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Acheter un trousseau est une affaire de confiance.
Vous le choisissez chez Géroudet , Sion.
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Saviez-vous que...
— il ne fau t jamais faire absorber de boissons

alcoolisées à une personne ayant perdu connaissance ?
— conserver les cendres chaudes dans une boîte en

carton est souvent cause d'incendie ?
— La TV romande a tourné un film sur le vigno-

lage en musique des Anniviards, une coutume qui
consiste à travailler les vignes bourgeoisiales en com-
mun aux sons des célèbres fifres et tambours de
Saint-Luc.

gnes. Je crois, en tout cas,
qu'elle aurait été capable de
dresser une moitié du village
contre l'autre.

C'est au reste bien ce qui
se produisit à un moment
donné , où une véritable va-
gue d'animosité réci proque dé-
ferla sur la localité , empes-
tant l'atmosp hère des relations
de bon voisinage et de servia-
bilité qui existait auparavant-
Ce qui faisait , dire au bon
curé de la paroisse : « Il doit
y avoir quelque démon qui
sème la méfiance et même la
haine parmi mes ouailles. »

Mais, tant va la cruche à
l'eau... qu'on f in i t  par s'aper-
cevoir que ce mauvais génie
n'était autre que la Creblette !
A dire vrai, on la soupçonnait
déjà bien un peu, mais on
n'était pas très sûr. Aussi,
lorsque par des recoupements
et discrètes enquêtes on eut
acquis la certitude que c'était
bien elle qui semait la divi-
sion da ns la cité, prit-on la
décision de la « puri f ier  » /

En e f f e t , certain soir d'avril,
juste avant Pâques , deux bons
lurons à demi-masqués saisi-
rent notre diable en jupon et
la plongèrent dans la grande
fontaine ! Elle s'en sortit
comme elle put et courut chez
elle aussi vite que ses vête-
ments trempés le lui permet-
taient.

La leçon fu t  excellente, car
oneques ne la vit-on désor-
mais rechercher de la com-
pagnie pour reprendre sa cam-
pagne de démolition du pro-
chain. Elle se montrait très
peu et jamais sa chèvre ne fu t
mieux soignée ni son jardin
aussi bien tenu.

Les cloches de Pâques son-
nèrent plus joyeusement que
de coutume le carillon de la
réconciliation générale et,
dans l'air printanier, les allé-
luias se répandirent en arpè-
ges de paix et d'amour sur
toute la région. Fredd y.

Bisses, mm pofâftics, Hautes
L'aménagement hydro-électrique du Valais

est main tenan t  en bonne voie d'achèvement.
Barberine, Mauvoisin, Salanfe , la Dixence, la
Gougra , le Simp lon , la Lienne sont  prati que-
ment achevés.

Restent encore a met t re  en chantier ou à
parachever : la Grande Dixence, Mat tmark,
le Grand Emosson, le bassin de Gletsch , les
Toules, les divers paliers du Rhône et quel-
ques autres ouvrages de moindre importance.

Lorsque tous ces travaux seront terminés,
le Valais produira annue l lement  quel que 6
milliards de kWh., soit , si nous sommes bien
rensei gné, le Va ou le Ml tie la product ion
électri que que pourront  fourni r  toutes les
centrales de la Suisse.

C'est une richesse, nul ne saurait en dis-
convenir, et il convient  de rendre hommage
aux diverses sociétés financières qui n 'ont pas
hésité à invest ir  des mil l iards dans ces entre-
prises ; aux ingénieurs qui ont  asserv i la
force prodi gieuse dispensée par les glaciers et
les torrents ; aux hommes d 'Etat  qui ont  tout
mis en œuvre pour que notre canton soit un
des premiers à bénéficier des avantages de ce
développement hydro-électrique.

Ces travaux ont occup é, et occuperont en-
core pendant  des années, une abondante main-
d'œuvre locale passagère ; mais ce sont aussi
des centaines et des centaines d'ouvriers qui
trouveront  un emploi permanent pour l'en-
tretien et la surveillance des centrales, des
barrages, des lignes à haute tension, des con-
duites forcées et autres instal lat ions qui réstil-
tent de la création de ces gigantesques ouvra-
ges-

Enfi n, les pouvoirs publics recevront en re-
devances et imp ôts de substantielles recettes
qui permettront  un réjouissant développement
des communes et du canton dans tous les do-
maines.

Sans cloute, tous ces aménagements qui ont
bousculé bien des habitudes ancestrales, qui
ont  dû s'édifier  sur des fonds publics ou pri-
vés ne se sont pas faits sans heurts et sans
diff icul tés .  Les diverses transactions n'ont pas
toujours été faciles, et les conventions signées
au début on t  été app li quées parfois avec une
exasp érante lenteur  : peut-être aussi parce (pie
tout n'était  pas prévu avec la ri goureuse
clarté , peut-être aussi parce que l'exécution
des travaux a modi f ié  certaines clauses des
arrangements conclus ; mais aussi parce que ,
pour des raisons d'amour-propre, on s'est
cabré, restant  cantonné sur des positions dont
on ne voulai t  pour rien au monde se laisser
déloger.

Le problème des eaux potables et des eaux
d'irri gation a sans cloute été le plus d i f f i c i l e
à résoudre. Les gens ne peuvent  admet t re
qu 'ils soient privés, par les propriétaires des
barrages , de ce qui est nécessaire à leurs
besoins v i taux.  Même s'ils ne sont pas sti pulés
dans une convention , ces droits na ture ls  doi-
vent  être réservés. Lorscpie les bassins d' accu-
m u l a t i o n  se remplissent dans une année  nor-
male , il semble que la rétrocession d'une mi-
nime q u a n t i t é  d'eau aux habi tan ts  du bass in
hydrographique ne devrai t  pas faire  l'objet de
discussions passionnées et de longs ater-
moiements .

À la Lienne S. A., si le problème des bisses
s'est révélé pa r f o i s  pa r t i cu l i è rement  ai gu , il
a du moins été résolu rap idement  à la satis-
fac t ion  des premiers intéressés, c'est-à-dire
des h a b i t a n t s  des communes  riveraines. Pour-
t an t  il s'ag issait  d' appor ter  l'eau nécessaire aux
terres p ar t i c u l i è r e m e n t  séchardes d Ayent .
de Lens et d'Icogne. Or le barrage de Zeuziet
n'a qu 'une  retenue de SO m i l l i o n s  de m3 avec
une produ c t ion  maximum de 18-1 mil l ions  de
kWh.

La s i tuat ion du Mauvoisin est bien diffé-
rente à tout  po in t  de vue. Ce barrage est ali-
menté  par les seules eaux du val de Bagnes
qui sont amenées au bassin d' accumulation
sans pomp age , donc sans per te  d'énerg ie et
sans frais  supp lémentaires. D'autre part  l'étroit
goulet  du Mauvoisin a permis l'édification d'un
barrage re lat ivement  peu coûteux , ce qui fa i t
que la product ion  électrique est relativement
bon marché.

D' après le rapport  du Conseil d' administra-
tion des Forces motrices du Mauvoisin , pour
l'exercice a l lan t  du 1er octobre 1958 au 30
septembre 1959, la production brute d'énergie
s'est répart ie  comme suit :

Hiver 1958-59 Eté 1959 Total
Usines (1.10.58-31.3.59) (1.4.59-30.9.59)

kWh. kWh. kWh.
Fionnay 164 320 600 95 576 600 259 897 200
Riddes 403 923 000 237 805 700 641 728 700

Total 568 243 600 333 382 300 901 625 900

Les apports en eau dans le lac ont atteint
271 396 000 m3 et au 30 septembre 1959 le
volume de l'eau accumulée dans le lac çle
Mauvoisin correspondait à 552 651 000 kWh.

On voit par ces chiffres la différence dans
l'ordre de grandeur entre le Mauvoisin et
Zeuzier.

Nous savons d'autre part que depuis 1956
à ce jour , les Forces motrices du Mauvoisin
ont produit p lus de 2 millards de kWh. ; à
5 centimes le kWh., cela représente 100 mil-
lions de francs.

Le rapport  du Conseil d'administration écrit
encore en parlant  de l'exercice 1958-59 : « Il
est resté à disposition des partenaires
811 862 531 kWh., après déduction des four-
nitures aux chantiers et aux communes con-
cédentes, des rest i tut ions d'énerg ie aux usines
de Champsec et de Martigny-Bourg, dont la
production est réduite du fa i t  de l'utilisation
dans l'usine de Riddes d'une partie des eaux
qu'elles recevaient, ainsi que des pertes sur
la ligne Fionnay-Riddes. »

Ainsi les Forces motrices du Mauvoisin ont
produit l'année dernière 901 625 900 kWh.
Plus de 900 millions de kWh., ça compte !

Bien sûr que ça compte ! On pourrait aussi
ajouter : ça paye ! On ne comprend pas dès
lors que cette société ne se montre pas plus
compréhensive des besoins des populat ions ri-
veraines de la Dranse, et que ne soient pas
enfin réglées toutes les questions en suspens
depuis des années. Une phrase du rapport  mé-
rite d'ailleurs réf lexion : « A une année plutôt
humide  dans la par t ie  sup érieure de la vallée
s'oppose une année p lutôt  sèche dans la partie
inférieure. » Qu'est-ce à dire ?

Sans doute , les p luies sont généralement  plus
abondantes dans le fond des vallées qu'à l'aval.
Mais ce n 'est pas ce que l'on veut dire par là.
Pourquoi cette d i f férence  fondamenta le  pour
l' année 1959 entre  le haut  de la vallée et le
bas ? Le dé tournement  des eaux serait-il de
na tu re  à modi f ie r  le cl imat  local ? Nous nous
sommes souvent posé la question.  Si tel est le
cas, on est d' a u t a n t  p lus en droi t  de deman-
der à la puissante S. A. qui a obtenu la con-
cession , une p lus large compréhension des
besoins des communes concédentes.

Dans tous les cas , une chose est certaine :
les années passent  et les problèmes en sus-
pens ne sont toujours pas résolus , des sources
tarissent  et les prés ne sont pas irrigués.

Pourquoi le Conseil d'administrat ion du
Mauvoisin ne met-il pas à satisfaire les popu-
la t ions  des communes de Bagnes et de Vollè-
ges la même compréhension, la même bonne
vo lon té  et le même empressement dont ont
fai t  preuve d'autres sociétés moins puissantes
et moins  favorisées ? CL...n.

La Creblette
On l'appelait « La Cre-

blette », je ne savais pas alors
exactement pourquoi. Plus
tard , j 'ai compris qu 'en voyant
ses agissements on l'avait com-
parée à certains oiseaux au
bec crochu, qui fonce soudain
sur la proie convoitée et qu 'on
appelle en patois la creblette.

En réalité, il s'agissait d'une
még ère que chacun redoutait.
Chacun cra ignait de passer un
jour ou l'autre par ses gri f -
fes  ou p lutôt par son bec...
Personne, fut -ce même un
saint ou une sainte, n'en sor-
tait sans blessure morale ou
éclaboussure.

La Creblette savait tout,
avait tout vu, tout appris. Si ,
par malheur, vous vous lais-
siez entreprendre , elle ne vous
lâchait plus que tout le voi-
sinage et même tout le bourg
y ait passé.

Elle commençait par vous
adresser des comp liments,
presque toujours exagérés,
voire immérités, mais c'était
pour mieux noircir les autres.
Et aussi pour vous noircir
vous-même un jour qu'elle
parlerait de vous avec un voi-
sin.

Les éloges qu'elle vous fa i -
sait de votre p rop re personne
vous mettaient mal à l'aise,
parce que vous saviez bien
qu'elle n'en pensait point, et
que toutes ces fl eurs ne sur-
gissaient de sa bouche que
pour mériter votre patience à
l 'écouter.

Combien d'innocents sont
tombés da ns le p iège de la
Creblette, et qui n'ont pas
tardé de s'en repentir 1 Car,
mises en confiance, ses victi-
mes lui faisaient maintes con-
fidences. C'était pour cette
mégère double pain bénit.

Elle pouvait continuer son
triste colportage et cultiver la
médisance et la calomnie. On
disait que la malheureuse au-
ra it fa i t  battre quatre monta-

Pour les scènes dangereuses,
les truquages sont rares...

Lorsque, dans son fauteuil , le spectateur, ses
yeux fixés sur l'écran, assiste à une scène de vio-
lence, ou à un acciden t, Al pense tout de suite au
truquage. Voit-il tel acteur se battre en duel, tel
autre passer par-dessus bord, ou encore tomber dans
un précipice, que jamais il ne pense que la scène
a été tournée véritablement.

Et pour tant , dans la plupart des cas, c'est précisé-
ment ce qui s'est passé.. Le truquage intervient sou-
vent, certes, mais il ne faut tout de même pas tout
lui attribuer.

Il est vrai que les grandes vedettes ont souvent
des « doublures » spécialisées, appelées également
« cascadeurs », qu'on ne voit que de loin, ou de
dos. Mais celles-ci doivent être fréquemment hospi-
talisées à la suite d'accidents survenus au cours du
tournage. Voici -d'ailleurs quelques exemples qui
démontrent bien à quel point le métier d'aoteur de
cinéma n 'est pas de tout repos.

Dans un des derniers grands succès qui vient de
sortir des studios et qui souleva passablement de
controverses , « Les liaisons dangereuses », Jeanne
Moreau devait être brûlée au visage par des lettres
d' amour qu 'elle voulait faire disparaître. Ce fut sa
doublure, Lydia Leyster, qui prit sa place. Celle-ci,
malgré une tunique d'amiante et un masque pro-
tecteur , fut grièvement atteinte au visage et est
d'ailleurs encore en traitement 1

Dans « Babette s'en va-t-en guerre », ce n'est pas
Bri gitte Bardot qui saute en parachute, mais une
femme ayant l'habitude de faire des sauts... Pour le
film , elle connut son premier acciden t et elle se
brisa les deux chevilles. C'était son deux-cent-cin-
quantièm e bond dans J'espace 1

Fernandel n'aime pas les doublures. Il tient à
tou rner tout le film ou rien du tout. C'est pour cet-

te raison que, dans « François 1er », il participa vé-
ritablement au tournoi... et se fit casser deux dents.

Le regretté Gérard Philippe, dans « Fanfan-la-Tu-
tepe », au cours d'un duel à l'épée, se fit 'transpercer
de part en part la main droite. Aussitôt soigné, il
reprit le tournage, ne voulan t accepter les quelques
jours de repos qu'on lui avait offerts . Mais le
lendemain , le film était interrompu pour une semai-
ne, un autre acteur, Olivier Hussenot, s'étant démis
l'épaule dans la scène suivante !

Martine Carofl , elle aussi , connu t l'hôpital après une
scène trop violente : une côte démise, décollée mê-
me de la colonne vertébrale pour avoir voulu rendre
trop publics ses réels talents de judo.

