFF à 13 h. 24.

« Angèle »
Le mercredi 30 mars 1960, au cinéma « Etoile »,

sera projeté le merveilleux film cle Pagnol « Angèle »,
offert par les commerçants du Bon de la Chance. Prix
populaire : 1 fr. 50 à toutes las places. La recette sera
entièremen t versée au fond de secours des victimes
d'Agadir. A l'entracte : résultats et distribution des
prix du concours de slogans.

Le nouveau Quatuor de Lausanne
Le prochain concert des Jeunesses musicales de

Martigny aura lieu mardi prochain 29 mars, à l'Hôtel
dc Ville , avec le Nouveau Quatuor de Lausanne.

Cet ensemble à cordes est composé de Stephan
Romanesco et Pascal Grisoni, violons, Marie-Rose
Guiot , alto , et Marçal Cervero, violoncelle, tous artis-
tes de qualité et don t les deux premiers nommés ont
déjà plus d'une fois eu l'occasion de se produire en
solistes en Valais.

Au programme : quatuors de Haydn, Beethoven et
Ravel , trois maîtres qui ont excellé dans le genre.

Prix habituels des places. Bons de réduction à reti-
rer au magasin Migros.

Tirs obligatoires 1960
Las tirs obligatoires pour les hommes des commu-

nes de Martigny-Ville, Martigny-Bourg et Ravoire
auront lieu au stand de Martigny, aux dates et heures
suivantes :

Samedi 2 avril , de 13 h. 30 à 17 h. 30 ; dimanche
3 avril, de 7 h. 30 à 11 h. 30, pour les lettres A à M,
plus Ravoire.

Samedi 23 avril , de 13 h. 30 à 1-7 h. 30 ; diman-
che 24 avril, de 7 h. 30 à 11 h. 30, pour les lettres
N à Z .

Chaque tireur est tenu d'apporter son livret de
service et livret de tir.

Pour de plus amples renseignements, lire l'affiche
du Département militaire.

En vue de. ces tirs obligatoires, il est organisé les
séances d'entra înement ci-après : samedi 26 mars, de
14 heures à. 17. heures, pour le 300 m., ct dimanche
27 mars, de 9 h. 30 à 11 h. 30, pour le 50 m.

Société de tir de Martigny.

Octoduria
Sortie des gyms skieurs

Les gyms skieurs cle l'Octoduria sont invités à la
sortie organisée à leur intention le dimanche 3 avril
prochain. Le but est Zermatt-Gornergrat.

Les inscriptions pour cette sortie doivent s'effec-
tuer jusqu'à jeudi 31 mars, à 18 heures, au magasin
Mercure.

Les non-membres sont aussi invités et paieront
la somme de 20 francs lors de l'inscription.

Scouts
Lo groupe Saint-Bernard de Menthon donnera, avec

la collaboration d'une équipe de routiers lausannois,
sa soirée annuelle les samedi et dimanche 26 et 27
mars, à la grande salle de Nobre-Dame-des-Champs.

Petits et grands ont préparé un programme diver-
tissant et varié : chants, mimes, dansas, etc. Venez-y
nombreu x, vous ne le regretterez pas. Tombola comme
à l'ordinaire. Nombreux ot beaux lots.

CAS, Groupe de Martigny, et OJ
Ce soir, réunion chez Kluser pour la course au

Wildhorn.

L'assemblée du Syndicat agricole
Le Syndicat agricole de Marti gny tiendra son assem-

blée général e ordinaire le samedi 26 mars, à 20 h. 30,
à la grande salle de l'Hôtel de Ville.

L'ordre du jour statu t aire qui prévoit notamment un
rapport sur la vie de la société ct un aperçu sur les
problèmes agricoles cle l'heure sera suivie d'une cause-
rie sur l'Al gérie donnée par M. Edouard Morand ,
président du Syndicat.

L'entrée est libre à cette assemblée.

Médecin de garde
Dimanch e 27 mars : Dr Lugon.

Le service est assuré du samedi dès 20 h. au lundi h S h.

Pharmacie de service
Du samedi 26 mars (dès 17 h. 30) au samedi 2

avril : Pharmacie Lovcv.

La salle de l'Hôtel de Ville s'est révélée trop exi-
guë, hier soir, pour recevoir tous ceux qui avaient
répondu à l' appel de la Société valaisanne d'éduca-
tion. En effet , la conférence de M. Pierre Jaccard ,
professeur à l'Université de Lausanne, organisée sous
les auspices du Départemen t de l' instruction publi-
que, attira non seulement le personnel enseignant du
district de Martigny, des vallées du Trient et de
l'Entremont , mais plusieurs personnalités religieuses
et civiles et surtou t de nombreux parents. L'intérêt
ainsi marqué pour la conférence de M. le professeur
Jaccard démontre bien que l'avenir de notre jeu-
nesse soucie réellement les chefs de famille.

Il appartint à M. Maurice Rouiller, instituteur à
Marti gnv-Ville , d'introduire le conférencier auprès
de l'auditoire. Il le fit d'une manière fort distinguée,
tou t en plaçant d'emblée l'assistance en face de la
situation qui se présente pour les éducateurs devant
l'accélération extraordinaire de la vie. Il faut penser
à l'avenir et personne, certes, mieux que M. Jac-
card , dont les avis font autorité en Suisse comme à
l'étranger , peut nous dire comment nous devons nous
y préparer.

Disons immédiatement que l'ext>osé de M. Jaccard
fut extrêmement enrichissant. S'appuyant sur des
données contrôlées , siir des chiffres irréfutables , M.
laccard rendit le sujet singulièrement vivant, compré-
hensible. Nous savons tous que nous vivons une
ère en pleine évolution technique, mécanique. Les
exigences de l'emploi ne feront que s'accroître en re-
lation avec les progrès de notre civilisation.

Dans un avenir rapproché, le travail manuel fera
place à l'automation totale ou presque. Il nous fau-
dra alors des hommes qualifiés dans tou tes les arti-
vités. La génération future n 'aura rien à craindre
si nous la préparons en conséquence, c'est-à-dire si
nous prévoyons des mesures préalables de tout ordre.
L'éducation vient naturellement au premier plan : ne
laissons plus nos enfants avec leur seule instruction
scolaire car ils seront gravement menacés par le
manque d'emploi. Tous nos efforts doivent tendre
vers une éducation plus complète, vers des études

poussées autant que possible. Il faut qu aucun enfant
de notre pays n 'entre dans la vie active sans avoir
fait un apprentissage, sans avoir appris une deuxième
langue au moins.

L'industrie telle que nous la connaissons chassera
bientôt sa main-d'œuvre grâce aux progrès techni-
ques, mais nous pourrons pallier aux conséquences
si nou s formons plus d'universitaires , de spécialistes.
Nous devons les trouver dans le milieux compagnards
qui , jusqu 'ici , n 'ont pas eu accès aux études (L'Etat de
Vaud vient de prendre , dans ce sens, une décision ré-
volutionnaire : désormais, les étudian ts des régions iso-
lées bénéficieront de la gratuité du transport et des
frais de pension à Lausanne.) M. Jaccard s'oppose,
d'autre part , au déplacement de la jeunesse de la mon-
tagne et de nos villages vers la ville. Nous devons et
pouvons apporter le travail chez elle par la décentra-
lisation industrielle telle qu 'elle s'accomplit actuelle-
ment en faveur du Valais.

L'avenir ne s'annonce tout de même pas si sombre
pour qui saura prendre les mesures qui s'imposent à
l'égard de notre jeunesse, de son éducation. M.
Jaccard est confiant en la prespicacité des autorités
et des parents.

Son exposé, dont nous ne donnons qu 'un pâle
reflet , fut chaleureusement applaudi. Venan t d'une
personnalité aussi compétente en matière économi-
que et sociologique que M. le professeur Jaccard,
il fit une vive impression sur tous les auditeurs.

M. Rouiller remercia le conférencier en termes
choisis, puis M. Jaccard répondit très aimablement
aux questions qui lui furent posées concernant aussi
bien l'enseignement scolaire et supérieur en Amé-
rique que la création de bourses d'études chez
nous, la résorbtion du chômage (futur) par la ré-
duction de la duré e du travail, etc.

Il était près de onze heures lorsque pri t fin
cette captivante et très instructive soirée. Que la
Société valaisanne d'éducation soit remerciée et
félicitée pour nous avoir donné l'occasion d'enten-
dre un si éminent conférencier. F. Dt.

Auberge du Mont-Blanc
Restauration à toute heure. Escargots , tripes,

fondue bourguignonne et ses petites spécialités
valai sannes. Chambres et pension aux meilleures
conditions.

