
Les Jeux sont faits
Le « Bul le t in  o f f i c i e l  « a publ ié  dans les

deux langues le texte inté gral cle la loi des
finances.  De p lus, avis a été donné que la
vota t ion aura i t  lieu le 24 avril prochain, c'est-
à-dire le dimanche qui suivra la fê te  de Pâ-
ques.

On peu t donc dire crue maintenant  les
jeux sont  faits et que pour  un mois le sort cle
cette loi — la p lus impor tan te  que le peup le
valaisan puisse être appelé à voter  — est dans
les mains des ci toyens  et de ceux qui se sont
donnés pour mission de les représenter et —
inévitablement — cle les éclairer lorsqu 'il s'agit
de faire confirmer par le souverain ce que les
mandataires ont préparé longtemps dans l'om-
bre, en l'occurrence en faisant  un gros e f fo r t
de conciliation.

Il y a deux manières pour un citoyen, qui
sera généralement ira contribuable, d'envisa-
ger la question.

Ou bien il va se mettre devant sa table et
commencer quel ques petits calculs. S'il paie
davantage , c'est non , s'il paie moins, c'est
oui.

Déjà cela a commencé et , par tant , la déci-
sion de certains est déjà prise. A noter, cepen-
dant , qu'elle l'a été bien souvent à la légère
car , en ce qui concerne le nouveau régime fis-
cal communal, on oublie trop que des comp é-
tences assez larges seront laissées aux admi-
nistrations communales qui pourront app li-
quer aux taux de base de coefficients diffé-
rents et que ceux-ci, en définitive, devront
être adaptés à leurs besoins.

Une commune à qui 500 000 francs de
rentrées fiscales suffisaient jusqu'ici n'a au-
cune raison valable, à première vue, de pro-
fiter  de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
pour en vouloir 6 ou 700 000. Il y aura donc
simplement, dans une même commune, dép la-
cement de la charge fiscale en ce sens que
les uns paieront plus et d'autres moins.

Et comme la loi s'est voulue p lus sociale,
il est inévitable que nous irons vers une aggra-
vation de l'impôt des plus aisés et vers un
allégement en faveu r des classes modestes.

Mais il est évident, par ailleurs, que dans
les commîmes où la moyenne des revenus et
des fortunes est relativement élevée les coef-
ficients seront plus bas et , partant, l'augmen-
tation se fera sentir à partir  'd'un niveau plus
haut  que là où cette moyenne est plus faible.

Il faut  donc se montrer circonspect en vou-
lant déjà maintenant faire des calculs.

Il n'en demeure pas moins — et cela
inut i le  cle le cacher —• que les gros revenus
verront  leurs charges fiscales s'aggraver et
les petits verront les leurs diminuer.

On peut donc, si l'on admet  que la méthode
la p lus valable pour un citoyen appelé à se
déterminer sur une loi d'imp ôt est de faire
son petit  décompte personnel, déterminer
déjà aujourd'hui où seraient les opposants.

Seulement, voilà , on n'a pas le droit de sup-
poser que l'espri t civique de nos citoyens les
plus aisés soit à ce point émoussé pour admet-
tre d'emblée qu'ils se détermineront tous à la
lumière de ces petits calculs.

Car il y a d'autres considérations cle poli-
tique générale qui entrent en ligne cle compte.

D'abord , nous avons une constitution qui
date de 1907 et qui prévoit que les imp ôts
communaux devront être progressifs. Jusqu 'ici
cette constitution a été violée puisque aucune
loi basée sur notre charte de base , n'a vu le
jour et n'a par conséquent introduit cette pro-
gression, tandis que nous la connaissons sur
le p lan cantonal depuis 1921.

Or c'est la progression qui , précisément, a
pour conséquence de faire payer plue aux
gros revenus qu'aux petits, tandis que mainte-
nant, dans nos communes, le taux d'impôt
est le même pour tous.

Ou bien l'on admet que la constitution est
encore valable et on l'app lique ou bien on en
demande la revision. Mais on n'a logiquement
pas le droit de demeurer dans l'équivoque.

Voilà pour le droit.
Il reste à savoir si la progression telle que

prévue par la loi sur laquelle le peuple devra
voter est trop élevée (de 2 à 10 % du revenu)
ou trop faible. C'est ici une question de plus
ou de moins, certes, mais il ne dépend pas de
simples calculs superficiels de choisir telle ou
telle échelle. U faut tenir compte des besoins
des communes, de la nécessité de décharger
les petits contribuables et, aussi, des divers
courants politi ques dont les plus forts, il faut
avoir le courage de le dire et cle le reconnaî-
tre, ne vont pas vers la droite. Et le mouve-
ment est irréversible !

C'est ici, indépendamment de la constitU'
tion elle-même, qui est formelle, qu'entrent en
li gne cle compte des considérations politiques
dont on n'est plus guère maître.

Edouard Morand.

La tuberculose â l'heure de vente

Monsieur « K » à Paris I
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IV. — Evolution de la tuberculose à partir
de la primo-infection

La croissance et la multiplication des bacilles intro-
duits dans l'organisme dépendent , nous l'avons dit , du
terrain sur lequel ils sont tombés. Dans Jes cas favora-
bles, les BK se heurtent aux mécanismes défensifs du
corps humain et peu à peu se trouvent emmurés dans
une capsule de tissu cicatriciel ou même dans des dé-
pôts calcaires ct alors une certaine sécurité pour l'ave-
nir est atteinte, quoique tout danger ne soit pas écart é
puisque l' on peut encore trouver des bacilles vivants
dans cle vieilles cicatrices calcifiées. Mais combien de
temps faut-il attendre pour qu 'il y ait un début cle cica-
trisation du complexe primaire ? Ce délai varie d'un
sujet à l'autre ; généralement un encapsulement suffi-
sant n'est réalisé qu 'au bout cle plusieurs mois (9 à 12)
seulement ; ceci revien t à souligner la parfaite inutilité
crunc cure de repos et d'un traitement de 2 ou 3 mois
(lans le cas d'une primo-infection si l' on veut s'éviter
des surprises désagréables clans l'avenir.

En effet , dans de.s circonstances moins favorables —
c'est-à-dire chez des sujets affaiblis par une autre ma-
ladie ou se trouvant clans un mauvais état général , ou
encore chez les bébés, les adolescents faisant leur pu-
berté ou les jeunes adultes ct enfin chez les sujets insuf-
fisamment traités — les mécanismes protecteurs de
l'organisme s'opposent mal aux bacilles cle Koch. Dans
ce cas le tissu pulmonaire et les ganglions atteints ne
s'entourent pas de cicatrice mais se ramollissent : les
bacilles peuvent alors traverser les bronches ou les vais-
seaux sanguins et de cette façon être transportés à dis-
tance dans le reste de l'organisme. Et c'est ainsi qu ap-
paraissent après un temps plus ou moins long, des pleu-
résies, des méningites, des péritonites tuberculeuses ou
encore des tuberculoses rénales , osseuses génitales , etc.
A ce moment-là , la partie n 'est pas définitivement per-
due si le malade se résigne à un repos complet et à un
traitement médicamenteux correct , mais il faut  insister

toutes les séances
Aux actualités :

encore sur le fait que la victoire ne sera obtenue que si
ce repos et si les médicaments auront été appliqués
suffisamment longtemps, c'est-à-dire pendant plusieurs
mois. Les « traitements à la petite semaine » (deux ou
trois mois de lit et d'antibiotiques) peuvent faire dis-
paraître les signes extérieurs cle la maladie (tempéra-
ture, toux, douleurs , etc.), mais à longue échéance, ils
ne paient pas, car ils ne suffisent pas à détruire ou à
encapsuler tous les bacilles et le médecin retrouvera
presque toujours ces patients, insuffisamment traités, au
bout de quelques mois ou de quelques années avec des
lésions pulmonaires plus ou moins graves : tout le tra-
vail sera à refaire et les chances de guérison définitive
seront devenues encore un peu plus minces.

Comment évoluent les lésions de la tuberculose pul-
monaire ? Si on a la chance de les découvrir assez tôt ,
il s'ag it au début de petites taches bien localisées situées
au sommet des deux poumons , qui constituent ce qu 'on
appelle « une tuberculose à minima » ; ces lésions réa-
gissent remarquabl ement bien à la cure de repos et aux
médicaments administrés suffisamment longtemps (neuf
à douze mois en général), et souvent elles guérissent
sans laisser cle traces sur les radiographies, à la suite
d'une résorption totale du matériel malade. Par contre,
si on ne les prend pas au sérieux et qu 'on néglige le
traitement , on les voit augmenter de volume et progres-
ser plus ou moins rap idement de haut en bas et enva-
hir ainsi tout le poumon ou même les deux poumons ;
cett e augmentation des lésions s'accompagne de l'appa-
rition cle cavernes cle plus ou moins grand volume : le
malade commence alors à cracher des bacilles et est
donc devenu contagieux pour son entourage.

Ces quelques explications font comprendre que , pour
guérir la tuberculose, il est important de la soigner et
par conséquent de la dépister le plus tôt possible. Ce-
pendant , il faut dire que le diagnostic précoce de cette
maladie est une chose parfois difficile et compliquée ,
car les signes ressentis par le malad e sont souvent très
vagues et peu importants (légère faiblesse, quelques
toussotements , rares crachats , fatigabilité exagérée, pe-
ti te  perte de poids , transp iration), même lorsque la
tuberculose pulmonaire est déjà très étendue ; les ma-
lades n 'y attachent fréquemment que peu d'importance
ct s'ils n 'ont pas la chance de consulter à ce moment-là
un médecin, ils risquent de perdre un temps très pré-
cieux. La dup licité de la tuberculose qui peut se pré-
senter à nous sous un aspect « bon enfant », explique
bien son danger.

Vn trousseau durable , inédit et prati que ? Votre inté-
rêt vous conduit tout naturellement chez Géroudet ,
Ç:nn

La semaine parlementaire
On reproche parfois aux conseils législatifs, qu 'ils i socialiste, la constitution est la meilleure protection

soient fédéraux , cantonaux ou communaux, de s'attar-
der en d'in terminables débats sur des objets secon-
daires, tandis que les questions essentielles sont liqui-
dées en un tour de main. Les Chambres fédérales
ne méritent pas cette critique, si l'on s'en tient à
leurs travaux de la dernière semaine. L'un et l'autre
conseils ont consacré le plus clair de leur temps
à la participation de la Suisse à l'Association euro-
péenne de libre-échange. Pas moins de trente orateurs
ici, et dix là, se sont exprimés. Cette abondance
n'était pas superflue : il ne s'agissait pas, comme trop
souvent, d'un défilé de revendications professionnelles
ou régionales ; on a pu sentir combien les députés
étaient préoccupés par une affaire qui engage le pays
tout entier.

Tout a été dit et écrit sur la question, ses inci-
dences politiques et ses répercussions économiques .
Mais l'importance en est-elle si considérable que le
peuple suisse doit être en mesure cle s'exprimer par
la voie du référendum facultatif ? Oui, a proposé un
porte-parole du Landesring ; non, a décidé la majo-
rité du Conseil national. Sur le plan constitutionnel,
la réponse n'est pas douteuse. La convention insti-
tuant l'association prévoit qu'un Etat membre peut
s'en retirer en tout temps moyennant un préavis de
douze mois. Un tel traité, révocable à n'importe quel
moment, n'est pas soumis au référendum facultatif
réservé aux conventions internationales conclues pour
une durée indéterminée ou pour plus de quinze ans.

Tant pis pour la constitution, a proposé un orateur,
le peuple doit pouvoir donaier son avis sur un pro-
blème dont la solution commandera le destin du pays.
De tous les horizons politiques, les juristes sont venus
recommander le respect de notre charte. Celle-ci a
réparti les responsabilités entre les divers pouvoirs
qui ne peuvent s'en décharger en les reportant sur
d'autres. Bien plus, comme l'a rappelé un juriste

des minorités.
Aucune majorité n'est en droit de l'interpréter à son

gré, tantôt recourant à l'avis populaire, tantôt s'en
abstenant, selon qu 'elle l'estime opportun. Le raspect
des lois, que l'on exige de chaque citoyen, s'impose
avec plus cle force encore à la plus haute autorité
de la Confédération, les conseils législatifs, lorsqu 'ils
doivent appliquer le texte qui est le fondement de
l'union des Etats suisses.

Si l'Association européenne de libre-échange a en-
traîné les parlementaires sur les sommets de la haute
politique, le réseau des routes nationales les a rame-
nés aux réalités terrestres. Le Conseil fédéral s'est
efforcé d'établir un réseau qui tienne compte des in-
térêts de toutes les régions du pays. II était inévitable
que cette œuvre ne donne pas satisfaction à chacun
et que des lieux prétendument prétérités fassent valoir
leurs doléances. Ces interventions particulières ont été
généralement écartées, si bien que le plan d'ensem-
ble ne s'en est pas trouvé alourdi et demeure à la
mesure des ressources financières et techniques du
peuple suisse.

La votation finale sur le contrôle des prix a donné
lieu à une manœuvre de dernière heure. Avec infini-
ment de peine, le Conseil national avait mis sur pied
une formule d'assouplissement graduel qui ne devrait
entraîner ni troubles pour l'économie ni conséquences
d'ordre social trop rigoureuses. Le Conseil des Etats,
partisan d'un système plus libéral proposé par le Con-
seil fédéral, avait donné son accord à la formule de
la Chambre basse, ceci dans un but d'apaisement en
un domaine particulièrement délicat. Pourquoi a-t-il
fallu que le groupe socialiste s'abstienne finalement
losqu'il s'est agi d'adhérer à un compromis ? On veut
espérer que de ce côté aussi on comprendra que la
participation gouvernementale implique des devoirs de
solidarité.
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440 OOO étrangers en Suisse...
. -La population étrangère résidente a continué à
s'accroître. A la fin de l'année, elle était estimée à
440.000 personnes, dont 163.000 environ bénéficiaient
d'une autorisation d'établissement. La proportion des
étrangers dans la population globale est d'environ
8,4 %  (8,2 % ) .

... et 160 000 Suisses à l'étranger
A fin 1958, l'effectif des Suisses à l'étranger s'éle-

vait à 160.291 immatriculés uniquement suisses et
95.317 immatriculés doubles nationaux. Tandis que
le nombre des ressortissants suisses immatriculés qui
ne possèdent pas de seconde nationalité a diminué
de 5157, celui des doubles nationaux s'est accru de
1430 personnes.

L'Etat de Vaud annonce un boni
de 5 millions

L'année dernière, l'Etat de Vaud enregistrait le
plus gros déficit de son histoire, près de 18 millions.
Cette année, l'exercice 1959 se bouole par un boni de
5 millions, alors que le budget prévoyait un déficit
de plus de 9 millions. Ce relèvement étonnant de la
situation financière vaudoise provient d'une part de
la forte réduction des dépenses — environ 8,5 mil-
lions — par rapport aux prévisions budgétaires, d'au-
tre part d'une amélioration des recettes fiscales de
près de 6 millions, toujours par rapport aux chiffres
du budget.

Les dépenses brutes se sont élevées à 193.496.104 fr.
34 et les recettes brutes à 198.548.347 fr. 08.

II achetait des autos à tempérament...
Un homme de 33 ans, recherché par la police zuri-

choise pour escroqueries d'un montant de 100.000 fr,
a été arrêté à Lugano. Il achetait des autos à tem-
pérament, les revendant après avoir versé le pre-
mier acompte. La police a trouvé sur lui plusieurs
milliers de francs.

Algériens expulsés de Suisse
Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral a

ordonné l'expulsion de quatre Algériens, dirigeants
d'une organisation secrète d'Algériens à Genève, divi-
sée en groupes et cellules. Leur activité était de
nature à mettre en danger la sûreté intérieure el
extérieure de notre pays.

Contrairement à des informations publiées par cer-
tains journaux en Suisse et à l'étranger, ces mesuras
ont été prises par les autorités suisses de police sans
intervention ni participation quelconque d'autorités
étrangères.

Jaccoud tente de s'ôter la vie
On sait que Pierre Jaccoud a été transféré récem-

ment de la clinique Bel-Air de Genève au péniten-
cier de Bochuz, où la plupart des condamnés genevois
purgent leur peine. Or, vendredi, on devait trouver
l' ex-avocat pendu dans l'imprimerie de la colonie.
Sauvé in extremis, il fut ramené à l'hôp ital cantonal
de Genève. L'état de Jaccoud est jugé grave.

I INSTITUT DE BEAUTE j

Parlement et tourisme
Sous la présidence de M. Kaempfen, conseiller na-

tional, à Brigue, le groupe parlementaire pour les
transports, le tourisme et l'hôtell erie, qui comprend
70 députés des deux Chambres, s'est réuni à Berne
pour entendre des exposés sur le développement de
la Caisse suisse de voyage.

Le professeur Hunziker, président, montra îa place
importante qu'occupe cette institution tant sur le
plan du tourisme social suisse qu'européen. On sait
que le tourisme social est le tourisme auquel parti-
cipent surtout les couches de la population aux re-
venus modestes, sans distinction de classe et d'ori-
gine. La Caisse suisse de voyage a organisé un systè-
me d'épargne pour les vacances au moyen de ses
timbres de voyage vendus à prix réduits.

En 1959, Jes 200.000 membres de la Caisse suisse
de voyage ont épargné ainsi 35 millions de francs.
M. Abplanalp, directeur, donna des indications sur
l'activité du service de renseignements de la Caisse
suisse de voyages, ainsi que sur les actions en faveur
des vacances familiales, qui s'étendent sans cesse.

M. Althaus, vice-directeur, renseigna sur les résul-
tats de la campagne lancée par cette institution en
vue d'obtenir une meilleure réglementation des va-
cances familiales en Suisse.

Baie dépensera 800 OOO francs
pour le jubilé de son université

Bâle fêtera, du 29 juin au 3 juillet, le 500e anniver-
saire de son université. Cet événement donnera lieu
à une série de manifestations brillantes qui verront
accourir sur les bords du Rhin une foule de person-
nalités suisses et étrangères. C'est ainsi que 200 sa-
vants étrangers ont été invités à participer aux céré-
monies commémoratives, aux côtés des docteurs ho-
noris causa des anciens professeurs, des représentants
de nombreuses universités.

Cité bien pourvue en richesses matérielles et spi-
rituelles, Bâle ne lésinera pas sur la dépense. Le bud-
get des festivités du jubilé atteint 800.000 fr. dont
plus de 300.000 fr. pour la réception et le logement
des invités.

Prochaine vofafion fédérale : 29 mai
Comme on pouvait le prévoir, le Conseil fédéral,

dans sa séance de vendredi , a fixé au 29 mai pro-
chain la date de la votation populaire sur le contrôle
des prix, En effet, il n 'y a plus de temps à perdre,
puisque la validité de l'arrêté constitutionnel actuel-
lement en vigueur expire à la fin de l'année et qu'il
s'agira ensuite pour le parlement de voter la loi
d'exécution. Il devra le faire jusq u'en septembre,
puisque le délai référendaire de trois mois devra en-
core courir, avan t qu'on puisse mettre en vigueur les
dispositions nouvelles.
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Le fosse sc creuse derrière Narfignu...
SensafionneBle surprise à Saint-Maurice

BELGIQUE-SUISSE 3-1. — Malgré le rappel de
la vieille garde (Hugi II, Meier, Ballaman), notre
équipe a dû s'incliner à Bruxelles, mais elle y a laissé
une très bonne impression. Nos hommes se sont même
payé le luxe d'ouvrir le score par Allemann, à la
17e minute. Au repos, le résultat était nul, 1 à 1. Un
malencontreux but de Weber contre son camp donna
l'avantage aux Belges en seconde mi-temps, à la
consternation des Suisses naturellement. Enfin , Jado
assura le succès de nos adversaires, un succès long-
temps contesté.

SUISSE B-BELGIQUE B, 0-1. — Jouée à Winter-
thour devant 13 000 spectateurs, cette rencontre a été,
nonobstant le résultat modeste, fort animée. Ce ne fut
qu'en seconde mi-temps (65e minute) que la Belgique
réussit son but, lui donnant une victoire tout de
même méritée.

LUXEMBOURG-SUISSE AMATEURS, 0-0. — Sté-
rilité des attaquants ou supériorité des défenseurs,
comme vous voudrez, mais on n'arriva pas à se mar-
quer le moindre petit but. Bonne partie du gardien
helvétique Barlie.

LIGUE NATIONALE B: Fribourg-Urania 2-0.
Fribourg se montre, de loin, la plus régulière équipe

de ce deuxième tour de championnat. La LN À lui
tend de plus en plus les bras...

PREMIERE LIGUE : Sierre-Martigny 0-2, USBB-
Monthey 0-0, Versoix-Soleure 4-2, Carouge-Derendin-
gen 1-1, Payerne-Boujean 34 3-0.

Martigny ne pouvait pas souhaiter meilleure jour-
née pour lui. Non seulement il s'est défait de son
adversaire le plus direct, mais il voit encore Soleure
et Carouge, prétendants possibles au titre, singuliè-
rement caler.

Mais revenons au derby valaisan pour dire que la
lutte fut très vive à Sierre. Si l'impétuosité des locaux

Sierre laisse passer sa chance...

de la cité de l'aluminium sont toujours un peu là
quand les circonstances exigent un sursaut de volonté.

Brigue 13 9 1 3 19
Rarogne 12 7 4 1 18
Vernayaz 12 8 1 3 17
Ardon 11 6 1 4 13
Viège 13 6 1 6 13
Fully 12 4 3 5 11
Chippis 14 4 2 8 10
Sion II 12 3 3 6 9 .
Saint-Maurice 13 3 2 8 8
Monthey II 12 2 2 8 6

TROISIEME LIGUE : Granges-Châteauneuf 1-5, St-
Léonard-Grimisuat 4-0, Steg-Conthey 2-1, Grône-Sal-
quenen 0-3, Sierre II-Lens 0-9, US Port-Valais-Ley-
tron 2-2, Martigny II-Riddes 1-3, Chamoson-Orsières
2-0, Saxon-Evionnaz 6-1, Muraz-Saillon 2-1.

Groupe I : Saint-Léonard galope plus qu'il ne mar-
che vers le titre, ses victoires ne prêtant pas à la
moindre contestation. Toutefois, les « violet » auront
de redoutables concurrente en ceux du FC Salque-
nen qui viennent de prendre — et comment ! — la
succession des Grônards à la deuxième place. A noter
aussi le succès imposant de Lens, reparti d'un bon
pied après sa mésaventure contre Vétroz. Steg grimpe
allègrement l'échelle du classement, ce qui méritait
d'être signalé pour le benjamin du groupe.

Saint-Léonard 14 12 — 2 24
Salquenen 14 11 1 2 23
Grône 14 10 1 3 21
Lens 14 10 — 4 20
Grimisuat 11 6 1 4 13
Steg 13 4 3 6 11
Sierre II 14 4 3 7 11
Châteauneuf 14 4 1 9 9
Conthey 13 4 — 9 8
Granges 13 2 2 9 6
Vétroz 13 2 — 11 4

Groupe II : L'équipée victorieuse du FC Muraz se
poursuit gentiment ; toutefois, on doit remarquer que
ses succès sont obtenus de justesse. Mais les 5 points
d'avance des Bas-Valaisans pourraient, à la rigueur,
leur permettre une petite concession.

Chamoson et Riddes se maintiennent très sûrement
dans de bonnes positions, de même que Leytron. En
revanche, Evionnaz creuse un peu plus sa propre
'tombe.