On pourrait citer encore de nombreux cas, tous
authentiques. Mais la liste serait trop longue. Rele-
vons encore l'aventure d'un « cascadeur », René Ber-
nard qui , projeté d'un rocher, haut de trente-cinq
mètres , devait retomber dans un filet. Mais ce der-
nier étant trop tendu , l' intrépide acteur fut renvoyé
encore quinze mètres plus bas. Interrogé quelques
jours plus tard à l'hôpital , il déclarait n'être pas
ému du tout et espérait recommencer le plus tôt
possible. Et il expliqua à son interlocuteur que c'était
une question d'habitude : cinquante-deux scènes vio-
lentes l'avaient condui t dans un établissement hospi-
talier , et c'était sa vingt-troisième opération chirur-
gicale !... Serge Dournow.

ÉCHOS ET flOUVELLES
Souvenirs de valeur
On vient d' installer dan s la Cité

du Vatican , des appareils télépho-
ni ques à jetons. Or il a été constaté
que l' on vend trois fois plus de je-
tons qu 'il n'en es; utilisé. Les touris-
tes les emportent comme souvenirs.

Tu es trop petit...
Dans une pinte vaudoise, un habi-

tué demande un marc. On le lui sert
dans un verre minuscule. L'homme
le regarde longuement, le prend , le
dépose devant la porte et, d'un grand
coup de pied , l'envoie dans la rue, en
disant : « Tu es trop petit pour entrer
dans un café... ».

Pour la réduction
des blasphèmes

Qu'on trouve un système pratique
et inoffensif pour l'ouverture des boî-
tes en fer blanc, et on aura fait beau-
coup pour la régression du blasphè-
me dans le monde.

Les dames
et les pointures

Quelques messieurs, réunis dans
un salon, philosophent sur un sujet
éternel : la femme.

— Reconnaissez à nos compagnes
une qualité que nous autres, hom-
mes, ne possédons pas : elles sup-
porten t la douleur avec beaucoup
plus de facilité que nous...

— Vous êtes médecin ? interroge
quelqu un.

— Pas du tout, monsieur ; je suis
fabricant de chaussures !

Un livre
indestructible

Dans une chaîne de super-markets
américaine, on vend un livre de
receï.es de cuiisine, II possède l'avan-
tage d'être lavable, imperméable et
ininflammable. Donc, pratiquement
indestructible.

Chronique indiscrète du cinéma
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Les mofettes du dimanche 3 avril
LIGUE NATIONALE A :  Bâle-Servette, Grasshop-

pers-La Chaux-de-Fonds, Granges-Bellinzone, Lausan-
ne-Zurich, Lugano-Chiasso, Lucerne-Young Boys, Win-
terthour-Bienne.

Il faut s'attendre à des résultats serrés dans la plu-
part dies cas. Seul le FC Granges part nettement fa-
vori. Zurich et Young Boys, quoique supérieurs à
leurs adversaire de dimanche, devront se garder de
tout excès de confiance à Lucerne et à Lausanne.

LIGUE NATIONALE B : Sion-Langenthal, Berne-
Vevey, Cantonal-Longeau, Fribourg-Briihl, Thoune-
Aarau , Urania-Young Fellows, Yverdon-Schaffhouse.

Sion et Langenthal se partagent l'avant-dernière
place du classement général et n ont que deux points
d'avance sur Longeau, lanterne du groupe. On sait
d'autre part que la relégation touche deux équipes.
C'est dire que le moment est venu pour Sion de se
réveiller avant qu'il ne soit . trop tard. L'occasion lui
en est offerte avec la visite de Langenthal, qui n'est
pas particulièrement dangereux hors de ses terres.
Cependant, les hommes de Séchehaye devront pren-
dre leur tâche au sérieux et ne pas lésiner quant à
leurs efforts. La victoire, indispensable, leur sourira
à ce prix.

PREMIERE LIGUE : Martigny-Carouge, Monthey-
Malley, Derendingen-Soleure, Forward-USBB.

La visite de Carouge est attendue avec une cer-
taine impatience à Martigny, car l'équipe genevoise
est la seule (avec Payerne) qui ait tenu en échec les
Octoduriens durant le premier tour. Sur les bords de
l'Arve, le résultat était resté nul, 2 à 2, après une
lutte sans merci. Depuis, Carouge a continué à dé-
fendre ses couleurs avec succès, si bien qu'il figure
maintenant au troisième rang du classement et espère
obtenir une place encore meilleure. Son équipe, jeune
et ardente, est-elle capable de mettre en danger la
position de Martigny ?

Logiquement, non. Mais cm sait que nul match
n'est gagné à l'avance, quelles que soient les forces
en présence. Rarogne vient d'en faire la cruelle expé-
rience à Saint-Maurice. Martigny se tiendra donc sur
ses gardes et justifiera, une fois de plus, ses préten-
tions au titre.

Monthey se trouve un peu dans la même situation
que Sion en LN B, c'est-à-dire que le danger frappe
à sa porte de façon insistante. Dès lors, battre Malley
devient presque une question de vie ou de mort pour
les « rouge et noir » en si dangereuse posture. Si
c'est un nouvel échec, nous devrons nous rendre à
l'évidertce : Monthey aura bel et bien de la peine
à éviter la relégation, si ce n'est les matches de bar-
rage.

DEUXIÈME LIGUE : Chippis-Vernayaz, Sion II-
Ardon, Fully-Saint-Maurice, Rarogne-Monthey IL

Après avoir remporté trois succès consécutifs, Chip-
pis donnera du fil à retordre au FC Vernayaz et

peut-être l'obligera-t-il à céder un point. D'autant plus
que Chippis jouera sur son terrain.

Ardon vaut certainement Sion II, étrillé de belle
manière dimanche dernier sur les bords du Trient.
Victoire donc probable des visiteurs.

Fully recevra en Saint-Maurice le récent et éton-
nant tombeur du leader. On attend confirmation de
la part des Agaunois. Quant à la rencontre de Raro-
gne, elle permettra aux joueurs locaux d'effacer pré-
cisément 1 échec total de Saint-Maurice.

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

Groupe I : Sans jouer, Saint-Léonard conservera sa
première place. Pendant ce temps, Grône et Lens ten-
teront de s'en rapprocher à la faveur de victoires
probables. Vétroz rejoindra vraisemblablement Gran-
ges à l'avant-dernière place, mais comptera encore un
match de plus.

Groupe II : Si Chamoson et Riddes n'ont pas perdu
tout espoir de rejoindre Muraz en tête, ils bagarreront
dimanche pour gagner. La tâche de Chamoson sera
moins difficile que celle de Riddes.

Le derby Saillon-Saxon déplacera les supporters des
deux clubs qui assisteront à une partie bien indécise.
On attend les succès de Leytron et de Martigny II.

QUATRIEME LIGUE : Naters-Lalden, Brigue II-
Salquenen H, Chippis II-Montana, Saint-Léonard II-
Lens II, Bramois-Àyent, Sion III-Grimisuat IL Vex-
ES Baar, Savièse I-Savièse II, Martigny III-Ardon II,
Bagnes-Fully I, Vollèges-Conthey II, Vernayaz II-
Troistorrents I, Troistorrents II-Vionnaz, Collombey II-
Saint-Gingolph.

A noter que le match Chippis II-Montana est déjà
gagné pour le olub visiteur, par forfait, sur retrait de
l'équipe réserve du FC Chippis.

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

1er degré : Chippis-Salgesch, Brig-Sion II, Grône-
Monthey II, Leytron-Fully.

2e degré : Saint-Léonard-Ayent, Lens-Varone, Gran-
ges-Lalden, Steg-Raron, Conthey-Sion III, Savièse-
Châteauneuf , Saxon-Riddes, Saillon-Ardon, Chamoson-
Vétroz, Vionnaz-Port-Valais, Muraz-Vemayaz, Saint-
Maurice-Collombey, Martigny II-Troistorrents.

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

Championnat cantonal
Coupe cantonale des juniors B et C, premier tour :

Visp C-Brig C, Chippis C-Sion C II, Châteauneuf C-
Sion C III , Sion C- Conthey C, Ardon C-Fully C,
Orsières C-Vemayaz C, Saint-Maurice C-Martigny C.

F. Dt.

Le rôle du sport
Les sports méritent une place d'honneur au

tableau des moyens à disposition de l'éducateur
soucieux de voir évoluer et grandir une jeunesse
à la stature d'homme (homo sapiens).

Loin d'opposer le travail, les activités sérieuses,
qui permettent les acquisitions de toutes sortes,
intellectuelles, manuelles, techniques, aux loisirs,
au domaine du jeu, de la détente, de l'acte gra-
tuit, nous sommes persuadés que le jeu et les
sports quels qu'ils soient sont des occasions d'ac-
quisitions très importantes, et aussi sérieuses dans
leur genre que le travail.

Cette opinion que beaucoup appellent « mo-
derne » n'est pas si moderne que l'on pense : la
conception des anciens Grecs sur la gymnastique
leur apparaîtront à cet égard comme très mo-
derne, « mens sana in corpore sano ». Le sport
est une source d'équilibre que la vie moderne a
trop tendance à rompre.

Une jeunesse qui a foi en l'unité de la per-
sonne, en la simplicité de l'âme, trouve dans le
sport le moyen d'exprimer sa force et de s'épa-
nouir.

Les contacts sur les stades, lors des cross à
à l'aveuglette, dans des cours d'instruction pré-
paratoire sont des ponts jetés entre des êtres sou-
vent très différents, aux pensées diverses. Ce n'est
que par la pratique du coude à coude que le
sens de la communauté s'acquiert.

Enfin, les sports permettent d'orienter les jeu-
nes vers les loisirs qui les captiveront plus tard.

(Jeunesse forte, peuple libre.)

Saviez-vous que...
— que les petits enfants sont impulsifs et qu'il faut

toujours s'attendre à les voir sauter du trottoir sur
la chaussée ?

— un estomac trop chargé alourdit l'esprit et com-
promet la capacité de concentration ?

— la plus petite dose d'alcool absorbé suffit à ra-
lentir les réflexes au moment du danger ?

— la plaque CH est obligatoire à l'étranger ?
— si un appartement doit être aéré, une voiture en

a tout autan t besoin ?
— le fœhn doit inciter à la prudence tous ceux qui

en ressentent les effets, qu'ils soient automobilistes
ou piétons ?

 ̂ Sportifs...
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LES SPORTS en qweteiies lapes
sjf Jean-Louis Torrent, Alby Pitteloud, Régis Pit-

teloud, Simon Biner, Aloys Perren, Stefan Taug-
walder participent dès aujourd'hui aux courses de
I'Arlberg-Kandahar, à Sestrières.

# Le hockeyeur Lausannois Naef a signé son trans-
fert au HC Servette où il ne pourra disputer, la
saison prochaine, que les matches amicaux.

# Le Tour de Suisse 1960 comportera 16 cols avec
une dénivellation totale de 8441 mètres ! Il faudra
être bon grimpeur cette année.

Coupe du Dolent
à La Fouly

Pour clore sa saison, le SC du val Ferret organise,
dimanche prochain 3 avril, sa traditionnelle Coupe
du Dolent. Cette journée de ski, dans le cadre gran-
diose de La Fouly, se déroulera selon le programme
suivant :

8 h., messe à La Fouly.
10 h., départ du slalom géant.
14 h., course de fon d (juniors 7,5 km., seniors

15 km.
Le comité d'organisation adresse un cordial appel

à tous les skieurs. Ils trouveront un accueil chaleu-
reux et ce sera pour beaucoup d'entre eux un magnifi-
que point final à leur saison d'hiver.

La route est ouverte jusqu 'à La Fouly.
La course sera remise en cas de trop mauvais

temps.
Inscriptions au tél. 026 / 6 82 81, jusqu 'au samedi

2 avril, à 21 heures.
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Dimanche : VI" Cross agaunois
C'est dimanche que se déroulera cette intéressante

épreuve athlétique, promise à un beau succès. En ef-
fet, les organisateurs ont pu s'assurer une partici-
pation de choix. Pour la première fois, le champion
fribourgeois Yves Jeannotat sera présent ; son duel
avec Serge de Quai, vainqueur des cinq éditions pré-
cédentes, vaudra à lui seul le déplacement. Mais d'au-
tres concurrents, tels Gritler (Genève), Moos (Ayent),
Erwin Truffer, le hockeyeur viégeois, sont prétendants
à la victoire et peuven t créer une belle surprise.

Chez les vétérans, Coquoz, de Saint-Maurice, et
Widmer, de Lausanne, partent favoris.

eoïN̂ yfe
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Dimanche 3 avri à Véro iez

Finale intervilles au pistolet
Fixée tout d'abord au 10 avril, la troisième et der-

nière rencontre des tireurs au pistolet de Martigny,
Saint-Maurice et Monthey (challenge intervilles) a dû
être avancée d'une semaine en raison de circonstances
imprévues. En effet, la Société valaisanne des mat-
cheurs vient de retenir précisément cette date pour
son deuxième tour éliminatoire aux deux distances.

Afin d'éviter une malencontreuse concurrence, les
organisateurs bas-valaisans ont préféré choisir une
nouvelle date pour leur finale, et c'est celle du 3 avril
qui se révéla la plus favorable au calendrier.

Après Monthey et Martigny, ce sera donc Saint-
Maurice qui organisera dimanche le troisième tour du
Challenge intervilles. Le concours se déroulera au
stand de Vérolliez de 8 à 12 heures. M. Bertholet ,
président du Noble jeu de cible, mettra à la dispo-
sition des tireurs le nombre de cibles suffisant pour
que chacun puisse effectuer son programme (10 coups
sur cible P 1 m. et 10 coups sur cible P 50 cm.) en
toute tranquillité.

Pour bien situer l'importance de cette ultime ren-
contre, dans le cadre du « Challenge », rappelons les
différents classements après les deux tours précédents :

Equipes : 1. Monthey, 1763 points ; 2. Martigny
1747 ; 3. Saint-Maurice 1670.

Individuels : 1. Gremaud, Martigny, 365 points ; 2.
Woltz, Monthey, 361 ; 3. Dufaux, Monthey, 351 ; 4.
Ducret, Saint-Maurice, 349 ; 5. Ottinger, Monthey, 349.

Monthey dispose d'une avance de 16 points au clas-
sement par équipes. La marge est trop grande pour
que Martigny puisse espérer la combler. Plus homo-
gènes, les Montheysans sont même de taille à accen-
tuer l'écart.

En revanche, la lutte sera très vive entre André
Gremaud et Richard Woltz pour la première place
individuelle. Quatre points seulement les séparent, et
l'on sait qu 'ils peuvent être perdus en un seul coup !
Dans sa forme actuelle, Gremaud part tou t de même
favori. Derrière ces deux cracks, on bataillera pour la
« médaille de bronze », à laquelle peuvent encore pré-
tendre sept concurrents au moins. Chez lui , André Du-
cret a de sérieuses chances de s'imposer.