J/ftAWv Gaines - Soutiens-gorge

Grande baisse sur le porc
Rôti épaule sans os le % kg. Fr. 3.90
Rôti jambon sans os le ._ kg. Fr. 4.40

Boucheries MUDRY
VILLE et GARE
CP 026/6 10 73

Salvan

Quelques instants avec la Fanfare municipale
On accorde en général assez peu de crédit aux pro-

pos tenus derrière une table de café. Et, pourtant,
c'est là que fut engendrée une idée qui fit son petit
bonhomme de chemin : celle de fonder une fanfare.
C'était en mars 1945 ! Trois personnes, MM. Joseph
Bochatay, tenancier de l'Hôtel-Café Bellevue, Aimé
Bochatay et Georges Coquoz , adeptes de la musi-,
que, pensaient, avec un brin de mélancolie qu 'il man-
quai t à Salvan une société de musique. Avec la ferme
volonté qui les animait, nos trois promoteurs se. mi-
rent à l'œuvre sans tarder. Si le Klondyke a eu ses
chercheurs d'or, Salvan. a eu, pendant quelques se-
maines, ses prospecteurs de cuivre, d'un cuivre artis-
tiquement façonné, propre à produire des sons har-
monieux. En effet, des instrumente ayant appartenu
à des membres des fanfares existant un bon quart de
siècle plus tôt, reposaient chez d'anciens musiciens.
Les recherches s'avérèren t fructueuses, et le matériel
nécessaire à l'équipement de deux douzaines de mé-
lomanes fut récupéré et remis en état de servir.
C'était là un premier succès, un premier encoura-
gement. Mais le plus grand succès obtenu pour la
fanfare fut l'engagement fait par M. Joseph Bocha-
tay, actuellement président d'honneur de la société,
d'un directeur de grande valeur, M. Jean Monod. Ce
maître de musique fut  dès le début l'âme même de
notre fanfare. Il allie à son indéniable compétence
un dévouement, ou plutôt un amour de la musique
et de la société qui lui est confiée, et aussi la plus
fine des psychologies. C'est ainsi que sur des bases
solides on put commencer l'instruction de musiciens
qui depuis trois lustres apportent leur collaboration
aux manifestations locales et aux fêtes civiles et reli-
gieuses. Le 8 avril 1945 se déroula l'assemblée cons-
titutive, et M. Rémy Claivaz devint le premier pré-
sident de la fanfare. En octobre de la même année
fut soulevée la question du drapeau dont la béné-
diction eut lieu en mai 1947. Feu le conseiller d'Etat
Jean Coquoz et Mme Berthe Heitz en furent les par-
rain et marraine, alors que l'Harmonie de Martigny-
Ville devenait marraine de notre fanfare.

1948 vit la première participation de la société au
Festival des musiques du Bas-Valais à Martigny-Bourg.
Prémices de l'équipement vestimentaire, les musiciens
inauguraient en 1949 leurs bérets pour l'achat duquel
un fonds avait été créé par quelques généreux mé-
cènes. Une chemise blanche et une cravate bleu clair
faisaient également partie cle leur équipement stan-
dard. Mais en 1955, à la soirée annuelle, les « fan-
farons » apparaissaient tout pimpants dans leurs nou-
veaux costumes que l'appui das autorités et de toute
la population avait permis d'acquérir. En 1956, la
fanfare fut à l'honneur et à la tâche, tout à la fois,
pour l'organisation du 26e Festival des musiques bas-
valaisannes.

Outre M. Joseph Bochatay, président d'honneur
déjà cité, nous trouvons sur la liste des membres
d'honneur Mme Léontine Borgeat, cle Vouvry, et MM.
Rémy Claivaz, Camille Décaillet, le Rd chanoine

Georges Revaz, Arthur Lugon-Moulin, de Finhaut, et
Marcel Zaugg, de Bulle.

Si la fanfare a connu d'heureux moments, il en fut
d'autres moins agréables. Il lui fallut, en effet, plu-
sieurs fois déjà, accompagner de ses membres à leur
dernière demeure terrestre. Ayons pour eux, en ce
^quinzième anniversaire, une pensée émue.
[ Cette année, la fanfare s'est sensiblement ressentie
du départ , pou r des raisons professionnelles le plus
souvent, de plusieurs excellents éléments. Elle put
néanmoins mettre sur pied le magnifique programme
présenté en ces soirées des 19 et 20 mars à un audi-
toire des plus denses. Une fois de plus, M. Monod
nous a démontré sa maîtrise dans l'art de choisir sa
musique. Les échos recueillis témoignent du plaisir
que chacun a eu d'écouter des œuvres telles que
« L'amour et la vie à Vienne », « Samson et Dalila »,
« Novel ty » et autres, toutes plus savoureuses les unes
que les autres. Quant à l'interprétation , elle fut le
reflet de l'effort fourni durant les mois d'hiver par
les musiciens. Encore cette année, tous les morceaux
étaient offerts. Cela deviendrait-il une tradition ? Nous
le souhaitons. Tous ces généreux donateurs méritent
l'entière gratitude de tous les musiciens.

En complément du programme musical, la troupe
« Les pays montagnards », sut par ses fantaisies conqué-
rir le public sa'lvanin.

M. Joseph Gross, président de la société, prononça
une allocution au cours de laquelle, après avoir sou-
haité la bienvenue à l'auditoire et l'avoir remercié,
retraça la vie de la fanfare au cours de ces quinze
dernières années.

Ont obtenu l'étoile et le traditionnel bouquet d'oeil-
lets avec baiser, pour dix ans d'activité : MM. Aimé
Fournier, Georges Moret et Francis Fournier.

Les numéros gagnants cle la tombol a sont dans l'or-
dre les suivants : 1655 1326 1022 1929 1751 1735
1550 1182.

A l'issue des soirées, de gentilles réceptions étaient
réservées aux autorités religieuses et civiles, aux délé-
gués et aux invités. D'aimables paroles furent échan-
gées et le chef de la petite troupe de fantaisistes, M.
Imhof , y apporta sa petite note humoristique.

En marge de ces soirées, il convient de relever les
excellentes relations entretenues entre la société de
chant « La Mauritia » et la fanfare quant aux arran-
gements intervenus pour les soirs de répétition.

Saver plus
simple-
mont
avec le nouveau Persil bien sûr! Sa mousse
nei geuse absorbe en douceur toute salissure.
Oui , „blanc ", c'est bien la blancheur Persil!

6 0 / 3 / 1/ 1 9 1

VOTRE FOURNISSEUR
est maintenant

DANS LE SECRET
II 1 a goûtée pour vous. Il sait maintenant que la nou-
gatine , finement broy ée, travaillée pendant des heures ,
devient cette crème onctueuse, fourrée ensuite entre
deux petites gaufres. Il vous recommande Résille d'Or ,
votre dessert au praliné de vraies noisettes, une spé-
cialité dc l'Alsacienne-Biscuits.

Madame veuve Donat-Crettenand
et sa famille

profondément touchées par les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées lors du décès
tragi que de Monsieur Donat Crettenand , remercient
très sincèrement toutes les personnes et tous ceux qui
par leur présence, leurs messages de condoléances et
leurs envois de fleurs ont pris part à leur douloureuse
épreuve.

Un merci tout sp écial à la Société de chant La Sain-
te-Cécile , au Secours mutuel et à la Classe 1911.

Nous prions tous les parents dont nous avons omis
d'insérer leur nom dans le faire-part , de bien vouloir
nous en excuser, étant donné notre désarroi après
cette triste circonstance

&y B © y p _ e
Soirée de la Fanfare municipale

Ede.weiss
La fanfare munici pale Edelweiss donnera sa soirée

annuelle et du centenaire (1860-1960) le samedi 26
courant , dès 20 h. 45, à la grande salle communale.
Cette soiré est réservée aux autorités , à ses membres
honoraires , passifs et invités.

Le programme suivant sera exécuté sous la direction
de M. le professeur Nicolas Don.

Première partie. — 1. « Figaro », marche espa-
gnole de G. Allier ; 2. Fantaisie sur « Tannhauser »,
opéra de Richard Wagner ; 3. « Danse slave » No 8,
A. Dvorak ; 4. « Finlandia », poème symphonique de
J. Sibelius.

Deuxième partie : productions des élèves. — 5. « Mé-
lodie en fa », d'Arthur Rubinstein ; 6. « Prélude », de
Haendel.

Troisième partie. — 7. « Carmen Sylva », valse de
J. Ivanovici ; 8. Cortège de l'opéra « Mlada », de
Rimsky-Korsakov ; 9. Marche des chevaliers du Graal
de l'opéra « Parsifal », cle Richard Wagner.

Quatrième par .ie. — 10. Chant des filles polow-
tsiennes cle l'opéra « Prince Igor », de Borodine, en
collaboration avec le Chœur de dames de Martigny ;
soliste, Mme Moulin ; arrangement de Nicolas Don ;
11.« Sons of the Brave », marche de T. Bidçrpod.

Les membres passifs qui n 'auraient pas reçu l'in-
vitation par suite d'un oubli dont nous nous excusons,
sont priés cle se présenter sans autre à l'entrée.

Après le concert , grand bal conduit par l'orchestre
André Revmond. Le comité.

Jupes térylène
Plissé permanent , lavables, indéplissables même
dans l'eau, irrétrécissables, toutes teintes mode.

Magasin Friberg - Carron
MARTIGNY-BOURG — <P 026 / 6 18 20

Fully

Sharra.

FANFARE LA LIBERTÉ. — Pour cette semaine,
les répétitions auront lieu comme suit : jeudi 24 cou-
rant , à 20 heures, les flûtistes ; vendredi 25 courant, à
20 heures, générale. Le comité.

ASSEMBLÉE. — Les citoyens qui se rattachent au
parti radical sont invités à l'assemblée ordinaire qui
se tiendra à la salle de gymnastique le samedi 26 mars,
à 20 h. 30. L'ordre du jour sera communiqué à l'ou-
verture de la séance.