Muraz . . . , 14 , 11 ; 1 2 23 im]aj¦' ; Chamoson 14 7 4. 3 18 .. ¦' ¦
Riddes 14 8 1 5 17
Leytron 13 7 1 5 15
Port-Valais 13 6 2 5 14
Saxon 13 6 2 5 14
Saillon 13 4 3 6 11
Collombey 13 3 3 7 9
Martigny II 14 3 3 8 9
Evionnaz 14 2 3 9 7

QUATRIEME LIGUE : Lalden-Brigue II 6-1, Ra-
rogne II-Naters 0-2, Varone-Viège II 3-0 f., Lens II-
Bramois 1-1, Montana-Saint-Léonard II 7-1, Grône II-
Chippis II 3-0 f., ES Baar-Savièse I 2-3, Grimisuat II-
Vex 3-2, Evolène-Sion III 5-0, Fully Il-Vollèges 3-1,
Conthey II-Bagnes 1-5, Martigny III-Erde 4-1, Vion-
naz-Collombey II 1-1, Troistorrents I-Troistorrents II
3-1, Vouvry-Vernayaz II 3-1. ,

Groupe I : Lalden n'est pratiquement plus menacé
pour la première place.

Groupe II : Montana n'est plus qu'à une bonne lon-
gueur du titre, Bramois (son plus coriace adversaire)
ayant encore cédé du terrain hier.

Groupe III : Evolène prend la tête du classement
en battant l'ancien leader. Qu'il la tienne solidement.

Groupe IV : Bagnes devra veiller au grain devant
Fully II qui a de sérieuses prétentions...

Groupe V : Statu quo : Vouvry et Troistorrents I
continuent à se regarder en chiens de faïence...

JUNIORS A : Interrégional : Servette-UGS 0-0, Sion-
Etoile Carouge 2-1, Martigny-Monthey 4-1, Sierre-Ve-
vey Sports 3-2, Stade Lausanne-Chaux-de-Fonds 2-4,
Yverdon-Le Loole 2-1, Lausanne Sports-Cantonal 4-1,
Fribourg-Xamax 2-2.

ler degré : Salgesch-Leytron 6-1, Brig-Grône 4-0,
Chippis-Sion II 1-7.

2e degré : Lalden-Steg 0-1, Bramois-Sairrt-Léonaid
3-2, Vétroz-Saillon 0-4, Chamoson-Saxon 1-2, Marti-
gny II-Muraz 1-3, Troistorrents-Vionnaz 4-2, CoHom-
bey-Bagnes 6-2, Vernayaz-US Port-Valais 4-0. '

JUNIORS B : Grône-Sierre 4-2, Vouvry-Monthey
0-1, Fully-Visp 0-1.

JUNIORS C : Sion-Brig 3-1, Visp-Sion II 6-2, Châ-
teauneuf-Chippis 0-1, Vernayaz-Fully 1-2, Oreières-
Conthey ?-?. F. Dt.

Amical

A la faveur d'une belle détente , le gardien Constantin (Marti-
gny) repousse le penalty tiré par Balma , mais , la balle ayant
bougé au moment du shoot , l'arbitre redonnera le coup de
réparation. Moins précis que son coéquipier, Beysard enverra
dans les décors... (Photo « Le Rhône »)

ne trouva pas sa consécration habituelle, c'est que
son adversaire pouvait compter sur la meilleure dé-
fense du groupe, si ce n'est tout simplement de la
lre ligue. D'autre part, on reconnaît comme difficile
de pouvoir lutter d'égal à égal avec de vieux renards
comme Mauron, Pasteur (quelque peu craintif hier)
et Kaelin qui se montra le maître absolu au centre
du terrain.

Sierre ne doit donc pas se désoler ni prendre au
tragique cette défaite : d'autres concurrents de valeur
ont fait la même expérience. Martigny reconnaît d'ail-
leurs avoir franchi , hier, le cap le plus dangereux
du second tour. Ce qui lui permet de prendre une
avance sur tous ses adversaires qui risque bien d'être
déterminante pour la suite du championnat.

A Bienne, Monthey a sauvé un point précieux, mais
on eut aimé le voir marquer un ou deux buts, ma-
nière de nous montrer que ses avants n'ont pas perdu
toute leur efficacité. Ce qui semble bien être le cas.
Curieuse cette carence des Peney, Jenny et consorts.
Martigny 14 11 1 2 41-16 23
Sierre 15 9 2 4 32-28 20
Carouge 14 8 2 4 29-24 18
Soleure 14 8 1 5 37-21 17
Versoix 15 7 2 6 36-29 16
Payerne 15 6 3 6 24-42 15
Forward 14 5 4 5 24-26 14
Malley 14 2 7 5 21-27 11
Boujean 34 15 4 3 8 25-38 11
Monthey 14 3 4 7 24-26 10
Derendingen 14 3 3 8 20-26 9
U. S. B. B. 14 3 2 9 20-31 8

DEUXIEME LIGUE : Monthey II-Brigue 1-2, St-
Maurice-Rarogne 3-0, Vernayaz-Sion II 8-0, Viège-
Chippis 1-2.

La plus grosse surprise de tout le championnat nous
vient de Saint-Maurice où l'équipe locale, considérée
comme bonne à rien, a battu copieusement le leader
du groupe, le tombeur des Monthey I, Vevey I, et...
Vemayaz. Excès de confiance ? Accident ? Il est pré-
férabl e de penser que les Agaunois, fatigués de por-
ter la lanterne rouge, ont pris la sage décision de
remonter la pente.

Quoi qu 'il en soit, cette première et stupéfiante dé-
faite de Rarogne fait le jeu de Vemayaz qui se re-
trouve, après son magnifique succès sur Sion II, de
nouveau bien en selle et prêt à reprendre la tête du
classement. Félicitons-nous de ce rebondissement im-
prévu de l' intérêt du championnat. Et soulignons la
troisième victoire consécutive de Chippis. Les joueurs

Sion I-Lausanne-Sports S. 4-2
Pour ne pas concurrencer le grand derby valaisan de

Première ligue, Sierre I-Martigny I, l'équipe sédunoise
avait invité, samedi soir, le Lausanne-Sports en un
match d'entraînement. Les absents (trop nombreux)
eurent tort car le spectacle offert par Sion fut de très
bonne qualité et durant la partie nous nous deman-
dions souvent laquelle des deux équipes apparten ait
à la ligue supérieure ! Si les Sédunois savent imposer
le même système de jeu à leurs futurs et coriaces
adversaires, le bagage actuel des points augmentera
très sensiblement en peu de temps. Massy a enfin
trouvé sa place au demi et Grand redevient en bonne
forme. Les autres joueurs firent un excellent travail
avec mention spéciale toutefois à Georgy, Perruchoud ,
Héritier et l'excellent technicien Guhl. Côté lausan-
nois, faiblesse générale à part Stuber qui fut supé-

rieur à Jacottet. L'équipe vaudoise devra faire un
grand effort si elle désire éviter le pire à la fin de
la saison présente, car son jeu rudimentaire ne trouve
pas d'égale en ligue supérieure. Les quel ques absents
de son équipe standard ne justifient tout de même
pas pareille faiblesse dans tous les domaines. Les
Romands dans cette équipe sont rares car la langue
officielle est l'allemand I

Les buts de cette rencontre ont été marqué par
àuto-goal de Fesselet, Anker à deux reprises, Perru-
choud sur penalty alors qu 'un auto-goal d'Héritier et
un but évitable de Régamey permiren t aux Vaudois de
réduire quelque peu l'écart qui, selon le déroulement
de la partie, aurait mérité d'être bien plus grand.
L'arbitrage de ce match appartint au trio Schuttel ,
Gravina et Rey-Bellet , de Sion. Gt.

^̂ M ÂÉ ^Î
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Les dégâts de (BB] Mauron

Sierre-Martigny. 0-2
En atteignant le repos réconfortant sur le mai gre

et modeste score d'un unique but en sa défaveur, le
FC Sierre avait encore à cet instant mille et une rai-
sons de croire et d'espérer réaliser par la suite le
triple exploit que l'on attendait généralement de lui !
D'abord, en enlevant ce classique derby cantonal , ven-
ger l'inexorable et pénible défaite du premier tour.
De rester ensuite heureuse et fière de son ti-
tre d'équipe reine à domicile et invaincue. De
se placer enfin , et c'était là le principal objectif , dans

Rouvinet , le porti er blessé à l'épaule, mais Anti lle
de retour à la compétition après une longue absence,
se hissa rapidement à la hauteur des circonstances et
contribua rapidement à assurer la sécurité nécessaire.
L'entraînement de la semaine avai t été utile et pro-
fitable... Constantin , pour sa part , ne connaissait pas
en face la sûreté optima et le frisson passa à plus
d'un ereprise dans le dos des supporters octoduriens
sur des tirs de Cina et Balma notamment.

Touché avant la pause, Giletti s'en alla au profit

S

Le Jeune gardien Antil-
le avait la lourde res-
ponsabilité de rempla-
cer Rouvinet , blessé. Il
s'en tira tout à son hon-
neur, comme nous le
montre cette belle inter-
vention devant les atta-
quants martignerains.

(Photo « Le Rhône »)
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l'orbite immédiate de son adversaire du jour, prê t à
sauter sur la première occasion, au lieu de se voir
contraint de jouer les rôles de comparse...

Prétentieuse et ardente inspira trice à la promotion ,
la formation martigneraine a finalement déjoué tous
les plans de bataille dressés ' contre elle par les tech-
niciens sierrois. Pourtant, au cours des quarante-cinq
minutes initiales, le team bas-valaisan n'avait pas
laissé percer une impression d' irrésistible stabilité et
dé solidité, malgré' le vent que constituait pour lui
l'avantage de fortes rafales. Certes, la marque de 0-0
ne resta pas longtemps dans sa position initiale, car
elle sauta rapidement d'une unité. En quatre minutes,
très exactement ! Un bombenschuss du demi Kaelin ,
très mobile et surtout très entreprenant durant toute
la rencontre, s'écrasa sous la transversale, bondi t
derrière la ligne fatidique, mais l'arbitre Stauffer
resta impassible. La phase se solda toutefois par le
tir victorieux de Mauron sur passe de Pellaud.

Décontracté, Martigny dès lors pouvait 1 être, mais
il se montra incapable de forcer le rideau trop serré
des locaux. Ces derniers avaien t abordé en effet le
choc avec un Roduit très replié, laissant ainsi le quin-
tette offensif réduit à trois ou quatre unités seule-
ment. Les Sierrois étaien t d'autant plus heureux de
cette apathie non feinte du team bas-valaisan qu 'ils
duren t à l'ultime minute pallier à la défection de

La SFG se porte bien
La Société fédérale de gymnastique compte actuelle-

ment 2833 sections et 253.350 membres soit 41 sec-
tion et 261 membres de plus que l'année précédente ,
194.68 membres appartiennent directement à la SFG.
tandis que 58.682 font partie de l'Association suisse
de Gymnastique féminine. A l'effectif s'ajoutent 52.492
pupilles et pupillettes.

Il s'en faut pourtant de beaucoup pour que toutes
les sections cantonales soient en augmentation ; au
contraire, 10 sections seulement ont accusé un accrois-
sement de leurs effectifs en 1959. Les autres annon-
cent un recul. Les sections locales les plus nombreu-
ses sont, dans l'ordre, Berne-Bourgeoise (1419 mem-
bres), Beme-Ville (1291), Olten (1188), Baden-Ville
(1137), Luceme-Ville (1068), Schaffhouse (1035), Lu-
cerne-Bourgeoise (1020). Si l'on ne tient compte que
du nombre de gymnastes , Beme-Ville se classe en
tête avec 672 concurrents, suivie de Thoune (533),
Lucerne-Ville (461), Lucerne-Bourgeoise (389), Berne-
Bourgeoise (381), Saint-Gall (349).

d'Arnold qui reprit sa place à l'aile droite. Toutefois,
avantagé à son tour par les conditions atmosphéri-
ques, Sierre faillit connaître une nouvell e capitula-
tion après huit minutes sur une descente Mauron-Ri-
met. Dix minutes plus tard, nouvelle alerte par Pas-
teur-Mauron , Giroud II ratant lamantahlement à
deux mètres d'Antille...

Les locaux eurent à leur tour une occasion en or
d'égaliser par Thalmann, mais l'inter rata le tir qui
finit dans les mains de Constantin. Pendant cette ?"'
deuxième partie, Martigny à vrai dire s'était grande-
ment amélioré, pratiquant enfin un jeu de bonne
facture et ras-terre. Celui-ci lui permit d'ajuster 'Ara'"1'"
tir victorieux par l'entremise de Mauron encore sur
centre de Giroud III. Sierre réagit et Cina fut tou-
ché et Stauffer (quelconque) accorda le penal ty clas-
sique. Tiré en deux temps d'abord, par Beysard en- •
suite, il finit dans les décors et les Sierrois durent
ainsi se contenter de quelques corners à leur actif...

Particulièrement faibles sur le plan technique et
tactique, les Sierrois ont justement mérité de perdre
l'enjeu de ce choc toujours correct et fair-play. Une
défaite qui les condamne à rentrer dans le rang.
D'autres le seront certainement à leur tour. En atten-
dant , Martigny continuera à porter seul le flambeau
valaisan quelque peu terni ces derniers temps dans le
domaine footballistique...

Sierre : Antill e ; Camporini , Lietti ; Berclaz, Beysard,
Allégroz ; Giletti (Arnold), Thalmann, Roduit, Balm a,
Cina.

Martigny : Constantin ; Martinet , Manz , Giroud I ;
Kaelin , Giroud II ; Giroud III, Mauron , Pellaud, Pas-
teur, Rimet.

2200 spectateurs. Temps printanier. rr

Monthey II-Brigue I , 1-2
S'il est un match que Mondiey II pouvait gagner avec

deux ou trois buts d'écart, c'est bien celui-là. Battu à
son propre jeu, il a laissé échappé trois occasions peu
ordinaires de marquer des buts qui étaient tout faits.

Dans l'équipe montheysanne, l'inter Denando a fait
une entrée en scène très brillante après avoir été sur
la touche pendant trois ans. Ordonateur de la ligne
d'attaque , û s'est distingué par son jeu fin, sa subtilité,
son toucher de balle. Mal secondé, il a eu par sur-
croît la malchance de pointer une balle à côté des
buts, alors qu 'une chance exceptionnelle s'offrait à lui
pour égaliser.

Après un début prometteur, Monthey marquait
son but par Zanfra , sur passe de Colombara. Sur sa
lancée, il créait des situati ons dangereuses pour Bri-
gue, grâce à des petits tours de passe-passe dont
Denando était l'instigateur. Cependant, le fait de
n'attaquer qu'avec trois avants, enlevait à la ligne
d'attaque poids et efficacité. Comble de malheur,
Zanfra, toujours mal inspiré, tombait régulièrement
dans le piège de l'offside.

Peu à peu , Brigue s'employai t â refaire le chemin
perdu. Un coup franc en sa faveur étai t renvoyé de
justesse par le pied de Mariétan. Un corner lui
offrait cependant l'occasion d'égaliser.

En deuxième mi-temps, Monthey s'offrait les plus
belles chances de prendre un net avantage. Précipi-
tation et imprécision clans les tirs lui faisaient rater des
buts faciles. Et tout à coup, Brigue se ruait à l'assaut
des buts montheysans, leur faisant subir un siège in-
quiétant. Une balle ma] dégagée par le gardien deve-
nait une aubaine et c'était pour Brigue le but de la
victoire.

Monthey, en effet , ne donnait plus l' impression de
pouvoir ni de vouloir égaliser. Tant par son esprit
que par son personnel , Zanfra désorganisait la ligne
d'attaque dont l'inefficacité devenait désarmante à
tel point que Mottiez ratait deux buts faciles.

Pour sa part, Brigue se faisai t plus entreprenant.
Sa défense se groupait avec succès pour protéger ses
buts. Quant à la ligne d'attaque , elle lançait des
échappées extrêmement rapides et dangereuses.

Ainsi , Brigue a été l'heureux vainqueur d'un match
que Monthey, habité par un meilleur esprit , pouvait
gagner avec un score éloquent. Bertal.



USB3 - MONTHEY. 0-0
Stade cle la Champagne, Bienne. Chaud, soleil prin-

tanier. 150 spectateurs.
Très bon arbitrage de M. Kamber, de Zurich.
USBB : Burri ; Muehlem ann, Friederich ; Huegli,

Heiz, Del Prête ; Schlenz, Racheter, Kammermann,
Paratte et Kohler.

Monthey : Anker ; Dupont , Gianinetti ; Franc, Pot ,
Furrer ; Claret , Pency, Berrut, Macho et Jenny.

Corners : 13-14 (8-5).
A défaut de buts, le nombre des corners suffit à

démontrer que les occasions n 'ont pas manqué, à l' un
comme à l' autre des adversaires, pour marquer.

Celui des spectateurs suffirai t  à prouver que les
sportifs biennois savent à quoi s'en tenir depuis belle
lurette quant à la force de pénétration, cle leur mina-
ble équi pe de banlieue. Il s'en trouva cependant —
oh ! bien peu — pour venir voir ce don t nos Monthey-
sans étaient capables , mais tous s'en sont finalement
retournés avec la conviction bien établie que le.s deux
formations étaient bien à leur p lace au bas clu tableau
de lre Ligue.

Disons tout simplement — et si cela pouvait nous
consoler 1 — que les Valaisans jouent sensiblement
moins mal que les Biennois , ce qui exp liquerait en
partie le léger avantage cle deux longueurs qu 'ils con-
tinue nt à posséder sur eux. Cet avantage, ils le mani-
festèrent aussi quel que peu clans l' occupation du ter-
rain et clans la construction d'attaques au moins basées
sur un embryon cle techni que. De l'autre côté, en re-
vanche, on y va par grands coups de bottes, et si cela
marche tant mieux, sinon tant pis ! Le seul progrès
à mettre au profit des joueurs locaux réside aujour-
d'hui clans l' abandon d'un jeu dur de bien triste mé-
moire, ce qui est mal gré tout quelque chose. Car sui
lo plan de la correction réciproque, ce fut parfait.
On au rait tort cle ne pas le relever...

D'autant plus qu 'on ne saurait trop que dire de ces

Sierre-Martigny, 0-2
offert par Marocaine Filtre,

la cigarette des sportifs.

4e minute
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nonante minutes placées sous le signe d'une belle
débauche d'énergie, mais de rien d'autre, absolument
rien. Jamais Burri ne fut sérieusement inquiété, tan-
dis qu 'Anker eut quel ques rares occasions d'éprouver
sa jolie détente sur les balles hautes dans les ultimes
minutes , c'est-à-dire lorsque ses camarades se mirent
uni quement à vouloir préserver un point somme
toute précieux. Les puissants défenseurs biennois d'une
part , la belle autorité de Dupont de l'autre suffirent
à leur épargner toute besogne difficile.

Ce n 'est donc pas à ces gens-là qu 'il faut en vou-
loir ou faire supporter l' indigence d'une rencontre
aussi p iteuse , mais bien aux deux quintettes opposés
et qui n'avaient d'attaque que le nom. Chez nos Mon-
theysans, . puisque ce sont eux qui nous intéressent,
chacun se. dépense sans compter, mais tous sombrent
à chaque, descente clans la confusion la plus complète.
On tourbillonne à rebours du bon sens, les ouvertures
sont régulièremen t mal dosées et les essais — quand
essai il y a — d'une timidité presque naïve.

A ce train-là , Peney et ses camarades auro nt infini-
ment de peine à récolter souvent la totalité de l'enjeu.
Et le mal semble déjà trop incrusté pour qu 'on puisse
songer y remédier cette saison encore. Ce qu 'on leur
souhaite , c'est de savoir lutter chaque dimanche avec
la même énergie et de continuer ainsi à pouvoir sau-
ver un point par-ci , par-là. Car ne nous méprenons
pas, la carence d'une bonne demi-douzaine d'autres
formations du groupe devrait contribuer à sauvegar-
der cle cette manière une p lace que le FC Monthey
se doit cle défendre avec succès, ne serait-ce qu 'en
raison cle son glorieux passé... J. Vd.

Chamoson l-Orsières I, 2-0
On se souvient qu 'en novembre dernier, à Orsières,

le club chamosard avait obtenu de justes se le partage
des points.

Aussi, dans les milieux supporters de l'équipe rece-
vante, ne mésestimait-on pas, hier, la valeur des visi-
teurs, ceci d'autant plus que Chamoson dut se pré-
senter avec une équipe passablement remaniée, privée
notammen t de deux excellents j oueurs : Tony Meilland
(blessé), et Luci en Remondeulaz (sur la touche).

Ils son t remplacés respectivement par Antoine
Crittin (remis d'un accident) et Vergères (junior) , deux
autres juniors (Carrupt, avant, et Taccoz, demi) devant
parfaire l'équipe.

Ce fut donc à une partie âprement disputée à la-
quelle on assista sur le terrain de la Portettaz où
locaux et visiteurs dominèrent tour à tour durant la
première mi-temps qui devait se traduire par le score
nul de 0 à 0.

La reprise, marquée par une nette reprise des Cha-
mosards, se heurtait toutefois à une défense solide-
ment tenue par Orsières dont l'arrière Carrupt, capi-
taine du club, fut certainement le pilier. Il fallut donc
attendre la 35e minute pour voir Chamoson, lors
d'un cafouillage devant les buts adverses, marquer
son. premier but par Alex Remondeulaz, sur passe
de l'ailier gauche Vergères.

Nullement découragés, les joueurs d'Orsières cher-
chèrent alors à obtenir l'égalisation, leur arrière Car-
rupt passant à l'attaque, ce qui donna du fil à retordre
aux deux arrières chamosards Monnet et Bovier ainsi
qu'au gardien Favre, mais ce trio défensif confirma
une fois de plus sa valeur dans l'art de déblayer son
sanctuaire menacé.

Et ce fut encore Chamoson. qui, quelques minutes
avant la fin , marqua son deuxième but, cette fois par
Vergères sur une passe fort habile d'Alex. ¦

Quant à Orsières, dont le jeu fut très correct, il
n'a nullement démérité . et, en dépit de son échec,
confirm e l'impression d'une équipe apte à tenir sa
place honorable en 3e Ligue, bien que de fondation
récente.

— Avant ce match, Saxon juniors battait les juniors
par 2 buts à 1, le but de la victoire de Saxon l'étant
sur penalty.

LES SPORTS en quelques lignes
# A Vienne, devant 50 000 spectateurs, l'équipe

française de football a battu celle d'Autri che par
4 à 2.
# La douzième course commémorative Le Locle-

La Chaux-dc-Fonds a été gagnée par le Saint-Gallois
Ludwig Hobi qui couvrit les 30 km. en 2 h. 08' 45.
Souvent vainqueur de cette épreuve, le Sédunois Serge
de Quay a terminé attardé.

AUTO - ÉCOLE ™s
_ _ ¦  • • ,A f f v CamionsMichel JOST Cars
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/-r^g 'fStê  II y  2 100 raisons d'être optimiste
ÊM "Y .Y'Y:BML ...mais on l'est à coup sûr quand on a une

Hj| Sportive, racée, d une ëlôgance r.idieuse. elle
ZSÊL enthousiasme le connaisseur par un confort étu-

dié dans ses moindres détails, une nouvelle sus-

IH pension qûadri-filtrante et son réputé moteur
r «Flash» qui détient toujours 14 records du monde.

I i|̂ «|l§l Simca Aronde 1300 dep. Fr. 6 990,-
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Simca Aronde P 

60 dep. 7 790,-
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Exposition — Démonstration — Vente

MARTIGNY-VILLE : Royal-Garage S. A, -j- SION : Garage de la Matze S. A.