Voilà comment se présente la situation à la veille
de cette troisième édition du « Challenge intervilles »
bas-valaisan. Il y aura du beau sport dimanche à
Vérolliez. Dt.

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE
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Pauvres types !
Quand on parle de la chose, les gens font un

rapprochement iUico avec le cyclisme. C'est peut-
être bien là le sport qui a donné le ton et qui
risque encore longtemps de fou rnir le mauvais
exemp le. Mais cette chose monstrueuse s'est bel
et bien généralisée. On n'ira pas jusqu 'à dire
qu'elle exerce ses ravages auprès de tout le monde
et dans toutes les discip lines sportives. Il n'en reste
pas moins qu'elle est aujourd 'hui connue aussi
bien chez les athlètes que chez les tireurs ou les
footballeurs. Il sen trouvera probableme nt beau-
coup pour pousser de hauts cris et jure r par tous
les dieux de l 'Olympe que ce n'est pas vrai. Voilà
qui est tout de même bon signe et tendrait à
démontrer que le mal n'est heureusement pas
encore généralisé. Tandis que, chez les cyclistes,
on p rendrait p lutôt comme un rétrograde celui qui
oserait prétendre qu 'il n'y a jamais touché.

Le doping, car vous aurez déjà compris que
c'est de lui qu'il s'agit , est réellement en train
de devenir pour le sport une calamité à laquelle
il est permis de reprocher nombre de catastrop hes
p hysiques ou morales autou r de nous, jusques et
y compris cette recrudescence apparemment inex-
p licable, mais reconnue, des suicides quotidiens.
Les bienfaits illusoires et dangereux de cette p ra-
tique criminelle continuent pourtant à impression-
ner des cerveaux de plus ' en p lus nombreux. On
compte sur eux pour boucher les lacunes inévi-
tables qui résultent d'une mauvaise préparation
ou même d'une paresse générale . Et c'est ainsi
qu on précip ite sa chute, qu on passe peu a peu
— souvent très vite — de l'état sain et normal
à celui d'épave presque toujours inguérissable.

Pas plus tard qu'en ce second tour du cham-
p ionnat de football, il m'a été donné d'appro-
cher, à l'issue d'une rencontre d'ailleurs nulle à
tous points de vue, des joueurs de lre ligue, oui
de lre ligue, dont la bave écumeuse et chevaline
trahissait clairement l'origine d'un stimulant qui
n'était pas que du chewing-gum. Si c'était pour
en arriver là que ces messieurs avaient absorbé
maxiton, orthédrine, métédrine et tutti quanti , ils
peuvent se vanter d'avoir ré ussi. Pauvres types I

Les médecins ont beau intervenir et lancer des
cris d'alarme, ils prêchent carrément dans le dé-
sert. Peut-être — on l'espère de tout cœur —
accordera-t-on plus de crédit à la courageuse ex-
p érience tentée outre-Jura par un journaliste qui
a obtenu d'un coureur cycliste coté qu 'il aban-
donne momentanément tout recours à la moindre
drogue. Un tantinet gêné malgré tout, ce coureur
vient de faire sa confession publi que dans la
presse. Son début de saison s'est révélé extrê-
mement brillant et il l'attribue non pas unique-
ment à un meilleur état p hysique, mais surtout
à son esprit devenu subitement p lus clair et p lus
lucide. Retrouvant tous ses moyens avant qu 'il
ne soit trop tard , il vient de réaliser des perfor-
mances internationales de haute tenue, sans recou-
rir au doping que , comme tous les autres, il en
était venu à considérer comme indispensable.

En se sauvant lui-même, Graczy k, le pêcheur
repentant , incitera-t-il d'autres sporti fs  à revoir
enfin leurs manières d'acquérir artificiellement
force et résistance ? Ce n'est pas impossible et
ce serait tant mieux... J.  Vd.

Le p lus bel objet de l'univers est un honnête
homme aux prises avec l'adversité. Il y en a un p lus
bel encore : c'est l 'honnête homme qui vient le sou-
lager. Goldsmith.

Société cantonale
des tireurs valaisans
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Affiliée à la Société suisse des carabinier]

Président : Henri Gaspor , Veyras / Sierre , téléphone 027 / 5 10 35
Secrétaire : Joseph Reymondeulaz , Chamoson

Tirs militaires 1960
Le programme à accomplir cette année étant le pro-

gramme B, il est rappelé aux comités responsables de
nos sociétés que les feuilles de stand et de rapports,
les registres des membres, les listes des tireurs ayant
droit aux mentions, ainsi que les listes des tireurs « res-
tés » mais astreints au tir, sont à demander au Dépar-
tement militaire, à Sion.

Dès la fin des tirs, ces documents dûment remplis
et signés doivent être envoyés au membre surveillant de
la Commission cantonale de tir et cela avant le 4 sep-
tembre pour les feuilles dc stand el les rapports de
tir.

Quant aux mentions , elles sont délivrées à 300 m.
pour les résultats de 98 points c( plus pour la mention
fédérale et de 95 à 97 points pour la mention can-
tonale.

Pour le tir au pistolet et au revolver, la mention
fédérale est attribuée pour 108 poinfs et plus et la
cantonale pour 105 à 107 points pour autant que le
programme entier ait été tiré à 50 mètres.

Pour ce qui concerne les bonifications aux vétérans
(nés en 1900 et ait-érieurement) elles sont de 4 points
de même que pour les jeunes tireurs (classes 1941, 1942
et 1943).

Les listes des tireurs ayant droit aux mentions doi-
vent être établies par ordre des résultats obtenus et
non par ordre alphabétique. Il est cn outre rappelé que
les tirs militaires devant être achevés pour le 1er sep-
tembre, il ne sera plus établi de mentions à partir de
novembre.

Au comité cantonal
Réuni à Chippis, le comité cantonal , dans sa troi-

sième séance de l'année, s'est penché sur la proposi-
tion Krebs, touchant à une refonte du programme des
concours de sections, sur le problème de la gymnasti-
que pour handicapés physiques ainsi que sur le projet
de la commission de presse et de propagande con-
cernant la création d'un challenge « Propagande ».

Le moniteur cantonal Jules Landry, apporta diver-
ses considérations sur la proposition Krebs et après
une étude bien approfondie et en tenant compte de
divers facteurs touchant la structure de la SFG, il
présenta un rapport complet où diverses suggestions
apporteront un renouveau dans les concours de sections.

Le cours pour moniteurs de gymnasti que pour han-
dicapés physiques retint encore une fois l'attention
du CC. Ce cours de quinze jours à Macolin, verra
deux représentants valaisans, soit Roland Frossard,
de Chippis et un gymnaste haut-valaisan. Le projet
de la création du challenge « Propagande » fut admis
sans restrictions y compris les modalités pou r l'attri-
bution de cette coupe qui sera mise en compétition
cette année.

A la fin de la séance, une délicate attention en
l'honneu r des anciens membres du CC et du CT, fut
offerte sous forme de souvenirs à Rodolphe Roussy,
ancien président cantonal, A. Siggen, ancien moni-
teur cantonal , Frossard, ancien vice-président, Cretton
L. et Hildebrant J., membres du CT. En termes cha-
leureux, Ernest Grand , remercia ces gymnastes pour
le magnifique travail dont ils ont gratifié l'association
ces dernières années.
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La route meurtrière
Récemment, un humoriste a donné du piéton la défi-

nition suivante : c'est un automobiliste qui va à pied I
L'industrie automobile a pris un tel essor qu'il est
difficile d'imaginer qu 'il existe des humains n'ayant pas
encore pris place dans le plus dangereux instrument de
mort des périodes de paix. En effet, les statistiques
mondiales sont révélatrices d'un état de chose effa-
rant en ce qui concerne les décès provoqués par le
développement de l'automobilisme qui , dans son en-
semble, représente un complexe industriel procurant
nourriture et bien-être à des millions d' individus.

Sous la plume autorisée de son collaborateur André
Guex , « L'Illustré » de cette semaine commence la pu-
blication d'un reportage à suite du plus haut intérêt
sur l'ensemble de la question « route et accidents ».

Du nouveau pour les jeunes...
« Rallye Jeunesse », voilà un magazine qui va en-

thousiasmer la jeunesse de Suisse romande.
Enfin une revue qui répond aux désirs des jeunes ;

ils y trouveront en effet tous les problèmes qui les
passionnent. Les différentes rubriques : cinéma, dis-
ques, chants, romans, sports, etc., sont conçues d'une
façon très intéressante.

Abondantes illustrations , dessins, photos, pages en
couleurs : une technique moderne. De plus, chaque
numéro de « Rall ye Jeunesse » offre une septantaine
de pages de lecture, sans une seule annonce, sans
une seule réclame, fai t unique !

Après avoir enthousiasmé les jeunes de France et
de Belgique, « Rall ye Jeunesse » ne tardera pas à être
adopté en Suisse.

« Ral lye Jeunesse », le magazine catholique qui plaît
aussi bien aux garçons qu aux filles. Lisez-le, vous
en serez tout de suite convaincus.

Pour tout renseignement, s'adresser au Secrétariat
catholique, 26, rue Molière , Delémont.

AUTO-ÉCOLE TRIVERIO
Martigny
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Aux institutrices du Valais romand
Les anciennes Jécistes , Enfants de Marie et Légion-

naires organisent une retraite fermée à N.-D. du Si-
lence, à Sion , du soir de Pâques, 17 avril , à 20 heures ,
au mercredi de Pâques , à 17 heures. Elle sera prêchée
par le révérend Père Cattin , 0. P.. Toutes les insti-
tutrices y sont cordialement invitées. Inscri ptions à
la maison de retraites N. -D. du Silence , tél . 027 / 2 42 20.

Arrachage des vignes
Les personnes qui s'intéressent à la p lantation de

vignes clans la plaine du Rhône sont avisées qu 'une
séance publi que aura lieu ce soir , à 20 heures, au
Café de la Place , à Saillon. Il sera question prin-
cipalement des nouvelles dispositions prises au sujet
de l'arrachage. M. Lampert assistera à cette séance
qui débutera par une conférence du Dr Broccard sur
le nouveau statut du vin.

Le chef du Département de l'intérieur donnera con-
naissance à l' occasion de cette importante assemblée
de la réponse de M. Wahlen au recours qui lui a été
adressé par le comité de défense ainsi que de la liste
des propriétaires qui ont été dispensés de l'arrachage,
la zone viticole ayant été modifiée.

La guerre des tunnels n'es! pas terminée

Le Sanetsch l'emporte sur le Rawyl
La commission fédérale de planification a tenu une

importante assemblée ce matin au carnotzet de l'Hôtel
de la Planta , à Sion.

Tout le problèm e du réseau routier valaisan a été
réexaminé notament l'épineuse question de la liaison
Valais-Berne.

A la suite d'une demande formulée par M. Roger
Bonvin , président de la ville , le projet du Rawyl a été
définitivement abandonné. La comission a donné sa
préférence au tunnel du Sanetsch suivant en cela une
proposition formulée par M. Maurice Kâm pfen , prési-
dent de Brigue. Seul M. Francis Germanier , conseiller
national , s'est opposé à cette solution pour le moins
inattendue. Cette nouvelle décision de la commission
de planification devra - être ratifiée par les Chambres
lors de leur session de juin prochain.

Fraise
OTTIORHYNQUE. — Les larves d'ottiorhyn-

que , qui ressemblen t à de petits vers blancs, s'at-
taquent aux racines des plantes en voie de dé-
veloppement.

. Les dégâts occasionnés par cet insecte peu-
vent être graves car, le plus souvent , les plan-
tes attaquées se dessèchent complètement.

Dans toutes les cultures où, l'année dernière.
on a observé la présence de ce parasite , on épan-
dra au départ de la végétation un insecticide du
sol. Il n 'existe pas de produit homologué offi-
ciellement contre l'ottiorhynque, mais beaucoup
de praticiens utilisent des ingrédients à base
d'Alclrine ou ne parathion .

Châteauneuf , le 30 mars 1960.
.-• ¦:' r- ' Station cantonale de la protection

des plantes .

Quarante ans dans les GFF
M. François Chablais , Valaisan d'origine, chef de

train principal établ i à Lausanne et un de nos meilleurs
maîtres tireurs de Suisse romande, ainsi que M. Alfred
Despond , chef de station II a à Chamoson, ont accom-
pli tous deux hier 31 mars, leur 40e année d'activité
au service des CFF.

Ils ont en conséquence reçu de la direction du 1er
Arrondissement des CFF le diplôme et la gratification
d'usage en témoignage de reconnaissance pour cette
longue et fidèl e activité.

Nous nous joignons à la direction des CFF pour
adresser aux deux titulaires , nos compliments et féli-
citations pour cette distinction méritée.

Recrutement 1960
Les jeunes gens de la classe 1941 astreints au recru-

tement en 1960, ainsi que ceux des classes antérieures
qui n 'ont pas encore été recrutés, sont rendus attentifs
à la publication faite par le Département militaire
cantonal dans le « Bulletin officiel » No 14, du 1er
avril 1960.

Ils doivent se conformer aux prescriptions de dite
publication , sous peine de punition en cas de défaut.

Département militaire cantonal.
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Tombé d'un échafaudage
Le 30 mars, à 80 h'. 30, occupé à un coffrage clans

le tunnel du Grand-Saint-Bernard , M. Aimé Alter ,
charpentier-maçon de Vollèges, célibataire, né en
1937, est tombé d'un échafaudage:d' une hauteur de 4
mètres et a perdu connaissance. Appelé d'urgence le
Dr Troillet , d'Orsières, a ordonné son transport par
ambulance à I'hô ps! al de Marti gny. M. Alter semble
victime d'une fracture du bassin, de la colonne verté-
brale et éventellement du crâne.

La société du tunnel et l'entreprise regrettent très
vivement l' accident qui s'est produit durant les tra-
vaux de réalisation de ce grand œuvre.

Un bon point pour Provins
L un de nos abonnés de Fribourg nous téléphonait

hier pour nous dire l'heureux effet qu 'a eu dans
sa ville la dernière initiative de Provins. En effet,
tous les ménages de la capitale ont reçu une char-
mante enveloppe dans laquelle se trouvait un bon
permettant d'aller boire dans l'un des établissements
de la cité, gratuitement , un ballon de goron. Ce bon ,
valable pour tout le mois d'avril , était accompagné
d'une lite des établissements où le goron est en ven-
te. Puisse ce sympath ique moyen publicitaire inciter
nos amis Fribourgeois à boire le plus souvent pos-
sible un excellent verre de rouge du Valais.

Le Valais industriel à la télévision
Les problèmes que posent la surpopulation agricole

dans certaines régions d'Europe , la mise en valeur de
terres abandonnées dans d'autres parties du vieux con-
tinent et les grandes migrations rurales à résoudre
parm i tous ceux qui découlent de l'évolution actuelle
de l'humanité renferment des éléments géographi-
ques, ethniques, économiques et sociaux très impor-
tants , dont il convient de tenir compte.