SOIRÉE DU CHŒUR MIXTE. — Pour couronner
son activité hivernale, le chœur mixte La Voix des
Champs, de Charrat, sous la direction de M. Edouard
Chappot, présentera sa soirée annuelle le dimanche
27 mars, dès 20 h. 30, au cercle Saint-Pienre. - t

Vous entendrez en première partie : « Mon rêve »,
Pierre Haenni ; « Pour toi , Pays », Robert Mermoud ;
« Pour une rose », P.-A. Gaillard ; « La Puce », Claude
Le Jeune ; « Le joli temps », Henri Devain ; « Nuit
d'or et de bonheur », G. Haenni ; « L'eau vive », Guy
Béart ; « Berceuse pour un enfant triste », M. Heirand
(transcription choral e G. Aubanel) ; « Chanson de
route », Frank Guibat.

Puis la scène sera abandonnée à un groupe de
jeunes gens qui vous divertiront avec « L'Eclopé »,
comédie en un acte de Paul Pasquier. Co sera quel-
ques instants de saine détente et de fou rire, pendant
lesquels vous oublierez tous vos soucis et vos peines
de la vie quotidienne.

Disons encore qu 'en lever de rideau les auditeurs
auront l'occasion d'écouter quelques productions de
« L'Echo des Follaterres » de Branson qui présentera
sous la baguette cle M. Coutaz les œuvres suivantes :
« Les beaux vil lages », Carlo Boller ; « La valse des
feuilles », Bovet ; « Lcs rois de l'Abbaye », Robert
Mermoud ; « Le cantonnier », Ch. Martin ; « A ma
fau x », Carlo Boller ; « L'Aiguilleur », Robert Mer-
moud.

Nul doute qu avec un tel programme le cercle Saint-
Pierre clo Charrat sera particulièrement bien rempli.

Dorénaz
SKI. — Le concours du SC Dorénaz, au Scex-Car-

ro, dimanche dernier, a donné les principaux résul-
tats suivants :

Juniors. — 1. Michellod .Francis. Ovronnaz, 2'
11"3 ; 2. Bruchez Jean-Pierre, Saxon , 2' 15"2 ; 3. Cha-
trian Frédy, Ovronnaz, 2' 17"4 ; 4. Michellod Gaétan,
Ovronnaz, 2' 23"4 ; 5. Daves Gildas, 2' 32"2.

Seniors. — 1. Daves Albert, Vérossaz, meilleur
temps, 1' 55"2 ; 2. Felay Pierrot , Bagnes, 2' 10"4 ;
3. Veudiey Raymond, Saxon , 2' 10"5 ; 4. Martinet Ro-
me, Ovronnaz, 2' 12"4 ; 5. Daves Ephrem, Vérossaz,
2' 15"1.

Dames. — 1. Veuthey Marianne, Saxon , 3' 14"2.
OJ. — 1. Gay Willy, Alesses, 2' 56"4.
Equipes. — 1. Ovronnaz. , ,

Levron
MATCH DE REINES. — Nous rappelons que le

Syndicat d'élevage organise , le dimanche 24 avril,
un match de reines au Levron.

D'ores et déjà le comité d'organisation met tout
en œuvre pour assurer le plein succès de cette
manifestation.

Nous pouvon s déjà annoncer la participation de
nombreuses reines d'alpages. Comme les inscriptions
no nous sont pas toutes parvenues, nous nous réser-
vons le plaisir dc donner prochainem ent de plus am-
ples renseignemen ts .

Qu'on n 'oublie pas de réserver dès maintenant cet-
te journée. Venez assister nombreux à ces joutes.-

Les propriétaires qui désirent amener du bétail
sont priés de s'inscrire auprès de Marius Joris, jai|
Levron, à partir de 20 heures. Tél. 026 / 6 62 74.

Le comité.

ATTENTION !
trop d'ACCIDENTS chez les ENFANTS
JN EUF fois sur dix , vous pouvez les éviter. Un article
effarant paraît dans Sélection d'Avril. Vous devez le
lire pour savoir comment protéger vos enfants. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection d'Avril.



__ ^SIE PRE=
L'attraction de dimanche : Sierre-Marfigny
Martigny et Sierre tiennent la vedette cette saison

en lre ligue. Leur confrontation , dimanch e pro-
chain, sur le magnifique stade de la Cité du Soleil ,
peut marquer le tournant décisif dans le déroulement
du championnat 1959-60. En effet, si les Octoduriens
confirment leur succès du premier tour , leur position
de leader deviendra presque inexpugnabl e, tandis que
les Sierrois devont se contenter d' un classement ho-
norable. Il est évident que cette éventualité n 'est pas
envisagée par les locaux qui se préparent , tout au con-
traire, à livrer une bataille acharnée à leurs vainqueurs
de l'automne.

La grande attraction de ce derby sera constituée
par le choc qui opposera la redoutabl e ligne d'atta-
que bas-valaisanne, à la défense sierroise. Celle-ci ,
dans un bon jour, est capable de faire avorter les
pllus perfides manœuvres de Pasteur et consorts. Lo-
giquement, Martigny a tout cle même -les faveurs du
pronostic, l'équipe profitant de l'influence bénéfique
d'anciens éléments cle ligue supérieure, face à une
équipe local e, certainement plus volontaire , mais
aussi beaucoup moins expérimentée.

De toute façon , et quel que soit le résultat, cette
confrontation Sisrre-Martigny s'annonce sensation-
nelle et tous les records d'affluence , pour un match
de lre ligue à Sierre, seront pulvérisés, ce premier
dimanche de printemps.

ffiff. À^
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On demande

1 chauffeur qualifié
pour camion-remorque à 4 roues, pour la route et le
chantier. Place stable.

S'adresser par écrit sous chiffre R. 1238 au journal .

Télégramme
Bientôt à Martigny, grand atelier déco-
ration et publicité. Installation et pro-

cédés modernes.

p - On demande

A P P R E N T I ( E : ) S

dyn amiques, sérieux , bons dessinateurs.
S'adresser au journal sous R. 1234.

©NOES ROMANDES
(Exfrot. de «tatno.Tel_ v__.on.

SAMEDI : 7.00 Badio-Lausanne vous dit bonjour !...
7.15 Infonnations. 7.18 Bulletin d'enneigement. 7.20
Premiers propos. Concert matinal. 8.00 La terre est ron-
de... 9.00 Boute libre. 11.00 (Bâle) Emission d'ensemble.
12.00 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.20 Ces goals
sont pour demain. 12.30 Fanfares et Harmonies roman-
des. 12.45 Informations. 12.55 Demain dimanche ! et
Mais à part ça ! 13.30 Vient de paraître. 14.00 Nos pa-
tois. 14.20 Chasseurs de sons. 14.45 Les documentaires
de Badio-Lausanne. 15.10 La semaine des trois radios.
15.25 L'auditeur propose. 16.50 Moments musicaux,
17.05 Swing-Sérénade. 17.30 L'heure des petits amis de
Badio-Lausanne. 18.15 Cloches de Leysin. 18.20 Le
micro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Le quart
d'heure vaudois. 20.05 Le pont de danse. 20.10 Le mon-
de est sur l'antenne. 21.10 L'auditeur jugera ! L'affa ire
Jenny Bricourt-Jean Gaudry. 22.00 Plein feu sur la
danse. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la danse.

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert dominical.
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.15 Lej
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité paysanne : 1.
Interview ; 2. Nouvelles brèves. 12.30 Musi ques de chez
nous. 12.45 Informations. 12.55 Disques sous le bras.
13.25 Espoirs de la chanson. 14.00 Mimile , pièce gaie.
14.55 Match international de football Bel gique-Suisse.
16.50 Match international amateurs Luxembourg-Suisse.
17.00 L'heure musicale. 18.00 Vie et pensée chrétiennes.
18.10 La ménestrandie. 18.30 L'actualité protestante.
18.45 Concert en fa majeur. 19.00 Les résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Camargue , appel de liberté.
19.50 Couleurs en éventail. 20.30 L'anneau de Sakouu-
talâ , classique de l'Inde. 22.30 Informations. 22.35 Mu-
sique du soir. 23.12 Musique patrioti que. 23.15 Fin.

LUNDI : 7.00 Petit concert populaire. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Bonjour en musi que. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.15 Annette Stakian , pianiste. 11.30 Mattina-
ta. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55
Le catalogue des nouveautés. 13.20 La ronde des me-
nus plaisirs. 13.55 Femmes chez elles. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. Vingt ans après. 16.20 Musique pour
l'heure du thé. 17.00 Perspectives. 18.00 Comment tra-
vaillent les institutions internationales. 18.15 L'orches-
tre Bolf-Hans Muller. 18.30 Musique et nouvelles brè-
ves. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Infonnations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 Sérénatine parisienne. 20.00
Enigmes et aventures : Homicide par imprudence. 20.50
Opéras d'hier et d'aujourd'hui. 21.20 Notes en cascade.
21.40 Sur les scènes du monde. 22.00 Une grande œu-
vre de Gabriel Fauré. 22.30 Informations. 22.35 Le ma-
gazine de la radio. 22.55 Actualités du jazz. 23.12 Mu-
sique patriotique. 23.15 Fin de l'émission.