Les mslolisurs uiisis a ! lirai» ,
La première rencontre éliminatoire des mat-

cheurs valaisans s'est déroulée au stand cle Sion ,
samedi et hier dimanche, avec un plein succès.
En effet , l' appel du comité cle la SVM a été en-
tendu par 41 tireurs à 300 mètres et 31 tireurs
à 50 mètres , autrement dit par la presque tota-
lité des membres actifs de la société. Cette ma-
gnifique participation a certainement comblé d'ai-
se M. Ren é Vuilloud , président de la société,
M. Rey-Bellet , président d'honneur , ainsi que les
coaches des futures équipes au fusil et au pis-
tolet ,, nommons MM. Armand Bochatay, de Saint-
Maurice, et Paul-Emil Wyss, d'Arbaz , qui fai-
saient à cette occasion leurs premières armes.
Empressons-nous d'ajouter que l'impression fut
bonne d'un côté comme de l'autre 1

Nous ne nous étendrons pas longuement sur
cette . permière éliminatoire de l'année. Cepen-
dant ,, il convient cle dire que les résultats, dans
l'ensemble furen t bons. Après la longue période
d'inactivité plus ou moins forcée qu 'impose l'hiver
on peut même prétendre que les espoirs ont été
trompés en bien. On a surtout remarqué une nette
poussée des jeunes à 300 mètres, alors que les
spécialistes, tels les Gex-Fabry, Blatter et Guerne
(en l'absence motivée de Truffer et Grenon) se
maintenaient avec aisance au-dessus du panier.
Parmi les nouveaux venus, citons entre autres
Hans Kaufmann , de Martigny, Gérard Nellen et
Arthur Brouse, des Evouettes , et le junior Pierre.
Ducret, de Saint-Maurice. Ces jeunes tireurs ont
démontré de réelles possibilités et méritent d'être
suivis.

Au pistolet , constatation presque identique, à
savoir que les « anciens » ont tenu leurs positions
puisque nous trouvons les Heinzmann , Uldry,
Ducret, Bessard et Gabioud dans les meilleurs
rangs! Toutefois le résultat de pointe fut acquis
par un tireur de la volée de 1958, André Gre-
maud, -de Martigny, dont les 528 points firent
réfléchir tous les « viennent ensuite ». Comme à
300 mètres, huit tireurs totalisèrent le nombre de
points suffisant pour la maîtrise cantonale, si ce
n'est fédérale. C'est tout à fait honorable pour un
début de saison. D'autant plus que certains
tireurs n'ont pu défendre leurs chances comme
ils l'auraient souhaité, notamment le champion
valaisan 1959, Richard Wol tz , souffrant d'une bles-
sure à la hanche, ainsi que Henri Bessard et Jo-
seph Heinzmann , qui effectuèrent leur program-
me - au pistolet de match , arme à laquelle ils ne
sont pas encore accoutumé. >

Donc bonne prestation mal gré tout et heureux
départ de nos matcheurs pour la saison 1960.

Classement général
300 mètres

1. Antoine Gex-Fabry, Sion 530
2. Anton Blatter , Ried-Brigue 526
3. Maurice Guerne , Sion 513
4. Henri Schnhork , Saint-Maurice 506

Edouard Salzgeber, Viège 506
6. Hans Kaufmann , Martigny 498
7. André Savioz, Sion 496
8. Jean Cottagnoud , Vétroz 495
9. Emil Stoffel , Visperterminen 484

Gérard Nellen , Les Evouettes 484
11. Jean Schuttel , Sion 483
12. Edmond Amacker, Saint-Maurice 482
13. Jos. Heinzmann, Visperterminen 4SI
14. François Duverney, Lens 480
15. Erwin Ritz , Sion 478 '
16. Amédée Salzmann , Naters 472

Arthur Brouse, Les Evouettes 472
18. Michel Moren , Vétroz 467
19. Félix Sargenti , Sion 466
20. Paul Barman, Saint-Maurice 465
21. Bertin Morisod, Monthey 465
22. Bernard Bittel , Viège ' 465
23. Pierre Ducret , jun., St-Maurice 465

50 mètres
1. André Gremaud , Martigny 528
2. Louis Heinzmann, Viège 514
3. Louis Uldry, Vernayaz 513
4. Charles Borgeat , Chermignon 509
5. André Ducret , Saint-Maurice 504
6. Fernand Donnet , Martigny 493

Bessard Henri, Sion (PM) 493
René Gabioud , Orsières 493

9. Georges Favre, Monthey 489
10. Louis Vuilloud , Saint-Maurice 488

Pierre Favre, Martigny 488
12. Emile Zach, Sion 486

Richard Woltz, Monthey 486
14. Joseph Heinzmann, Viège (PM) 484
15. Gilbert Meunier, Martigny 482
16. Raymond Perraudin , St-Léonard 481
17. André Luisier, Sion 474

Bernard Pignat , Saint-Maurice 474
19. Georges Barlatey, Monthey 466

Prochain tour éliminatoire : 9 avril (300 et
50 m.), 10 avril (50 m. seulement). Stand de Sion.
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f 

Moto-Club valaisan
Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes.

Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chèr"es postaux 11 c 771, Sion

Communiqués des sections
Section du Centre

Les membres sont invités à assister à l'assemblée
de printemps qui aura lieu jeudi prochain le 31 mars,
à 20 h., au Café Central , à Riddes.

Le comité se réunira à 19 h. 45. Le comité.

Scooter-Club de Monthey
CONVOCATION. — Nous invitons nos membres

à assister à l'assemblée générale de printemps qui
aura lieu le vendredi 8 avril , à 20 h. 15 précises, au

. local Hôtel du Cerf salle du ler étage.
Ordre du jour statutaire. Les dames sont cordiale-

men tinvitées.
D'au tre part , nous prions nos membres de s'acquit-

ter auprès du caissier, M. Bressoud , de la cotisation
1960, ceci afin d'être en ordre avec l'assurance acci-
dent contractée par la FMS auprès de la Winter-
thour. Le président.

Section de Troistorrents
Les membres sont convoqués en assemblée pour le

jeudi 31 courant à 20 heures. Le comité.

3 juillet 1960, course de cote
Martigny - Van-d'en-Haut

Le verdoyant vallon de Van sera le théâtre d une
manifestation sensationnelle et inédite en ce lieu
idyllique, le 3 juillet prochain. Nous appren ons, en
effet , qu'un accord a été conclu pour l'organisation
de cette course entre le VC Excelsior, de Martigny,
et la Société de développement de Salvan, Les Gran-
ges et Bioley. On se souvient du succ-is obtenu, le
9 août dernier par la première édition de l'épreuve
Martigny-Salvan. Cependant, de l'avis même des cou-
reurs, le parcours n 'était pas assez long.

C'est pourquoi cette année ceux que l'on nomme
parfois et à juste titre du reste le « forçats de la rou-
te » poursuivront leurs efforts jusqu 'à Van. L'épreuve
sera certainement très pénible sur les 12 kilomètres
que comporte ce nouvel itinéraire avec environ 750
mètres de dénivellation.

Dès La Bâtiaz , les coureurs affronteront une ram-
pe assez raide puis une côte un peu moins rapide jus-
qu 'à Gueuroz ; de là, par une série de lacets à pente
plus accentuée, ils gagneront la Planaz , puis les Ra-
vèrasses d'où l'inclinaison diminue jusqu 'à Salvan où
se situe le seul replat (quelques centaines de mètres)
cle ce parcours qui par la suite devient de nouveau
assez raide , jusqu 'au dessus des Granges où la pente
diminue pour atteindre Van-d'En-Bas ; enfin, ulti-
mes rampes jusqu 'à l'arrivée.

Comme on le voit , il faudrait être vraiment auda-
cieux pour tenter de jouer la fille de l'air dès le pre-
mier raidillon , comme ce fut  le fait l'an dernier, et
chanceux pour qu 'une telle échappée soit payante,
bien que le parcours ne soit pas très favorable au
raccrochage.

Pour compléter cette manifestation que chacun
voudra voir, un projet de fête champêtre à Van a
été établi. Les sociétés sportives (HC et SC Salvan)
ont été sollicitées pour collaborer à cette organisa-
tion , mais aucune décision définitive dans ce sens
n'est encore intervenue, les membres de ces grou-
pements ne s'étant pas encore réunis à ce sujet. Mais
nul doute que la dicision sera affirmative et que
cette journée se terminera en apothéose, là-haut sui
la montagne.

N. B. — Cette course est ouverte aux coureu rs
amateurs et indépendants et inscrite au calendrier
national.

Le
maximum
pour votre
argent !
Persil vous l'offre. Une mousse blanche et
veloutée, vraiment douce pour les fibres les
plus délicates. Pas de pro du> r cansHoue, seule-
ment le nouveau Persil. 60/3/1/15 f



Tout passe,
la qualité reste!
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FORD (BALCON) manquait ici ! '"" ::;
Oui, elle manquait ^̂ •"oesaBB»»*̂  ̂ Ford Falcon, la «compact» idéale, offre 6 places ! Y,
entre la voiture européenne, souvent trop exi- très largement calculées et n'occupe que 4,6 m
guë, et l'américaine, souvent trop volumineuse! en longueur. 12/91 ch (moins de 10 1 .aux 100kmI),
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Distributeurs officiels pour le canton clu Valais : > ' ;;;

Kaspar Frères, Sarags ¥a!aisan, rue Saint-Georges, Sion, tél. 027/21271
. -.ï:.- '* î /."

Distributeurs locaux : '-:-• ' M

Brigue : Fran/ Albrech t, Garage des Al pes. — Charrat : René B r u t t i n , Garage du Simplon. — CoUojiÙjcy-:'
Muraz : Garage Collombey, S. Alvarez. — Martigny : Marius  Masolt i , Garage de Martigny. — Montana' :-
Pierre Bonvin , Garage du Lac. — Viùge : Edmond Albrecht , Garage. ¦ . . . . . , . ,<-. . .
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Beaux moellons
.V-'E- E à vendre

S.'àdresser à,. Boraley .& C'°,
Saillon,. (f i 026/6 21 46.

ïzz. vw
:â vendre, , modèle 1959,
16!00'0 km., limousine, toit
ouvrant , .5 pneus neufs,
hcnissëe,- couleur bleue.
.Prix à discuter. . .  .
Faire .offres sous chiffre
.561 à Publicitas," Martigny.

Machines
v. à écrire I

.; ¦ ¦¦ Location-vent»E '

.- v - Demandez' - ¦ ¦
; E nos conditions ¦

Hallenbarter
SION

(f i 027 '210-63 '

A vendre jeune

chien
'dé chasse couran t, 10 mois.
S'adresser au journal sous
R. 1227.

Prêts
d'argent

SERVICE
DE PRÊTS S

Lucinge 16
Rumine

LAUSANNE
(f i 021 / 22 52 77

Agria- Universal
Synonyme de qualité et de progrès

'¦¦ ? 'ype 1600 RL 5 CV, avec marche arriè-
re, roues à crampous mé-
talliques ct une fraise p„ 1010
complète de 38 cm. . . "li I O I Oi~

Um} Type 2600 RL 6 CV, avec marche arriè-
re, roues à crampons mé-
talliques et une fraise Ç„ "3 Q1/S
comp lète de 50 cm. . . a i *  I v I ¦§¦""

¦»? Type I 700 l CV, avec boîte à 6 vites-
ses, marche arrière, roues
à pneus 4,00 X 12 et une pr 4QQA
fraise complète de 52 cm. Tli fcOOUi""

? 
Remorque à prise de fo r-
ce sans pont , charge utile £„ •* CEA
1000 kg., largeur 135 cm. Fli  I UUUa-

Demandez les prix de notr e gamme complète d'outils

AGRIA - Agence pour la vallée du Rhône

0. FLEISCH, Saxon - Tél. 026 / 6 24 70

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

1 cEief de dépôt
connaissant la branche
Bons gages, appartement

•.rnoderne à• disposition.

Ecrire sous chiffre 560 à
Publicitas , Mart igny.

E T A B L I S S E M E N T  S

Tél. . magasin : 026/6 23'63
. i . ¦ - . établissement : 621 83 -

appartement : 6 24 27
vous proposent :

Graines :
POUR VOS CONTRATS DE CULTURES : '

1. Carottes Nantaises - Haute Sélection
2. Oignons à planter bien calibres, etc.

Choux-fleurs Imperator - Nouveau
Une nouveauté de réelle valeur
Idole - Roi des Géants , etc.
Catalogue sur demande.

Plantons :
Céleris - tomates - poireaux - choux-fleurs - etc.

Rosiers :
tiges , nains et grimpants.
Plants forts et vigoureux.
Nouvelles variétés éprouvées en Valais.

En pépinière :
Arbres do 1 et 2 ans.

Pommiers : Golden , Jonathan , Cox Orange , Gravenstein.
Poiriers : Trévoux , Colorée de Juillet , Louise-Bonne , etc.
Abricotiers : Couronnés de 0 m. 80 à 1 m. 70.



Grand succès du Derby de Thyon
Le Derby de Thyon n'est pas une course de ski

ordinaire, loin de là. C'est une véritable fête de tous
les skieurs valaisans qui , accompagnés de leurs épou -
ses et de leurs enfants, désirent terminer en apo-
théose la magnifi que saison d'hiver. Le concours re-
présente le bouquet final des nombreuses compéti-
tions importantes en Suisse romande et les partici-
pants sont très nombreux. Si les grands champions
font parfois défaut , le succès de la course n'en souf-
fre nullement, et seuls les absents doivent finalement
regretter de ne pas avoir pu se déplacer dans cette
région absolument unique. Les organisateurs, le Ski-
Club cle Sion , sous la présidence compétente de M.
Graenicher , préparen t avec beaucoup de soin la piste
et l'organi sation en général , si bien que tout partici-
fiant remporte le meilleu r souvenir, si ce n 'est le chal-
enge, de ce derby traditionnel. Remercions égale-

ment tous ces sportifs dévoués qui sacrifient bon nom-
bre d'heures de vacances pour satisfaire les plus diffi-
ciles en « tapan t » la p iste des journées entières tout
en choisissant un tracé idéal.

Le derby clc Thyon s est disputé, une fois de plus ,
par une température printanière et dans des condi-
tions idéales. L'ambiance était à la joie et la cabane
de Thyon regorgeait de monde durant ce week-end
où chacun parlait du fartage rendu difficile en raison
cle l'état cle la neige. Le grand favori de cette course,
Michel Carron , de Verbier, fit honneur à sa réputa-
tion en remportant le challenge d'une façon absolu-
ment méritée, battant son grand rival André Bonvin,
de Crans, de près de 3 secondes. Nous nous réjouis-
sons de cette Tbell e victoire, car elle récompense très
justement un champion qui prend sa tâche au sérieux.
Chez les dames, alors que nous pensions pouvoir enre-
gistrer une victoire de la Sédunoise Burlet, c'est une
jeune fill e de Gstaad qui accomplit le meilleur temps
et mit ainsi toutes les rivales valaisannes d'accord.
En senior I, Roger Majoraz , de Nendaz, confirma
ses capacités étonnantes, alors qu 'en seniors II l'ex-
cellent Dupasquier, de Butte, réalisa un temps infé-
rieur à celui de Majoraz et emporte le beau challenge
de l'assurance « La Nationale » en Gruyère.

Nous tenons à féliciter une fois encore les organi-
sateurs et concurrents de cette brillante réussite du
Xlle Derby cle Thyon qui laissera un souvenir parmi
les meilleurs aux très nombreux spectateurs.

RESULTATS
Dames (3 prix) : 1. Marianne Reichenbach, Gstaad,

1' 35" ; 2. Josiane Burlet, Sion, 1* 36" ; 3. Marie-
Jeanne Borgeat, Montana, 1* 40" ; 4. Jeannine Besten-
heider, Montana, 1' 40" 3 ; 5. Agnès Coquoz, Cham-
péry, 1' 41" ; 6. Martia Glettig, Montana, 2' 14" 1.

Messieurs, élite (2 prix) : 1. Michel Carron, Verbier,
2' 20" 1 ; 2. André Bonvin, Crans, 2' 22" 3.

Seniors I (7 prix) : 1. Roger Mayoraz, Nendaz, 2'
23" 4 ; 2. Adolphe Sierro, Hérémence, 2' 24" 3 ; 3. An-
ton Burgener, Saas-Fee, 2' 25" ; 4. ex aequo : Norbert
Kalbermatten et Aloys Supersaxo, Saas-Fee, 2' 26" 3 ;
6. Alfred Auswirt, Schoenried, 2' 28" 3 ; 7. Claude
Moix, Saint-Martin, 2' 30" ; 8. Jean Gaudin, Evolène,
2' 34" 3 ; 9. Jean Chevrier, Evolène, 2' 35" 3 ; 10.
Jacky Bestenheider, Montana, 2' 38" 3.

Seniors II (2 prix) : 1. Kinet Dupasquier, Bulle, 2'
20" 2 ; 2. César Zurbriggen, Saas-Fee, 2' 23" 4 ; 3.
Henri Deléze, Nendaz, 2' 40" 2.

Seniors III (1 prix) : 1. Théodore Zurbriggen, Saas-
Fee, 2' 50" 4.

Seniors IV (1 prix) : 1. Anton Escher, Brigue, 3' 14**1.

Juniors (10 prix) : 1. Maxi Devanthéry, Vercorin,
2' 20" 4 ; 2. Simon Bourbon, Nendaz, 2' 23" 1 ; 3. Mi-
chel Michellod, Verbier, et Gérard Emery, Crans, 2'
28" ; 5. Jacques Mariéthod, Nendaz, 2' 28" 1 ; 6. Her-
mann, Allenbach, Crans, 2' 30" 2 ; 7. Arnold Zingre,
Schoenried, 2' 30" 4 ; 8. André Pralong, Saint-Martin,
et Paul Kalbermatten, Saas-Fee, 2' 32" 3 ; 10. Léon
Rossier, Saint-Martin, et Waker Althaus, Montana,
2' 38" 2.

Classement interclubs : 1. SC Arpettaz-Nendaz, T
15" 1 ; 2. SC Allalin Saas-Fee, T 15" 2 ; 3. SC Verbier,
7' 32" 1 ; 4. SC Crans ; 5. SC La Maya, Saint-Martin ;
6. SC Heremencia, Hérémence ; 7. SC Evolène ; 8. SC
Montana ; 9. SC Sion ; 10. SC Bagnes.

Concours Interne OJ, Slon
Filles : 1. Eliane Favre, 1" 37"3; 2. Béatrice de

Kalbermatten, 1' 41" 2 ; 3. Monique Valterio, 2' 17" 3.
Garçons : 1. ex aequo : Christian Hugon et Didier

Favre, 1' 32" ; 3. Jean-Ed. Fomage, 1" 32" 3 ; 4. Pau]
Balet, 1' 33" 4 ; 5. Jean Valterio, 1' 35" 3.

PREMIER DERBY DE LA FORCLAZ
C est par un temps srpflendide et sous un soleil des

grands jours que le SC Eclair, de Martigny-Combe,
a mis sur pied le 1er Derby de La Forclaz qui vit
la participation de . 90 coureurs et le concours d'un
bon millier de spectateurs.

Sur une piste excellente, desservie par le nouveau
téléski à gros débit, Ami Giroud avait piqueté un
slalom géant très rapide, de 1500 m. de longueur
ayant 300 m. de dénivellation et 40 portes.

La participation était de choix puisque, sur la
liste de départ on pouvait lire les noms d'Hermann
Juiier, Sylvain SoMoz et Willy Hiroz qui , avec Ami
Giroud, remportèrent les quatre (premières places.
La victoire par équipe revint, elle, au SC Illiez , tan-
dis que, chez les dames, Fernande Bochatay, des
Marécottes, championne valaisanne OJ, l'emporta de-
vant neuf concurrentes.

Beau succès pour La Forclaz, petite station qui
monte et il faut remercier le SC Eclair de Marti-
gny-Combe d'avoir songé à organiser ce concours
de printemps, en particulier MM. Sylvain Saudan,
Georges Lugon, René Saudan et Fernand Gay-Cro-
sier pour son accueil chaleureux.

Les organisateurs nous prient de transmettre leurs
chaleureux remerciements à tous les donateurs de

challenges et aux coureurs qua ont permis de faire
de ce 1er Derby de La Forclaz un immense sucdès
dont le chronométrage a été assuré à la perfection
par M. Herbert Langel, horloger à Saxon.

Em. B.

Résultats du slalom géant en deux manches
Elite et seniors. — 1. Hermann Juiier, Verbier, 2'

33"2 ; 2. Sylvain Solioz, Illiez, 2' 35"6 ; 3. Abi Giroud,
Verbier, 2' 41"6 ; 4. Willy Hiroz, Levron, 2' 43"8 ; 5.
Edmond Es Borrat , Illiez ; 6. Alexis Jacquérioz, Mar-
tigny-Combe ; 7. Raymond Lattion, Liddes ; 8. Roger
Noir , Riddes, etc., etc. 39 coureurs classés.

Juniors. — 1. Roger Burney, France, 2* 50" ; 2.
Yvon Perrin , Illiez, 2' 56"2 ; 3. Bernard Grand, Marti-
gny-Ville, 3' 00"4 ; 4. Raymond Cappi, Trient, 3' 05"8 ;
5. Jean Praz, Nendaz, etc., ete. 25 coureurs classés.

Seniors II. — 1. Saudan Nestor, Martigny-Combe,
3' 31"4 ; 2. René Ançay, France, 3' 35"2. 8 coureurs
classés.

Senors IV. — 1. Henri Gay-Crosier, Trient, 5' 20".
4 coureurs.

Dames. — 1. Fernande Bochatay, Les Marécottes,
3' 21"2 ; 2. Françoise Gay, Les Marécottes, 3* 28", etc.
10 concurrentes.

VII e Derby du Luisin
Grande animation à La Creusaz ce 27 mars à l'oc-

casion de ce derby qui semble avoir acquis les faveurs
des skieurs romands. Les dirigeants du SC Salvan
pouvaient arborer un grand sourire, car malgré la
concurrence de plusieurs concours similaires organisés
dans te Bas-Valais, ils avaient recueilli le nombre
record de 142 inscriptions. Ce premier succès devait
être complété par la parfaite réussite de la manifes-
tation tant sur 1e plan clu déroulement de la course
que sur le plan organisation et chronométrage , ce
dernier étant assuré par la maison Longines. Sur les
pentes étincelantes de La Golettaz, un slalom géant
de quelque 2 km. 500 était judicieusement piqueté,
et ce fut un véritable plaisir pour les nombreux spec-
tateurs accourus là-haut de voir évoluer sur le par-
cours des coureurs de la classe d'André Mottet, René
Altmanti, Yvon Michellod, Jean-Daniel Daetwyler ou
Claude Amey. Les dames, de leur côté, n'ont point dé-
mérité. Les Lausannoises surtout étaient en verve. Les
résultats qui suivent vous démontreront mieux que
tout commentaire que cette manifestation fut te ren-
dez-vous des meilleurs skieurs romands. Signalons
enfin les grands mérites des coureurs les moins favo-
risés par le tirage au sort et qui ont réussi sur une
piste fortement creusée à réaliser de très belles perfor-
mances. Un service de ravitaillement bien valaisan
(un tonnelet de fendant) attendait chacun à l'arrivée.

Dames, seniors : 1. Guidetti Pierrette, Léman,
1' 44" ' ; 2. Darbellav Claudine, Martigny, 2' 07" ; 3.
Bochemens Marcelle , Villars, 2' 22" 2 ; 4. Bolomey
José, Villars, 3' 10" 3.