Pour la première fois sur le plan international , une
grande émission agricole commune se réalise entre
la France, la Belgique et la Suisse. Elle sera diffusée
le dimanche 3 avril par les soins de la TV romande ;
elle durera 45 minutes , soit de 18 h. 15 à 19 heures.

Dans le cadre de cette enquête , notre pays démon-
trera comment on essaie, chez nous, de venir en aide
aux petits exploitants agricoles, dont le revenu est
insuffisan t pour entretenir convenablement leurs fa-
milles. Partant du principe que la prosp érité ne se
sollicite pas , mais qu 'elle se conquiert , d'heureuses ini-
tiatives ont été prises en Valais pour procurer sur place
du travail accessoire aux peti ts paysans de plaine et
de montagne.

Un film réalisé par André Béart et présenté par
Jacques Laedermann fournira la preuve qu 'une décen-
tralisation industrielle bien comprise, étudiée à long
terme et réalisée sur la base d'un plan d'aménagement
du territoire, peut efficacement enrayer l'exode rural ,
maintenir le plein emploi et surtout élever le niveau
de vie des populations campagnardes.

Les téléspectateurs romands sont invités à suivre
cette importante et très intéressante émission agricole
internationale. . 

Viege et ses lotos
Encore une fois , les bonnes idées viennent d'en

Haut ou plutôt les bonnes choses. Depuis .que la
réussite des lotos viégeois a dépassé les frontières
de notre canton , nous n'avons pas encore etr l'occa-
sion d'avoir une liste aussi réussie que celle de
dimanch e prochain. Des idées nouvelles, et formules
exceptionnelles récompenseront ceux que le déplace-
ment aura tentés. Pour quel ques francs, puisque le
moment des vacances et voyages approche, vous
pourrez vous offrir un voyage en avion et quinze jours
de vacances à Majorque , aux îles Baléares. En outre,
d'autres prix tout aussi fameux sont à la portée de
chacun : une mopède Cilo , vélos, radios, aspirateurs ,
etc., etc.

En plus, une formule spéciale : le tirage au sort
pour les détenteurs de cartes du jour avec pièces
d'or comme prix.

Ce loto de dimanche sera le dernier de la saison ,
mais il sera aussi avec ses 10.000 francs de prix , le
plus fameux et le mieux réussi. Les amis viégeois ne
vous ont jamais déçus, vous le savez bien ! Dimanche
3 avril , dès 14 h. 45, « Zum alten Post », une am-
biance à ne pas manquer ! C'est ce que vous pro-
posen t les gvms et footballeurs viégeois.

Eglisa reformée évangélique
(Services religieux du 3 avril 1960)

Paroisse de Mafligny : culte à 10 h. A Charrat
15 h.. Pour l' enfance : 9 et 11 h. (Charrat : 10 h. 30)

Paroisse de Saxon : culte à 20 h. ; enfance 10 b
Verbier-Station : culte à 10 h.

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

Hôte! Central
Martigny

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

Trois spécialités du chef :
O La Paella Valenciana
© Rognons de veau flambés
0 Filets mignons au paprika

P 026 /6  01 84

Au service de nos agriculteurs
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Nous avons annoncé dans notre numéro de mercredi la démonstration qui aura lieu aujourd'hui vendredi ,
de 9 h. à midi , au pont de Branson-FuII y. Les multi ples avantages de ccSie machine amphibie el utili-
taire étant suscep tibles d'intéresser le plus grand nombre d'agriculteurs possible, une deuxième séance esl
prévue cet après-midi encore, de 17 à 19 heures, au même endroit. — Voici l'engin lors d'une démonstra-
tion dans le Seeland bernois. (Ph0to Hulli, Berne)

Décisions dy Conseil d'Etat
Voici les princi pales décisions qui ont été prises

par le Conseil lors de ses deu x dernières séances :
MARTIGNY-CROIX. — Les plans d'alignement ré-

réduits de Martigny-Croix ont été approuvés sans
commentaires.

CHAMOSON. — Les travaux de correction sur ter-
ritoire de la commune de Chamoson ont été adjugés.

BRATSCH. — La démission présentée par M. Er-
nest. Kolhbrerer a été acceptée.

VENTONE. — Les travaux de correction de la
Monderèche, à Venthone, ont été acceptés.

TOURTEMAGNE. — L'adjudication des travaux
concernant la correction du bisse de Fàtsch a été
autorisée.

ORSIÈRES. — Une subven tion cantonale sera al-
louée en faveur des travaux concernant le bisse de
Champex-Soulaley, sur Orsières.

VERNAYAZ. — Le capitaine instructeur Maurice
Darbellay, a été nommé chef-instructeur des sapeurs-
pompiers du Bas-Valais avec le grade de major. Nos
félicitations.

GUTTET. — Une subvention cantonale a été al-
louée en . faveur des travaux complémentaires de l'ad-
duction d'eau potable de la commune de Guttet.

SIERRE. — Les travaux de correction de la route
Sierre-Corin-Bonneau (bifurcation- sur Loc) ont été
adjugés . '. Z -

GLURINGEN. — Les statuts de la société de dé-
veloppement ont été approuvés. ,¦- ,

'MONTHEY. — Les travaux de carrelage de 'la di-
visionYthérapeuti que du pavillon «Le Muguet », à la
maison de santé de Malévoz , ont été adjugés.

SION. — M. Gratien Pralon g a été nommé à titre
définitif pour la période administrative en cours gar-
dien au pénitencier de Sion.

EMBD. —¦ Le contrat passé entre la commune
d'Embd et la caisse maladie de cette même commune
a été approuvé.

CHANDOLIN. — La commune de Savièse a été
autorisée a adjuger les travaux de distribution d'eau
potable au village de Chandolin.

GAMPEL. — Une subvention cantonal e a été al-
louée à la commune de Gampel pour la réfection
d'une prise d'eau à la Lonza en vue de l'irri gation
de la plaine de Gampel et de Niedergampel.

MONTANA. — Le plt Charl es Zufferey, de Mon-
tana et le lt. de Kalbermatten , de Monthey, ont été
nommés aspirants instructeurs des sapeurs-pompiers.

Gardes auxiliaires de la pêche
Durant cette même séance, le Conseil d'Etat a

nommé gardes auxiliaires pour la surveillance de la
pêche, MM. Henri Jacquod , Edouard Claivaz , Hans
Braun , Henri Richard , Jean Vollenvveider, André Zur-
briggen et Roland Pfefferlé , tous de Sion , ainsi que
MM. Alexandre Lagger, fil s, dc Saint-Nicolas , Joseph-
Marie Berchtoliotti , de Stalden , et Albert Schaller ,
de Viège.
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Érm$% Risotto
©*2L|̂  Casimir

Pour bien manger et loger à WlONTHE Y =

Hôtel - C_.f6 - Restaurant du =

BUFFET A.O.M.C. j
C. Bochatay, chef de cuisine 45 025 / 4 29 93 ^J

H O T E L  - R E S T A U R A N T  j|
G A R E  & T E R M I N U S  §§|

MARTIGNY §|§
Tél. 026 / 6 15 27 M. Beytrison . chef de cuisine ______ E

Chaque jeudi : Petite marmite Henri IV |lj|

^TTTTJI Restaurant Hj
IjSjj ljSïgjj « La Matze », Sion U
UlHH l tîi-iiJQfll Sa cuisine soignée =

_____B____8_______iS____9 Son tournedos Jockey - Club =
M Lamon Son entrecôte « La Matze » ĵchef de cuisine 

(p|jg£% Escalope de veau

%£$? Carlos

Les deces dans e canton
Troistorrents : M. Emilien Nicolleriat , 71 ans. — Lo

Châble : M. Willy Roserens, 38 ans. — Sierre : M. Da-
mien Clavien, 63 ans ; Mme Berthe Derivaz , 61 ans.
— Chandolin : Mlle Innocente Zufferey, 80 ans. —
Miège : M. Joseph Tschopp, 53 ans. — Sion : M. Mau-
rice Schmidt, 75 ans.

Avis aux éleveurs de mu ets
Nous informons les propriétaires de juments mu-

lassières que le baudet Leonardo sera stationné à la
ferme de Malévoz , à Monthey, à partir du 5 avril 1960.

Les intéressés peuvent amener leurs juments à cette
station de monte. Office vétérinaire cantonal.

Une fortune qui n'a pas encore
de propriétaires

Dernièrement on recherchait, par la voie des jour-
naux , le propriétaire d'un carnet d'épargne et une
petite fortune, en attendant son possesseur, reposait
dans les coffres d'une banque.

Or, il est d'autres fortunes dont on ne connaîtra
les propriétaires que le samedi 2 avril prochain , sans
que votre nom soit exclu de la liste des bénéficiaires
éventuels.

C'est à cette dat e, en effet , que se déroulera le
tirage de la Loterie romande, et comme elle va dis-
tribuer deux gros lots de 75 000 francs chacun et
15.452 autres lots , vous pouvez comme tout le monde
tenter votre chance : il suffi t de prendre un billet.

C'est de l'argent bien placé, puisque l'institution
soutient -les œuvres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique et qu 'elle a fait déjà tellement d'heureux que
leur nombre ne se compte plus.

Ole asmaïf trop
la noisette

Une amie aussi gourmande qu 'avisée l'a conseillée :
« Ce goût de nougat ine dont tu raffoles , tu le retrou-
veras dans Résille d'Or , le délicat biscuit au praliné
de vraies noisettes. Quel dessert raffiné , léger et crous-
tillant ! » Résille d'Or est une spécialité de l'Alsacienne.

MmULsAMLMAmlWCmmm
Récital de piano Roger Aubert

La rentrée, à Genève, de Roger Aubert, en 1958,
et son concert donné au Conservatoire ont été consi-
dérés comme l'événement musical de la saison gene-
voise pourtant fort riche.

Ed. Muller-Mohr , criti que musical , le saluait en
ces termes : « Après des années de silence, la rentrée
de Roger Aubert sur l'estrade du Conservatoire aura
été, pour ceux qui connaissent son immense talent , une
très grande joie. Car, en un temps où les tâcherons de
la musi que pullulent , mais où les musiciens authenti-
ques se font rares, la retraite prématurée du beau
pianiste qu 'est Aubert nous apparaissait comme l'un
de ces faits qui vous dégoûtent de votre époque et
entament votre courage à vivre... » Qu'il s'agisse de
Couperin, Brahms ou Chopin, de Schumann, Liszt ou
Debussy, Aubert sait toujours adapter ses moyens,
qui sont infiniment riches et variés, au monde sonore
du musicien qu 'il interprète. Ce pouvoir illuminant , si
rare chez les interprètes d'aujourd'hui généralement
plus soucieux du « rendu » matériel que de l' intelli-
gence véritable de l'expression , Roger Aubert nous
en a constamment fait sentir la fascination. »

Samedi soir, 2 avril , à 20 h. 30, à la grande salle
de l'Hôtel des Al pes, à Saint-Maurice , les membres
et les amis des Jeunesses musicales de Saint-Maurice ,
auront le p rivilège d'entendre un récital de cet excel-
lent pianiste.

Au programme : quatre sonates de Scarletti et deux
légendes de Liszt, en première partie ; et après l'en-
tracte : quatre études et la « Troisième Ballade », de
Chopin , la « Suite , op. 14 », de B. Bartok , et la « Suite
pour le piano », de Debussy.

Programme et interprète de choix , un magnifique
concert pour clôturer la deuxième partie de la saison
JM.

"" f^CJt^&mid L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide , NOXACORN , stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure , de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous s. nlage d'un vrai supplice. Résultats
garantis , sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE



KELLCO
K E L L C O

KELLCO

KELLCO

Chaque panneau K
K E L L C O

Le stratifié suisse qui répond aux plus hautes exigences.
Le revêtement moderne et durable pour les dessus de tables ,
l'agencement de cuisines et de magasins, mobilier , bureaux , bars,
restaurants , laboratoires , hôpitaux , écoles, etc.
tient tète à l'usure mécanique, rayures , acides, etc. et se nettoie
sans effort. 3
présente 70 dessins et coloris modernes, tous livrables du stock en
qualité irréprochable.

E L L C O bénéficie
de fabrication

Paul MARTI
MATERIAUX

MARTIGNY

d'une garantie totale de l'usine,
suisse est en vente .actuellement chez

DE CONSTRUCTION

Martigny-Bourg
A louer

U P P â l t T E i i ElT
de 3 pièces , cuisine , WC. et salle de bains , avec
tout confort moderne, clans bâtiment neuf « Pré-Fleuri »,
à partir du 15 mai ou Ie* j uin 1960.

S'adresser à M° Francis Thurre, avocat , à Martigny-
Ville (tél . 026 / 6 18 04).

W Timpanol
Remède souverain contre la meteorisation (gon-
flement) de l'abdomen et l'arrêt de la rumina-
tion chez les bêtes à cornes. En vente dans les
pharmacies et drogueries. Sinon , adressez-vous,
s. v. p., à la Maison R. Koch-Kessler & C10, remè-
des vét., Bâle 18 (demandez, s. v. p., nos pros-
pectus). Tél. 061 / 34 57 17.

La Mmm de sante m Malévoz
a raontaey

demande des élèves-infirmières et un ou deux
élèves-infirmiers. Jeunes gens et jeunes filles
âgés de 20 ans sont priés de s'annoncer par
écrit à la Direction de l'établissement.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

La préférence sera donnée aux candidats
ayant une bonne culture générale, connaissant
le français et l'allemand.
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Théâtre de Sa Matze, SIOïS WÊir ¦ 
'
'

6 orchestres de chambre - 22 musiciens PPÈ* ' 'ffiUS

ALA!^ MfLtiAUD B %  ̂ 1

avec, en soliste , f
HEŜ IZ E-3CLLEGER
hautboïste , l' 1' prix du Concours international
de Genève 1959

PROGRAMME :
A. Corelli Concerto grosso N" 1 « Ces instruments jouent avec une beau-
J . -M. Leelair Concerto pour hautbois té, une ferveur sonore , une cohésion qui
J.-C. Bach Symphonie concertante pour 2 violons tiennent du miracle. Leur fusion , leur
P. Cirnarosa Concerto pour 2 flûtes coloris , vous attei gnen t au fond de l'âme.
W.-A. Mozart  Divertimento pour hautbois , deux cors ct cordes On salue cette audition mémorable , elle
H Genzmer Concerto pour hautbois prend rang parm i les plus accomplies. »
S. Veress Quatre danses transy lvaniennes (« Nouvelle Revue », Lausanne.)

Prix des places : Fr. 3.—. 4.50, 6.— ct 8.— (taxes comprises).
Location : Allégroz , tabacs, rue de Lausanne 53, Sion. Téléphone 027 / 2 34 47.
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On demande tout de suite

1 jeune fille
désirant apprendre le ser-
vice de salle.
S' adresser à l'Hôtel Kluser,
Martigny, <p 026/616 42.