Télévision
SAMEDI : 11.00 Eurovision : Planica (Yougoslavie) : Compé-

titions internationales de saut à ski. 13.00 Fin. 17.15 Images pour
tous : 1. Histoire d'un fleuve : Le Guadalquivir - L'occupation
musulmane. 17.35 Dessins animés. 17.45 Le magazine féminin.
Votre sport , madame ! Le billet de Robert Schmid. 18.00 Le
week-end sportif. 18.15 Fin. 20.15 Téléjournal et bulletin météo-
rologique. 20.30 Blague dans le coin , fantaisie. 20.50 Vacances
chez tante Sarah. film. 21.20 Avant-première , présentation de
films nouveaux. 21.55 Le livre d'images : Balzac. 22.05 Télé-
Flash , actualités. 22.20 Dernières informations. 22.25 C'est demain
dimanche , par le pasteur Robert Stahlcr. Fin.

DIMANCHE : 10.00 Culte protestant. 11.00 Fin. 17.00 Ciné-
Dimanche :1. Le cinéma de grand-père : Vacances , amour et
espadon 2. -L'or, liquide , film .;, 3. ,L'enfant du cirque ; L'auda-
cieux Jones. 1S.00 Premiers résultats sportifs et Sport-Toto. 18.15
Eurovision. Vienne : Reportage d'actualité. 19.00 Telejournal et
bulletin météorologique. 20.40 La dame d'onze heures, film. 22.10
Présence catholique. Aux abords de la Garonne. L'enfant du
taudis. 22.20 Reflets filmés du match de gymnastique Suisse-
Allemagne à Zurich. 22.35 Dernières informations. Fin.

LUNDI : 20.15 Telejournal et bulletin météorologique. 20.30
Francis Mischkind, 23 ans , dont 14 de cinéma , le plus jeune
réalisateur de films. 21.30 Maurice Chevalier présente. 22.00
Reflets sportifs : 1. Match de football Belgique-Suisse à Bruxel-
les. 2. Championnats suisses de natation , piscine couverte à
Bâle. 22.30 Dernières informations. Fin.

Dirrûll FrnrOC Pépinière d'arbres fruitiers
a^3S I Cil r f lCBCO et d'ornement — Rosiers

Création de parcs et jardins
Martigny - ?? 6 16 17 Projets-devis sans engagement

La Direction des télép hones de Sion demande

monteur de câbles
pour le service de construction.

Exigences : citoyen suisse, apprentissage appro-
prié (ferblantier, serrurier , plombier, etc.).

Inscription : Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitœ, des certificats
d'école, d'apprentissage et de travail , du cer-
tificat de bonnes mœurs, de l'acte de nais-
sance ou d'origine, doivent nous être adres-
sées jusqu'au 9 avril 1960.

Direction des téléphones, Sion.

A LOUER à Martigny-Ville bel

appartement
moderne et neuf de 5 pièces, Fr. 195.—, dès
le 30 avril ou date à convenir. Près gare et
poste.
S'adresser au journal sous R. 1239.

Produits diététiques
et de régime

(sans sel et pour diabétiques)
Magasin André Lugon

Place Centrale - MARTIGNY-VILLE
cp 026/610 08

On cherche

chambre
à Marti gny.

(p 026/6 02 78.

A vendre

1 char à pneus
léger, et

1 râteau faneur
combiné pour 1 cheval , le
tout en bon état.

Ferronnerie Trolliet, Sei-
gneux, cp 037 / 6 42 58.

Demandons

comptable
pour demi-journées.

<P 026 / 6 02 78.

A vendre

2 vaches
bonnes laitières , âgées de 9
ans.
S'adresser à Adolphe Mot-
tier , Saxon , cp 026 / 6 24 42
aux heures des repas.

A louer 30 mesures de

prairies
soignées

à une personne de confian-
ce. S'adresser à M. Léon
Farquet , fossoyeur, Marti-
gny-Ville.

A vendre beaux

plantons
choux-fleurs

« Roi des Géants », « Impe-
rator ». Repiqués en pla-
teaux.

Hans Lôrtscher, hortic.,
Saxon, (p 026/6 22 87.

Vous trouverez de bons

petits fromages
% gras de 2 à 5 kg., à
2 fr. 50 le kg., chez Fro-
magerie Reinhard, Belp. ,

!

Fumier - Tourbe
Nous livrons par toutes

;quantités fumier et tourbe
de bonne qualité aux meil-
leures conditions.

FRUITA S. A.
SAXON

Fruits en gros - Transports
(p 026/6 23 27

Automobilistes !
Pour les sièges de vos voi-
tures : housses en similicuir
ou plastique, couleurs ou
transparentes. Tapis sur
mesure pour toutes les
r .arques. Erwin Miihleis,
route du Simplon 36, Mar-
tigny-Ville, (p 26/6  03 24.

On demande

garçon
14-15 ans pour aider à la
campagne. Vie de famille
et jolie chambre.
Offres à Julien Bourquin ,
Sombeval - Sonceboz (Jura
bernois).

Atelier de Martigny de-
mande

jeune homme
ou HOMME, en qualité
technique, nettoyages et
d'auxiliaire de la partie
entretien de machines et
divers travaux.
S'adresser au bureau du
journal sous R. 1226.

On demande à Saxon

femme
de ménage

Jours à convenir.
S'adresser au journal sous
R. 1230 ou téléphoner le
soir au 026 / 6 21 31.

Cherche

APPARTEMENT
à SION, 2 à 3 pièces , pour
le 1" ou le 15 avril.
S'adresser au journal sous
R. 1228.

j Wf_ J  Ë J 1 mJ T̂ r̂y ÊÉ̂—f _.»T j m %̂ m T w _k ^B Jusqu'à
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Deux des plus grands noms
du cinéma international

lî 'T '̂ "B  ̂T_PÏ*  ̂ *
f i  . " " -u -M «--. m —- .— LocationI dans la Ville ] 616 22

Dimanche à 17 h. 3 séances spéciales d'un film adorable !
lundi, mardi Marylin Monroe e_ Laurence Olivier

LE PRINCE ET LA DANSEUSE
Un couple sensationnel dans un film pi quant , fastueux , drôle, brillant

_____________l____«OVI__l________«__«____R_l____P^____l__W._M^

A vendre jeune

chien
de chasse courant , 10 mois.
S'adresser au journal sous
R. 1227.

Jeune homme sérieux, tra-
vailleur, demandé comme

apprenti
menuisier-
ébéniste

Entrée tout de suite.
S'adresser à René ITEN,

Martigny.

A louer à Claire-Cité, Mar-
tigny,

APPARTEMENT
2 .__ pièces, tout confort ,
dès début juin.
S'adresser sous R. 1231 au
iournal.

A vendre d'occasion

A G R I A
avec remorque, pompe et
capionneuse, parfait état.
Lucien Disière, Conthey -
Plan.

A vendre

foin et regain
de montagne de 1" qualité.

M°" veuve Joseph Guex,
Pied - du - Château , Marti-
gny-Combe, cp 026/6 13 85.

Achète

cerisiers,
poiriers, noyers

S'adresser à René ITEN,
agencements, Martigny.

Cherche

appartement
1 pièce, bain si possible, à
Martigny-Ville, pour mai.
Maurice Rossier, case pos-
taile 134, Martigny-Ville.

Poussines
1959 en ponte , Leghorn 14
fr., New Hampshire 16 fr.
Poussines Leghorn 1 fr. 60,
New Hampshire 1 fr. 70.
Coquelets pour engraisser.

Parc avicole E. Egg, Saxon
Cp 026/6 23 50

A louer , à proximité de
Martigny,

appartement
tout confort , 3 pièces, 140
francs .
S'adresser sous R. 1229 au
bureau du journal.

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). cp 022/9 13 09.

^—T———————"—" —-y iWiT_»fflr ____il _ _ T_l

Nouveau !

Duvets plats
remplis- 3/i duvet , fourre
sarcenet , légers et très
chauds, 120 X 160 cm., Fr.
40.—, 140 X 170 cm., Fr.
50.— ; oreiller 60 X 60 cm.
Fr. 7.50 ; traversin 60 X 90
cm. Fr. 11.50.

W. KURTH
Av. de Morges 9, Lausanne,
cp 021/24 66 66 ou 24 65 86.

Personnel
d'alpage

On demande

1 vacher
. et

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

A vendre

magnifique vigne
5000 m2. Gros rapport ga-
ranti. Rive droite.
Ecrire au journal sous R.
1242.

URGENT ! On demande

1 chambre
à Martigny.
S'adresser au journal sous
R. 1241.

Demandés
fout de suite

employés et domestiques
de campagne (bon gage),
sommelières et début, filles
de cuisine et d'office, fem-
mes de chambre, Iingères,
garçons de maison et cui-
sine, garde d'enfants, etc.
S' adresser à M'"° Gervasi ,
Placement, Ai gle, Cp 025 /
2 24 88.

On demande

personne
ayant prati que pour tenir
un ménage. Fr. 300.— par
mois.
cp le soir au 026 / 6 21 31.

Cherche place comme

fille de salle
S'adresser au journal sous
R. 1233.

Demande gentille

jeune fille
pour aider au magasin. Dé-
butante acceptée. Entrée :
1er avril ou date à conve-
nir.
S' adresser à la Boucherie
Crausaz, Martigny - Bourg,
(p 026/6 12 78.

Nous demandons pour tout de suite

ouvrières
pour collage et perçage.
S' adresser à Ed. Bouju , Pierres fines , Anciens-
Moulins 21, Montreux , (p 021/6 59 58.
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Cherche place comme

vendeuse
S'adresser au journal sous
R. 1232.

On demande pour le prin
temps ou tout de suite

garçon
pour aider dans domaine
agricole moyen. Bons trai-
tements et vie de famille
assurée.