Dames, juniors ; 1. Diserens Nadia, Lausanne, Y 46 2
2. Diserens Anne-Marie, 1' 49 4 ; 3. Bochatay Marie-
Thérèse, Les Marécottes, 2' 03 ; 4. Derivaz Marie-José,
Les Marécottes , 2' 08 ; 5. Wiler Marlyse, Lausanne,
2 10.

Seniors IV : 1. Cruch on Eugène, Lausanne, 3' 58.
Seniors III : 1. Solioz René, Morgins, 2' 20.
Seniors II : 1. Solioz Roger , Illiez , 2' 02 2 ; 2. Tornay

Sportifs
) BENK0-SP0RT

K, iS- La Maison qui équipe g
«-- M* et qui habille... bien ! ;]
9 Ĵ-" Martigny Tél. 026 / 6 01 35 !

? Yvonne Ruegg et Roger Staub ont brillamment
remporté les courses internationales des Trois-Pistes
à Arosa.

Alphonse, Martigny, 2' 10 ; 3. Bochatay Jean, les Maré-
récottes, 2' 15 2.

Seniors 1: 1. Mottet André, Bienne, 1' 512 ; 2.
Altmann René, Blonay, 1' 55 4 ; 3. Mathey Norbert,
Salvan, 1' 57 2 ; 4. Yvon Michellod, Ovronnaz, 1' 58 ;
5. Wernez Freddy, Maleray,!' 59 ; 6. Mathey Michel,
Salvan , 1' 59 2 ; 7. Moillen René, Diablerets, 2* 03 4 ;
8. Bochatay Marcel , Les Marécottes, 2' 05 3 ; 9. Sar-
bach Jean-Louis, Blonay, 2' 06 2 ; 10 Wirz Laurent,
Villars, 2' 06 3 ; 11. Bochatay Claude, Les Mairéoottes,
2' 07 3 ; 12. Môsching Ruedi , Yvorne, 2* 14 ; 13.
Mathey Raymond, Salvan, 2* 15 2 ; 14. Derivaz Jean-
Noël, Salvan, 2' 16 2 ; 15 Ritter Ruedi, Château-d'Œx,
2' 17'2 ; etc.

Juniors : 1. Daetwyler Jean-Daniel, Villars, 1' 56 ;
2. Amey Claude, Les Ponts, 1* 57 2 ; 3. Nicollier Roger,
Mont-Chevreuil , 1* 59 2 ; 4. Fleutry Jacques, Les Ma-
récottes, 1' 59 4 ; 5. Genêt Jean-Claude, Gryon, 2' 13 2 ;
6. Cherix Roland, Illiez, 2' 13 2 ; 7. Qarroz Louis, Lau-
sanne 2' 21 2 ; 8. Gertsch Victor, Lausanne, 2' 23 2 ; 9.
Chatriand Fredy, Ovronnaz, 2' 24 ; 10. Gay-des-Çom-
bes P., Salvan, 2' 24 ; etc.

Classement par équipes : 1. Les Marécottes, 6' 13 ;
2. Salvan, 6' 13 1 ; 3. Blonay, 6' 29 1 ; 4. Villars, 6' 37-;
5. Ovronnaz, 6' 59 2 ; 6. Gryon, T 08 4 ; 7. Lausanne,
T 21 4 ; 8. Salvan II, 7' 324 ; 9. Salvan III, T 55 1 ;
10. Choëx, 8' 09 2 ; 10. Léman Lausanne, 10' 08. .. .

Derby de la Grande-Dixence
Le derby de la Grande Dixence, le septième du

nom, s'est déroulé hier dans des conditions idéales.
Comme par le passé, l'amitié, la vraie, celle des hom-
mes de montagne était de la partie.

Plus de 130 coureurs prirent la départ sur les pistes
du Mont-Vouasson.

Selon la tradition , les joutes sportives se sont ter-
minées par une partie gastronomique aussi attrayante
que la partie sportive. Voici les résultats de cette
véritable fête de famille.

Dames : 1. Bezinge Marcelle, 1* 14 ; 2. Meuli Ursula,
1' 46 4 ; 3. Krayenbhul Anne.

Vétérans III : 1. Schnyder Joseph, 1' 45 4 ; 2. Sierro
Mathieu.

Vétérans II : 1. Rieder Venantius, 1*38 ; 2. Aimeras
Paul, 2' 04 4.

Vétérans I : Fleury Gabriel, 1* 42 2 ; 2. Morand
Henry, 1' 48 2 ; 3. Zuber Fernand i 4. (ex-aeque) Mudry
Gérard et Mayoraz Fridolm.

Juniors : 1. Vuignier Hubert, 1* 39 2 ; 2. Kamerzin
Jean, 1' 41 3 ; 3. Genolet Clément ; 4. Pannatier Gil-
bert ; 5. Mounir Marcel.

Seniors : 1. Sumi André, 1* 22 3 ; 2. Bovier Rémy,
1' 28 ; 8. Sierro Lucien ; 4. Favre Edgar ; 5. Seppey
Amédée.

Elite : 1. Sierro Alphonse, 1' 17 4 ; 2. Pralong André,
1' 18 2 ; 3. Dayer Clément ; 4. Sierro Nicolas ; 5. Mo-
rand Oscar.

LE TROPHEE DE MENOUVE VERRA-T-IL
UNE PARTICIPATION INTERNATIONALE?

Beau succès de la première édition
mrteym -̂msmimASÇ * MgSj~A

La Maison du Grand-Saint-Bernard était dignement représenté!
le chanoine Bernard

Il est des concours de ski que l'on annonce à grand
battage de publicité, en clamant les noms des vedet-
tes à tous vents.

Il en est d'autres, sans prétention — ceux de fin de
saison particulièrement — sans prétention, mais qui
n'en méritent pas moins qu'on les signale, qu 'on en
vante les mérites.

Le 1er Trophée de Menouve est de ceux-là car il
fallait pas mal de volonté et de foi pour le mettre sur
pied, dans une région inhumaine en hiver mais qui,
grâce à l'installation du chantier du tunnel du Grand-
Saint-Bernard, a sensiblement modifié son visage.

La réussite éclatante de cette première édition , on la
doit avant tout à un triumvirat composé du chanoine
Pont, aumônier du chantier, à M. Albert Monnet et
au toujours dévoué Ugo Panigassi, cantinier.

Cette Sympathique compétition, groupant invités et
ouvriers du chantier, vit la participation inattendue
de 42 coureurs qui se (mesurèrent dans un slalom
géant fort bien piqueté et « vite », partant du vieux
tunnel de Menouve pour aboutir à proximité des bar-
raquements. Deux kilomètres de longueur, 200 mètres
de dénivellation avec 15 portes. (On aurait aimé partir
du . col même de Menouve, mais ies conditions atmo-
sphériques en haute montagne ne le permirent pas di-
manche.)

Si les organisateurs ont pu, en fin de compte, voir
une telle participation c'est, il faut te dire, grâce à
l'extraordinaire don de persuasion du chanoine Pont
qui sut créer là-haut une atmosphère favorable, à tel
point que sur la ligne d'arrivée et aux abords de la
Cantine-d'En-Haut, un public de près de cinq cents
personnes ovationna chacun. Parmi celles-ci : Mgr An-
gelin Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bemard, te cha-
noine Marcel Giroud, prieur du Grand-Saint-Bernard, le
curé Salamin, d'Isérables; venu encourager ses Bed-
juids , MM. Belet, secrétaire de la Chambre vaudoise
du commerce et secrétaire de la Société du Tunnel du
Grand-Saint-Bemard, Jules Genoud, président de
Bourg-Saint-Pierre, Lefaure, ingénieur, Pierre Fiora,
surveillant des travaux fonctionnan t comme chrono-
métreur, des chefs d'entreprises travaillant sur ce vaste
chantier.

Cette première édition du Trophée de Menouve
avait ceci de particulier, c'est qu'elle a été disputée
sous le signe de la camaraderie, de l'amitié, de la
bonne humeur. Et, dans la cantine j oliment décorée
par M. Panigassi, jamais distribution de prix ne fit
autant de bruit et jamais n'entendit-on autant d'ova-
tions successives et prolongées.

H faut dire que chacun a été gâté et à voir le pa-

â ce concours de ski : Mgr Lovey et le chanoine Pont entourent
Rausis, classé troisième

vilIon de récompenses, peu de manifestations peuvent
prétendre en avoir eu de semblable.

Après que chacun eut touché son prix et sa mé-
daille-souvenir fort joliment frappée et présentée, Mgr
Angelin Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bernard, sut,
en termes vibrants, mettre en valeur et placer sur
son plan véritable l'effort commun qu 'on accomplit
chaque jour et chaque nuit là-haut, à près de deux
mille mètres d'altitude , pour le bien des relations in-
ternational es et la compréhension entre les peuples.

Arrosage des coupes, bal animé jusque tard dans
la nuit furen t la suite normale du 1er Trophée de
Menouve.

o o a

Que dire de la course ?
Si l'on n'y vit pas la participation des tout grands

cracks occupés ailleurs, elle a permis toutefois de
faire une réjouissante constatation : les pentes de Me-
nouve se prêtent admirablement à l'organisation d'une
compétition que l'Association valaisanne des clubs de
ski devrait porter au calendrier cantonal pour en
faire une classique de printemps. La facilité des
moyens de communications actuels le permettrait ai-
sément.

Oui, on peut organiser là un combiné alpin du
tonnerre : descente, slalom géan et slalom spécial.

Et qui sait. Lorsque le tunnel sera percé te téléphé-
rique de Menouve mis en service, peut-être pourra-
t-on placer cette manifestation sur le plan interna-
tional.

Nous ne demanderions pas mieux I
Emmanuel Berreau.

LES RÉSULTATS
Invités. — 1. Donnet Jacques, l'OO" ; 2. Spieldiener,

1' 01"6 ; 3. Chanoine Rausis Bernard, 1' 06" ; 4. Favre
Louis, l'06" ; 5. Farquet Jean, 1" 57" ; 14 coureurs
classés.

Juniors. — 1. Bruchez Michel, I" 05"2 ; 2. Courtine
Gérard, 1' 11" ; 3. Bétrisey Gilbert, 2' 01" ; 4. Pillou d
Gérard, 3'35".

Seniors I. — 1. Bonvin Marcel 1' 08"4 ; 2. Wiggen-
hauser Martin , 1' 10"6 ; 3. Felley Marc, 1' 14"4 ; 4.
Favre Michel, 1* 21"6 ; 5. Bonvin Roger, 1' 21"8 ; 6.
Bonvin Fridolin, 1' 31"2 ; 17 coureurs classés.

Seniors II. — 1. Posse Gabriel, 1' 41"6 ; 2. Morard
Rodolphe 1' 45" ; 3. Copt Léon 2' 20" ; 4. Emery Mar-
cel ; 5. Werlen Joseph ; 6. Emery René ; 7. Guntern
Adolphe.

A Bretaye, gros succès des concours à ski
de la brigade de forteresse 10

Une neige de printemps, un soleil qui semblait
piqué au zénith dans un ciel bleu, des patrouilleurs
en pleine forme parmi lesquels se trouvaient les Hen-
choz, Jordan, Borghi, Favre, Crettex et autres
champions, donnaient au concours de ski de la briga-
de de forteresse 10 un intérêt tout particulier.

Au départ, il y avait 36 équipes.
Ces compétitions militaires, placées sous le com-

mandement du colonel-brigadier Matile, visen t à
développer la formation alpine et hivernale des trou-
pes, à resserrer les liens de camaraderie entre les
patrouilleurs et à permettre aux commandants de
suivre les efforts et les performances des hommes et
aussi à les encourager.

Les épreuves comportaient trois courses de pa-
trouilles avec tir : catégories lourde, légère et com-
bat.

Elles étaient placées sous la direction technique du
major A. Wuilloud, officier alpin de la brigade.

Les patrouilleurs luttaient avec acharnement dans
toutes les catégories et s'appliquaient à multiplier les
points en forçant l'allure et la précision du tir, tout
en jumelant leurs efforts d'attention et de réflexion re-
cherchés par la direction des concours.

Le jury était composé des colonels François Mey-
tain, Rodolphe Tissières, Marcel Bays, Helmut von
Frisohing, du major André Wuilloud et des capitai-
nes Valdo Clerc et Antoine Thélin .

Voici les principaux résultats des concours :

Classe élite, lourde

1. Cp. fus. mont. II/2, cap. Henchoz Samuel , app.
Morerod Ernest, app. Revaz Claude, app. Pernet Al-
bert , 52' 44" ; 2. Cp. fus. mont . II/l , sgtm. Jordan
Fernand, 54' 19" ; 3. Cp. Id. fus. mont. IV/2 , app.
Morier Marcel , 1 h. 14' 40" ; 4. Cp. fus. mont. III/l ,
opl. Udressy Gérard , 1 h. 20' 40" ; 5. Cp. Id. fus.
mont. IV/2, lt. Doriot Serge, 2 h. 04' 10".

L'imagination, tout comme le soleil, est capable de
revêtir des p lus séduisantes couleurs la terre la p lus
aride, la vie la p lus terne et la p lus grise.

Classe landwehr
1. Cp. fus. 1/203, plt. May Gilbert , Sarreyer, sgt.

Coquoz Robert, Salvan, app. Darbellay Oscar, Praz-
de-Fort, app. Theytaz Camille, Somlaproz, 59' 49" ;
2. Op. Id. fus . IV/201, app. Borghi Victor, 1 h. 12' 52".

Invités
I. Gardes-frontière du Ve arr., app. Max Jean, Ul-

richen, gde Pellouchoud Jean , Ulrichen , gde Niquille
Henri, Morgins, gde Boillat Roland, Morgins, 49' 39" ;
2. Cp. GF 10, plt. Favre Jean-Daniel, Martigny, 53'
49" ; 3. Cp. GF 17, app. Regli Ludwig, Andermatt,
54* 58" ; 4. Gardes-frontière du Ve arr., opl. Fellay
Louis, Binn, 55' 00" ; 5. Op. GF 17, sdt. Furrer Hein-
rich, Andermatt, 57' 06", etc.

II. Gendarmerie valaisanne, app. Crettex Georges,
1 h. 05' 03".

Classe élite, légère
1. Cp. fort. 6, plt. Jaermann Gérard, Lausanne, sgt.

Jaquillard Michel, sdt. von Allmen René , sdt. Cottet
Maurice, 57' 37" ; 2. Gp. fort 5, cpl. Fragnières Aloys,
Veysonnaz, 1 h. 08" 19".

Classe landwehr
1. Qo. fus. 111(165, 36' 08" ; 2. Dét. destr. 36, 42'

29" ; 3. Cp. Id. fus. IV/204 . 46 " 13" ; 4. Cp. fort. 63,
52' 13" ; 5. Gr. fort. 1, 1 h. 02' 13".

Classe élite , combat
1. Cp. Id. fus. mont. IV/1, lm. Antonin Jean-Luc,

Conthey, sdt. Zufferey René, Chandolin , sdt . Zuffe-
rey François, Chandolin, sdt. Bruchez Maurice, Ba-
gnes, 1 h. 25' 48" ; 2. Op: fus. mont. 1/1, lt. Launaz
Bernard , Sion, 1 h. 27' 00"; 3. Cp. fus. mont. 1/1, fus.
Délèze Georges, Glèbes, 1 h. 27' 15" ; 4. Cp. fus. mont.
III/2 , sgt. Isoz Albert , Pull y, 1 h. 28' 34"

Classe landwehr
1. Cp. gren. 10, sgt . Jornayvaz André. Pully, cpl.

Rudaz Daniel , Chalais, gren . Favre Jean. uren. Barras
Pierre , Chermignon. 1 h. 22' 56" ; 2 Cp. men.  10.
cap. Marin Armand. Ch'ippis, 1 h. SS' 1"" : 3. Bat. fus.
201, plt. Carrard Jean , Caux , 1 h. 41' 05".
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Complets de travail en grisette, façon américaine 1/.80

Pantalons seuls 8.90

Qualité plus lourde 25.80
Pantalons 12.90

i

Complets de travail en triège marisie 19P©0
Pantalons seuls 9a9v

Combinaison 1 pièce, vert - kaki - bleu ZuaOU

Tabliers jardiniers, vert - bleu 4>95
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Pourmioi one cure nousa nous lera-l-elie maigrir en 7 jours ?
Il est facile de répondre à cette question : le Gel de froment entier du Dr Kousa,
l'aliment de cure dont vous vous nourrissez durant sept jours , tout en étant
un aliment suffisant pour votre organisme, l'obligera à se débarrasser de ses
excédents cle graisse.
Le Gel de froment entier clu Dr Kousa est un produit composé uniquement cle
froment entier traité avec grand soin. Comme il contient cle précieux sels miné-
raux et des éléments nutritifs qui se trouvent dans le grain cle froment, ce sera un
aliment suffisant pour toute la durée de la cure. Sans ressentir aucune impression
de faim, vous constaterez bientôt que votre organisme se débarrasse des toxines et
des déchets accumulés. Et par voie de conséquence, les liquides superflus sont
éliminés et les bourrelets cle graisse disparaissent.

Un petit livre vous indiquera commen t pré parer les repas de cure :
« 48 recettes pour apprêter le Gel de froment entier du Dr Kousa de
manière très app étissante ». Cette brochure se trouve dans les
magasins de produits diététiques, au p rix de 30 centimes.

Le Gel de froment entier du Dr Kousa, en grands paquets pour la cure com-
plète de sept jours et en petits paquets pour la cure complémentaire de trois
à quatre jours , est en vente chez : J. Lugon-Lugon, produits diététiques, Martigny-
Ville et dans les pharmacies et drogueries de Martigny-Ville et Bourg.

Atelier de Martigny de
mande

ŷyvesv
Câble spécial

pour treuils de vigne
1" qualité, fils en acier à très haute résistance,

âme en chanvre
(S 5,5 mm., prix par 100 m. . . Fr. 85.—
Ô 6,0 mm., prix par 100 m. . . Fr. 90.—
0 6,7 mm., prix par 100 m. . . Fr. 102.—
Touret pour câble . . . .  prix Fr. 18.—
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La maison spécialisée pour la machine viticole

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.
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La belle confection
avenue de la Gare
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Nouveau !
Progrès
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le produit

moderne pour
l'entretien

des planchers

Contenu 390 g. W to S *ÎJ
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' v'.Yi' pour les planchers modernes
en matières synthétiques,

caoutchouc, linoléum, pierre
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pregnes, etc.

sols en formantPréserve les
un film durable et brillant, em
péchant la saleté de s 'incruster

Emploi très simpleH*»E:
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(par 500 g 2.24,4)

Muni du plus
haut signe de
qualité de
l'Institut suisse
de recherches
ménagères,
le laurier à
3 barres
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Produits de lessive et
de nettoyage de MIGROSEE E

N

André Iten - Pompes funèbres
générales - Martigny

Inhumation - Incinération
Formalités religieuses et civiles

Transports ayec corbillard automobile
Cercueils — Couronnes — Fleurs ar tificielles

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

non-réponse 6 11 48

PRIX AVANTAGEUX ï Un lot de souliers bas 
^
1

avec légers défauts , en fort box , avec solides semelles de caout- "i i i %̂i gi \\

N° 36-46, pr messieurs et garçons , noir mi brun , K ^HB^pr^^ îiV**̂ .- ---̂ ^

N° 30-35, pour filles el garçons , brun seulement Fr. 15.50 f/%h^" SOTHKSS BP
V

N° 22-25, brun seulement Fr. 11.50 ^ ŜSS T̂r-npS^^

Prière de commander tout de suite I Argent remboursé en cas clc non-convenance. Envois contre
rembours , franco à partir de Fr. 20.—.

SCHUHHAUS GILLI, GEUENSEE R Tel 015/413 oe

¦ S. I. LES EPINEYS S. A. - MARTIGNY ¦
offre

dans immeuble en construction, magnifiques appartements tout confort : prises TV et radio,
dévaloir, frigo, garages. Situation tranquille et ensoleillée.

2-3 -4 -5  et 5 '/z pièces

Pour consulter les plans ef traiter, s'adresser :

Régie Mme André Desfayes, avenue de la Gare 46. Martigny-Ville
Téléphone 6 14 09



Chez les Valaisans de Berne
La Société des Valaisans clc Bern e s'est réunie il y

a quelques jours au Métropole , qui est son stamm.
Plus dc 70 personnes assistaient à cette réunion que
prés idait M. J. Werlen. Quel ques parlementaires va-
laisans de passage à Berne y assistaient . Une raclette
fut  servie à cette occasion.

Mutuelle valaisanne
L assemblée général e annuelle de la Mutuelle va-

laisanne d'assurance en cas de maladie et d'accidents
à Sion s'est tenue le 5 mars 1960 sous la présidence
de M. R. Spahr. Cent-vingt délégués étaient pré-
sents.

Il est intéressant cle constater que cette caisse accu-
se unc augmentation de plus de 4100 membres au
cours cle l' exercice 1959 ; pendant la mêm e période ,
plus de 3000 feuill es de maladie ont été réglées pour
un montan t  cle près d'un demi-million de francs.

Un certain nombre cle sociétés et entreprises ont
conclu auprès de cette caisse un contrat collectif
pour faire bénéficier leurs membres ou leur personnel
des prestations usuelles en cas de maladie et d' acci-
dents.

Les comptes font ressortir un excédent de recettes
de plus do 18.000 francs qui , conformément aux
prescri ptions fédérales n'est pas réparti mais porté
en augmentation de la fortune.

marche-concours
de bétail de boucherie

La nature n'est pas toujours d'accord avec les
hommes sur la date où débute le printemps et , chaque
année, on cite des cas -de floraison prématurée, ou au
contraire , tardive.

Mais on peut déjà , sans risque de se tromper, annon-
cer le jour précis où doit éclater une extraordinaire
éclosion printanière.

Co sera le 2 avril prochain, un samedi, et l'on verra
bien des espoirs en fleurs tenir leurs promesses, puis-
que la Loterie romande, à la faveur de son tirage, dis-
pensera à la ronde, deux gros lots de 75 000 francs cha-
cun 15 452 autres lots.

Souvenez-vous que cette institution distribue tous
ses bénéfices aux œuvres de bienfaisance et d'utilité
publi que et profitez du retour cle la belle saison pour
tenter votre chance !

Premier coup de pioche à Collombey
L importante entreprise des raffineries d'Aigle et

de Collombey entre dans la voie des réalisations. Le
premier coup cle pioche a été donné vendredi à 8 h.
pour lia construction de la route de 10 m. de large, de
800 m. de long, qui mènera du village de Collombey
aux installations des Raffineries du Rhône S. A.

Pour une ouverture rapide du Simplon
Lors cle leur récente assemblée primaire, les ci-

toyens de Simplon-Village ont formulé le voeu que le
col soit ouvert le plus rapidement possible. En com-
mun avec les autorités de Gondo , celles de la lo-
calité espèrent que la route sera ouverte au plus tard
pour Pâques.