A VENDRE
pour cause cessation d'ex-
ploitation

CHARRUE PORTÉE
« Henriod » ;
CHARRUE pour mono-

. axe « Grunder »>
SEMOIR « Aebi » 7 socs
ainsi que
FOIN et FUMIER.

Domaine d'Ecône, Riddes.
P 026/6  23 08.

Vespa 121
en parfait état , à vendre.
Très bonne occasion.
S'adr. à Fernand Troillet ,
Orsières, <P 026 / 6 81 20.

0
Lire les annonces,

c'est mieux faire

ses achats !

ROSIERS
Colis réclame contenant 10
superbes rosiers nains va-
riés à grandes fleurs ou
polyanthas à petites fleurs ,
fleurissant tout l'été, pour
le prix de Fr. 23.—. Em-
ballage compris.
C. Schwab, cultures , Payer-
ne, cp 037/6 27 38.

esiêallages
métallisés

cylindriques , d' occasion ,
avec fermeture hermétique ,
de 10 à 200 1., ainsi que
quelques fûts en bois. En
bloc ou au détail.
Tannerie Roduit , Martigny.

chambre
et pension

simple du 18 juillet au 30
juillet , de préférence dans
pension-famille.
Faire offres à M m ° J. Com-
ment , Pâquis 33 bis, Mor-
ges.

plants
de fraisiers

« Moutot », Fr. 4.50 le cent
Fr. 40.— le mille.
F. DARIOLY, Marti gny, 0
026 / 6 17 54.

BELLE OCCASION !

A vendre

VESPA
Fr. 400.—.
S'adresser au journal sous
R. 1372.

A vendre
automobile

Opel Record
modèle 1958, avec toit ou-
vrant , à l'état de neuf.

Téléphoner le jour au 026 /
6 17 23.

choux-fleurs
Roi du Géant — « Vattei
Idole et Friekers ». Dispo
niblcs tout de suite.
S'adresser A. Faiss, établis
sèment horticole, Fully.

cp 026/6 23 16.

Garage du Pont
Fully

vous offre :

atomiseur F atz
moteur 1,8 CV, 2 temps,
débit d'air 800 nv'/h., por-
tée 8 à 10 m., poids env.
15 kg. Complet , Fr. 875.—.

Capionneuse
PSaSi

2,5 CV ou 3,5 CV, prix de
base Fr. 845.—. '

F 
___ .____ . ___ .___ . oien au courant des attai
«Pe res,

iirchmeler cherche emploi
complète, moteur 4 CV, 40
atm., Fr. 1390.—.
Service vente et réparations
en tous genres. Travail ra-
pide et garanti.

dans commerce (vente, sur
veillance, etc.) à Martigny
Offres par écri t sous R
1362 au bureau du journal

Semesiceaux
Import. 1959 : Bintje , Fr.
26.—- les 100 kg., par 1000
kg., Fr. 25.—.
Tardives, Ackersegen, Ma-
rita , etc., Fr. 25.— les 100
kg. Toutes quantités.
M " °  SCHWAB, cultures,
Payerne, 0 037/6 27 38.

semenceaux fille de cuisine
ri© « Vsrgssle

S0 ct. le kg.
Ernest Valloton, Verdan.

Fully.

Restaurant Mon Moulin ,
Cp 026 / 6 32 92, Charrat.

L'Hôtel de Mauvoisin s/
Fionnay demande pour la
saison d'été, mai à mi-oc-
tobre,

1 cuisinière
1 fille de salle

Faire offres avec copie dc
certificats et références à
M. Francis Perraudin , Le
Cotterg, Bagnes, <P 026 /
7 13 06.

Atelier de Martigny de
mande

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

jeune fille
pour aider au ménage et
garder 1 enfant.
Mro" R. Addy, Atelier de
rideaux , Marti gny-Croix.

Automobilistes !
Pour les sièges de vos voi-
tures : housses en similicuii
ou plasti que, couleurs ou
transparentes. Tapis sur
mesure pour toutes les
i arques. Erwin Miihleis,
route du Simplon 36, Mar-
tigny-Ville, cp 26 /6  03 24.

iame
bien au courant des affai
res ,

1 SûiiELlERE
Débutante acceptée.
S'adresser au Café de la
Violette à Vouvry, cp 025 /
3 41 18.

fille d'office

Demandons

EMPLOYÉ
pour notre service de conciergerie et livraisons.
Permis de conduire indispensable pour camion-
nette.
Place stable. Assurances sociales , caisse do
retraite , rabais sur les achats personnels.
Entrée à convenir.
Faire offres ou se présenter aux
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Sociétés Coopératives dr Con-

| HÉHy '-^B : sommation 
de 

MARTIGNY , FULLY,

M-BWLT<_HH3 
CHARRAT, VERNAYAZ

offrent à leurs sociétaires un

Bon de réduction de Fr. 1.—
(toutes les places à Fr. 2.— au lieu de Fr. 3.—)

« La cruche cassée »
de Kleist

par le

THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND

Mardi 5 avril , à 20 h. 30, au CASINO ETOILE , MARTIGNY

Location : Papeterie Dupuis
Hâtez-vous de réserver vos places

COUrS dU Change Billets de banque
1" avril i960 Achat Venle
France 85.50 89.50
Angleterre 12.— 12,25
Etats-Unis 4.31 4.34
Canada 4.52 4.57
Allemagne 102.50 105.—
Belgi que 8.55 8.75
Hollande 113..H. 115.50
Espagne 7.05 7.40
Italie —.68 —.70
Autriche 10.55 16.85
Cours communiqués par la Banque suisse d'Epargne

et de Crédit
» )

A vendre
A SAXON :
Terrain à bâtir , en bordure de la route cantonale , par-
celle de 1400 m8, avec eau et électricité sur place.
A l'Arbarrey, chalet d'habitation avec champ d'abrico-
tiers attenant , conditions exceptionnelles .
A SAILLON :
Aux Epineys, parcelle de 2400 m=, cn bordure de route
princi pale , terre se prêtant à la culture de la tomate ou
de la fraise.
Aux Virottes , parcelle de 12.000 m2, plantés en poiriers
William , abricotiers ct pommiers Golden.
A ARDON :
Appartement dc 3 pièces, avec grange et écurie , place
et petite vigne, au centre du village.
S' adresser à Firmin Bertholet , Agence immobilière,
Saxon.

A louer aux Epineys, Martigny

A P P A R T E M E N T
tout confort , 3 Vf. pièces , libre le 1er mai.
S'adresser à la Caisse d'E pargne du Va-
lais, Martigny-Ville.

F U L L Y
Vente aux enchères publiques

volontaires
M. Amand Terrettaz , à Eticz/Vollèges, exposera en

vente par voie d'enchères publi ques volontaires les
immeubles suivants sis sur terre de Fully, enchères qui
auront lieu au Café des Follaterres à Branson/Fully,
mardi 5 avril à 20 heures, les immeubles suivants sis
sur terre de Full y :
,\rt. Plan Noms locaux

fol. n°
147
259

du 205

Carroz
Epalins
Chargeux
(% <3U n")

Collombière
Epalins

— 306 Colloml
11 145 Epalins

11 144 >»

11 143 »

Marti gny, le 1"

Nature Surface
cn m-
358

70
vigne
vigne

vi gne
inculte roc
maison
vigne
inculte
murgère
vigne
murgère
vigne
murgère

avril 1960.
p. o. Edmond SAUTHIER

avocat et notaire , Martigny

Taxes
i m- m- n°
58 3.05 1090
70 2.25 155

69 2.15 150
8 —.10

— — 475
68 1.60 110

17 —.10 110
78 1.80 140
12 —.10
56 1.80 105
21 —.10



Nouveau i
Présentation hor s
classe de votre
margarine préfér ée s
Planta dans le
Fresoo-Box

BraS*̂  m̂Uf̂ k ^S P§gw_gra_l«_fiàWH_M• * ~ '*&f m B ^ \ami0̂  \ HHf raSi r̂aHBJM^ ^m*i&̂  UXSJT'lffif'OPT !̂ -S

¦ ¦ . . \ V- '¦> ¦ .ttff̂ wï Bfl_PrF̂ '
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A VENDRE
_. Plan-Cerisier s/Martigny
Croix

i
I
I
I
1

Agents

Meynet ; Aigle : Ziegler Dutoit ; ChippisMonthey A &
C. Rossier ; Bramois : E. Obrist ; Sierre : A. Brunetti  ; Saxon
W. Eggenschwiler ; Brigue : P. Holzer ; Ardon : R. Lugon
Vernayaz : R. Coucet ; Fiesch : H. Imwinkelried ; Fully : R
Mailler ; Martigny : Tissières Frères.Adresse 

B.9 Bas] BSag rang nsg EBB3 KSB B9

On demande pour entrée immédiateOn cherche place comme

m^m. KSB _______ ___¦ !¦__. R__3 ____B B-D

Veuillez m'envoyer
gratuitement votre
prospectus moped
C O N D O R - P U C H

Nom 

G_d
f™"3
r~Sj

jepia hotinme
comme auxiliaire d'imprimerie et divers
travaux.
S'adresser à l'Imprimerie Jonneret, Mar-
tigny-Ville.

gérante
o&i vendeuse

pour kiosque à Martigny
ou environs.
S'adresser au journal sous
R. 1323.

mazot
chambre, cuisine , réduit ,
eau , électricité , force pour
cuisinière électrique , belle
cave (conviendrait pour car-
notzet). Prix à convenir.
S'adresser sous R. 1329 au
journal « Le Rhône ». SERRURIERS

seraient engagés tout de suite ou date à conve-
nir par

René BaêSEifard
serrurerie — SION — Tél. 027 / 2 11 28
Place stable.
Italiens acceptés.

Jeune fille présentant bien
cherche place comme

demoiselle
de réception

ou aide dans tea-room.
Téléphoner de préférence
le soir après 18 heures au
026 / 6 56 64.

Bon fromage
% gras, en meule de 3 ¦

10 kg., 3 fr. 30 le kg.
G. HESS, fromages Horn
wil , Soleure, CA 065/3 71 41
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WMMzMMMM est un gage de succès ! Wz§MMïMMM
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couturière
travaillant à domicile, pour retouches
confection dames et messieurs.

Faire offres à la direction des Magasins
Gonset S. A., Martigny.

Servîce-man
est demandé par garage situé sur artère à grand passage
du Bas-Valais. Clientèle importante , d'où possibilité de
gain intéressante. Jeune homme serait mis au courant.
Entrée en fonctions si possible immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées , avec prétentions de salaire,
sous chiffre L 21955 U, à Publicitas S. A., Bienne.

Usine suisse visitan t exclusivement les
commerçants demande encore

1 représentant
pour le canton du Valais

Offres sous chiffre T 10392 Y à Publici-
tas , Lausanne.

employée de maison
sachant faire la cuisine ct 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'adresser à Mm * Dr Michellod , avenue des
Cèdres 5, Sion , 0 027/2  13 91.

A G R I E T T E
un nain q"™t  ̂Prix

Un géant quant au rendement

Machine de base avec outils de travail ,

75 cm. Fr, 870.—

Agence AGRIA - G. Fleisch - Saxon
tél. 0 2 6 / 6  24 70
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Agria- Universal
Synonyme de qualité et de progrès

¦¦ ? TyP© 1 600 BL 5 CV, avec marche arriè-
re, roues à crampous mé-
talliques et une fraise £., 1D1I5
complète de 38 cm. . . B I »  I O I Oi""~

¦̂̂  Typ6 2600 RL 6 CV, avec marche arriè-
re, roues ù crampons mé-
talli ques et une fraise |J_ 1Q1/1
complète de 50 cm. . . rl i  I3l"ti""

Oam  ̂ TypG 1 700 7 CV, avec boîte à 6 vites-
ses, marche arrière, roues
à pneus 4,00 X 12 et une |" OQOf)
fraise complète de 52 cm. F li  £9 OUi-"

? 
Remorque à prise de fo r-
ce sans pont , charge utile ¦¦„ ¦! CEA
1000 kg., largeur 135 cm. Fli I OtJUi*"

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

G. FLEISCH, Saxon - Tél. 026 / 6 24 70
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genres ont été
plus de 10 ans
Aussi , n 'est-il

(, . . : . 
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6T7 améliorations de fôïïs
apportées à la VW depuis
Et sans renchérissement
fiullement exagéré de dire qu avec

Y Y

On cherche

mayen
ou montagne basse
pour 2 veaux, pour l'été.
S'adr. au journal sous
R 1300.

Boucherie Chevaline
Martigny-Bourg

Samedi

p o u l a i n
Tél. 026/6 00 51

FROMAGE
Fromage maigre à Fr. 1,50
le kg., 6-15 % gras à Fr.
1,90, Vi gras à Fr. 2,20 par
kilo. Pièces entières (envi-
ron 12 kg.) ou moitiés. En-
vois contre remboursement.
Laiterie Karthause, Ittingen
près Frauenfeld (Thurgov.)

le modèle 1960

la IM est une toute autre voiture!

6425

Ouï , Infiniment plus sûreT p!us~ sî!enc.et.ser pTus>c6nf(3rtab!e7pfù v̂ . •
agréable à conduire. Faites-en vous-même la passionnante expérience
Vous serez enthousiasmé dé ses remarquables performances; vous
apprécierez , ô combien! tout au cours de son long usage, (a qualité
et la solidité extraordinaires de sa fabrication; vous serez enchanté -.
de son économie légendaire à l' emploi , à l' entretien (avec fe célèbre
tarif à prix fixes) , à la revente et aussi *_- si vous ne l'avez pas '
encore éprouvée — de la parfaite organisation du service VW tant 'en Suisse qu 'à l'étran ger. La VW est une valeur sûre. Vous
pouvez lui faire entière confiance. Plus de 100 QQÛ propriétaires VW
suisses à ce jo ur s'en portent garants!
Depuis 1951,
VW est de loin fa voiture fa plus vendue en Suisse!

Modèle NormaTr _ eà partir de fr, 5555
Modèle Pe Luxe.'

.è oartir de Fr

fr cômprls'chaufFage et dégivreur ;
Conditions avantageuses de paiements
par acomptes par l' entremises
le Aufina S.A., Brougg ,-

BHBWKELC^H
r^\  BRULEURS A MAZOUT ELCO V:j
| 1 Rue Goubin , Sierre - <P 027/211 60 i i

KjB^ ScF.înznacTi-'Bad

AGENCES : Sierre : Garage Olympic S. A., Antille, route de Sion — Martigny : Garage Balma S.A. — Munster : Garage Arnold Nanzei
Naters : Garage Emil Schweizer — Orsières : Garage d'Entremont , Gratien Lovey — Riddes : Garage de la Plaine, Albert Hiltbrand
Sion : Garage Olympic, A. Antille, Corbassières — Viège : Touring-Garage, Albert Blatter.