Adresse : T. PËRUSSET ,
Grandson , 0 024/2  33 47.

Pour cause de double em-
ploi , à vendre

cuisinière
électrique

LE RÊVE , en bon état ,
force 380.
Téléphoner au 026/6 14 92.

Jeune fille cherche place
comme

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

Commerce de fruits en
gros du Valais central de-
mande pour entrée tout de
suite ,

î chef de dépôt
connaissant la branche.
Bons gages, appartement
moderne à disposition.

Ecrire sous chiffre 560 à
Publicitas , Martigny.

VW
à vendre, modèle 1959,
16.000 km., limousine, toit
ouvrant , 5 pneus neufs ,
houssée , couleur bleue.
Prix à discuter.
Faire offres sous chiffre
581 à Publicitas , Martigny.

A vendre 100 m3 cle

fumier
Domaine de Perrausaz, No-
ville (VD), (p 021 / 6 81 35.

Beaux moellons
à vendre

S'adresser â Boraley c. C",
Saillon , cp 026 / 6 21 46.

A vendre

lit
en noyer, crin animal.

S'adresser chez Jules Kunz ,
La Bâtiaz.



UN FILM P R O D I G I E U X  ! à l'Etoile

LE PLUS GRAND FILM
EUROPÉEN de 1959

Par 1 ampleur de sa mise en scène, le
luxe de ses décors, le nombre de ses
fi gurants et artistes internationaux ,
c'est

Cinémascope — Technicoloi

LA TEMPETE
Jusqu 'à dimanche 27 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) PRIX HABITUELS DES PLACES

Dimanche 27 à 17 h., lundi 28 et mardi 29 : GRAND E REEDITION
d'un classique de l'écran signé CECIL B. de MILLE

LES CONQUEMUTO DU N@UI.EAI MONDE
Le captivant film d'aventures avec Gary COOPER et Paulette GODDARD

Attention : Pas de complément ¦ 2 h. 30 de PROJECTION © En technicolor

(f _ , % _ '" -. ., », Retenez vos places

Samedi 26 et dimanche 27

EN ATTRACTION

Le célèbre ventriloque

DANCING Humour
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MARTIGNY tp 026/615 54 - 618 54

Concert à prix réduit
MARTIGNY, mardi 29 mars, à 20 h. 30

SALLE DE L'HOTEL DE VILLE

NOUVEAU QUATUOR DE LAUSANNE

Au programme :

HAYDN Quatuor en ré majeur op. 20 n" 4
BEETHOVEN Quatuor en fa mineur op. 95 n" U
RAVEL Quatuor

Organisation : Jeunesses musicales, Martigny

Pour ce concert, nos coopérateurs peuvent obtenir des bons de rabais,
d'une valeur de Fr. 2.—, sur présentation de leur part sociale à la caisse
de notre magasin de Martigny, avenue de la Gare.

Migros Valais

™ Cinéma Etoile Martigny —
Mercredi 30 mars 1960

Le merveilleux A N 11 (T I F

PRIX POPULAIRE: 1 fr. 50 à toutes les places
offert par les commerçants du Bon de la Chance

(La recette totale sera versée au fonds de secours
des victimes d'AGADIR)

A l'entracte, résultats et distribution des prix clu concours de slogans

i ______________________________________________________

Location tél. : 6 115-1 F - 191ffil?__W___m4__ ™__3
_________________ 

Bricoleur
cherche du travail à Marti-
gny ou environs.

S'adresser au journal sous
R. 1194.

Occasion unique
A vendre cause départ :
Friteuse Fri-Fri

3 X 380 v.
de luxe, automatique

Infra gril Turmix
220 / 380 v.

Four à raclettes
220 v., mod. Zufferey

Eplucheuse
à pommes de terre
fonctionnan t à eau .

Le tout cédé à un prix très
avantageux. L'on vend aus-
si individuellement.
S'adresser au <P 026 /
7-22 52. 

: IïHÎ

ALLIANCES
modernes et cla ssiques

Le plus grand choix
et à tous les prix

4ffœîeir
/ HrMogeMe • Bifcnttekie/

MARTIGNY

Prêts
d'argent

SERVICE
DE PRÊTS S.A

Lucingo 16
Rumine

LAUSANNE
<P 021 / 22 52 77

« La tempête », un spectacle prodigieux,
triomphe à l'Etoile

Jusq u'à dimanche 27 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) :
Alexandre Pouchkine, un des géants de la littérature
russe, a érigé un monument inoubliable au person-
nage fascinant que fut Pougatchev, le grand rebelle
cosaque qui menaça le trône de Catherine II de Rus-
sie. Maintenant, c'est au tour du cinéma de rendre
hommage à Pouchkine et à Pougatchev par une œu-
vre digne de la grandeur du sujet et de son chroni-
queur : LA TEMPETE, un film grandiose et inégalé
dans son authenticité historique, dans sa rigueur scé-
nique et ses gigantesques scènes de batailles.

Par l'ampleur de sa mise en scène, le luxe de ses
décors, le nombre de ses figurants et artistes inter-
nationaux (Silvana Mangano, Van. Heflin, Geoffrey
Home, Viveca Lindfors, Vittorio Gassman, etc.), LA
TEMPETE est le plus grand film européen réalisé en
1959. Cette épopée fascinante de l'histoire des tsars
est présentée en cinémascope et en technicolor.

Attention. ! Retenez vos places pour samedi et diman-
che soir. Location tél. 611 54. Prix habituels des
places.

Dimanche 27, à 17 heures, lundi 28 et mardi 29 :
un classique de l'écran revient. Grande réédition d'un
des succès les plus marquants de Cecil B. de Mille...
d'un des plus beaux, d'un des plus captivants films
d'aventures jamais réalisés : LES CONQUERANTS
DU NOUVEAU MONDE. Ce film, présenté en tech-
nicolor, avec Gary Cooper et Paulette Goddard, com-
me principales vedettes, nous conte l'histoire des pre-
miers pionniers de l'Amérique lors de la conquête
de l'Ouest.

LES CONQUERANTS DU NOUVEAU MONDE :
un film monumental et mouvementé, plein de tension
mais aussi d'humour... Une œuvre forts et fière... Une
aventure puissante et envoûtante...

Attention ! Le film principal commence avec le dé-
but du spectacle. Deux heures et demie de projection.

Anna Magnat.! et Giulietfa Masina au Corso
Pour la première fois, les deux monstres sacrés du

cinéma italien, Anna Magnani et Giulietta 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
disposent, quels que soient teur fortune, leur existence,
leurs problèmes, du plus précieux des bieais : la liberté.
Comment pouaraient-elles soupçonner que, derrière
les murs de ce lugubre bâtiment qu 'elles longent,
d'ambres femmes vivent un incessant enfer ? Qu'à tra-
vers les barreaux de cette prison, des bras se temdent
dans un geste de désespoir et de malédiction ?

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) — dès
18 ams révolus.

Dimanche à 17 heures, lundi et mardi : trois séan-
ces spéciales d'un film brillant, piquant, fastueux,
drôle, savoureux : LE PRINCE ET LA DANSEUSE,
avec um couple sensationnel et inattendu : Marylin
Monroe et Laurence Olivier. Un film réalisé par Lau-
rence Olivier en technicolor.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Pascale Andrey, Jean Servais et le petit Joël Flateau

dans, une aventure cruelle et tendre à la fois : JEUX
DANGEREUX. Le drame d'une adolescence livrée à
elle-même et vivant en marge die la société. Interdit
aux moins de 18 ans.

Cinéma Plaza - Monthey
Dans un cadre hallucinant, une action chauffée à

blanc : un super-western en cinémascope et couleurs
avec une ,distribution _en_ation__el_e : Richard Wid-
mark, Henry Fonda, Anthony Quinn, Dorothy Malone,
Dolores Michaels, dans WARLOCK, LA CITE SANS
LOI. Un film d'Edward Dmytryk, un suspense extra-
ordinaire !

Dimanche, à 17 heures : Gleen Ford, Ernest Bor-
gnine, dans un cinémascope-couleurs spectaculaire :
LA DERNIERE TORPILLE, l'histoire véridique d'une
des grandes batailles du Pacifique I

Cinéma Michel - Fully
Jusqu'à dimanche 27 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) :

les chefs-d'œuvre ne vieillissent pas ! Tous ceux qui
ont revu « La fille du puisatier » voudront revoir
ANGELE, le film inoubliable de Marcel Pagnol, avec
Fernandel, Orane Demazis, Jean Servais et Andrex.

ANGELE : un film de grande classe... d'un rare réa-
lisme de l'esprit... de l'émotion à jet continu !

Cinéma Rex - Saxon
Jusqu'à dimanche 27 : le film tant attendu... l'oeu-

vre grandiose qui entrera dans les annales du cinéma :
LES FRERES KARAMAZOV, d'après le roman de
Dostoïewsky, présenté en couleurs, et magistralement
interprété pair Yul Brynner, Maria Schell, Claire Bloom,
Lee J. Coob, Richard Basehardt, etc.

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

Cinéma d'Ardon
Aucun parallèle n'est possible, tous les superlatifs

sont superflus : GUERRE ET PAIX est unique dans
les annales du cinéma.