= La station cantonal e de la (protection des plan-
= tes communique :

Arboriculture
Tavelure du pommier et du poirier

La maturité des spores de la tavelure et le
développement rapide de la végétation rendent
possibles, en cas de pluie, les infections pri-
maires de la tavelure. Dans les régions favora-
bles au développemen t de ce parasite et sur
les / varirtés sensibles à la tavelure, nous re-
commandons aux arboriculteurs d'appliquer le
traitement suivant :

Soufre mouillable 0,500 kg. %
+ Produit cuprique 0,200 kg. %

Cette opération peut être retardée de quel-
ques jours clans les vergers où l'on vient d'ap-
pli quer un traitement dc prédébourrement avec
adjonction cle cuivre.

viticulture
Acariose

Dans certains pàrchets, .l' acariose de la vigne ,
appelée communémen t court-noué, occasionne
d' importants  dégâts. Dans les vignes menacées
par ce parasite, nous recommandons aux viti-
culteurs d'appliquer un des traitements suivants :
— en cas de forte attaque :

au moment clu gonflement des gour-
geons :
dinitrocarb olincum 3 %
ou carbolinéum 4 %
au gonflement des bourgeons :
bouillie sulfocalcique 8 %

— en cas d'attaque moyenne :
au stade « pointe verte » :
phenkaptone 0,1 %

Station cantonale de la protection
des plantes

Châteancuf, le 25 mars 1960.
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Extraordinaire éclosion printanière
Un marché-concours cle bétail de boucherie aura lieu

à Sion (abattoirs) le lundi 4 avril 1960.
Plus de 60 génisses, 20 vaches, 3 taureaux sont an-

noncés pour cette manifestation.
Le classement des animaux est prévu dès 7 h, 30 et s

partir cle 9 heures commenceront les ventes .
Office vétérinaire cantonal.

Avril au Portugal ? Non, à Boudry !
C est une chanson qui fait rêver , à chaque fois

que le pri ntemps montre le bout de l'oreille. Avril au
Portugal... le ¦ soleil... l' amour aussi, bien entendu.
Cependant , et pour aussi étonnant que cela paraisse.
on rêve davantage ces temps-ci à Boudry qu 'au Por-
tugal ! Pourquoi ? Voyons... mais parce que c'est à
Boudry, le 2 avril , que se tirera la tranche actuelle
de la Loterie romande.

Le printemps, c'est merveilleux. Si un des deux
gros lots de 75.000 francs , par-dessus le marché, vous
tombait dessus, avouez que vous seriez comblé !

Et puis — ne l'oublions jamais — les pauvres et les
déshérités de chez nous ont aussi droit à un morceau
de printemps et à leur place au soleil. La Loterie ro-
mande les aide. Elle s'occupe d'eux, elle poursuit une
œuvre d'utilité publ ique qu 'on ne lui conteste plus
depuis longtemps. Comme tous les autres, le tirage
de Boudry leur apportera un peu de ce qui leur
manque. Ils sont gagnants à tous les coups. Au fond ,
n'est-ce pas là le plus important ?

Les comptes de l'Etat du Valais
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat a pris con-

naissance du résultat de la gestion financière pour
l'exercice 1959.

L'excéden t des recettes sur les dépenses, selon le
compte de clôture, est de . . . . Fr. 1.821.049.65

Les recettes et les produits inter-
nes s'élèvent à Fr. 100.894.341.82
alors que les dépenses et les char-
ges internes représentent . . . . Fr. 100.323.291.97
après attribution de Fr. 1.250.000.—
aux réserves et provisions.

Il reste dès lors un bénéfice net de Fr. 571.049.65

Le budget prévoyait un déficit de Fr. 3.779.000 —
et la charge nette des crédits sup-
plémentaires accordés en cours
d'année s'est élevée à . . . . Fr. 1.660.800.—

Il devait en résulter un déficit de Fr. 5.439.800.—
celui-ci s'étant transformé en un
bénéfice , avant attribution , de . . Fr. 1.821.049.65

on enregistre une amélioration de Fr. 7.260.849.65

par rapport aux prévisions.
Ce résultat est dû en partie à des réductions de

dépenses et pour le surplus à une amélioration des re-
cettes prévues lors de l'établissement du budget en
automne 1958.

Il s'agit de l'augmentation des recettes fiscales
d'abord pouf Fr. 3.500.000.—
ainsi que celles concernant les
droits d'entrée sur la benzine . . Fr. 1.900.000.—
et le droit de timbre cantonal . . Fr. 1.000.000 —

Sans avoir été aussi à l'aise qu'en 1958, la trésorerie
de l'Etat a pu faire face à tous les besoins de l'année et
il n'a pas été contracté d'emprunt nouveau au cours du
dernier exercice.

La dette consolidée, qui était au 31 décembre 1958
de Fr. 86.290.000.—, a été amortie par Fr. 1.610.000.—
et se monte au 31 décembre 1959 à Fr. 84.680.000.—.

Cependant de nouvelles charges importantes sont à
prévoir dans les prochainnes années (écoles profession-
nelles, école normale , collèges, autoroute et réseau rou-
tier en général , améliorations foncières, hygiène). Le
peupl e a déjà accordé son autorisation pour un emprunt
de 30 millions. L'économie demeure donc la règle dans
l' administration pour éviter une augmentation de la
charge fiscale.

Avec nos viticulteurs
Hier après midi , à 1 Hôtel de la Gare, à Sion, les

viticulteurs valaisans tenaient leur assemblée sous la
présidence cle M. Luc Produit , juge cantonal. Divers
exposés ont été présentés sur la situation du marché
des vins indigènes.

On constata non sans regret que le volume des im-
portations des vins en 1959 a été si élevé que
l' écoulement de la récolte indigène, spécialement des
rouges, est et sera difficile et que l'étude des postulats
présentés au comité de l'OPEVAL n'est pas pour-
suivie aveo la volonté d'arriver à des solutions.

Les viticulteurs demandent en conséquence :
1. que les problèmes soulevés et les propositions

présentées au comité cle l'OPEVAL soient discutés ;
2. qu 'à cet effet le secrétariat cle l'OPEVAL soit

organisé clc manière à travailler rap idement et efficace-
ment.

Les viticulteurs demandent que leur profession soit
reconnue et soutenue , qu 'à cet effet l'autorisation de
créer cle nouvelles vignes clans des terrains à vocation
viticole naturelle leur soit strictement réservée.

Les viticulteurs demanden t en outre :
1. Sur le plan fédéral :
la diminution des importations de vin ;
la cons titution des réserves cle sécurité pour régula-

riser l'offre des vins indigènes, réserves indispensables
pour éviter une offre exagérée, soit une pénurie de
vins, étant donné l' irrégularité des récoltes.

2. Sur le plan cantonal :
la fixation des prix des vendanges cle 59 d'un com-

mun, accord au sein du comité cle l'OPEVAL ;
la fixation des degrés cle sondage cle base pour tous

cépages avant les vendanges ;
la zonification du vignoble pour la revalorisation

de nos vins , soit de leurs qualités, soit de leurs prix ;
l'application des appellations de nos vins réservée

aux vins de qualité ;
l'étude d'un projet cle routes dans tout le vignoble,

prévoyant un plan d'alignement pour préparer les
regroupements et remaniements parcellaires.

Plusieurs incendies en Valais

Deux violents incendies de forêt ont éclaté en Valais
durant ce dernier week-end.

Au Creux-de-Chippis, situé près du bois de Finges,
un gros incendie de forêt s'est déclaré. Les pompiers de
Sierre, de I'AIAG et de Salquenen se rendirent sur pla-
ce où le sinistre prenait de l'extension. Plusieurs heu-
res après, les flammes s'élevaient encore. Il s'agit de
jeunes arbres qui ont été plantés il y a une dizaine
d'années à la suite d'un incendie qui avait déjà détruit
la forêt.

Trois hectares, au total, sont anéantis. Hier à midi
cependant le sinistre était maîtrisé.

Le feu à Lens
Hier après midi, le feu devait prendre également

dans la forêt de Véreille, non loin du Christ-Roi, sur
la commune de Lens.

On ignore encore les causes de cet incendie, qui a
suscité la curiosité de nombreuses personnes. En effet,
les automobilistes qui circulaient sur la route cantonale
entre Granges et Saint-Léonard s'arrêtaient tous pour
observer les flammes qui s'élevaient à plusieurs mètres
de hauteur et les grosses colonnes de fumée que le
vent entraînait en direction de Sion .

Dans la soirée, le feu gagnait toujours du terrain et
les flammes étaient visibles de la plaine. Il est probable
que, vu l'ampleur du sinistre, il faudra encore beaucoup
d'heures avant de parvenir à le maîtriser.

# o e

Signalons également le feu de forêt de Monthey, non
loin de l'hôpital , feu qui a nécessité la mise sur pied
des pompiers de Monthey et de Collombey.

Un bâtiment en flammes à Arbaz

Hier dans la soirée, enfin, le feu s'est déclaré dans
une maison d'habitation d'Arbaz. L'immeuble, compre-
nant deux étages, une grange et une écurie, construits
presque complètement en bois, est totalement détruit.
Les occupants des deux appartements, les familles Pier-
re et Marcel Bonvin , ont pu se sauver à temps. Us ont
tout dû abandonner dans les flammes. Les pompiers
sont pavenus à sauver le bétail et à protéger les mai-
sons voisines. Une enquête est ouverte pour déterminer
les causes de cet incendie, qui a fait pour environ
70.000 fr. de dégâts.

L'église de Mund
menace de s'effondrer

Lors du récent tremblement de terre, 1 église de
Mund , dans le Haut-Valais, a tellement souffert de la
secousse qu'elle est devenue un véritable danger public.

Mgr Adam, évêque du diocèse, a donc pris la déci-
sion d'interdire tout office religieux à l'intérieur de
cette église. Cette édifice date du début du XVIIe siè-
cle. Lors du récent séisme, plusieurs pierres se sont
détachées de la voûte et actuellement la tribune et le
portail menacent de s'effondrer. Il est même interdit
aux fidèles de pénétrer dans les lieux.

La paroisse compte quelque 600 fidèles qui assiste-
ront à l'avenir aux offices à l'intérieur de la maison
communale.

Tue par une auto
Entre Sierre et Noës, sur un dos d âne à visibilité

masquée, un vélomoteur, conduit par M. Joseph Ve-
netz, 68 ans, domicilié à Sierre, qui voulai t bifurquer
à gauche, a été renversé par une voiture au moment
où celle-ci, conduite par M. Charles Gasser, de Ven-
thône, en croisait une autre, dont le conducteur n'a
pas été identifié.

Grièvement blessé, M. Venetz a été transporté à la
clinique Beau-Site, à Sierre, dans un état grave où,
malgré les soins qui lui furent prodigués, décédait
des suites d'une fracture du crâne. Il était marié et
père de nombreux enfants.

La voiture et le vélomoteur ont subi de gros dégâts.

Agriculteurs, arboriculteurs valaisans !
Ménagez les abeilles qui sont vos plus précieuses

auxiliaires pour la fécondation cle vos plantes et la
fructification de vos arbres: Ne traitez jamais pendant
la floraison.

Madame Gaston Alméras-Durand , à Lausanne ;
Madame Germaine Kolb-Durand, à Stuttgart ;
Monsieur et Madame Bernard Alméras-Meylan, leurs enfants Rose-Marie et Catherine, à

Lausanne ;
Mademoiselle Simone Aimeras, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Walter Kolb et leur fil s Klaus, à Stuttgart ;
Les familles Yersin , Dumoulin-Yersin, Turin-Yersin , Moser-Yersin , Grand-Yersin , Besson-

Dumoulin , Aimeras et Jaquier ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Hortense Durand
née Yersin

leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère , belle-sœur, tante , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 25 mars 1960, clans sa 81e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, aujourd'hui lundi 28 mars.
Culte à la chapelle Saint-Roch à 13 h. 30.
Honneurs à 14 h.
Domicile mortuaire : Chapelle Saint-Roch , Lausanne.
Domicile de la famille : Chemin Eug. Grasset 16, Lausanne.
Cet avis tient lieu-de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon.
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Ils sont contre la loi des finances
On sait que la nouvelle loi cantonale des finances

sera soumise au peuple le 24 avril. Hier, s'est réuni à
Sion, le comité directeur du parti socialiste. Décision
a été prise à l'unanimité de refuser purement et sim-
plement la loi.

Les représentants du cartel syndical valaisan ont
également tenu séance à Sion, sous la-présidence de
M. Constant Pichard, de Martigny. Après avoir entendu
un rapport de M. Alfred Rey, les membres ont décidé
eux aussi, de refuser la nouvelle loi.

Départ pour les missions
Une cérémonie présidée par Mgr Adam a eu lieu

hier en l'abbaye de Saint-Muriace, à l'occasion du
départ pour les missions africaines de trois sœurs
de la Fondation cle Saint-Augustin. Il s'agit de Sœur
Monique Fahnderich, de Courrendlin, Marie Vuilloud,
de Collombey, et Marie-Noëlle Foi-nage, de Monthey.

COlirS dU Change Billets de banque
28 mars 1960 Achat Vente
France 85.— 89.—
Angleterre 12.— 12.25
Etats-Unis 4.30 4.33
Canada 4.52 4.57
Allemagne 102.50 105.—
Belgique 8.55 8.75
Hollande 113.50 115.50
Espagne 7.— 7.35
Italie —.68 —.70
Autriche 16.55 16.85
Cours communiqués par la Banque suisse d'Epargne

et de Crédit
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\\f*. '' J-\ mmWRZi^M jfl'iiy j'JB .¦¦B F̂'OTA .BimRI'H BTCM i.TITCTP'*̂ *.t î Ĥ««H« î.?Mw. ^̂ .rMMkk ^̂ .>r.T.T.n b̂h~^̂ -*-«*-̂ w |ËPn\ ffiBl ^̂  :̂ S»i '\m[ \ -VfflT »̂»*!~^ JT ^B^H Iwl IVI V V^^^9
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grâce aux conditions exceptionnelles de Bullesia :
j — prix avantageux ¦

— pas d'acompte à la commande
— intérêt minime inclus dans les

mensualités
— aucune majoration de prix

DIVAN-LIT avec protè ge-matelas et matelas à ressorts , garanti 10 ans. T̂Wi
Comptant : Fr. 175.- 12 mois = 183.- soit 11 X 13.- et 1 X 20.- K-MffQ '
A crédit : 24 mois = 191.- soit 23 X 7.- et 1 X 10.- B̂ AB
Acompte : Fr. 20.- 36 mois = 198.- soit 35 X JET]] et 1 X 3.- ^̂ J^

DOUBLE-COUCH pratique pour petites chambres , comprenant : 2 divans J0 Ê̂^
superposables , 2 protège-matelas , 2 matelas à ressorts , garantis 10 ans. j j / È  l Hft
Comptant : Fr. 350.- 12 mois = 365.- soit 11 X 26.- e t  1 X 29.- W^R9 '
A crédit : 24 mois = 380.- soit 23 X 13.- et 1 X 31.- t̂mtm L̂W
Acompte : Fr. 50.- 36 mois = 395.- soit 35 X fj^et 1 X 30.- Â*.m-r

MAGNIFIQUE STUDIO comprenant : 1 divan-couch , 2 fauteuils en tissu _4a6aH^d'ameublement à choix. A FiB !
Comptant : Fr. 430.- 12 mois = 449.- soit 11 X 33.- et 1 X 36.- B fjgEj

\ A crédit : 24 mois = 468.- soit 23 X 17.- et 1 X 27.- JÀOSmW 'Acompte : Fr. 50.- 36 mois = 487.- soit 35 x [fJ3et 1 X 17.- •̂*--<*w

SALLE A MANGER comp lète , soit ; 1 dressoir noyer, 1 table , 4 chaises. ^Tn8^
Comptant : Fr. 497.- 12 mois = 519.- soit 11 X 39.- et 1 X 40.- A F/NI ,
A crédit : 24 mois = 542.- soit 23 X 20.- et 1 X 32.- 1LM
Acompte : Fr. 50.- 36 mois = 564.- soit 35 x |T4~1 et 1 X 24.- \ f̂pF

LITERIE pour 2 lits 95/190, soit : 2 sommiers métalliques avec tête 
^̂ ™̂mobile, 2 protège-matelas rembourrés , 2 matelas à ressorts garantis ^̂ ^JB^

10 ans , 2 duvets , 2 oreil lers. M Ll laWl i
Comptant : Fr. 534.- 12 mois = 558.- soit 11 X 42.- et 1 X 46.- « Pjw
A crédit : 24 mois = 582.- soit 23 X 22.- et 1 X 26.- ^mf
Acompte : Fr. 50.- 36 mois = 607.- soit 35 x Qj[3 et 1 X 32.- ~

BELLE CHAMBRE A COUCHER comprenant . 2 lits jumeaux , 1 armoire ^^P"^,
3 portes , 1 coi f feuse avec g lace , 2 tables de nuit. Bs î* «B
Comptant : Fr. 829.- 12 mois = 865.- soit 11 X 64.- et 1 X 61.- filjD
A crédit : 24 mois = 902.- soit 23 X 33.- et 1 X 43.- \aLu
Acompte : Fr. 100.- 36 mois = 938.- soit 35 X |23.-| et 1 X 33.- "̂*̂ ^

et , pour petits appartements, notre 
^̂ ^̂ENSEMBLE COMBINE soit 2 divans-l i ts 90/190 cm , entourage de divan, 

t̂ f̂^^k1 combiné 3 corps 175 cm, 1 table de sal le à manger , 4 chaises , 1 table &f I I Ba
de radio , 1 tap is de milieu , 1 table de cuisine dessus lino , 2 tabourets Pi fl ID

ĵ ĤBr
Comptant : Fr. 1394.- 12 mois = 1456.- soit 11 X 108.- et 1 X 118.- ^ -̂̂ ^
A crédit : 24 mois = 1518.- soit 23 X 63.- et 1 X 69.-
Acompte : Fr. 150.- 36 mois = 1581.- soit 35 X |39.-| et 1 X 66.-

ainsi que de nombreux AUTRES MODÈLES et meubles séparés (combi-
nés, dressoirs, tables, bibliothèques, studio, etc.).

\ Bullesia vous offre un choix extrêmement varié de meubles et mobiliers comp lets
dans tous les styles et sp écialement conçus pour les petits appartements. La
fabri que réalise également des exécutions sp éciales , ainsi que des agencements
de restaurants et magasins aux conditions les plus avantageuses.
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BULLE Rue de Gruyères Téléphone (029) 2 85 22
iu (029) 2 82 75 entre 12 et 14 heures et dès 18 heures
N'hésitez pas à nous écrire ou à téléphoner... nos sp écialistes se feront un plaisir
de vous documenter sans (rais et sans engagement de votre part. I

"TRANSPORTS FUNÈBRES"
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

On demande pour fin avril ou date à convenir

employée de maison
sachant faire la cuisine et au courant des tra-
vaux de ménage. Pas de gros travaux. Place

. stable. Bon à très bon gage en rapport avec
connaissances et références.
S'aduesser à Mm ° Dr Michellod, avenue des
Cèdres 5, Sion, <f i 027/2 13 91.
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Nouvelles conditions BERNINA de
paiements échelonnés

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. Waritiel, Martigny
Avenue du Grand-Saint-Bernard <fi 026 /6  19 20
¦¦/.

Les troubles de la circulation

Extrait
de plantes

Circulan chez votre pharmacien et droguiste

On ne doit pas prendre
à la légère les premiers
signes de troubles cir-
culatoires, car on a l'âge
de ses artères. Au prin-
temps prenez du Circu-
lan et vous vous senti-
rez mieux.

% litre Fr. 11.25
1 litre Fr. 20.55

Dirren Frères
Martigny - <fi 8 16 17

On demande

Pépinière d arbres fruitiera
et d'ornement — Rosiers
Création de parcs et jard ins
Projets-devis sans engagement

1 domestique
de campagne sachant trai-
re 4 à 5 vaches.
Personne d'un certain âge
acceptée. Entrée immédia-
te. •
S'adresser au journal sous
R 1297.

On demande, dans com
merce d'alimentation,

1 jeune fille

choux-fleurs

Débutante acceptée. Nour- '
rie et logée. Salaire à con- A louer, à proximité de
venir. Martigny,

Faire offres écrites sous ««•«»«¦•»» - »¦>¦chiffre p 4514 s, à PuHi - appar tement
citas, Sion.

tout confort, 3 pièces, 140
francs.

Plantons de S'adresser sous R. 1229 au
. a> bureau du journal.

Roi du Géant — « Vatter
Idole et Frickers ». Dispo
nibles tout de suite.
S'adresser A. Faiss, établis
sèment horticole, Fully.
Tél. 026 / 6 23 16.

voiture Fiat 1100
revisée, 4 portes noire, in-
modèle 1955, partiellement
térieur propre, carrosserie
et mécanique en bon état,
pneus 80 %, voiture bien
soignée. Prix 1900 francs.
Tél. 021 I 6 45 83.

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

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
(f i 026/6 23 27

Achète

cerisiers,
poiriers, noyers

S'adresser à René ITEN,
agencements, Martigny.

Fr. 1.35
Laine de marque, directe-
ment de la fabrique, par
10 pelotes.
S. Ançay, « A l'Arlequin »,
avenue de la Gare, Marti-
gny, (f i 026/613 59.

m.

Chaque année fumez les
jardins et les cultures ma-
raîchères avec l'engrais
complet organique-biologi-
que

H U M A G
Contient tous les éléments
nutritifs d'une excellente
composition, ayant fait ses
preuves, nécessaire aux dé-
veloppements des plantes.
En vente auprès des jardi-
niers en paquet de 5, 10, 25
et 50 kg. ; au cas contraire ,
demandez liste des reven-
deurs .
Pour les plantes d'apparte-
ment et de balcons, nous
vous recommandons l'en-
grais éprouvé pour fleurs

« BLUMAG »
Humosan AG , Saint-Gall

Werk Kronbiihl.
(f i 071/ 24 41 71
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Eclosion printanière
à la Petite Galerie

Demain, le quatuor...
Le quatuor à cordes , la forme idéale et quintessen-

ciée de la musique de chambre, fait chaque fois de
nouveaux adeptes aux concerts de.s Jeunesses musica-
les. C'est normal. On ne peut pas ne pas être pris
par un tel ensemble et l' étonnement que suscitent
les possibilités de ces quatre instruments se lit sur
le visage de chaque auditeur.

Le Nouveau Quatuor de Lausanne nous . fera en-
tendre, demain soir mardi , à l'Hôtel de Ville , des
œuvres de Haydn , Beethoven et Ravel, ce qui peut
se traduire par grâce et fraîcheur pour le père de la
symp honie , science et profondeur pour le maître de
Bonn , raffinement et magie sonore pour l' auteur de
« Daphnis et Chloé ».

Un concert qui promet dc beaux moments. Prix
habituel des places. Bons de réduction Migros.

Société des pêcheurs amateurs du district
de Martigny

Les pêcheurs sont avisés que les permis pour les
canaux seront délivrés chez le caissier Raphy Leryen,
au bâtiment des Messageries à Martigny-Ville , dès lundi
28 mars au vendredi 1er avri l , de 14 à 18 heures. Sa-
medi 2 avril , de 8 à 12 et de 14 à 18 heures.

Les pêcheurs désirant partici per au concours de
pêche qui aura lieu à Sion. le 24 avril sont priés de
s'inscrire de suite auprès du caissier. Le comité.

Avec les instituteurs du district
Les membres du personnel enseignant du district

do Martigny ont siégé hier après midi en ville de
Martigny, sous l'experte présidence de M. Maurice
Rouiller.

Celui-ci a été nommé dél égué au sein de la Société
valaisanne d'éducation . A la tête du nouveau comité,
nous trouvons en plus de M. Rouiller , présiden t, M.
Caillet, instituteur à Full y, vice-présiden t, et Mlle
Raymonde Gay-Crosier , vice-présidente. La journée
s'est terminée par une excellente conférence de M.
Michel Camp iche, professeur d'histoire au collège de
Saint-Maurice.

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

avril : Pharmacie Lovey.

Mémento artistique
A la Petite Galerie : Exposition de peinture Chris-

tin et Lapierre. Entrée libre.
Hôtel de Ville : Demain mardi, le Nouveau Qua-

tuor de Lausanne.
Harmonie

Mercredi et vendredi , répétitions générales, à 20 h. 30.