POMMES DE TERRE
semenceaux, printanières, mi-tardives et tar-
dives ;

VSROULES
et table.

MAILLARD & Fils, fruits, MARTIGNY-VILLE
cp 026/611 88

On engage

1 mécanicien
î serrurier

S'adresser à : Usine d'Aluminium S. A., Marti-
gny-

Pour Pâqy@s 8*8-̂¦«¦¦JLM, t *fjfe
Les grands magasins d'ameublement

PS rVx PBPf n̂ P̂îB : '
Eiitt lll KfflMrtiffl IBM Mt LAUSANNE

vous offrent ce confortable studio 2 tons :

^|t*w- r < A m / Fr. 890.—
g|p '.|l,,j1ii"*i6':' :" " .- •

¦, ¦ ' . 'Y '¦'
¦ ¦¦' M' Franco domicile

\ """-'" F A C I L I T É S

llllll?\ "̂ ""fV- " de paiement
llll " - £ C ÏI A N G E S
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Pour tout achat depuis Fr. 500.—, remboursement du billet CFF
ou plein d'essence gratuit

BENZINE - DIESEL 
^̂ ^̂ 310 ct 12 CV ^^SfigÈ 'BSŜ ^

AGENCES OFFICIELLES POUR LE VALAIS :
Martigny-Croix : Garage Transal pin , A. Morand , Cp 026/618 24
Riddes : Garage de la ' Plaine , A. Hiltbrand , ty 027/4  71 79
Ardon : Garage R. Lugon , Cp 027/4  12 50
Viège : Garage Touring, A. Blatter , ty 028 / 7 25 62

SEUL DISTRIBUTEUR OFFICIEL VAUD - VALAIS - FRIBOURG
Stock complet de pièces de rechange d'ori gin»

Garage Belvédère S. A., Lausanne
Av. Tivoli 3 0 021 / 22 30 72

CONFECTION DE RIDEAUX
Couvre-lits et édredons piqués - Abat-jour

Choix de tissus
et articles de tapissier

Mme R. ADDY, Martigny-Croix
courtepointière

AUTOMOBILISTES !
Adressez-vous au sp écialiste !
Equipement électrique pour autos
et camions de toutes marques.
Ré parations , révisions , entretiens.
Atelier électromécanique.

P I E R R E  G U E X
Avenue du Grand-Sainl-Bernnrd

Martigny-Bourg ?> 026 / 6 10 0C

le v é l o m o t e u r

V/-=^- r qui ne déçoit pas.

y/N^S^ /""ff A-C?" C o n d i t i o n s 'de

A^ T̂MM\ /^I - — L .'X^ \̂fiN payement. Livra-

I fl (MË 1. l̂ SvQ.k_Jp=E3!k ]M ble t°ut de suite.

R. COUCET, Vernayaz ™. 026 / eso ea
»̂ _—-_____w_________________ _̂—__________—^___ _________________ _

^

Pompes funèbres générales
Martigny - André Iten

Corbillard automobile. Cercueils. Couronnes.
Toutes formalités.

i Tél . jour et nuit 6 02 90
non-réponse 6 1148
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Les Valaisans «exilés » ont tenu leur assemblée
générale à Macolin

Mme Rauber n'a pas résisté à la tentation de coiffer le chapeau
à droite , M. Wirthner , dc 1

Personne n 'ignore que des dizaines de milliers de
Valaisans vivent en dehors des frontières cantonales
du Vieux-Pays. Exilés, volontaires ou non, ils s'y sont
fait une situation, certains accédant aux charges pu-
bliques les plus enviées, d'autres élevant modestement
leur famille comme simples ouvriers ou employés.

Ils se sont, en général, parfaitement bien intégrés
dans leur nouveau milieu, et leurs services sont appré-
ciés.

En dépit de la tendance individualiste qui se ma-
nifeste un peu partout, les Valaisans du dehors ont
conservé intacts les sentiments de solidarité et de fra-
ternité qui les unissent et l'amour qu'ils portent à
leur petite patrie valaisanne.

C'est pour renforcer en quelque sorte cette solida-
rité et cette fraternité qu 'ils se sont groupés, dans les
principales villes de notre pays, en sociétés au sein
desquelles sont cultivées les vertus propres à leur
race.

Chaque année, au printemps, ces sociétés se re-
trouvent en une assemblée générale à l'occasion de
laquelle sont discutés certains problèmes d'intérêt gé-
néral.

Au paradis des sportifs
C'est à Macolin, siège de l'Ecole fédérale de gym-

nastique et de sport, que s'est tenue le 26 mars der-
nier l'assemblée des délégués 1960, dont l'objet prin-
cipal portait sur l'assistance cantonale en faveur des
Valaisans « exilés » tombés dans le besoin.

Après avoir visité les installations de 1EFGS par
un temps radieux et printaniar, sous la conduite de
M. Fr. Pellaud, secrétaire de l'école et authentique
Valaisan, les délibérations se déroulèrent au Restau-
rant sans alcool de la « Fin du monde », sous la pré-
sidence de M. Narcisse Balet, président de La Valai-
sanne, secondé par M. Henri Wirthner, de la Walli-
serverein, de Bienne.

Le rapport de l'année dernière, établi par la Société
valaisanne de Vevey et présenté par M. Terrettaz ,
ainsi que les démarches entreprises auprès du Conseil
d'Etat valaisan furent approuvés et les remerciements
d'usage adressés aux amis de Vevey pour leur grand
travail.

A l'Oasis
Après avoir ingurgité force thé et eaux minérales

ou colorées, il importait de mettre un terme à l'épreuve
imposée si gentiment à nos compatriotes. C'est au
domicile fraîchement abandonné par M. Pellaud que
fut organisée la réception officielle au cours de la-
quelle chacun apprécia, après le baiser d'accueil d'ac-
cortes Valaisannes en costume du pays, un délicieux fen-
dant généreusement offert par le Conseil d'Etat valai-
san ainsi qu'une collation faite de pain de seigle et
de délicieux fromage de Bagnes.

Inutile de préciser que 1 atmosphère fut des plus
cordiales et que chacun fut enchanté de ces quel-
ques instants si propices aux échanges amicaux.

De petits drapeaux valaisans et une excellente
documentation mise gracieusement à disposition par
l'Union valaisanne du tourisme et l'Ecole de sport fu-
rent remis à chaque participant afin qu'il conserve
plus vivant encore le souvenir de ces quelques heures
de camaraderie et d'amitié valaisanne.

Lecture fut également donnée, à cette occasion, de
l'aimable lettre de notre chancelier d'Etat M. Roten
et de l'hommage que les organisateurs adressèrent au
Conseil d'Etat valaisan pour le remercier de sa géné-
rosité à leur égard.

A la Cave valaisanne
C'est à la Cave valaisanne de Bienne, gérée par

M. et Mme Imboden , que se déroula le dernier acte
de cette magnifique journée sous la forme d'un bien
sympathique banquet qui réunissait la totalité des
congressistes au nombre de 70 et les représentants
des autorités, M. Hermann Rauber, directeur des tra -
vaux publias, et Madame, ainsi que M. le conseiller
national Maurice Kaempfen , président de la ville de
Brigue, qui , en dépit d'une journée politique très
chargée, nous fit le plaisir et l'honneur de partager
quelques instants avec nous.

Parlant tout d'abord en allemand, puis en français,
M. Kaempfen sut mettre en valeur le rôle important
du Valaisan « exilé » et le sens du sacrifice de ceux et
celles qui sont loin de leur patrie d'origine. M. Rau-
ber apporta le salut de 1 autorité communale de
Bienne. et dit toute la considération et le respect que
les Valaisans de Bienne ont su s'attirer grâce à leur

saviésan. A gauche, M. Balet , président de la « Valaisanne », et,
Walliserverein de Bienne.

travail sérieux et consciencieux. M. Logeant, député
valaisan de Genève, sut trouver les termes qu 'il fallait
pour remercier l'autorité valaisanne pour sa sollicitude
à l'égard des Valaisans du dehors et pria M. Kaempfen
d'être l'interprète de tous pour dire à nos hautes auto-
rités tout le respect et l'attachement qu 'ils leur doi-
vent.

Et ce n'est que tard dans la nu it que l'on se sépara
en se donnant rendez-vous à Schaffhouse où la So-
ciété valaisanne de l'endroit célébrera prochainement
son dixième anniversaire. Ainsi, les maillons se nouent
et la chaîne se prolonge, solide et chaleureuse... F. P.

Texte du document envoyé
au Conseil d'Etat valaisan

Hommage des Valaisans « exilés »
au Conseil d'Etat valaisan

Les délégués des sociétés valaisannes de Suisse,
réunis à Macolin si Bienne, expriment leur recon-
naissance au Conseil d 'Etat valaisan pour son dé-
licat message et son génére ux envoi et lui redi-
sent leurs sentiments d'estime, d'attachement et
de fidélité.

Macolin, le 26 mars 1960.
Oberwalliserverein Biel. .
La Valaisanne, Bienne.

Narcisse Balet, Henri Wirthner, M.  Kaempfen,
Hermann Rauber, Francis Frossard, Lpgeant,

Francis Pella ud. Y.
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Engrais complet spécial

LONZA
12 -12 -18

pour le Valais
Il s'agit d'un engrais complet, idéal, facilement assimilable, d'une
forte teneur en éléments fertilisants nécessaires, d'un prix avanta-
geux qui permet d'épargner du travail.

L'engrais complet spécial Lonza 12 -12 -18, qui a fait ses preuves,
se prête fort bien comme engrais de fond peu avant les semis ou
la plantation pour fumer des cultures intensives, à savoir

vergers et petits fruits
cultures maraîchères

vignes

Demander le prospectus spécial auprès de votre fournisseur habi-
tuel.

Vers une intéressante réalisation
de la coopération agricole en montagne

L'étable communautaire de Grimisuat
Depuis quelques année, le Groupement suisse des

paysans montagnards dénonce comme le grand mal
dont souttre i économie aipestre et jurassienne le
retard que connaissent ses exp loitations dans leur
équipement du fait d une rémunération insuitisante.
Voici longtemps que les agriculteurs de montagne
ne touchent plus de leurs produits des prix permet-
tan de couvri r leurs trais de production et, pour s'en
tirer, ils renoncent à entretenir convenablement leurs
bâtiments d exploitation et leur outillage ; ils ven-
dent leurs bêtes les mieux sélectionnées pour ne
garder que les moins bonnes ; ils réduisent de façon
regrettable leurs dépenses d engrais et de semences. La
vétusté de leur matériel ne cesse ainsi de s'accroître ;
les rendements de leur bétail et de leurs terres s ame-
nuisent toujours davantage. Leur situation empirant de
jour en jour , nos alpicoles perdent courage, et nulle
part l'exode rural ne prend des proportions aussi in-
quiétantes que dans les vallées des Alpes et du Jura.

Parmi celles-ci cependant, il en est où l'abandon de
la terre est beaucoup moins grave qu'ailleurs, ce sont
celles du Valais . Pourquoi ? Parce que le paysan valai-
san se résout rarement à abandonner complètement la
terre. Le fait d'aller travailler à l'usine ou sur un
chantier pour obtenir un gain substantiel ne l'empêche
le plus souvent pas de conserver quelques têtes de
bétail ou quelques lopins à cultiver ou à faucher.
Dans son étude sur les ouvriers-paysans en Suisse,
M. Rodol phe Rubattel constatait qu 'alors que partout
ailleurs cette catégorie de travailleurs étai t en nette
régression, le Valais seul en voyait les effectifs s'accroî-
tre. L'ancien chef du Département fédéral de l'écono-
mie publique tient un tel recul pour inévitable, étant
donné la rude existence qui est le lot de ces gens dans
un monde où le pur salarié voit ses heures de travail
et ses responsabilités se réduire sans cesse. Son im-
presion est que , même en Valais, l'actuelle progression
de leurs effectifs risque de faire place à une régres-
sion. Et pourtant , affirme-t-il , ce serait du point de
vue social , un incontestable appauvrissement pour no-
tre pays, s'il laissait disparaître ainsi l'une de ses
populations les plus stables et les plus endurantes.
Il vaut donc la peine de rechercher les mesures lui
permettan t de subsister.
' Les autorités valaisannes n ont pas attendu les con-
clusions de M. Rubattel pour se livrer à cette recher-
che. Elles trouvèrent , dans une expérience tentée par
la commune d'Hérém ence, ample matière à réflexion.
Fort sagement, celle-ci avait jugé bon d'utiliser l'argent
que faisait rentrer dans le pays la construction d'un
barrage à mieux aménager la localité. Un point essen-
tiel de cet aménagement consista à ne plus laisser
étables, granges, fumiers et fosses à purin disséminés
dans le village, mais à les rergouper dans une ou plu-
sieurs zones situées à la périphérie, où chaque pro-
priétaire disposerait d'un compartiment séparé. Cela
permettait de réduire considérablement les frais de
construction et d'entretien des bâtiments, des condui-
tes d'eau et d'électricité, des chemins ou d'installations
diverses, de pouvoir édifier à proximité laiterie et fro-
magerie, d'amorcer la mise en commun des frais de ma-
tériel de purinage, d'épandeuse de fumier, de tracteurs ,
de machines à traire, de faucheuses, etc. Bref , il y avait

là un moyen fort économique de rattraper le retard
clans les investissements d'équipements dont souffre si
fort l'économie montagnarde.

Mais, se demanda-t-on au Département de l'intérieur
et de l' agriculture du Valais, n'y aurait-il pas possi-
bilité d'aller plus loin encore ? A cette répartition jud i-
cieuse des investissements, ne pourrait-on ajouter le
moyen de rendre moins ardue l' existence de l'ouvrier-
paysan ? La part la plus astreignante de son travai l
réside certainement dans les soins au bétail ; pas un
un seul jour , il n'est possible de s'abstenir de traire,
de changer la litière , de remplir les crèches. Ça n'est
pas seulement le chef de famille qui est astreint quo-
tidiennement à ces dures servitudes ; elles ne sont
épargnées ni à sa femme ni à ses enfants. Si, au lieu
de multip les étables groupées comme à Hérémence en
un même point du village, mais demeurant nettement
distinctes et compartimentées, on n'en avait qu 'une
seule, exploitée en commun, combien d'heures de tra-
vail n 'économiserait-on pas ? En recourant aux nou-
velles techni ques de la stabulation libre , qui simplifie
grandement les travaux de renouvellement de la litière
et d'affouragement, et en disposant d'une salle de
traite mécanique avec chambre à lait, un seul hom-
me pourrait s'occuper d'un cinquantaine de bêtes,
ce qui représente pour la communauté des consorts
une économie d'environ 18 000 heures de travail par
an. L'exploitant n 'aura plus alors qu'un seul souci :
tirer de ses champs et de ses prés les meilleures ré-
coltes fourragères possibles en quantité et en qualité.
Et c'est l'étable communautaire qui se chargera de met-
tre celles-ci en valeur. Le Service valaisan des amé-
liorations foncières avait examiné soigneusement de
telles possibilités ; il ne restait plus qu 'à trouver lé
groupement d'exploitants qui voudrait bien se prêter
à semblable expérience. Cela ne devait pas être diffi-
cile au Valais , où les nombreux consortages (d'alpages,
de bisses, etc.) ont peut-être plus qu 'ailleurs développé
l'esprit communautaire.