Cette transposition à l'écran de l'imimoutel chef-
d'œuvre de Léon Tolstoï, peinture vivante de l'âme
russe dans ses amours, ses haines, son héroïsme, avec
pour toile de fond l'épopée napoléonienne, Moscou
en flammes, la retraite de Russie, le passage de la
Bérésina, défie toute imagination et laissera un sou-
venir inoubliable. En couleurs et vistavision.

A noter spécialement : séances à partir de vendredi,
samedi, dimanche (20 h. 30), majoration imposée i
20 % du prix des places.

Pour le dimanche soir : toutes faveurs suspendues,
et pour les spectateurs du dehors ne pas faire le dé-
placement sans s'assurer des places à l'avance, télé-
phone 4 14 75, caisse dès 19 h. 45, tél. 4 15 32. Pro-
fitez des premières séances !

Jean Gabin ef Bourvil à Riddes
Samedi et dimanche, à 20 h. 30, au cinéma L'Abeille

de Riddes : LA TRAVERSEE DE PARIS, avec un
coupl e sensationnel : Jean Gabin et Bourvil. Pendant
l'occupation allemande, un cochon abattu clandesti-
nement doit être transporté à l' autre bout de Paris,
réparti dans quatre valises, par deux lascars : l'un cy-
nique et frondeur, l'autre bête et peureux. Ce film
relate leurs folles aventures.

Dimanche, à 14 h. 30 (enfants admis dès 12 ans) :
un film d'aventures formidable : LE CORSAIRE
ROUGE, avec Burt Lancaster. En couleurs.
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Jusqu 'à dimanche 27 (dim. : 14 h. 30* et 20 h. 30)
Tous ceux qui ont revu « La fille du puisatier »

voudront revoir

Angèle
le film immortel de Pagnol

avec Fernandel et Orane Demazis

Jusqu 'à dimanche 27
Le film tant attendu...

L'œuvre immense, extraordinaire...

Les frères Karamazov
avec Yul Brynner et Maria Schell
En couleurs (dès 18 ans révolus)

Pascale Audret , Jean Servais et le petit Joël Flateau
dans une aventure cruelle et tendre à la fois

Jeux dangereux
Le drame d'une adolescente livrée à elle-même et vivant

en marge de la société
Interdit aux moins de 18 ans
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Dans un cadre hallucinant , une action chauffée à blanc 1
] Un « Super-western », cinémascope-couleurs , avec une

distribution sensationnelle 1
Richard Widmark - Henry Fonda - Anthony Quinn

Dorothy Malone - Dolores Michaels

Warlock, la cité sans loi
Un film d'Edward Dmytryk - Un suspense inouï I
Dimanche à 17 h. : Glenn Ford - Ernes t Borgnino

dans un cinémascope-couleurs spectaculaire :
La dernière torpille

L'histoire véridique d'une des grandes batailles
du Pacifique !
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Aucun parallèle n 'est possible, tous les superlatifs sont
superflus :

Guerre et paix
est unique dans les annales du cinéma

A noter spécialement :
Séances à partir de vendredi , samedi , dimanche , 20 h. 30.

Majoration imposée : 20 % du prix des places
Pour le dimanche soir : Toutes faveurs suspendues, et pour
les spectateurs du dehors ne pas faire le déplacement sans
s'assurer des places à l' avance. - $ 027 / 4 14 75 - Caisse dès
19 h. 45 : p  027 / 4 15 32 - Profitez des premières séances.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
JEAN GABIN et BOURVIL dans
La traversée de Paris

Pendant l'occupation allemande, un cochon abattu clandes-
tinement doit être transporté à l' autre bout de Paris par
deux lascars : l'un cynique et frondeur, l'autre bête et

peureux 1
Dimanche â 14 h. 30 (enfants 12 ans)

BURT LANCASTER dans LE CORSAIRE ROUGE

Saint-Maurice Hôtel des Aipes
Dimanche 27 mars à 15 h. et 20 h. 30

LOTO
organisé par la Société Le Vieux Pays

6000 francs de lofs
31 séries l'après-midi - 31 séries le soir
Abonnement Fr. 28.— pour 31 séries

d'une valeur de Fr. 34.—

f

Qui dit musique
pense à Balet

Tout pour la musique chez
GÉRARD BALET - SION

rue Saint-Théodule

Cours d'accordéon
Cours de guitare

par professeurs diplômés

«M O R G U ES ™—

Leur succès se confirme de plus en plus

PIANO - ECKENSTE8N BALE
Leonhardsgraben 48, tél. 061 / 23 99 10

Hôtel-Restaurant demande
pour début avril ou à con-
venir , jeune fille de con-
fiance comme

sommelière
ainsi qu 'une jeune fille
comme TOURNANTE.
Bon gain.
Ecrire sous chiffre P 4412
S à Publicitas , Sion.

Commerce dc Marti gny-
Ville engagerait pour en-
trée juillet 1960, ou à con-
venir ,

apprenti
vendeur

Adresser offres sous chif-
fre R. 1167 au journal  « Le
Rhône », Martigny.
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L Afrique du Sud, cette autre Algérie
« Nous ne voulons pas vous chasser du pays,

écrit dans un message aux Blancs de l 'Union
sud-africaine M. Albert Luthuli, président du
Congrès national africain , parti nationaliste mo-
déré qui groupe quel que 250 000 adhérents et
un nombre très élevé de sympathisants. Nous
ne prétendons pas épouser vos sœurs. Tout ce
que nous voulons, c'est un traitement juste dans
le pays qui est le nôtre. Cela, nous l'exigeons
et nous avons l' intention de l'obtenir. »

Voilà un message dont le ton rappelle curieu-
sement celui de l'appel de M. Ferhat Abbas aux
Européens d'Al gérie. Surtout que M. Luthuli
ajoute que les Africains ne peuvent se tirer d'af-
faire sans les Blancs et ont opté pour la civili-
sation occidentale. « Qu'avez-vous à craindre , de-
mande-t-il , d'un homme qui lut te jour el nuit
pour que ses enfants puissent recevoir une édu-
cation supérieure à la sienne ? Il n'y aura de
solution que lorsque les races s'entendront. »

Les libéraux d'Afri que du Sud , trop peu nom-
breux , hélas ! pour imposer leur façon de voir ,
sont d'un avis semblable à celui du leader du
Congrès national. Ils ont même demandé la dé-
mission du premier ministre Verwoerd à la suite
des sanglantes manifestations du lundi 21 mars,
au cours desquelles la police et la troupe ont
tiré dans la foule à Sharpeville et à Vereeniging
(Transvaal), tuant plus de quatre-vingts Noirs
(chiffre officiel , probablement dépassé par la réa-
lité) et faisant de très nombreux blesses.

Mais les partisans de l'« Apartheid » — soit
de la ségrégation racial e ct du maintien des au-
tochtones (qui représentent le 75 "Ai de la popu-
lation totale) dans un état d'infériorité qu 'ils
considèrent de plus en plus comme intolérable
— sont encore tout-puissants et tiennent le cou-
teau par le manche. En sorte qu 'il est utopi que
de croire à une prochaine transformation légale
d'un état de choses protégé efficacement par une
police nombreuse et une armée qui intervient
avec tanks et avions à réaction pour disperser les
manifestants...
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Cependant , les Noirs, jusqu 'ici matés, devien-
nent menaçants. L'emploi qu'ils auraient fait
d'armes à feu lors des dernières émeutes sem-
ble inquiéter sérieusement les autorités qui se
demandent où et comment ils ont pu s'en pro-
curer. D'autre part , les nationalistes de l'Union
sud-africaine ne sont pas tous aussi modérés
que le leader du Congrès national. Les « acti-
vistes >> de celui-ci ont en effet constitué un
nouveau parti , le « Congrès panafricain », qui
jouit de la sympathie des Etats africains indé-
pendants et de leurs « supporters » europ éens et
asiati ques. Bien que ne comptant guère plus
de 30 000 membres, ce parti vient de se mani-
fester par une campagne de « désobéissance pas-
sive » qui n 'est pas sans rappeler celles de feu
Gandhi (lequel a fait ses premières armes en
Afri que du Sud, comme on le sait).

Cette campagne a abouti aux tragi ques inci-
dents du 21 mars. Autant dire qu 'elle a avorté.
Il s'agissait pour les Noirs de se porter en masse
vers les commissariats de police, afin de se faire
arrêter pour n 'avoir pas sur soi les laissez-passer
réglementaires qu 'ils doivent pouvoir produire à
tout instant. Déconseillée par le Congrès natio-
nal (lequel s'est tout de même solidarisé avec les
victimes de la brutale ri poste policière), l'initia-
tive s'est révélée mal préparée, improvisée pour
tout dire ; et bien qu 'une grève de protestation
ait paralysé par la suite l' activité dans une partie
de l'Union , l'échec n'en a pas moins été com-
plet.

Cependant , elle pourrait bien avoir montré la %
voie. Le boycottage des services publics, plu- 7<
sieurs fois prati qué dans les grandes villes, n'a <?
jamais véritablement « rendu ». Mais un mouve- Gj
ment général visant à encombrer les prisons, à yj
mettre la police sur les dents et à créer des 6<i
embarras économi ques inextricables, voilà peut- y,
être pour les Noirs la seule manière efficace non y)
seulement d'amener l'abolition des laissez-passer ^<vexatoires, mais d'obtenir des droits civiques re- S
fuses jusqu 'ici. J. Hugli. 9/
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Elie lue son mari, ivre, à coups de gourdin
Un drame cle l'alcoolisme s'est déroulé au hameau

du Juillaird , à Passy (Savoie). Mme Bibollet, 47 ans,
a tué son mari Pierre, 47 ans également, à coups
de gourdin. Pierre BiboBet buvait et terrorisait sa
famille et également les gens du village qui s'enfer-
maient chez eux.