Le renouveau qui essaie sa palette dans la nature
a déjà posé des touches colorées à la Petite Galeri e
de Mme Spagnoli.

Le sympathi que local de la rue du Simp lon accueille
deux jeunes artistes pour trois semaines : Jean-Claude
Lap ierre et Marcel Christin, de Genève.

Une trentaine d'huiles et gouaches — c'est un maxi-
mum idéa l — tap issent les parois, prennent possession
des panneaux mobiles et débordent jusque dans la
vitrine où l' on peut admirer, du reste, une des pièces
maîtresses de cet te exposition : le « Chapeau jaune »,
de Christin.

Du même auteur , à l' intérieur, le « Paysage du
Jura », le « Moulin à café », le « Vase chinois », les
« Cyclamens >>, les « Oranges », les « Pruneaux » sont
de même facture et révèlen t une main, et un œil où
l'équilibre et la valeur tonale ne se dissocient nulle-
ment.

Tempérament volontairement porté vers la forme dé-
livrée des inutiles surcharges, mais où les limites d'une
juste discipline confèrent à la plupart de ses œuvres
une impression de force tranquille dans la chaude
conciliation du coloris.

De son collègue Lapierre, la « Cafetière » sort net-
tement du lot , suivie de la « Plage », de l'« Usine »,
du « Phare à la lune », du « Raisin-orange », des
« Toits ».

Le dépouillemen t est poussé à l'extrême dans les pay-
sages d'eau et la sourde pâte utilisée n 'empêche pas
ces toiles de chanter leur hymne minéral avec une in-
tensité que démentent les movens utilisés.

Son « Christ », par contre, échappe à toute spiritua-
lité et ne devient qu 'une assez banale représentation
de surface dépourvue de résonances intérieures.

Quelques ncocolors complètent l'ensemble.
Gentille et intéressante exposition printanière qu 'on

visite avec plaisir.
Honnêtes prétentions de deux peintres pour qui la

justi fication du talent ne se prévaut point du prix
excessif des toiles. ab.

¦¦»¦? —
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II succombe à ses blessures

M. Benjamin Roch, 84 ans, domicilié au Bouve
ret, qui était tombé de la fenêtre de son appart c
ment , mercredi passé, vient de rendre le dernier sou
pir. Nos plus sincères condoléances à la famille.

« La cruche cassée »
Sous les auspices du Cartel syndical montheysan,

lo Théâtre populaire romand a donné jeudi soir, au
Cerf , sa vingt-deuxième représentation en Suisse ro-
mande. Fondé il y a quatre mois, ce groupement,
composé d'acteurs professionnels et de deux amateurs,
a porté son choix sur « La cruche cassée », d'Heinrich
von Klcist , adapté en français par Arthur Adamor. Un
j ournal distribué la veille dans toutes les boîtes aux
lettres nous avait fait faire connaissance aveo l'auteur,
l'adaptateur , et présenté la pièce en une série d'ima-
ges suggestives. Nous étions donc renseignés sur le
spectacle auquel on nous conviait ; dire qu 'il nous a
plu tout spécialement ne serait pas l'expression de la
vérité. Le décor d'abord , que nous avons tout le loisir
d'admirer dès notre entrée dans la salle, en est pres-
que sordide ; quant à l'histoire du juge Adam, c'est
uno charge sur la façon dont se rendait la justice
en 1700 dans les provinces unies d'Allemagne. Il y
a des longueurs , surtout au début , les acteurs ont mis
pourtant tou t leur tal ent à rendre «La cruche cassée »,
il y eut des moments pleins de vie, par exemple celui
de la bagarre parfaitement réglée, mais je ne crois
pas que ce genre de pièce soit celui qui plaise au
grand public.

Il a plu cependant â bien des spectateurs présents,
si l'on en juge l' intéressante discussion qu'a soulevé
le metteur en scène, acteur lui-même, à l'issue du spec-
tacle. Et tant mieux pour les initiateurs de ce mouve-
men t de théâtre populaire, je crois qu 'ils ont pour
eux la jeunesse, et c est une force et le meilleur des
encouragements.

Leurs programmes et leurs projets son t variés , puis-
qu 'ils comptent monter un théâtre en plein air de juin
i juill et 1960, et jouer « Homme pour homme », de
Berthold Brecht. Ils nous ont cité bien d'autres noms
tle pièces et d'auteurs , qu 'ils espèrent monter tour à
tour , y compris Shakespeare.

Nous sommes sûrs que dans ce gran d choix nous
aurons le plaisir d'app laudir à cle bien belles œuvres ,
et sans nous arrêter à ce premier programme un peu
trop réaliste , nous disons à cette belle équipe clu
Théâtre populaire romand : à bientôt 1

I
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La Gérondine
a charmé son auditoire

Les concerts de la Gérondine, harmonie munici-
pale, ont toujou rs suscité de nombreux commentaires
surtout depuis que le maestro Daetwyler s'est mis en
tète de chambarder quelque peu les programmes et
de présenter cle la musique moderne.¦ Comme les accords de ces pièces musicales sont par-
fois dissonants, les appréciations des auditeurs sui-
vent toute la gamme des possibilités. Pourtant, de-
puis quel ques années, cette musique est entrée dans
les mœurs et les rangs des satisfaits augmentent sans
cesse. . . . . L .

Le concert cle dimanche soir — qui se renouvellera
ce soir lundi, la salle du Casino étant trop petite pour
recevoir tout le monde — n'a pas failli à la tradition.
Il suivit le programme tracé de longue date, soit une
partie consacrée à de la musi que cle concert ordi-
naire et une deuxièm e partie réservée à de la mu-
sique de divertissement. Entre temps, les jeunes : se
sont produits et M. Morier , président, a prononcé le
discours d'usage.

Analyser un concert de cette sorte demanderait
des connaissances musicales approfondies , car loin de
demeurer dans les chemins battus, les Sierrois recher-
chent la difficulté. Ils trouvent un plaisir tou t particu -
lier à la vaincre et ne manquent pas une occasion
de suivre leur chef sur la voie difficile du succès.

Signalons, pour les collectionneurs de titres, que la
première partie comprenait une marche de Daetwyler,
une suite symphonique de Cari Orf , « Carmina Bu-
rana », une ouverture de concert de Chapochnikow,
« Stalingrad », et une œuvre de Boerkel, « Scherzo ».
Sur le pup itre de la Musique des jeunes se trouvaient
une œuvre de Schubert, « Au bord du ruisseau », et
une autre cle Schumann, « Air de chasse ». Enfin , la
dernière partie nous entraînait sur les traces des nègres
avec le « Saint Louis Blues March » (Miller-Handy),
« Shangri-la » (Mallneck et Maxwell), « Harmonies
Blues » (Ivor Gould) et « Boogie » (Siebert) qui a été
bissé.

Une réception officielle se déroula à l'issue du con-
cert et il fut très agréable de connaître l'opinion des
divers orateurs. Ils se découvrirent tous un dénomina-
teur commun pour féliciter les musiciens et leur direc-
teur. M. M orier, président , dirigea les joutes oratoires
et passa successivement la parole à MM. Salzmann,
président de la vill e, Darbellay, président de l'Har-
monie cle Martigny —¦ la seule représentée à ce con-
cert — Bérard, président de la Fédération valaisanne
des musiques , Bru chez, président de la Fédération des
districts de Sierre et de Loèche, Moret , directeur de la
Landwehr cle Fribourg, Zuber, de Chalais, Salamin,
de Noès , Theytaz, préfet du district, et Daetwyler.

La Gérondine s'est acquis une renommée que les
années ancrent définitivement dans la pratique et
pour se maintenir toujours à ce niveau elle doit con-
sentir des efforts importants. Ell e ne peu t et ne doit
pas s'arrêter en si bon chemin.

Son comité et son directeur sauront d'ailleurs la
conduire à travers les écueils et lui procurer encore
de belles journées comme celle du concert d'hier au
soir. Ce.

Martigny-Bourg

CONCERT DE LA FANFARE MUNICIPALE
, Un.,concert pas comme les autres.
Bien 'sûr, il y eut cle la musi que , beaucoup de mu-

sique même, de la grande et de la petite, de la bonne
(exécution) et cle la moins bonne. N

Mais si ce concert avait une résonance particulière ,
il n'en faut point chercher les raisons dans la manière
dont le programme fut élaboré, puis interprété .

Certains éléments psychiques, non audibles mais très
perceptibles néanmoins pour beaucoup d'auditeurs, ont
marqué cette traditionnelle soirée annuelle de l'Edel-
weiss d'une façon significative.

Et il flottait dans l'air, bien avant que le présiden t
Jean-Charles Paccolat ne fit des révélations plus pré-
cises, un peu de ce sentimen t qu 'on éprouve envers les
êtres et les choses qu 'on ne reverra plus.

M. Don s'en va.
Bien que ce concert ne soit pas le dernier qu 'il diri-

gera "à Ta tête de cette société où , durant dix-neuf ans,
il donna le meilleur de lui-même — et quand je dis
le meilleu r, j 'entends par là le don total , sans restric-
tion aucune , de sa personne, de sa personnalité , de sa
nature d'élite, généreuse, sensible, cultivée, de son
esprit universellement ouvert aux choses de l'art , au
culte du beau — c'était la dernière manifestation inti-
me, réservée exclusivement aux autorités et invités ,
aux membres honoraires et passifs , grâce auxquels une
société peut vivre.

Concert d'adieu. Concert Nicolas Don.
Pour la circonstance , comité et commission musicale

avaient';.eu la délicatesse de permettre à leur chef de
choisir : en- toute liberté des œuvres dont le genre et
la nature lui étaient plus particulièremen t chers .

C'est ainsi que fut présenté un vaste panoram a de la
musique russe , slave, Scandinave et allemande, auquel
le public consentit et répondit spontanément.

Pages qui captent l'intérêt , qui touch ent et font vibrer
les fibres les plus secrètes de l'être.

Musique variée, descriptive, évocatrice sensitive.
Musi que du peuple, musique du cœur. Musi que de

l'esprit aussi , pour l'esprit.
Musique d'un temps pour tous les temps. Musique

de transition soudant une époque à une autre.
Mus ique de prescience, musi que révolutionnaire, mu-

sique évolutive.
Je pense à « Tannhâuser » et à « Parsifal », de

Richard Wagner ; je pense à « Mlada », de Rimsky-
Korsakov, et à la huitième « Danse slave », de Dvorak ;
je pense à « Finlandia », cle Sibelius, et au « Prince
Igor », de Borodine.

Toutes œuvres que je me dispenserai d'analyser
aujourd'hui , de même que je m'abstiendrai , pour une
fois , d'en critiquer l'exécution.

On ne m'en voudra pas. J'ai dit tan t de fois, ici
même, ce que je pensais du chef et des musiciens bor-
dillons. Les appréciations formulées — bonnes ou
mauvaises —¦ demeurent valables.

Cependant, indépendamment du labeur considérable
qu'dnt dû fournir nos sympathiques amis cle l'ouest de
la Ville pour porter jusqu 'aux notes finales un pro-
gramme d'une telle ampleur, je n'oublie pas pèlui de
M. Don qui a formé une vingtaine de jeunes éléments
capable cle s'en prendre à Rubinstein et à Haendel.

Je n oublie pas non plus la magnifi que adaptation
qu'il a faite du chant des filles polovsti ennes du
« Prince Igor » et de l'heureux mariage (voix et cuivres,
s'entend) clu Chœur de Dames cle Martigny et d'une
vingtaine d'instrumentistes de l'Edelweiss.

CTétait juste le dosage qu 'on pouvait souhaiter et
si un certain public s'attendait à une débauche sonore
— confondant probablement cette mélopée envoûtante
avec' les chœurs éclatants accompagnant les danses
du même opéra — il aura été déçu.

Moins brillant que ces derniers, je le préfère à la
frénésie des seconds et ce chant des filles polovstiennes
dépeint infiniment mieux l'âm e d'un peuple que les
manifestations extérieures des danses.

Mme Moulin y a apporté les chaudes inflexions de
sa belle voix. La stricte observation du nuancé de
l'ensemble portait fort bien dans la salle... quand
règne le silence consenti d'un auditoire charmé.

( o o o

Un concert pas comme les autres, ai-je dit. Une
soirée en plusieurs parties, en tout cas, puisque, in-
dépendamment du bal, la réception des invités et dé-

légués — moment que j 'affronte en général avec beau-
coup cle réticence en raison de l' ingestion irraisonnée
d'un flot de paroles qui gâtent souven t la bonne im-
pression laissée par la musique — dura autant que le
concert : deux heures et demie !

Mais cette fois l'atmosphère était toute différente.
Mises à part les inéluctables déclamations usuelles,

plusieurs orateurs exprimèrent leurs sentiments les plus
intimes à l'égard de M. Don.

Et cette réunion, qui ne devait avoir qu 'un caractère
d'offi cielle courtoisie, évolua de façon telle que beau-
coup d'yeux s'embuèren t de larmes et que l'émotion
collective prouva , si besoin, était encore de le faire ,
toute l' estime, toute la sympathie et toute l'affection
qui lien t musiciens et directeur. Sans compter les
amis.

Prirent successivement la parole MM. le révérend
chanoine Georges Revaz, de l'Abbaye cle Saint-Mau-
rice, Trisconi, du Bouveret et de Vionnaz , commis-
saire d'honneur de l'Edelweiss , H.-P. Moreillon , di-
recteur du Chœur de dames, Armand Genetti , prési-
dent du Corps de musique de Saxon , Eugène Moret ,
conseiller de Marti gny-Combe, Oscar Darbellay, pré-
siden t cle l'Harmonie municipale de Martigny-Ville,
les délégués des fanfares de Bovernier et de Salvan,
le soussigné et, finalement , M. Nicolas Don.

o o o

Des journées fastes attendent cet été la Fanfare
municipale qui , plus jeune, alerte et dynamique que
jamais , fête allègrement cent ans d'existence.

C'est une emption sur le temps qui est tout de
même . à considérer et à respecter.

Elle a déjà joué le premier acte, il y a deux mois,
au cours d'une soirée intime. Le second se déroulera
à Pâques où elle inaugurera ses uniformes. Puis, les
11 et 12 juin , ce sera un festival réunissan t une dizaine
de sociétés qui mettra le point d'orgue final à ces
festivités du premier centenaire.

Une plaquette illustrée, due à la plume du vice-pré-
sident de l'Edelweiss et juge de commune, M. Antoine
Arlettaz , retracera cent ans de vie musicale et bor-
dillonne. Cela nous promet de savoureuses pages.

Et en avant du pied gauche pour le bicentenaire !
o o o

Selon l'usage, des distinctions d'ancienneté ont été
distribuées aux musiciens suivants : MM. Marcel Bir-
cher, diplôme de vétéran fédéral pour cinquante ans
de musique ; Adrien Melega et Henri Arlettaz, mé-
daille fédéral e pour trente-cinq ans ; André Chambo-
vey, Pierre Pouget et Jean Ulivi, médaille cantonal e
pour vingt-cinq ans.

La traditionnelle channe de l'Edelweiss, pour tren-
te ans d'activité au sein de la société, a en outre été
décernée à MM. Roger Bollenrucher et Marcel Gard.

Six nouveaux membres furent admis : Roger Bollen-
rucher junior , Guy Collaud, Alain Didier, Pierre Dal
Ponte , Jean-François Gorret et Laurent Guex, tandis
que trois autres , jouant déjà avec leurs aînés, devront
attendre leur, quinzième année pour que lerfr admis-
sion soit sanctionnée, en vertu du règlement fédéral
de la Fédération suisse des musiques.

Longue vie à la vaillante fanfare !
Longue vie et douce retraite à M. Nicolas Don sous

le soleil du Tessin 1 ab.

Ski-Club, Martiqny-Bourq
Le Ski-Club de Martigny-Bourg organise le diman-

che 3 avril une sortie à Zermatt-Gornergrat en colla-
boration avec les gyms skieurs cle Martigny-Ville. Le
départ aura lieu à 4 h. 45 de la place Centrale. Le
prix de la course pour les non-membres est fixé à
20 fr. et comprend le transport de Martigny au Gor-
nergrat et retour et la montée de Zermatt au Gorner-
grat. Les inscriptions sont reçues par M. Alfred Pier-
roz, jusqu 'au jeudi 18 mars, à 18 heures, dernier délai.
Lo prix de la course sera encaissé lors de l' inscription.

Jld ^if te goutte ' ̂pns
VŒFFRAY, Av. de la Gare. Martienv — Tél. 026 / 6 00 27
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Les vétérans en fêfe

Grande journée de fête, hier, pour les vétérans de
l'usine de Chippis qui s'étaient réunis dans la salle
de la Matze, à Sion. Près de 300 personnes ont pris
part au banquet officiel. Un concert a été donné par
ta fanfare de l'usine qui défila en musique dans les
rues de la cap itale.

Produits diététiques
et de régime

(sans sel et pour diabétiques)
Magasin André Lugon

Place Centrale - MARTIGNY-VILLE
(f i 026/610 08

L'accident du mois
M. Vital vient d'être promu fondé de pouvoirs .

Une telle nomination doit être fêtée convenablement.
Tout d'abord dans l'entreprise où les collaborateurs
offrent un apéritif d'honneur. Le soir de ce même jour ,
M. Vital invite tout le monde, à titre de revanche,
à la Croix fédérale. Peu après minuit , l'heureux fondé
de pouvoirs monte dans sa voiture pour rentrer chez
lui. L'alcool le trahit... Une heure plus tard , sa fem-
me en pleurs est assise dans le froid corridor de
l'hô pital cantonal. « Il sera sauvé, mais nous avons
dû sacrifier son bras droit. Soyez courageuse, Madam e,
votre marie a besoin cle vous ! » C'est avec ces pa-
roles que le chirurgien de service prend congé d'une
femme éplorée , déconcertée par la brutalité des évé-
nements. L'histoire est authentique. Seul le nom de
la victime a été changé.

Que pensez-vous de cet acciden t ?

Commerçant s
sociétés !j

Pour tous vos
imprimés el annonces -

illustrés.-
consulter sans engagement ,
i l'imprimerie du journal
notre magnifique collection
oe 5 4 00 CLI C H É S puuli-
citaires
j  découvrirez certainement)Vous y Découvrirez certatner

l'illustration Qu'il vous tauL

J. Pillet, Martignv
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Si 8»iY récents modèles cle la production¦ • E

I*5?' suisse à des prix incomparables. Y...,

MOBILIERS eiiPLEÎS « MAXIMUM »
comprenant :
1 chambre à coucher avec literie à 1 ou 2 lits ;
1 salle à manger, buffet , tables et chaises ;
1 salon avec guéridon, canapé, 2 fauteuils.

Fr. 1980.— 2370.— 2950.— 2- "*ZZ-
3220.— 3640.— 3970.— - • • " / • ¦• - Y
4310.— 4590.— 4870.— -' .> - :  ' . Z
5120.— 5630.— 5950.—
6200.— 6520'.— 6870.—

Tous les modèles composant ces ensembles sôntYveifidus séparément , sans
supplément. . , , . . ,. . :ér r  ¦ ¦:. .< r. | ' » 3
Profitez aussi de notre financement économique, en toute discrétion, sans É
formalités comp liquées, vous pourrez échelonner •Vtbiipaiements en 6,Y12,
18, 24, 30 et 36 mensualités. W.'.h'' '" ,". ' . I| |' .Y
Les Grands Magasins de Meubles'« ART ET HABITATION « sont la propriété
exclusive de M. Armand Goy, ensemblier-décorateur; f;?ils rié sont ni succur-
sale ni affiliés d'aucune sorte à une autre organisation. I
Cette indépendance totale permet de pratiquer librement et à outrance une
politique de prix bas. ; •?  |j

¦ ¦ - ' Y ,| . !. .. *-Û . -.. ' • „ |l
Lors d'un achat, aucune signature n'est exigée dé ta part du client, c'est au i
contraire nous qui nous engageons, à livrer ce que vous avez réellement
choisi. Toute marchandise non conforme à la commande peut être retournée
dans le délai d'un mois. '(i

ART ET HABITATION conseille judicieusement, satisfait pleinement votre désir
d'originalité et de confort en tenant compte de vos goûts et de vos possi-
bilités. Pour fout ce qui concerne l'ameublement, sans obligation et libre-
ment, consultez, visitez, renseignez-vous auprès des Grands Magasins de
Meubles. Grand choix de rideaux et tapis.
ART ET HABITATION, 14 avenue de la Gare, SION.

Bon pour une documentation gratuite : •• ¦ :•;¦••

Nom : 

Adresse : ' >*Y'

• ' >i - - -.v_V *•*.*

F. HAYE apprenti
Chamoson menu.sSer-

Téi. 027 / 4 7i 42 ébéniste
Entrée tout cle suite,

offre plantons de choux- S'adresser à René ITEN ,
fleurs : Marti gny.

20.000 en pots , 
30.000 rep iqués , On demande

100.000 non repiqué, 
jgj^g p^g

Marchandise de lre quali-. . c . j. ., . i. active, pour travaux nie-le. oon t disponibles des ce ' . ,
innnn i , i nagers et aiclcr . au com-îour , 10.000 plantons de a „ „ . ., , .i . , iiicrce. Gros gages, lintrcechoux blancs géants cle . ° °. . \ convenir.îum. ... , . ,S adresser au |ournal sous

Belles pensées fleuries , œil- R. 1290 ou téléphoner au
lets, géraniums, etc. D26 / Ci 59 IG.

Etablissement horticole Jeune homme sérieux, tra
vail leur , demandé comme

GRAND CHOIX
Manteaux de pluie pour jeunes gens , à partir

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

de Fr. 59.—

"."' J .-' '-r.-. '- .- ' . . .  ' HfflH ffiiaTaiHOtlmniTOallaMirlii  ̂ ilrnrr^'' "*' ' i -"' 7" ' •'•' -*rr

Y De beaux meubles
¦f â h  ïï I 

' '  '¦ '" ' "
i £j v,'"i ji ! TgCT'fr^^'I

F-'̂
W Grand choix de chambres à coucher en

. i. . ..i j< Z '\ I I I pH . ïïM ip|jl  noyer, bouleau et hêtre. Literie à ressorts
"' - -f .; f L^OSWrrft^'A^j 1 1 lll - ê ' ' s ¦ il Schlaraffia de première qualité. La chambre

¦v j -IjY Z[WW/f^Z^^^^^^^^^ Z\ ¦ | lll ¦ 1 à coucher complète y compris literie, depuis

^̂ ^̂% 4̂I^̂ ^̂ ^^̂ - ««BitIm 'hÉ,.f -.«-wï v_j---*Ç^r^ y ?-^kW W m «"ili sa
JIP^^^
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HIHJOBIS ¦ EXPOSITION PERMANENT E

.,,,,,, ;S ,.:. , . j Pm MONTHEY

~'--t A. -,_ ,;¦¦ WÊB "ymWmmmi H&TTpjf̂ r^^flSrSfS
J,£A - .- BQ̂ ^gHSQffi^SHgSHBaaHatlaTa 'aTaf l̂iâ BI
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à Boudry / NE

chambre
^ meublée

indépendante.
S'adpesser'au journal sous
R. 1302.

A vendre . : :• ¦)-- ¦ .-. -.¦.

- propriété
V arborisée
1000 m2, au lieudit « Petit
Sort », La Bâtiaz. " '

,S.'adresser au journal sous
:R. 1301.; .: :.;

A "vendre - .. •'

terrain
à Marti gny-Ville, 2200 m2,
plein rapport et possibilité

'de' construire.
, S'adr, au journ al sousgy,299-
On; dherche- ¦ .

mayen
ou montagne basse

pour 2 veaux, pour l'été.
:S'adr. au-' j ournal sous
R 1300.