On ne tarda pas à rencontrer toute la compréhension
et l'intérêt voulus auprès d'une douzaine d'agriculteurs
de Grimisuat. Ceux-ci ont accepté de mettre sur pied
une établ e communautaire conçue pour un effectif de
50 têtes de gros bétail. Ils prévoient dans ce but une
construction d'un volume de 600 m3, comprenant
l'étable proprem ent dite, la salle de traite avec cham-
bre à lait , des locaux pour bétail malade, taureau,
fourrages concentrés, une grange et des silos. Il y
aura un parc extéri eur attenant de 350 m2 pour là
stabulation libre et le self-service du silage. Le con-
sortage sera propriétaire des bâtiments, de leurs ins-
tallations et du bétail. Les consorts apporteront à l'éta-
ble leurs récoltes fourragères, qui seront pesées et
payées sur la base de leur teneur en protéines. Lors
de sa dernière session, le Grand Conseil valaisan a
accepté que l'Etat du Valais participe à cette réalisa-
tion à raison de 25 % des frais , ce qui entraînera une
égale participation de la Confédération.

Nous allons donc assister sous peu au début d'une
expérience qui pourrait bien, comme celle de la zone-
témoin des Ormont, avoir une influence décisive sur
l'évolution de notre agriculture de montagne.

La situation des marches agricoles

La viande de porc est toujours bon marché
Ces dernières semaines, une offre élevée a carac-

térisé le marché des porcs de boucherie. En consé-
quence, les prix sont tombés à la limite des prix
de soutien. En ce moment, l'offre est toujours consi-
dérable et les prix demeurent donc très bas. Les pos-
sibilités d'acheter de la viande de porc sont de ce
fait favorables pour les consommateurs. Ces prix avan-
tageux devraient sans aucun doute inciter à consom-
mer davantage de viande de porc. Non seulement
le porc, mais le veau peut être obtenu à des prix
relativement bas. Jusqu'à maintenant, seuls les apports
de veaux à saucisse tendaient à diminuer. Mais on
constate actuellement également une diminution des
livraisons de veau d'étal. L'offre de viande de veau
ne subira cependant pas de modifications au point de
vue prix pour le moment. Au cours de ces dix der-
niers jours ont eu lieu les marchés de bétail de bou-
cherie de Pâques. L'offre de bétail d'étal a été suffi-
sante, tandis que la demande restait modeste. Pour
ce qui est du bétai l à saucisse, la situation n'a pas
changé, l' offre insuffisante de bétail indigène étant
complétée par des importations relativement fortes.

Les difficultés subsistent toujours
sur le marché des œufs

Nos producteurs d'œufs se heurtent à des difficul-
tés d'écoulement de plus en plus fortes, difficultés
dues surtout aux importations élevées. Avec le retour
des beaux jours, les pique-niques du week-end re-
commencent. A cet effet, les œufs ne devraient être
en aucun cas oubliés, car non seulement ils sont fa-
ciles à transporter, mais peu d'aliments ont une telle
valeur nutritive. Les fêtes de Pâques devraient contri-
buer à dégorger le marché des œufs , ceci pour autant
que les consommateurs maintiennent l'usage tradition-
nel des œufs de Pâques et les teignent eux-mêmes.
Sachons donc préférer les œufs frais du pays aux œufs
teints importés de l'Est.

Lutte contre le gel 1^^5*8^ V A D I G A

vous assure vos récoltes

B. et G. GAILLARD, Saxon , tél . 6 23 46 - 6 24 77
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Dites avee Sasfaa Distel :

©ni, oui, oui, pour la jolie
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toutes les nouveautés de la saison. Un choix admirable ^MLW MARTiriJY
attend votre visite à nos vitrines et au rayon Maro-
quinerie.

MAGASIN OUVERT LE LUNDI MATIN
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Dames, IVSessêeurs

Nous offrons la possibilité de gagner chaque mois

Fr. 100- à 300.-
Nous demandons dépositaires-revendeurs , dans chaque
localité , sans quitter votre emploi actuel. Produits régu-
lièrement demandés.
Ecrire sous chiffre AS 5647 S. aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Sion.

Saxon - Avis
Mmc et M. René Tornay ont le plaisir d'an-

noncer qu'ils ont remis à partir du 3 avril 1960
le

Café de la Place
à Saxon à M. Georges Vouilloz.

Ils remercient leur fidèle clientèle et la
prient d'accorder sa confiance au nouveau
tenancier.

M",c et M. René Tornay.

M. Georges Vouilloz a le plaisir d aviser ses
amis et la population de Saxon et environs qu 'il
reprendra à son compte dès le 3 avril 1960 le

Café de Ea Place à Saxon
Il espère, par un service soigné et des mar-

chandises de première qualité , mériter la con-
fiance qu'il sollicite.

Se recommande. Georges Vouilloz.

A vendre A vendre 
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PRET S
sans caution .usa" à |
lr. 5000.-accordes fa
cilement depuis 1930
à fonctionnaire,, em
ployé.ouvrier.commer-

£%, agriculteur et a

ïoute personne soWa
ble. Rapidité. Petits
remboursements éche-
lonnés jusqu à 28 mes.
Discrétion.
BANQUE GOLftY & Cie
Lausanne TéUOZIl 22 66 M

Nous demandons jeune

volontaire
désirant venir passer 1 an
en Suisse allemande. Vie
de famille agréable dans
maison moderne.
Fam. Stanek , Lerchenberg-
str. 72, Erlenbach / HZ.

1 VW modèle 58
36.000 km., radio , carbura-
teur double corp. stabilisa-
teur , phare Etienne enjoli-
veur et divers accessoires ,
état de neuf.
1 VW modèle 52
intérieur housse, contrôlée
au complet.
1 Vespa 1955

état de neuf , avec pare -
brise.

1 pompe
à sulfater

Berthoud vertical II.
Garage du Pont

Fully
Service vente, réparations
en tous genres rapides et
garanties.

' •

A louer , à proximité de

Martigny,

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

V )

A vendre

plantons
de fraisiers

à Fr. 3.— le cent.
S'adresser à Emile Rausis ,
Saxon.

A vendre

VESPA
125 cm3, de première main,
20.000 km., avec housse.
Prix à discuter.
S'adresser au journal sous
R. 1368.

Campagne
« charcuterie »

le kg.
Salami, type Milan o Fr. 7.—
Salametti » » 5.—
Mortadella » 4.—
Viande de vache » 3.50

Salumificio
V E R B A N O

Locarno 4

Cette sauce
à ia moutarde,
quel régal F

Dans 3 o gr. de beurre, faites re-
venir 'A oignon et du persil fine-
ment hachés , ajo utez 2 cuillerées
de farine, puis mouillez avec 4dl
de bouillon chaud; assaisonnez
et, en remuant doucement , in-
corporez 3 ^ 4  cuillerées de
Moutarde Thomy ; laissez bou-
tonner 1 o minutes. C'est velouté ,
délicieux... Sa/i

THO LWY
ie favori des
gourmets Y

_J Ŝs*  ̂ \̂
HMBH  ̂ ĉ ̂ NofipBMI

Nous demandons pour notre maison

1 jeune filie
diligente et fidèle pour tous travaux , év. à instruire.
Traitement familial , temps libre régulier et bon salaire.
Entrée selon convenance.

Adresser offres à Walser & C", Wald /AR , 0 071 /
9 55 22.

MARTIGNY-VILLE (Bâtiaz)
A vendre

Belle propriété de 894 m2, arborisée (abricotiers
spécialement, pommiers et poiriers), en plein rapport ,
située en bordure d'un chemin de campagne, sur
l'ancien territoire de La Bâtiaz. Prix intéressant.

S'adresser à l'étude de Me Francis Thurre, avocat
et notaire, Martigny-Ville, (tél. 026/618 04).

SAXON - Enchères publiques
Les hoirs d'Emile Perrier vendront en enchères pu-

bli ques, qui se tiendront au Café du Centre, à Saxon ,
le jeudi 7 avril 1960, à 20 h. 30, les immeubles sui-
vants :

1. Parcelle N° 1118, fol. de plan 5, Chargeux ,
2602 m-, dont 2504 m- champ d'abricotiers et 98 m2
torrent.

2. Parcelle N° 4594, fol . de plan 32, Quiess, 6555 m2,
dont habitation , annexes, remises, 285 m2 et champ
arborisé 6270 m 2.

Prix et conditions seront indiqués à l'ouverture des
enchères.

On peut visiter le chalet d'habitation , le 7 avril, à
partir de 17 heures.

Gérard Perraudin et Francis Thurre
notaires.



Le Congo belge: ; Au moment où des pourparlers sont engagés entre la Belgique et
î _^8___^_

> 9^V _____________ I ___PB __f9__k '*' Congo, traitant de l'avenir et de l'indé pendance de ee dernier.
j H f̂l ttjl B___P^SB )̂« W " C5t inl^ressant c'e voir quelles étaient les possibilité s de cet

$QP ^^^ ^^^ ^^^ ™ t f̂l» ̂ *EP immense territoire d'Afri que du Sud O Le Congo bel ge est une
terre toute neuve. Bien que les premiers colons y soient déjà arri-
vés en 1491, ce n 'est qu'au début de ce siècle que le colonialisme

\ Â -* / 9 B /?' • t s" i a apporté ses premiers bienfaits. % En moins de soixante ans, ce
rt U $A\W £3 È t Pi & /f i  & U i tmmS /f i  49 i* éiidk Si St SA» A * é9 pays cst arrive a maturité et se trouve capable de voler de ses
\\s*\V \S VV&VV W& VV& %>i> mWi¥%f cm%ïf c&W ŷ &¥l+&& propres ailes. Il faut peut-être voir là une preuv e qu 'il fut  bien

| conseillé et que son protecteur mit tout en œuvre pour le placer
au premier rang.

Une grande enquête de Serge Dournow

Historique
Lorsque nos arrière-grancls-parents, au XIXe

siècle, regardaient une carte de géograp hie de
l'Afrique , ils voyaient en son centre une grande
tach e blanche. Ce grand continent , devenu de nos
jours un des centres d'attraction visuel de l'hom-
me, était presque entièremen t inexploré. Seules
étaient connues les régions du n ord, formant au-
j ourd'hui le Maroc , l'Algérie et la Tunisie, ainsi
que la Lybie et l'Egypte. D'autre part , ce qui
devait devenir l'Union sud-africaine sortait quel-
que pou de l'ombre, de nombreux navigateurs fai-
sant escale au Cap, lors de leurs exp édition s vers
l'Orient. Le canal de Suez ne permettait pas
encore , à l'époque , d'éviter ce détour de plusieurs
milliers de kilomètres.

Pourtant , la région qui nous occupe aujourd 'hui,
située au centre de ce merveilleux continent afri-
cain , avait déj à établi des relations commerciales
avec l'Europe depuis quel ques siècles. Le Congo
devait en effet nous fa ire profiter cie ses richesses
depuis 1485. C'est à cette date qu 'un navigateur
portugais , Diego Câo, devait par curiosité, remon-
ter le fleuve Zaïr dont il avait découvert l'embou-
chure trois ans plus tôt.

En 1491, accompagnés de quelques colons, les
premiers missionnaires posent le pied sur le
royaume du Congo. Ces prêtres portugais viennent
essayer d'enseigner aux autochtones la bonne
nouvelle. Le christianisme gagnera peu à peu les
indi gènes jus qu'au début du XVIII e siècle où le
paganisme reprendra le dessus. Toutefois , le com-
merce prend toujou rs plus d'extension. Des navi-
res fon t lc service régulier , revenant de ces régions
équatoriales chargés de café , de cacao, de coton
et de caoutchouc. La colonie europ éenne installée
sur les rives du Zaïre — qui , par la suite , se nom-
mera Congo — devient plus importante. La cul-
ture est touj ours plus développée et ses résultats
sont encourageants.__>

Lc roi du Congo accepte facilement que des
Blancs viennent cultiver une partie de ses terres,
car il reçoit , en échange de son « hospitalité » , une
part des bénéfices. Mais il fau t signaler que les
colons ne se sont établis que dans la partie ouest
du royaume , c'est-à-dire près des rivages de l'océan
Atlantique. Le cœur du pays reste touj ours invio-
lé. Les difficultés son t trop grandes pour atteindre
les provinces du nord et de l'est. Le fleuve, pour-
tan t large et calme vers son embouchure, est
coup é de cataractes dès qu'il s'enfonce dans la
forêt , et la voie terrestre est totalement imprati-
cable.

Cette situation se prolongera ju squ'à la moitié
du XIX e siècle. C'est alors que les événements
von t se précipiter. De nombreuses exp éditions
s'aventureront à l'intérieur des terres de l'Afri que
équatoriale et connaîtront des fortunes diverses.
Les Anglais , vivement intéressés par ces régions ,
découvriront , en 1858, la région des grands lacs.
Puis ce sera la grande aventure de Livingstone ,
missionnaire protestant écossais, accomp lissant
trois voyages en Afri que et recherchant la source
des fleuves Congo et Nil . Après avoir vécu plus
de trente ans sous les tropiques, il mourra de pri -
vation sur les bords du lac Bangweolo. C'est alors
que la Société de géograp hie de Londres — qui
a joué un grand rôle dans ces explorations afri-
caines — enverra une exp édition avant pour mis-
sion de rechercher Livingstone. Elle rencontrera
son convoi funèbre, les indi gènes ayant voulu

offri r à ce grand homme un enterrement digne de
sa bonté.

Puis , en 1874, un autre exp lorateur anglais ,
Stanley réussira à traverser le Congo d'est en
ouest. C'est grâce à lui que le fleuve de cette
région devint navigable, car il s'ing énia à relever
exactemen t son cours.

C'est en 1876 que , pour la première fois , la
Belgi que , par l'intermédiaire de son roi , Léopold
II; s'intéresse à ces terres. Il faut dire à ce propos
que ee souverain ne voyait pas seulement pour
l'avenir une terre riche à coloniuliser , mais égale-ct
ment la délivrance des populations indigènes de

.. . :. - Z. Z ***J

Toujours au cours tic cette danse sacrée , une attitude caracté-
ristique d' un participant.

l'horrible fléau qu'est la traite des Noirs. Le 15
octobre 1877, la première mission belge de l'Asso-
ciation internationale africaine s'embafqiie pour
le Congo : le roi des Belges a décidé d'établir une
plate-forme non loin de l'embouchure du fleuve,
lieu de départ de l'action civilisatrice et écono-
mique vers le centre africain ; l'explorateur Stanley
est l'agent d'exécution du plan belge en Afrique.