Mard i soir, Mme Bibollet était en train de traire
les vaches, à la ferme de sa mère, lorsqu'elle vit ar-
river son mari, titubant derrière sa fille Lucie, 17 ans,
et la menaçant : « Cette fois, ¦ disait-il, je vais te tuer. »

Mme Bibollet saisit alors un gourdin et en asséna
un coup sur lia tête cle son mari qui s'écroula. Ce
premier coup ne fut pas mortel , mais Mme Bibollet
s'acharna alors jusqu 'à ce que mort s'ensuive.

Constatation inquiétante des savants anglais
La proportion du strontium 90 — dangereux com-

posant radioactif provenant des retombées des explo-
sions nucléaires — continue à augmenter dans les
os des jeunes Britanniques, a annoncé la commis-
sion de l'énergie atomique du Royaume-Uni.

Par rapport au milieu et à la fin de 195S, la pro-
portion de strontium 90 a presque doublé dans tous
les groupes d'âge jusqu 'à 20 ans de janvier à juin 1959.

Les cinq savants qui ont élaboré le rapport sou-
lignent qu 'en raison de l'inégalité cle l'afflux des échan-
tillons, une comparaison entre las chiffres de 1959 et
ceux de 1958 pourrait « donner une fausse impres-
sion » d'accélération de l'augmentation.

La concentration de radio strontium dans la nour-
riture dépend de la proportion des retombées radio-
actives et les savants estiment que les derniers chif-
fres proviennent des dernières expériences des trois
grandes puissances atomiques en 1958.

TOUR D 'H O R I Z O N
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Henry de Montherlant élu à l'Académie
française

Henry de Montherlant a été élu hier à l'Académie
française sans qu'il lui ait été demandé cle faire acte
de candidature. Tout le monde s'accorde à dire que
cette élection fai t honneur à l'Académie : Montherlant
est un des plus grands écrivains françai s vivants, un des
plus grands du demi-sièole en France.

Son œuvre romanesque qui, du point cle vue chrétien
appelle des réserves graves, suscite actuellement moins
d'intérêt que son oeuvre dramatique. Après « La Reine
morte » qui était une preuve cle plus de l'attachement
que l'écrivain porte à l'Espagne , on eut « Le maître cle
Santiago » et « Port-Royal », deux pièces au style
pur, à l'idée sévère, où Montherl an t manifeste son
penchant d'artiste pour les formes rigides qu 'a prises
le catholicisme clans l'histoire. 11 est revenu à l'Espagne
et à un catholicisme austère avec sa toute récente
pièce qui est un chef-d'œuvre : « Le cardinal d'Espa-
gne ».

La situation en Afrique du Sud
La police a procédé hier matin à des perquisitions

dans les bureaux du Congrès national africain et dans
ceux des organisations analogues. M. Albert Luthuli ,
président général du Congrès national africain a
demandé à tous les Africains de considérer le 28 mars
comme journée cle deuil en souvenir des morts Shar-
peville et de Langa.

Il a déclaré que l'assassinat de plus cle 70 Africains
et les blessures infligées à 300 personnes qui partici-
paient à des manifestations pacifiques contre une loi
qui dégrade toute la nation africaine, avait profondé-
ment bouleversé tout le monde civilisé et la conscience
chrétienne. Pour sa part, la police communique que
les Africains onl) érigé hier des barrages dans les ru es
de la localité de Nyanga.

Hier, on a annoncé à Johannesbourg que toutes les
réunions de personnes de toutes races ont été inter-
dites jusqu'au 30 juin clans les territoires de Johannes-
bourg, Durban et clu Cap.

Subventions agricoles
en Suisse et à l'étranger

Il ne manque pas de gens chez nous pour af-
firmer que peu de pays subventionnent autant
leur agriculture que la Suisse. Ici, assurent-ils,
cette branche de l'économie doit être maintenue
artificiellement , parce qu'elle est arriérée et ne
travaille pas de façon suffisamment rationn elle.
Et ils ne cessent de citer en exemple des agri-
cultures telles que celles des Etats-Unis ou des
Pays-Bas qui , elles, assurent-ils, ont su se moder-
niser comme il le fallait.

Tout d'abord , il est parfaitement injuste de
sous-estimer ainsi l'agriculture suisse. Elle est
l'une des p lus progressistes du monde. Si nos
paysans n'ont pas toujours pu pousser la ratio-
nalisation aussi loin que leurs collègues hollan-
dais ou américains, c'est qu'ils habitait un pays
montagneux , où celle-ci rencontre des obctacles
qui n'existent pas dans les contrées plates. Ils
ne sont pas non plus aussi favorisés sous le rap-
port du climat et des moyens de transport.

Mais surtout , il est faux cle prétendre que
l'agi-Ci.Itu.e soit moins protégée dans ces deux
pays. L'aide des pouvoirs publics lui a élé indis-
pensable pour maintenir des exploitations bien
équi pées, et il vaut la peine, pour s'en rendre
compte, de comparer en divers pays considérés
comme étant d'avant-garde le montant des sub-
ventions à l'agricultu re et subventions destinée,
à l'abaissement des prix agricoles au consomma-
teur versé par tête d'habitant , ainsi que le fait
« Le paysan suisse » de mars 1960 :

Etats-Unis Fr. 123.—
Pays-Bas Fr. 94.—
Grande-Bretagne Fr. 69.—
Allemagne occid. Fr. 61.—
Suisse Fr. 43.—

Non décidément, ce n'est pas la Suisse qui exa
gère en ce domaine.

Le sommet diiii&ile
Les Américains fon t  preuve de

peu d'empressement pour la con-
férence au sommet. Selon un com-
menta ire de « Reuter » à Washing-
ton, le secrétaire d'Etat M. 11er-

Le drame de la couleur
Après l 'Amérique , l 'Afrique du

Sud connaît — et de façon cruelle
— les luttes raciales. Le gouver-
nement actuel, suivant en cela la
politique inaugurée par M. Malan ,
soumet les Noirs à des prescrip-
tions spéciales de contrôle et à une
limitation cle leurs droits. Ainsi
^obligation pour eux de porter un
laissez-passer lors de leurs dé p la-
cements a provoqué des assemblées
de protestations et des bagarres.
Dans une ville au sud de J olian-
nesburg, la police a tiré sur la
foule et il y aurait eu, suivant
les estimations, de 50 à 80 tués
et de nombreux blessés.

Le gouvernement de Londres
est naturellement opposé à la po-
litique raciale du Cap, laquelle
porte atteinte aux bonnes relations
entre les Etats du Commonwealth

ter aurait déclaré à la commission
des affaires étrangères du Sénat
« qu'il n'ép rouvait pas un très
grand optimisme quant aux résul-
tats qui seraient obtenus à la con-
férence au sommet ». Il est évident
que personne n'y trouvera rien s'il
n'a lui-même apporté quelque
chose. A ussi, à l'ouie de cette dé-
cla ration p lutôt pessimiste, un sé-
nateur démocrate, ne manqua-t-il
pas de demander pourquoi , en de
telles conditions , les Etats-Unis
partici paient à cette rencontre. Là-
dessus, le secrétaire d'Etat aurait
avoué que « c'étaient les Ang lais
qui l'avaient désirée »...

Si les choses sont bien ainsi, on
conviendra que la paix est encore
lointaine ; en dé p it des voyages
spectaculaires des grands, de leurs
banquets, discours et galas, et des
cadeaux somptueux qu 'ils se font
grâce à la générosité des contri-
buables.

Mais , comme la . confiance n 'a
jamais régné entre les hommes.

britanni que où les gens de cou-
leur sont nombreux ; mais les con-
seils de M. Macmillan ne parais-
sent pas avoir eu beaucoup d'ef-
fe t  sur les dirigeants de l 'Afri que
du Sud où la majorité , comme
chez les Sud-Américains, faute de
pouvoir être « esclavagiste », reste
« ségrégationniste » !il faudrait  un miracle pour que ,

sous ce rapport , quelque chose
changeât. Les dirigeants de la po -
liti que mondiale , étant les pre-
miers à le savoir , ne doivent pas
se faire  beaucoup d' illusions à ce
sujet. Tout ce que les peup les peu-
vent leur demander, c'est de trou-
ver un modus vivendi qui permette
de rég ler les d i f férends  autrem ent
que par la guerre.

C'est bien pour cette ra ison
qu'avant la réunion au sommet les
initiés disent déjà qu 'il y aura p lu-
sieurs conférences successives au
cours desquelles se liquidera peu
à peu le contentieux qui divise les
puissances.

M. K. a Pans
C'est maintenant la tournée de

M. Khrouchtchev en France qui
domine l'actualité. Une fois  de
plus, les lecteurs, auditeurs et télé-
spectateurs du monde entier vont
être servis ! Des textes — qui par
ailleurs sont déjà devenus « clas-
siques » — seront échanges, où la
coexistence paci f i que prend ra p lace
en attendant de passer dans les
fa i t s .