A vendre
.... . ... . ..... '- ;";: -r. -À' - r^AÀA, A

:.;. chaudière z, :.
i lessive ^

.encartait état. ¦— Têlépiid-
i ner .au,Q26YY6 15, 38. ';.;,."
;<¦*¦¦ i v >,-.Tt?-'*'

¦ i/iTTi•;¦*•;. -1 ¦? ?t\j. n>^.

ïOn"-dfeij iaflde"".rT .,v:3\. V' (

.. . l'.̂ mmelîère ;
ppur^Cj.café..Entrée en $ei- .
vice : ,1Q avril environ..
Faire offres au, .Restaurait
.des .Touristes, Martigny,
(f i 026/616 32.

A. vendre pour causé de
non emploi Y

Motosacoche
- 50© cm3
avec sidecar> carrosserie et
ôaisson pour , le transport,
parfait état de marche,
lias prix. > •  ¦¦
S'adresser à Robert Ros-
set, Saxon.

« Treize Etoiles »

Revue mensuelle illustrée,
qcrite par des Valaisans
pour des Valaisans.

Fr. 14.— Cour Une année.
:Cpto do chèques II.c 4230, Sion

BEAU

DE DÉCORATION
imprimé dans de ravissants
dessins et coloris
modernes.

Largeur 120 cm.
Un prix surprenant
Le mètre

Martigny
A vendre

2 vignes
derrière Mazembroz, à
Fully.
S'adresser à Mmo Gailland,
¦rue des Alpes, Martigny.

-—-̂ JL-~—-~
SPORTIFS
" r~

* ' ^
A B O N N E Z - V O U S  AU

J O U R N A L

EeSlhône
I LE PLUS COMPLET

A vendre

faucheuse AGRIA
en parfait état.

S'adresser au journal sous R. 1303.

Aveo 3 francs... vous pouvez nourrir un enfant algé-
rien réfugié durant un mois.

Avec 4 francs... vous pouvez financer la distribu-
tion d'une ration journalière de lait à 60 enfants al gé-
riens réfugiés.

Avec 4 francs... vous assurez la ration mensuelle
d'huil e d'olives de 100 enfants algériens réfugiés cn
Tunisie et au Maroc et la ration de sucre quotidienne
de 450 enfants.

Quelques paquets de cigarettes on moins ne vous
feront pas de mal, bien au contraire !
Collecte de l'Aide suisse à l'étranger, CCP Laus. II 1533



Enfin , voici le camp... Le chef nous
accuei lle avec froideur : ses yeux sont fi-
xes et durs . H nous guide, sans un mot,
mais avec force gestes, vers un terre-
plein , entouré d'arbustes : lauriers roses
et ifs minces comme des cierges.

Notre tente et Sophie y seron t à l'aise.
Un dernier geste des bras et le gardien

nous laisse.
Nous sommes là presque au bout de cette

— Comme c'est étrange, dit Luce...
botte, et pendant ce temps il y en a qui
moisissent sur leur travail , dans notre cité
rase.

— Qui moisissent ? Peut-être pas tou t
à fait, dit Maud. Les pauvres... Pauvre
Raoul...

— N'est-il pas un employé de l'étude ?
demande Luce.

— Oui. C'est le second Clerc de Me
Bergey.

— Je parie qu 'il t 'a fait la cour (Bon !
Voil à le secret de Maud qui n'en est
plus un !) Il doit être inconsolable. Car
tu l'as naturellement repoussé... Vois-tu que
l'âme chavirée par ton dédain, il s'em-

ÉCRASÉE
par une meule

broyée pendant huit heures, la nougatine devient cette
crème onctueuse que vous aimez retrouver fourrée entre
deux petites gaufres légères et bien craquantes. Résille
d'Or.„ votre dessert au praliné de vraies noisettes, est
une spécialité de l'Alsacienne-Biscuits.

Plus de 10.000 fr.
de prix au

dernier grand loto
w Vie

Dimanche 3 avril dès 14 h. 45

zur « Alton Post »
Comité du nouveau stade •

I F. C. K. T. V. S. F. G.

Hôtel de Ville — Martigny
Mardi 29 mars, à 20 h. 30

Les JM de Martigny présentent le

nouveau Quatuor de Lausanne
Stephan Romascano et Pascal Grisoni, violons

Maxie-Rose Guiet, alto - Marçal Cervero, violoncelle
Au programme ; Haydn, Beethoven, Ravel

Prix habituel des places - Bons de réduction Migros

I ̂ ^̂ 5t X Le prince et la danseuse

hni-tfrlMMT'aHfflAWM»1111111111""' M lllli H —.•fH**——¦**.——¦I.I.——

Cinéma Etoile - Martigny
Lundi 28 et mardi 29. Un classique de l'écran re-

vient I 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 CONQUÉRANTS DU NOUVEAU
MONDE. Ce film, présenté en Technicolor, avec
Gary Cooper et Paulette Goddard comme principales
vedettes, nous conte l'histoire des premiers pionniers
de l'Amérique, lors de la conquête de l'Ouest.

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

Attention I Le film principal commence avec le
début du spectacle. 2 h. 30 de projection.

Mercredi 30, une seule séance du film merveilleux,
du film que l'on voit toujours avec un plaisir renou-
velle : ANGÈLE. Cette séance, dont le prix unique
est de 1 fr. 50, est organisée par les commerçants
du « Bon de la chance ». La recette intégrale sera
versée au profit des victimes d'Agadir.

A l'entracte : résultats et distribution des prix du
concours de slogans.

Attention I seulement deux jours au Corso
Amateurs, attention I Lundi et mardi (deux jours

seulement, le Corso présente en séances spéciales, un
film adorable : LE PRINCE ET LA DANSEUSE avec
un couple sensationnel pour la première fois réuni :
Marilyn Monroe et Laurence Olivier. Un film bril-
lant, piquant, fastueux, drôle, savoureux et atten-
drissant à la fois, mis en scène par Laurence Olivier.
Une ravissante histoire d'amour comme il n'en exis-
te qu'en rêve ! Une brillante comédienne réunissant
le plus célèbre acteur anglais et l'explosive Marilyn
Monroe, voilà qui doit être vu 1

Lundi et mardi, à 20 h 30.
Dès mercredi. — De la classe de « Rio Bravo »,

voici «LA COLLINE DES POTENCES » avec
Gary Cooper et Maria Schell. Un grand metteur en
scène (Dehner Daves), deux grands acteurs. Un très
grand film.

ETOILE g Lundi 28
et mardi 29

Un classique de l 'écra n revient !

PI IUMOUNT Z E I 6 T

GARY COOPER - PAULETTE GODDARD

Importante journée chez les patoisants romands

PANS LA ftÉGION I
ntiMj Ilit r̂l̂ lfflnlllTlIlIllll lIlII lllli

Sans faire de bruit, le mouvement en faveur du
maintien des patois a vécu une journée historique.
Il s'est donné des statuts et réunissait dimanche à
Radio-Lausanne la première assemblée des délégués
de la fédération, comprenant cinq représentants de
chacune des quatre associations cantonales : fribour-
geoise, jurassienne, valaisanne et vaudoise. Ils furent
salués d'abord par M. F.-L. Blanc, qui dirige les
émissions patoises à la radio, puis M. Joseph .Gaspoz,
l'expéditif président romand qui dirigea les débats de
la journée.

M. Gaspoz excusa quelques absents, dont MM.
Schule, directeur du Glossaire romand, et Henri Naef ,
directeur du musée de Bulile. Il salua spécialement
la présence de M. Charles Montandon, premier pré-
sident du Conseil romand, qui assuma avec succès
cette charge en 1954 alors qu'il n'avait que 23 ans.
Il prit d'intéressantes initiatives. H vient de quitter
le Conseil après avoir préparé des statuts qui furent
adoptés précisément dimanche.

Ce fut le premier objet à l'ordre du jour, et cela
comportait tout à la fois la constitution de la Fédé-
ration des patoisants romands.

Suivit l'élection du président : M. Joseph Gaspoz,
président de l'Association des costumes valaisans, fut
acclamé pour une période de quatre ans. Puis les
huit membres du Conseil furent désignés : deux par
canton. Pour Fribourg : MM. l'abbé F.-X. Brodard, à
Estavayer, et Denis Pittet, à Magnedems ; pour le
Jura : MM. J. Badet à Saint-Ureanne, et J. Simonin,
à Bienne ; pour le Valais : MM. l'abbé Sierro, à Héré-
mence, et A. Défago, à Val-d'llliez ; pour Vaud : MM.
A. Decollogny, à Lausanne, et Oscar Pasche, à Essar-
tes. Feront en outre partie du Conseil : MM. Schule,
directeur du Glossaire ; Roger Molles, rédacteur du
Conteur romand, et F.-L. Blanc, à Radio-Lausanne.

Vérificateurs des comptes : MM. Deillon, à Vuister-
nens dt Romont, et Paul Burnet, à Lausanne.

Les comptes du Conseil pour l'année 1959 furent
présentés par le secrétaire-caissier O. Pasche, à Essar-
tes. Dûment vérifiés, trouvés exacts et les finances en
bonne situation, ils fuirent admis avec remerciements.

L'après-midi était spécialement consacrée à la pro-
clamation des résultats d'une enquête-concours lancée
l'an dernier par te Conseil des patoisants, en colla-
boration avec le Glossaire romand et les Archives sono-
res de Radio-Lausanne. Elle comportait des textes à

traduire et devant donner des indications précieuses
aux linguistes quant aux termes usités dans lès diver-
ses régions romandes pour désigner un même objet.

Les résultats furent très intéressants. Il y eut 46 par-
ticipants, dont 20 Fribourgeois, 10 Valaisans, 6 Vau-
dois, 5 Jurassiens et 4 de la Savoie. Des prix en
nature furent délivrés à 16 lauréats des quatre can-
tons. Ce furent : pour Fribourg, 3 premiers prix ex
aequo : Mlle Hélène Brodard et F.-X. Brodard, à
Estavayer-le-Lac, Denis Pittet à Magnedens ; 2e prix,
Louis Ruffieux, à Fribourg ; 3e prix ex aequo : Fir-
min Gremion, à Lausanne, et Francis Brodard, à Fri-
bourg.

Pour le Jura : 1. Simon Vatré, à Vendlfoeourt ; 2.
Charles Humair, à Neuchâtel ; 3. Louis Montavoa.

Pour le Valais : 1. Nicolas Sierro, i Hérémenoe ; 2.
Benj. Caloz, Chandolin ; 3. ex aequo : Mme Anne
Claivaz, à Salvan, et Emile Dayer, à Hétémenoe.

Pour Vaud : 1. Henri Turel-Anex, i Huémoz ; 2.
Constant Dumard, à Forel-Lavaux ; 3. Henri Nicollier,
à La Forclaz.

Tous les concurrents obtinrent un prix sous forme
d'un ouvrage de Mare à Louis, l'écrivain patoisant
vaudois.

La journée se passa dans unie ambiance des plus
fraternelles entre patoisants des divers canton».

Une heureuse Initiative h Bex
Le 18 mara, à Bex, a été fondé, sous l'initiative

de l'Aéro-Club de Suisse, section Plaine du Rhône,
une société coopérative d'exploitation dénommée
Club d'aviation des Plaoettes.

Cette société sera chargée de récolter des capitaux,
sous forme de parts sociales, auprès des communes,
offices de tourisme, sociétés de développement, in-
dustries et pairtiouiliers de la région d Aigle, Bex,
Monthey, Saint-Maurice et des stations touristiques
environnantes de Leysin, Vifcrs, Gryon, Champéry,
Morgins, etc.

Ces capitaux seront utilisés pour l'achat d'un avion
Super-Cub des glaciers, d'un planeur, ainsi que pour
l'aménagement de la place d aviation des Plaoettes,
afin de faciliter l'atterrissage aux touristes aériens, et
faire de la propagande dans le monde des pilotes
suisses et étrangers sur les avantages de notre belle
région, tant au point de vue touristique qu'au point
de vue vol à voile.

Les membres fondateurs de cette société sont ! pré-
sident : M. Henri Buffat, chef de travaux, Vérossaz ;
vice-président : M. Eric Mani, président de l'Aéro-
Club de Suisse, section Plaine du Rhône, Monthey ;
secrétaire-caissier : M. Mario Viscardi , garagiste, Bex ;
membres : MM. Arthur Wattenhofer , directeur, Gryon ;
André Studer, représentant du Syndicat d'initiative et
de développement, Bex ; André Manzini, entrepreneur,
Aigle ; Paûlus Chevalley, directeur, Bex j contrôleuirs
des comptes i MM. Rolf Borel, airchitecte, Bex ; Alfred
Meili, industriel, Bex ; contrôleurs suppléants : MM.
Jean-Pierre Chappuis, ingé/iieur, Monthey ; Gabriel
Straggiotti, industriel, Aigle ; Roland Jaquerod, ingé-
nieur, Bex.

Nous souhaitons que cette nouvelle société réussisse
dans son entreprise pour le développement du tou-
risme dans notre région.

Les conquérants
L'un des plus, l'un des plus captivants films

d'aventures jamais réalisés
2 h. 30 de spectacle inoubliable !

ONDES ROMA NDES
(Extrait da Radio -Télévision/)

MARDI : 7.00 Badio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Valses modernes. 12.15
La discothèque du curieux. 12.30 Chante, jeunesse !
12.45 Infonnations. 12.55 Intermezzo... 13.00 Disques
pour demain. 13.35 Vient de paraître I 16.00 Entre 4 et
6. Le thé en musique. 16.30 Dépaysement. 16.45 Violon
et piano. 17.15 Au point de vue de... 17.30 Mélodies.
17.45 Les chroniques du mardi. 18.15 Le micro dans la
vie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.50 Questions sans frontières.
20.10 Les cent chansons de Gilles. 20.35 Soirée théâtra-
le : Lanceurs de graines. 21.50 Informations. 22.00 Fina-
le du Grand Prix Eurovision 1960 de la chanson euro-
péenne. 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Bonjour Monsieur Nencioli. 7.15
Informations. 7.20 Musique récréative matinale. 8.00
L'Université radiophonique internationale. 9.00 Nottur-
no en ré majeur, de Mozart. 9.15 Emission radioscolaire.
La musique est-elle un langage ? 9.45 Zara Nelsova au
violoncelle. 10.10 Reprise de l'émission radioscolaire.
10.40 Une page de Robert Schumann. 11.00 La veuve
j oyeuse, de Franz Lehar. 11.25 Disques. 11.35 Refrains
et chansons modernes. 12.00 Au carillon de midi. 12.30
Le rail, la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55
D'une gravure à l'autre. 13.40 Violon-piano. 16.00 Vingt
ans après. 16.20 Mélodies de Maurice Bavel. 16.40 Mu-
sique légère. 17.00 L'heure des enfants. 18.00 Piano.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Musique et
nouvelles brèves. 19.00 Le tribune suisse des journalis-
tes. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Plein accord. 20.00 Questionnez, on vous répondra.
20.20 Qu'allons-nous écouter oe soir ? 20.30 Concert
symphonique par l'OSR. 22.30 Informations. 22.35 Paris
sur Seine. 23.00 Le marchand de sable. 23.12 Musique
patriotique. 23.15 Fin de l'émission.

Télévision
MARDI ! 20.15 Télé-Flash , édition spéciale. 20.30 Trois valses,

film. 22.00 Eurovision : Londres. Finale du Grand Prix Eurovi-
sion 1960 de la chanson européenne. 23.15 Dernières informa-
tions. Fin.

MERCREDI : 17.15 Pour vous les jeunes : 1. Gâteau do cho-
colat (dessin animé) ; 2. Le magazine des jeunes ; 3. La minute
de Monsieur Pomme ; 4. Un documentaire ; 5. Panouille et Pa-
nouillard dans le bâtiment ; 6. L'oreille cassée. 18.15 Fin. 20.15
Téléjournal et bulletin météorologique. 20.30 Pïay-House 90 : La
ferme de mes rêves . 21.40 Feu vert, chroni que des transports.
22.10 Télé-Flash, actualités. 22.20 Dernières informations . Fin.

Sans doute par simple précaution, dis-je.
Pour le cas où nous en gaspillerions une.

Maud décapuchonne son stylo et com-
mence à remplir les cartons.

— Le nom de mon père... Bon... Le nom
du père de mon père ?... Ils sont curieux
ces gens-là 1 Et si j 'étais une enfant trou-
vée ?

Le gardien, à quelques pas de nous, ba-
varde avec un Allemand ; il nous lance de
temps à autre des coups d'œil furibonds :
visiblement, nous ne lui plaisons pas...

— Je vais lui rendre ses fiches, dit
Maud qui en a terminé avec les écritu-
res.

Mais Luce rétorque que cela ne pres-
se pas : le plus urgent, à son avis, serait
de dîner ; elle a une faim de loup. Nous
nous rendons donc à ses raisons. Le po-
tage en sachet est vite cuit. Mais à peine
venons-nous d'avaler la première cuil-
lerée, que nous voyons apparaître notre
gardien. Il y a ainsi des gens sur la
terre qui fon t toujours figure de justi-
ciers et devant lesquels on se sent va-
guement coupable, même avec un coeur
aussi pur que celui d'un tout petit en-
fant. Notre gardien est de ceux-là.

poisonne sans le vouloir bien sûr, en bu-
vant l'eau poffluée d'une fontaine ; ou qu'il
se noie en se baignant après déjeuner...

— Tais-toi. Comment peux-tu parier
aussi légèrement de la mort d'un hom-
me ?

Luce hausse les épaules puis dit en
riant :

— Sois tranquille, va, sur le sort de ce
pauvre Raoul , comme tu le nommes. Il
doi t tout au plus courir le danger de respi-
rer les microbes que contiennent, j 'en
suis sûre, des vieux dossiers...

confie, en baissant le ton, que le Vé-
suve ne fume plus. Ceci, nous le savions.

Aussitôt données ces explications, elle
emporte no» remerciements vers son mari,
qui moud du café en scandant une marche
militaire. H est aussi laid que sa femme,
mais d'une laideur en quelque sorte at-
trayante. Leur tenue et leur auto sont
bariolées de vert , et de brun, comme les
machines de gue»e camouflées .

Le soir vient. On entend le bruit des
maillets frappant les piquets de fer, les
matelas que l'on gonfle et les rires inex-
tinguibles des jeunes Autrichiens.

De notre camp, situé sur les hauteurs,
nous pouvons voir, en bas l'exposition
éclairée « a giomo ». Elle connaît, ce soir,
une grande affluence : les Napolitains sont
venus en nombre voir les oiseaux étran-
ges, les tortues géantes, les 'lions rageurs
et les plantes exotiques.

Pour la première fois, depuis notre dé-
part de France, nous nous sentons vrai-
ment dépaysées ; je le vois à la joie tur-
bulente de Luce, au sourire contraint de
Maud, à l'angoisse qui me serre le cœur.

— Si seulement Pierre Renty était là 1
dit Maud.

— Ou Dick Winter, ajoute Luce.
Et moi, sans rien dire, je soiige à Mi-

chel...
Mais le gardien revient vers nous, de

son aillure preste. Il stoppe net devant la
tente , nous tend quatre fiches à remplir,
puis fait demi-tour et repart comme il est
venu.

— Il a dû être garde chiourme dans le
temps, dit Luc*... Mais pourquoi quatre
fiches ? Nous ne sommes que trois.

de Luce. Le gardien prétend que nous
étions quatre en arrivant. A son tour, il
nous recompte.

Toujours gaie comme une petite folle,
Luce va vers Sophie ; elle frappe contre
le capot et crie :

— Grand-mère, veux-tu encore de la
soupe ?

Comme mû par un ressort, le gardien se
retourne, en deux enjambées il arrive à la
voiture, frappe lui aussi contre la tôle.
Mais il doi t se rendre à l'évidence : rien
n 'est moins mystérieux que notre Sophie...
Il ne voit qu'un corsage de nylon blanc
pendu à la portière et la valise béante
qui contient nos provisions. Il part , en-
fin , en nous lançant de furieux regards.

— Il est complètement fou ! décrète
Luce.

Roman ^""««2
de
Lise Blanche!

— Au lieu de discuter, dis-je, si nous
commencions à monter la tente ?

Nous connaissons, maintenant, la ma-
nœuvre. D'ailleurs, notre « toile » sort
plus facilement de l'enveloppe le soir
qu 'elle n'y entre le matin. Luce prétend
qu 'elle s'empâte pendant la nuit.

Nous vidons les piquets sur le terrain,
quitte à les ramasser ensuite, un à un,
égarés dans l'herbe. Mais quoi ! Une ha-
bitude est une habitude et nous en prenons
quelques-unes de bonnes, mais aussi de
moins bonnes.

Autour de nous, entre d'autres rangées
d'arbustes, des motocyclistes s'installent
à grand bruit ; des éclats de rire fusent
de leur groupe.

— Ce sont des Autrichiens, dit Maud.
Une vieille femme, laide et anguleuse,

avec des cheveux noirs semblables à de
la soie, mal taillée et grasse, vient vers
nous ; elle nous dit , avec un fort accent
allemand, que nous trouverons du lait
chez le gardien du camp ; que l'eau est
très fraîche, chose rare dans le sud de
l'Italie , et que les tomates sont presque
pour rien sur les marebés. Puis elle nous

— Et toi tu ne vaux guère mieux. Ce n est
pas le moment de nous moquer des gens,
nous ne sommes pas chez nous, mon en-
fant. Nous serions bien avancées si nous
devions passer la nuit en prison.

— Enfin, pourquoi veut-il que nous
soyons quatre ?

— Il a certainement ses raisons. Il nous
a vu parier en arrivant avec la dame alle-
mande ; il pense que nous voulons esca-
moter la quatrième personne, pour ne pas
payer son droit de place.

— Pour économiser cinquante lires 1 H
nous connaît bien mal ! s'éorie Luce... Oh I
le voil à ! Le voilà ! Le ciel soit loué I
ajoute-t-elle sans transition.

Précédée par les pinceaux lumineux de
ses phares , la Lancia entre dans le camp.
Lucette, les bras étendus , va au-devant
d'elle ; la voiture stoppe et le conduc-
teur en descend. (A suivre.)

— Les fiches ? dit-il en français.
M ne sait que ces deux mots de notre

langue.
Maud lui donne nos trois fiches ; il

les regarde attentivement ; c'est tout
juste s'il ne les flaire pas. Puis il de-
mande la quatrième. Heureusement, Maud
parle l'italien ; elle lui dit que nous ne
sommes que trois. Mais il veut absolument
que nous soyons quatre. Maud nous
compte en nous montrant à tou r de rôle ,
avec un sérieux qui provoque le fou rire

impossible
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COMPAGNONS D'ARMES
Dès les premières paroles qu 'il a prononcées

en arrivant en France, M. Khrouchtchev a tenu
à placer sa rencontre avec le général de Gaulle
sous le signe de la fraternité d'armes en évo-
quant la lutte commune dc l'URSS et des Alliés
contre l'Allemagne hitlérienne. C'était une excel-
lente entrée en matière, plus indi quée en tout
cas, vu les circonstances, que l'évocation des
liens contractés entre la France et Alexandre III
(dont un pont de Paris porte encore le nom) ou
des visites de Nicolas II...

S'adressant à son hôte, le premier ministre
soviéti que déclara d'emblée : « Je suis heureux
de rencontrer le président de la Républi que fran-
çaise, le président de Gaulle, envers lequel les
Soviétiques éprouvent des sentiments de respect.
Grand patriote français, le général de Gaulle n'a
pas baissé la tête devant les occupants et a fait
preuve de courage dans la lutte pour l'indépen-
dance de la France. »

Il est à souhaiter qu 'à son retour — s'il ne
l'a pas fait avant son départ — M. Khroucht-
chev fasse retirer de la circulation les publica-
tions diffusées naguère par les Editions d'Etat
et présentant le général de Gaulle sous un tout
autre aspect : tel l'ouvrage de N. I. Godounov
sur « La lutte du peuple français contre les occu-
pants hitlériens », où il est dit , au chap itre IV,
que de Gaulle travaillait pendant la guerre * à
l'anéantissement systématique des membres du
mouvement de résistance »... L'auteur , un stali-
nien par trop mal informé (Staline détestait de
Gaulle), voudrait présenter le chef de la France
libre comme un valet des Anglo-Saxons et faire
endosser à ceux-ci la responsabilité d'une bonne
partie des crimes commis pendant la résistance,
qu'il s'agisse dc règlements de compte ou de
forfaits de miliciens. Cela pouvait porter au plus
fort de la guerre froid e, mais aujourd'hui le ton
est à la détente, et les accusations de Godounov
doivent paraître bien ridicules à ceux qui lisent
les articles francophiles de la Pravda ou des Iz-
vestia.

De Gaulle, lui aussi, a cherché un terrain d'en-
tente dans la lutte commune contre le Ille Reich :
il a salué en M. K. le représentant d'un « grand
pays qui fut aux côtés de la France au cours
de la pire des guerres ». Du pacte germano-
soviétique de 1939, il n'a évidemment plus été
question. D'ailleurs, il serait facile — et pro-
bablement exact — d'en rejeter la faute sur Sta-
line.

Le général de Gaulle, en invitan t M. Khroucht-
chev, au risque de se brouiller avec ses plus
chauds partisans et de mécontenter grandement
l'Eglise qui l'a toujours soutenu , n 'a fait que
renouer avec sa politi que d'il y a quinze ans qui
s'appuyait précisément sur les sentiments de ca-
maraderie que devait — ou qu'aurait dû — en-
gendrer l'effort guerrier fait en commun. Dési-
reux de faire reprendre au plus vite à la France
sa place parmi les grandes puissances, et persuadé
que les Anglo-Saxons lui mettaient des bâtons
dans les roues (il refusa de se rendre au rendez-
vous que Roosevelt lui fixa à Al ger parce que
celui-ci ne l'avait pas invité à la conférence de
Yalta), de Gaulle chercha du côté des Russes un
appui qui lui permît de faire une politique d'in-
dépendance vis à vis des Etats-Unis et de l'An-
gleterre, un peu trop tentés de le mettre sur le
même pied que les divers chefs de gouverne-
ments repliés à Londres pendant l'occupation
du continent par les Allemands.

C'est ainsi qu 'en dépit de l'hostilité de Staline,
qu 'il pouvait difficilemen t ignorer, le général se
rendit à Moscou en décembre 1944, accompagné
du ministre des affaires étrangères du gouverne-
ment provisoire , M. Georges Bidault , pour y si-
gner un traité d'alliance et d'assistance mutuelle
franco-soviétique, accord stipulant entre autres
que les deux puissances s'engageaient à ne par-
tici per à aucune coalition ou alliance dirigée
contre l'autre.

Le traité fut approuvé le 21 décembre 1944
par l'Assemblée constituante française, et de
Gaulle envoya un ambassadeur à Moscou et un
autre à Dublin, auprès du gouvernement provi-
soire polonais patronné par les Russes, tournant
ainsi le dos aux Anglo-Saxons qui soutenaient le
gouvernement polonais de Londres... L'accord
était valable pour vingt ans. Mais la création de
l'OTAN le rendit caduc ; seulement de Gaulle
n'était plus là, et il semble bien que les deux
hommes songent aujourd'hui à y revenir par un
biais quelconque, puisque M. Khrouchtchev a fait
allusion à un pacte de non-agression souhaitable
entre la France et l'URSS. Toutefois, il désire
pour cela détacher la France de l'Allemagne,
qu 'il ne cesse de présenter aux Français comme
une puissance militariste et revancharde. Il n'est
pas impossible qu'il y parvienne, précisément en
s'appuyan t sur le souvenir des luttes communes.
De Gaulle n'a-t-il pas déjà reconnu implicitement
la frontière Oder-Neisse, au grand désespoir du
chancelier Adenauer ? j. Hugli.
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Le Corbusier à Agadir

Le célèbre architecte, âgé maintenant de 72 ans,
a été consulté par les autorités marocaines en vue
de la reconstruction d'Agadir. Le Corbusier, qui fait
figure de pionnier de l'architecture moderne, a visité
la ville martyr samedi.

Le Conseil de sécurité de l'ONU
s'empare des événements d'Afrique du Sud

Vingt-huit des 29 membres du groupe afro-asiatique
de l'ONU ont signé 'la lettre demandant la convocation
d'urgence du Conseil de sécurité, au sujet de. la
« situation créée par les massacres en Afrique du
Sud ». Seul le Laos n'a pas signé la lettre qui a été
remise au présiden t du Conseil de sécurité. Un peu
plus tard, on apprenait que le Conseil de sécurité
— que préside actuellement le délégué des Etats-Unis,
M. Cabot Lodge — était convoqué pour demain mar-
di pour étudier la situation en Afrique du Sud.

Un professeur belge victime d'un attentat
M. René Laperches, 41 ans professeur d'histoire , a

été victime d'un attentat , vendredi après midi , à son
domicile à Liège.

Le professeur avait reçu , dans l'après-midi, un colis
postal qui présentait toutes les apparences d'un livre.
Alors qu'il le débal lait, une violente explosion se
produisit , qui pulvérisa le mobilier et détruisit le pre-
mier étage de l'immeuble.

M. Laperches a été affreusement mutilé.

En Argentine :
de chaudes élections

Plus de 85 % des électeurs ont participé aux élections
législatives qui se sont déroulées dimanche dans toute
l'Argentine. Quelques incidents se sont produits à cette
occasion.

Le déput é Jaime Arturo Villegas a été blessé par des
coups de revolver. A Charata , le siège du parti radical
intransigeant (celui du président Frondizi), a été envahi.

Plus de 10 millions d'Argentins étaient appelés aux
urnes pour la première fois depuis le l°r mai 1958, date
de l'installation du régime du président 'Frondizi. Bien
que seuls 102 sièges sur les 192 que compte la chambre
des députés soient en jeu , l' importance de ces élections
est considérabl e car le pourcentage des bulletins blancs
par rapport à ceux qui seront valables (péronistes et
communistes avaient invité leurs partisans à marquer
leur opposition par des bullet ins non valables) indi-
quera la force relative du régime et de l'opposition
qui n 'a pas pu présenter de candidats à la suite de l'in-
terdiction gouvernementale. Les dirigeants péronistes
ont donné pour consigne à leurs partisans de voter
blanc.

La plupart des observateurs s'accordent d'a illeurs
pour estimer que les bulletins blancs risquent fort de
représenter le bloc le plus important d'électeurs. Les
estimations les plus courantes donnent entre deux et
trois millions de bulletins blancs.

Le scrutin présente surtout un intérêt psychologique,
car le parti actuellement au pouvoir , dirigé par M.
Frondizi (parti radical intransigeant), même s'il perd
du terrain , est néanmoins certain de conserver le con-
trôle du congrès.

Munich aura un bourgmestre de 34 ans
Munich (p lus d'un million d'habitants) aura le bourg-

mestre le plus jeune. Bien que le dépouillement ne
soit pas terminé, il n 'y avait plus de doute, diman-
che soir, que le candidat socialiste M. Hans Jochen
Vogel , âgé de 31 ans , sera le successeur de M.
Thomas Wimmer, démissionnaire, socialiste lui aussi.

En marge de la visite de M. K

Bagarres à Marseille
A .  1 occasion de la venue de M. Khrouchtchev à

Marseille, un groupe de colleurs d'affiches opérait,
dans la nuit de dimanche, au boulevard Bemabo, dans
une voie que le président du Conseil soviétique de-
vait parcourir aujourd'hui. '

Ces colleurs d'affiches ont été pris à partie par un
groupe de j eunes gens. Une violente bagarre éclata.
Des coups furent échangés, puis des coups de couteau
et enfin des coups de feu .

La police dut intervenir pour séparer les belligé-
rants et rétablir le calme. L'affaire semblait terminée.
Mais , vers 5 h. 30, on découvrait dans un caniveau
le corps, lardé de coups de couteau, de M. René
Pontet, âgé de 38 ans. M. Pontet, qui habite au quar-
tier de Saint-André, est un militant syndicaliste adhé-
rent cle la CGT. On présume qu 'il a été blessé au
cours de la bagarre et est allé mourir à quelque dis-
tance sans que les policiers puissent l'apercevoir en
raison de l'obscurité.
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Nouvel ambassadeur anglais à Berne
Sir William Montagu-Pollock, ambassadeur de

Grande-Bretagne à Bern e, a été nommé ambassadeur à
Copenhague. Le nouvel ambassadeur de Grande-Bre-
tagne en Suisse est M. Paul Grey, actuellement ambas-
sadeur à Prague, qui fut  ministre à Moscou.

Statistiques confessionnelles
Dans le canton de Neuchâtel , dont la population

atteint 143.439 habitants au 31 décembre, on a comp-
té 103.800 protestants, 37.000 catholiques romains, 683
catholiques chrétiens , 596 Israélites et 1248 divers.

Les élections à Saint-Gall
La répartition définitive des 193 sièges du Grand

Conseil saint-gallois est la suivante : 92 conservateurs
(98), 59 radicaux (60), 31 socialistes (32), 10 indépen-
dants (12), 1 conservateur dissident (0). La partici pa-
tion aux urnes a été de 70 %.

Les partis ont obtenus les suffrages suivants : 29 235
conservateurs chrétien-sociaux (29 676 en 1957), 19 502
radicaux et jeunes radicaux (20 471), 11068 socialistes
(11500), 3848 indépendants (4736), 350 conservateurs
dissiden ts (0).

Un adjudant mortellement blessé
Une camionnette militaire est entrée en collision

avec une auto à Eggenwil, après avoir réussi à évi-
ter un cycliste imprudent qui avait coupé la route
sans faire le signe. Le conducteur de l'auto , l'adjudan t
sous-officier Hans Pfister , du Contrôle militaire de la
circulation a été tué sur le coujp. Un passager a été
blessé.

Une fillette meurt en jouant
Une voiture pilotée par Mme Moser , de Neuchâtel ,

roulait en direction du Lac Noir, lorsqu 'au village.
d'Alterswil (Sing ine), happa une enfant de 10 ans, la
petite Madeleine Sturny, fill e de Jean , professeur. Alors
quelle jouait avec sa trotinette , la malheureuse fit au
dernier moment un écart sur sa gauche. Elle fut
relevée avec cle graves blessures : lésion s internes et
fracture clu crâne. La petite Madeleine Sturny est
décédé hier après midi.

D® bourgs en villages
Finhaut

ASSEMBLEE GENERALE DE LA CAISSE-MA-
LADIE. — Les membres de la caisse finissent pai
comprendre l'importance qu 'il y a pour eux d' assistei
à l'assemblée générale annuelle. 11 y a chaque année
du progrès et c'est devant 48 membres que M. Gérard
Gay-Crosier ouvre la séance. Le président , avant dc
passer à l'ordre clu jour , rappelle la mémoire des qua-
tre membres décédés dans le courant clc l'année
1959.

Adopté le protocole , on en vient au point crucial
des traotanda : la lecture des comptes. Ceux-ci se ter-
minant  par un actif de 335.70. mettent en évidence une
très sensible augmentation du chiffre des dépenses
qui ascende à £0.000 francs en chiffres ronds. Ce mon-
tant représente une augmentaiton de 10.000 francs sui
celui de l'exercice 1957.

Cette hausse provient d'une part de l'application
du nouveau tari f médical , et d'autre part du nombre
important d'opérations , dont quel ques-unes graves
qu 'il y a eu durant cet ex ercice. Souhaitons que ce
record reste unique.

Le bilan qui reflète mieux la si tuat ion d'ensemble
accuse une diminution , clc fortune cle 1300 franc?
en chiffres ronds. Sérieuse dont se présente la situation
financière qu 'il convient de redresser tout de suite
avant qu 'elle ne devienne encore plus mauvaise. Des
mesures seront proposées tout à l'heure pour redresseï
l'équilibre des finances. Dans leur rapport élogieus
concernant la gestion et la gérance de la caisse, les
censeurs invitent l'assemblée à consentir aux sacrifices
demandés.

Les comptes et le bilan approuvés , le président re-
trace brièvement et clairement l' activité du comité
durant l'exercice écoulé. 1959 a été marqué par l'or-
ganisation de l'assemblée annuelle cle la Fédération
des caisses-maladie clu Bas-Valais , qui se tint le 2
septembre à Finhaut. Cette journée , assombrie malheu-
reusement par le mauvais temps, s'est déroulée à la
satisfaction des participants dans une atmosphère cor-
diale. La municipalité est à remercier pour l'aide com-
préhensive accordée, lors de cette manifestation. M.
Gay-Crosier donne encore des précisions sur certaines
démarches entreprises auprès cle médecins, pour l'ap-
plication d'un tarif moyen , renseigne l'assemblée sut
certains postes qui pourraient susciter des critiques
par méconnaissance de la matière. Par la suite , les
cotisations proposées sont adoptées, de même que l'aug-
mentation du prix cle la feuille-maladie.

Un . nouveau censeur est nommé en la personne de
M. Georges Vouilloz , qui remplace M. Lubin Lonfat ,
démissionnaire, lequel a fonctionné durant 21 années.
M. René Vouilloz est confirmé une nouvelle fois en-
core dans ses fonctions.

L assemblée adopte ensuite un traitement mieux
adapté à l' importance du travail , en faveur de la
caissière et approuve la revision de quel ques articles
statutaires, concernant l'assurance-tuberculose. 11 est
midi lorsqu 'on passe à l'appel des membres, dernier
acte de cette assemblée générale. Chacun a suivi avec
une grande attention ces délibérations ct ceci est un
encouragement pour le comité qui travail le pour l'in-
térêt général.

Chamoson

Brillant concert de l'Harmonie La Villageoise
L'Harmonie La Villageoise a donné hier dans la gran-

de salle de la Société coopérative de consommation sa
soirée annuelle marquée clu traditionnel concert de la
société, concert qui a remporté un brillant succès.

En effet , on peut dire sans restriction aucune que cet
ensemble musical a atteint actuellement un degré de
perfection susceptible de donner satisfaction môme aux
mélomanes les plus exigeants.

C'est pourquoi, on est d'emblée saisi d'admiration
pour le beau travail fourn i par cette société composée
pour la plus large part d'agriculteurs voués durant
tous les jours de la semaine aux durs travaux agricoles
ou autres manuels.

Compliments et félicitations donc à la Villageoise
pour la façon remarquable dont elle sait nous servir
cette belle musique qui adoucit les mœurs , élève l'âme
et réjouit les cœurs.

Mais de tels compliment s doublés ici de remercie-
ments , ne doivent-ils pas également et surtout être
attribués à ce talentueux directeur qu 'est M. le profes-
seur Charles Genton qui , en l'espace de douze ans qu 'il
a sous sa baguette la Villageoise, est parvenu au résul-
tat merveilleux enregistré aujourd'hui ?

M. le professeur Genton , compositeur, décoré par le
gouvernement français pour avoir assumé avec tant de
compétence la direction de la fanfare de la Colonie
française cle Lausanne, est un homme de très grande
modestie. Nous l'offensons donc certainement ici par
des propos louangeux à son adresse. Mais voilà, quand
on constate combien parfois sont portés aux nues dans
la presse certains directeurs et que l'on veut établir une
comparaison objective, force nous est bien de déclarer
publiquement et hautement que le directeur de l'Har-
monie de Chamoson doit être hissé aux côtés de nos
meilleurs et plus capables directeurs de musique en
Romandie.

En tout cas, le beau concert de la Villageoise est une

L'origine du tremblement de terre 
du 24 mars CARLO MAYE BLESSÉ. — On a conduit hier à

Les spécialistes s'accordent à reconnaître à ce trem-
blement de terre une nature tectoni que, ce qui signifi e
qu'il a été provoqu é par le brusque glissemen t d'une
couche géolog ique sur une autre. Notre pays connaît
deux zones particulièrement instables à ce point de
vue : le Haut-Valais (ce cjue vient cle confirmer plus
ou moins violemment la dernière secousse) et le massif
des Diablerets.

Si l'hypothèse de l'ép icentre à l'Aletschhorn vient
à être confirmée, il n'est pas exclu que l'on ait affaire
à un effondrement interne d'origine glaciaire ; on peut
aussi supposer une rupture géologique dans la zone
du vieux-cristallin sise au centre du massif cle l'Aar (ré-
gion de la Jungfrau) ou, plus au sud, dans la zone dé-
pressionnaire située au point d'aboutissement de la
structure pennine.

Fait marquant, ce dernier séisme n'a pas été suivi
cle « rép li que » ou de tremblements secondaires, pro-
voqués par le tassements successifs des couches géo-
logiques. A la suite clu tremblement de terre clu 25 jan-
vier 1946, dont l' amplitude fut , il est vrai, deux fois
plus forte , on compta jusqu 'à 360 répli ques au cours
des jours suivants. Il semble donc que cette fois, la
modification de la structure interne ait été définitive.

Notons enfin qu il ne peut y avoir aucune relation
cle cause à effet entre ce tremblement cle terre et la
forte secousse détectée , il y a deux jours , clans l'océan
Pacifi que. Cette dernière rentre clans la catégorie ano-
nyme des 400 à 500 oscillations enregistrées annuelle-
men t par chaque sismographe et ses ondes de choc ne
sauraient avoir déclenché un effondrement géolog ique
aux antipodes.

preuve incontestable des talents de ce sympathique et
si populaire directeur.

Et maintenant, que dire du concert lui-même, clans
cette analyse sommaire, sinon qu 'il fut un enchantement
pour tous ses auditeurs .

C'est devant une salle comble que nos musiciens,
clans leurs uniformes seyants, se présentèrent , une pro-
duction par un trio d'as tambours de Sion constituant
le préambule au programme musical.

Celui-ci débuta par la marche « Vivat Lucerna » de
A. Ney, suivie cle la marche triomphale d'« Aï'da », de
Verdi, ces deux productions enlevées dans un ensemble
parfait. Puis la polka « Les deux pinsons », de Kling,
nous valut les solos de cuivre (Darioli père, bugle, et
Jean Rieder, piston), solos qui nous confirmèrent les
talents de ces deux as musiciens. Quant au « Concerto
pour clarinette » de C. M. Weber, il constitua , si l'on
peut dire , le clou de la soirée, par la production des
bois de l'Harmonie , parm i lesquels le soliste Michel
Evéquoz se révéla le virtuose, tandis qu'ensuite la « Da-
me de pique », ouverture cle Suppé, nous réservait en-
core trois solistes dont deux flûtes, MM. Vergères et
Dariol i junior , et la petit e caisse par M. Aimé Rieder
vétéran.

Les deux belles marches « Sie und Er » et « Cons-
tanza », enlevées avec brio , couronnèrent le succès de
ce concert au cours duquel M. Joseph Giroud, président
de l'Harmonie, souhaitant la bienvenue à l'assistance, la
remercia pour l'encouragement apporté à sa société et
salua les délégations locales invitées, soit les représen-
tants des sociétés de chant Sainte-Cécile et de musique
L'Avenir.

M. Giroud remit à M. Henri Rieder un plateau pour
les quarante ans d'activité musicale de ce vétéran ,
tandis que MM. Luc Giroud et Armand Vergères rece-
vaient la channe pour leurs trente ans de sociétariat
assidu.

Une charmante fillette remit aussi à M. Genton ,
directeur, une superbe corbeill e de fleurs , puis ce fut
sur la production d'un film gai que s'acheva cette soi-
rée-concert qui nous a laissé la plus agréable impression.

Un auditeur.

l'hôpital cle Sion M. Carlo Maye, 25 ans , de Chamoson.
Le jeune homme s'est fracturé une jambe en skiant sur
les pistes de Nendaz.

COIFFEUSE POUR DAMES. — Nous apprenons
avec plaisir que Mlle Marie-Cécile Aubert , de Chamo-
son, après avoir suivi les cours complets de coiffure
pour dames à l'Ecole de coiffure de Lausanne (selon
les conditions imposées par l'ASMC et l'ASPC) vient
de subir avec succès l'examen final dans cette bran-
che en obtenant le diplôme décerné à cet effet par
l'Académie de coiffure de Lausanne.

Mlle Aubert , que nous félicitons , est fille de M.
Fernand Aubert , coiffeur lui-même et cafetier-restau-
rateur bien connu.

Savez-vous que...
•— le 23 avri l à la fête de Saint-Georges , à Tourte-

magne, on bénit les chevaux pour les préserver des
maladies et bien souligner leur étroite collaboration
avec l'homme. Semblable coutume subsiste à Chermi-
gnon , mais où l'on distribu e encore du pain , cle même
qu 'à Lourtier. Toutes ces traditions ont leur origine
dans les temps anciens où Je pays avait été ravagé
par la peste.

— chaque année les combats de reine débutent au
printemps dans la plaine. C'est ainsi que la première
grande rencontre entre les reines aura lieu le 3 avril
à Riddes. Puis suivront au cours de ce mois Sion le
10, Conthey le 17 et Levron-Vollèges le 24.

Mo ens
TROIS MILLE PERSONNES AU COMBAT DE

REINES. — Plus de trois mille personnes ont assisté ,
hier après midi , au grand combat dc reines , organisé à
Mollens par le syndicat d'élevage bovin de la localité.
Les meilleures tètes disputeront , le jour de l'Ascension,
la grande finale cantonale.

Les bêtes gagnantes sont, 1" catégorie : « Diane »,
appartenant à M. Vital Zufferey,  dc Chi ppis ; 2' caté-
gorie : « Pcrnond », à M. Denis Beytrisey, de Saint-
Léonard ; 3° catégori e : « Fleurette ». à M. Raymond
Casser, de Mollens ; 4e catégorie : « Fanny », à M. Vital
Zufferey, cle Chippis.

Ardon
CONSECRATION D AUTEL. — Les travaux de res-

tauration de l' église paroissiale d'Ardon étant terminés ,
M gr Adam , évêque de Sion , a procédé hier à la consé-
cration de l'autel. Une messe pontificale a été célébrée
dans le cadre de ces cérémonies.

Hier eut lieu également la confirmation à Ardon.

Fully
ASSEMBLÉE PRIMAIRE. — Elle est convoquée

pour ce soir lundi à 20 h. 30, pour entendre la lecture
des comptes et bilan 59, budget 60 et pour autoriser
la vente de quelques parcelles bourgeoisialcs et muni-
cipales.

Nous ne nous arrêterons pas aux comptes 59, puisque
chacun en a pu prendre connaissance grâce au petit
fascicule distribué à tous les ménages.

Au budget 60 sont prévus les postes suivants :
Correction route intérieure, Vers-l'Eglise et La Fon-

taine , entrée cle Châtaignier et Mazembroz : 300.000
francs. Ouverture des routes selon plan d'extension sous
le village de Vers-l'Eglise : 120.000 fr. Pont du Rhône
et avenue : 50.000 fr. Torrents 50.000 fr. Projet géné-
ral , chemin du vignoble : 30.000 fr. Goudronnage som-
met Branson : 10.000 fr. Route Buitonnaz-Chiboz , 10.000
francs. Restauration maison communale 10.000 fr. Sub-
side à l'Association des amis de l' aide familiale : 2500
francs. Soit un budget général de 582.500 fr. de dépen-
ses extraordinaires.