La lecture de la p resse française
fa i t  ressortir avant tout le carac-
tère « o ff ic ie l  » de la réception de
l'homme d 'Eta t soviétique. Ce

n'est pas le secrétaire général du
parti communiste , mais bien le
chef du gouvernement russe que
la France accueille dans la dignité.
On a passé outre , au nom de la
raison d'Etat , aux commentaires
désapprobateurs des Eg lises et aux
oppositions irréductibles de cer-
tains milieux politi ques ; on a pris
des mesures de sécurité rigoureu-
ses, notamment à l'égard d'un mil-
lier de « suspects » — réfugiés
politi ques de l 'Est ou d 'Espagne ,
émigrés anticommunistes, etc. —
auxquels il a été o f f e r t  aux frais
de la nation un séjour en Corse
pendant les dép lacements du Pre-
mier soviétique sur le sol français.
A ce propos, des protestations ont
été di f fusées  par des groupements
étrangers qui s'élèvent contre la
rigueur de ces mesures. Entre au-
tres celles des « Réfugiés espa-
gnols », des « Journalistes polonais
libres », de l'« Association des étu-
diants ukrainiens », de l'« Union des
socialistes ju i f s  », etc.

Maintenant M.  K. est là et les
augures de la politique internatio-
nale se demandent de quoi il sera
question avec le général de Gaulle.
Dans l'attente des « déclarations
officielles » de clôture, p lus d'un
forum se penchera sur la, « trou-
blante énisme »...

Dans son discours, le général dc
Gaulle n'a pas manque de faire
l 'éloge du « grand pays » (pte son
visiteur incarne et « qui tient dans
le monde une p lace cap itale ». El
M.  K. a répondu en saluant « le
grand patriote français i/ ui n'a peu
baissé la tête devant l'occupant » .
Formules diplomatiques qui prélu-
dent à des entreliens di f f ic i les  qui
n'auront pour témoins (pie les in-
terprètes of f ic iels  mais qui, s' ils
sont empreints  de sincérité réci-
proque , pourraient être utiles à la
cause de la paix.  Alphonse Mex.

M. K. chez les Français
K_ ;3*
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Notre bélino de Paris a élé pris pendant le discours d' accueil prononcé par le général de Gaulle, chef de l 'Etat  Français (à droite)
pour son hôte le premier ministre soviétique Khrouchtchev {à gauche) dans le salon d 'honneur de l'aéroport d'Orly qui avait
été décoré pour l' occasion de peintures en provenance du Musée du Louvre.

Le premier soviétique en est aujourd'hui à la troisiè-
me journée de sa visite en France.

Arrivé mercredi , vers 11 heures , à l'aérodrome d'Orl y
en compagnie cle son épouse et de quel ques membres
de sa famille , il a passé sa première journée toute de
soleil à remonter les Champs-El ysée, à visiter lc
Mont-Valérian et à répondre à l' invitation qui lui
fut faite cle partager un dîner offert par le président
cle la République à l'El ysée. Les premiers contacts
ont été pris.

Les Parisiens, moins nombreux que lors cle la visite
du président Eisenhower, ont acclamé M. K., mais
sans grand enthousiasme.

En l'accueillant à Orly, le président de Gaulle a
dit : « Vous voici. Nous en sommes très contents . Vous
venez d'un grand pays qui fut aux côtés de la France
dans la pire des guerres », a déclaré le général de
Gaulle en accueillant le président Khrouchtchev.

« Vous représentez un peuple dont dépend pour une
large part la paix entre les hommes, nous sommes prêts
à vous entendre et à nous faire entendre , à vous voir
et à nous faire voir. Je vous souhaite la bienvenue ainsi
qu'à Mme Khrouchtchev et à vos compagnons ».

La journée de jeudi
M. Khrouchtchev a quitté hier matin , à 10 heures.

le Palais des affaires étrangères en compagnie de M.
cle Courcel , secrétaire général cle la présidence de la
Républi que, pour se rendre au Palais cle l'El ysée.

Le général de Gaulle a ensuite accueilli son hôte
sur le grand perron et l'a conduit clans le salon où se
sont déroulés les entretiens.

A 11 h. 55, la voiture de M. Khrouchtchev a fran-
chi la grille de l'El ysée en direction du Palais des
affaires étrangères.

Cataclysmes et catastrophes tels que tremblements
de terre, éruptions volcaniques , tornades , typhons,
inondations, raz-de-marée déclenchent de vastes mou-
vements de pitié. Veillons à ce que ces sentiments
ne restent pas à fleur de peau, mais qu 'ils prennent
possession de notre intelligence. Apprenons à secou-
rir durablement les pays étrangers afin qu 'ils soient
en mesure de s'aider eux-mêmes.
Collecte de l'Aide suisse à l'étranger, CCP Laus. II 1533

Dans l' allocution improvisée qu 'il a prononcée, M.
Khrouchtchev à tout d' abord déclaré , à l' intention de
M. Debré : « Après avoir entendu votre allocution , M.
le premier ministre , je me range entièrement à vos
paroles.

» Je tiens à noter  que l'histoire montre que les me-
naces qui ont pesé sur notre pays sont toujours parties
d'un seul côté. Notre peup le a eu une attitude très
loyale et a toujours remp li ses obligations même clans
la situation la plus difficile.

» Il ne trahit jamais la parole qu 'il donne et l'his-
toire cle la dernière guerre dans laquelle le peuple de
France a eu beaucoup de pertes et dans laquelle notre
peuple a eu des pertes et des victimes plus grandes
encore, nous pousse à faire en sorte que, d'un commun
effort, l' issue guerrière soit évitée. »

Hlllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiii "'"""" 'W
REVUE SUISSE !
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A propos de la revue lausannoise
A la suite des nombreuses demandes cle renseigne-

ments qu 'elle a reçues, la Société coopérative de pro-
ductions et d'échanges artisti ques — Copea — infor-
me les fidèles spectateurs de la revue locale et an-
nuelle qu 'elle n'a pas pu présenter ce spectacle, ainsi
qu 'elle l'a fait  ces dernières années, par suite de
circonstances indopendantes de sa volonté.

Elle l'a mise cependant à l'étude d'ores et déjà
avec les responsables cle la scène municipal e lausan-
noise , en espérant que l'an prochain elle pourra
maintenir cette tradition.

Un enfant se noie dans un tonneau
Dans la soirée de lundi , le peti t Joseph Kilchor , 0

ans, fils de Ludwig, avait disparu de la maison de
ses parents, à Cormondes (FR). On le chercha pen-
dant toute la nuit. Ce n'est que le matin que le
corps fut  retrouvé au fond d'un tonneau disposé là
pour l'arrosage.

On ne put que constater Je décès de l'enfant.

Deux « Venom » se rencontrent en plein ciel
Mercred i, deux avions Venom , de l'école d'officiers

aviateurs et de DCA 1, sont entrés en collision au-
dessus des montagnes cle Fhrms, lors d'un vol d'exer-
cice, pour des raisons encore non élucidées. Lcs
deux pilotes, grâce à leurs parachutes, ont pu quitter
les avions endommagés. Mais malgré des secours im-
médiats, l'aspirant Arnold Dollinger, né en 1937, tech-
nicien, célibataire, domicilié à Bàle , a succombé lors
cle son transfert à l'hôpital , aux blessures subies lors
de la collision. L'autre pilote est indemne.

Les diamants volés à Genève
retrouvés à Lausanne

Deux inspecteurs de la police de sûreté vaudoise
ont arrêté à Lausanne un étranger d'allure louche.
Amené à la Sûreté pour identification , l'homme fut
trouvé porteur de 600 diamants de diverses grosseurs
et cle deux bagues avec brillants de provenance sus-
pecte. Des contrôles permirent d'établir que l'on se
trouvait en présence d'un Nord-Africain , âgé d'une
trentaine d'années , sans domicile fixe , recherch é par
la police genevoise comme co-auteur de l' acte cle
bri gandage commis le 19 février sur la personne de
M. Honoré Vernain , joaillier à Genève, qui fut  attaqué
et dépouillé de sa serviette, qui contenait pour
300.000 francs de diamants et 30.000 francs suisses en
espèces. Les recherches entreprises mercredi à Lau -
sanne, avec la collaborateur de deux inspecteurs de la
Sûreté genevoise, ont permis de retrouver et dc
séquestrer la presque totalité des diamants volés à
Genève.

Une collision fait dix-huit blessés
Un grave accident de la circulation au cours duquel

plus de dix personnes ont été blessées, s'est produit
jeudi matin sur la chaussée communale d'AItnau , sur
la route longeant le lac entre Romanshorn et Kreuz-
lingen.

Le conducteur d'une camionnette saint-galloise à
bord de laquelle se trouvaient 15 ouvriers du bâtiment ,
voulu dépasser un camion roulant dans la même di-
rection . Un brouillard très épais recouvrait la région
ne permettant pas de voir à plus cle 20 à 30 mètres.
Lorsque la camionnette arriva à la hauteur du camion,
une auto survint de Kreuzlingen , c'est-à-dire de la
direction opposée. Lcs deux véhicules ne purent éviter
la collision qui fut des plus violentes. Les deux con-
ducteurs et les 15 passagers furent  blessés. Peu après
l' accident , un frontal ier  Allemand qui se rendait à
scooter à son travail, à Guettingen se jeta contre les
barricades qui cancelaien t la roule et qu 'il n'avait
pas pu voir à temps. U fut lui aussi blessé. Neuf per-
sonne ont dû être transportées à l'hô pital cantonal dc
Muensterlingen.