Les premiers centres établis sont, le long du
fleuve, Léopoldville , Vivi et Mânianga. Une route
reliant ces bourgades est ouverte, demandant des
efforts surh umains. Peu à peu, le Congo, terre
inexp lorée, ressent les premiers effets de la civi-
lisation.

Mais dès que ces régions commencent à faire
parler d'elles, plusieurs nations s'intéressent. L'Alle-
magne vient s'établir clans le sud-ouest de l'Afri-
que, ayant des visées sur lc Congo ; los Français ,
ou plutôt l'officier de marine français Brazza ,
londc Brazzaville. Les politiciens entrent en j eu
et, au terme de leurs discussions souvent animées,
l'Etat indépendant du Congo est fondé le 25
février 1855 par ce qu 'on a appelé la Conférence
de Berlin. Toutefois , Brazzaville restera protec-
torat français.

Le nouvel Eta t, bien qu 'indépendant , est admi-
nistré à titre privé par le roi des Belges, Léopold
II. Celui-ci en fera cadeau à son pays , lors de
sa mort en 1908. Depuis cette date, durant un

demi-sieele d énormes travaux vont être effectues.
Des routes traverseront le pays à travers l'im-
mense étendue de la forêt vierge. Les villes
s'agrandiront , se moderniseront. Le chemin de
fer reliera les divers centres et, plus près de nous,
de nombreux aérodromes permettront d'accomplir
en quelques heures le traj et (parfois des milliers
de kilomètres) séparant les diverses régions. Com-
me on va le voir plus loin , le Congo, devenu Congo
belge, n'a plus rien à envier aux autres pays du
monde et est même un Eta t cité en exemple par
les autres populations africaines.

Géographie
Le Congo belge est situé au centre de l'Afri que

noire. Sa superficie (2 845 000 km 2) est quatre-
vingt fois plus grande que celle de la Belgique. A
ce territoire , on peut ajouter le Ruanda-Urundi
qui , bien que ne faisant pas partie du Congo , est
également administré par la Belgique. Cette pro-
vince a une superficie de 54 172 km2.

La population du Congo s'élève à environ
14 millions d'habitants , don t plus du 99 % sont
indigènes, c'est-à-dire Noirs. Il est curieux , à ce
suje t , de constater que si, comme presque partout
ailleurs , les femmes sont en plus grand nombre
(60 %), on trouve plus de garçons que de filles.
Dans une. génération , les hommes seront donc
plus nombreux que leurs compagnes.

Les quatorze grandes villes du pays ne rassem-
blent que le 10 % de la population . Il ne faut
pas oublier que lors de l'arrivée des Belges au
Congo aucun centre n'existait et que les habitants
étaien t disséminés clans des milliers de petites
tribus réparties sur tout le territoire.

Le climat de ce pays équatorial est très varia-
ble. Si % l'équateur , région de la grande forêt , le
thermomètre ne descend que très raremen t (et
pour ainsi dire j amais) au-dessous de 20 degrés ,
dans les provinces du- nord et du sud, au con-
traire , les écarts sont considérables. La grande
cité d'Elisabethville, par exemple, connaît un
minimum moyen de 6,5 degrés , et un maximum
de 36,9 degrés. On a même enregistré des tem-
pératures allant jus qu'à 47 degrés à l'ombre...
Les caractéristiques du Congo belge peuvent se
résumer comme suit : la saison sèche (saison hiver-
nale des tropiques) est plus froid e, le ciel est
couvert par la brume, la visibilité est mauvaise.
Pendant les pluies (l'été de chez nous) tout renaît ,
tout est verdoyant. Par contre, c'est à cette période
que les routes sont impraticables , que les ponts
sont emportés par les eaux des rivières en crues et
que les inondations font énormément de dégâts. Ce
sont là les inconvénients des climats tropicaux ,
presque inconnus en Europe.

Le Congo belge ne touche l'océan Atlantique
que par une étroite bande de terre de 35 kilo-
mètres. Mais le fleuve Congo, ayant été corrigé,
permet maintenant de remonter passablement à
l'intérieur du pays.

, La position et les richesses naturelles du Congo
en font un des Etats les plus importants de toute
l'Afrique.

Vie culturelle et sociale
Le point de départ de toute culture est , clans

tous les pays du monde, l'école. Or, au Congo, il
semble que les colons aient principalement porté
leurs efforts sur ces institutions. On dénombre en
effet dans ce pays un nombre incroyable d'insti-

Le Congo belge a gardp ses
coutumes. Voici une danse sa-
crée par des indigènes des pro-
vinces du Nord.

tuts scolaires de toutes sortes , allant de 1 école
officielle à l'école des missions catholiques ou
protestantes.

Il existe au Congo 26 494 centres d'enseigne-
ment primaire. La moitié de ceux-ci sont gérés
par l'Eglise catholique , le reste étant protestant
ou laïque. La grande majorité des institutions
dépendant de l'Eglise sont subsidiées par l'Etat.
Les écoles secondaires , les instituts spécialisés,
les universités, les écoles de travaux manuels sont
également très nombreuses. Tout a été mis en
œuvre pour que chacun puisse recevoir une édu-
cation convenable, suivant ses goûts et ses capa-
cités. On peut même remarquer , dans les statis-
tiques et rapports sur le Congo , régulièrement pu-
bliés , qu 'en 1960 ce pays ne connaît plus aucun
illettré, aucun analphabète.

D'ailleurs, les prog rès sociaux que la Belgique
a' voulu clans ses colonies sont éclatants. Dans tous
les domaines de la vie culturelle et sociale, l'Eu-
ropéen apparaît comme l'initiateur du Congolais :
théâtre, musique, artisanat , littérature, etc. Cette
influence du Blanc est profondément détermi-
nante. Elle est le levain d'une transformation
cjui s'est accomplie non seulement dans les écoles
qui couvrent le pays, mais encore partout où les
circonstances mettent en rapport les Blancs et
les Noirs.

Les cercles récréatifs rencontrent un vif succès.
Les Congolais se plaisent aux spectacles de danse
et de théâtre : ils se révèlent d'ailleurs de remar-
quables interprètes. Les sports , de leur côté, sont
entrés dans leurs mœurs. Si le football a conquis
les foules, l'athlétisme fait chaque année des pro-
grès nouveaux.

La vie culturelle se fait connaître par de nom-
breuses publicati ons. Certains journaux sont en-
tièrement rédigés par des indigènes et leurs arti-
cles expriment l'opinion des élites et des masses
évoluantes.

Dans le domaine éducatif , la radio et le cinéma
j ouent un rôle de plus en plus important. C'est le
1er j anvier 1949 que fut inaugurée , à Léopoldville,
la première station d'émission pour Congolais.
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Les Congolais sont de grands chasseurs , et ils ont gardé pour
ce faire leurs anciennes coutumes. Voici une attitude caracté-
ristique d' un indigène visant sa proie.

Depuis , des stations régionales analogues fonc-
tionnent dans toutes les autres villes. Elles diffu-
sent des causeries , des informations , des sketches
dans les quatres langues du pays , ainsi que de la
musique europ éenne et indig ène. Quant au ciné-
ma , des représentations de films éducatifs sont
assurées par un « groupe mobile » dans les vil-
lage les plus reculés.

On peut parfois s'étonner de voir quels moyens
sont mis en œuvre pour enseigner aux populations
dites « arriérées » les éléments d'une vie moderne.
Mais il ne faut pas oublier que les gens, habitant
des endroits perclus , n 'ayant eu aucun contact
avec notre civilisation jusqu 'au début de ce siè-
cle, ont été tenus à l'écart de tout ce qui cons-
titue les bases de notre mode de vie.

On entend souvent dire qu un homme qui ne
connaît pas le progrès est beaucoup plus heureux
qu 'un autre. Ceci est impossible à vérifier , mais
il faut tout même penser et surtout constater qu 'un
être humain privé de tout prend un plaisir cer-
tain à connaître et à jouir des avantages que lui
apporte ce progrès. Dans tous les domaines —
médecine , science, etc. — notre civilisation apporte
un bienfait. Et la preuve est dans le fait que le
bénéficiaire en fait large usage.
(A  suivre) Serge Dournow.
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ROSIERS
NAINS : à grappes et à grandes fleurs
GRIMPANTS : à grappes et remontants
TIGES : de 1 m. 10 à 1 m. 30

apures 1-2 ans
. Golden - Cox Orange - Jonathan - Gra-

venstein - Colorées de Juillet - Trévoux
etc.

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

ETABLISSEMENTS : <P 026 / 6 21 83
MAGASINS : 026/6 23 63
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Tonduses à gazon
bras et à moteur. Vente, réparations.
Charles MËROZ, machines agricoles, Martigny-Ville

5 026/613 79.

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau
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de
Lise Blanchet

Enfin , je vous retrouve I dit-il.
Vous ne m'avez pas cherchée... Ainsi

l'autre jour , je vous ai bien reconnu , à
Borne. Mais vous filiez comme l'éclair.
A cette allure, c'est vous qui auriez dû
nous attendre ici. Avez-vous pris le che-
min des écoliers ?

— Quelques incidents m'ont retardé ,
gente demoiselle. Mais pour vous, tou t
s'est bien passé ? Pas de panne, de cre-
vaison, pas d'ennui ?

— Lucette, ton potage refroidit , crie
Maud. Tu avais grand faim pourtant.

— Mon potage ? Vous entendez ? dit
Luce à Dick. On me traite comme un
bébé. Oh ! mais cela doit changer. A par-
tir de demain, je ne sors plus qu'avec
vous. Savez-vous que le stup ide gardien
du camp veut que nous soyons quatre ?

— Quatre quoi ? demande le jeune hcm-

Pierre, avec son aisance habituelle, se
déclare enchanté de nous revoir : il est
ici pour plusieurs jours et il espère que
nous pourrons faire, ensemble, quelques
Mfcursions. Très discret, d'ailleurs, il nous
quitte et va procéder à son installation.

Maud est transfigurée et Luce ne se
tient pas de joie.

— Je vous propose un tour en ville, dit
ma cousine.

— Allez, si vous voulez ; mais je suis
'lasse, je préférerais dormir, répond Luce.

Maud , alors , lui offre de rester, mais
ma soeur se fâche presque : n 'a-t-il pas
été convenu, au départ , qu'une certaine
liberté nous serait accordée ?

— A condition que tout marche droit ,
dit Maud.

— Bien entendu... Or je suis un peu
me distrait.

-— Quatre campeuses...
J'appelle ma sœur : leur conversation

que j 'entends à peine échappe à Maud ,
heureusement. Luce revient s'asseoir près

lasse, ce soir. Que trouves-tu d étonnant
à cela ? Je voudrais dormir, je tombe de
sommeil. Est-ce là une raison suffisante
pour que vous vous priviez toutes deux
d'une promenade ?

ME VOICI! m
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de nous, tandis que Dick, après force
saluts, s'en éloigne.

Ma sœur avale son potage froid et une
tomate au sel. Elle sourit, murée dans
son bonheur tout neuf , dans un monde
bien à elle.

De nouveaux phares balisent le chemin
herbeux, et c'est au tour de Maud de
murmurer :

— C'est « lui ».
Nous voyons arriver la voiture, la bra-

ve, Ja solide jeep de Pierre Renty.
— H me semble que je respire mieux,

dit ma cousine en se levant pour accueil-
lir le jeune homme.

— Moi aussi , dis-je.

De il autre bout du camp monte un
chant : c'est une czardas, que reprennent
en chœur jeunes gens et jeunes filles.

Les fauves de la Mostra gémissent, rugis-
sent et grondent, comme furieux du 'triom-
phe total de la nuit.

— Vous me direz ce que vous aurez vu ,
dit Luce, en bâillant... Il nie semble que
je vais m'endormir, perdue dans la jun-
gle ; c'est une impression délicieuse. De-
main, toutes trois, nous irons à l'aven-
ture.

XIV

Un éclatant soleil baigne la terre lors-
que nous nous éveillons. Par petits grou-
pes, les campeurs vont aux douches et
échangent des saluts matinaux. Maud , as-
sise devant notre tente, semble chercher
quelqu'un des yeux. Son visage s'éclaire
lorsque la voix de Pie<rre Renty se fait
entendre :

— Je suis heureux , dit le jeune homme
de vous avoir enfin retrouvée... Hier soir
avec la nuit, j 'avais mal situé votre tente..
Je me demandais...

Que se demandait-il ?
— Avez-vous bu du café ? dit Maud..

vous protéger, mais surtout parce que j ai
besoin de votre présence. »

— Fais-tu le café ? crie Luce sans pitié.
— Oui. Sors si tu veux. Hier soir, tu

étais à demi-morte, et ce matin tu cries
de faim...

— Je crie de faim ?
Et ma sœur apparaît , me précédant sur

le seuil de la tente.
— Bonjour , monsieur, dit-elle en ten-

dant à Pierre une main nonchalante.
Je sors à mon tour, et je vois que Pierre

nous accorder a nous trois dorées par le
soleil, un regard admiratif qui s'arrête, en-
fin , sur Maud, comme pour un choix dé-
finitif. Il paraît ébloui. Et je le com-
prends. Quelle autre que Maud possède
cet air sérieux d'ange de pierre, ce re-
gard profond, cette sûreté, cette élégance
des gestes ?

Assis sur la terre, nous faisons honneur
aux tartines et au café, agrémentés de
joyeux propos.

R evenant des douches, enveloppé dans
un peignoir bariolé qui, null e part, ne
passerait inaperçu , Dick Winter arrive
près de nous. Il nous dit bonjour , et Luce,
sans façon , se lève et l'accompagne par-
mi le village de tentes, laissant son café
refroidir.

— Que ferez-vous aujourd'hui ? deman-
de Maud qui n'a pu celer un mouvement
de contrariété.

— Je n'ai rien prévu... puisque ce bon
vieux Vésuve ne fume plus nous pourrion s
aller à la Solfatare... Qu'en dites-vous ?

Maud , du regard, m'interroge. Je ferai
ce qu 'elle voudra. Comme je ne connais
rien de la ville , ni de ses environs , tout
sera de mon goût.

— Toi, au moins, tu n'es pas diffici-
le constate ma cousine. Nous verrons ce
qu 'en pensera Lucette. J'espère qu'elle
va laisser au moins, à ce malheureux
garçon , le temps de s'habiller ; elle l'ac-
capare littéralement.

Puis, elle rougit : pauvre Maud , elle
croit perdre son ascendant sur nous, de-
puis qu 'elle se sent prise par l'amour.

Voilà justement ma sœur qui revient ;
elle est l'image même de la joie... Si jo-
lie 1 Si rose sous ses sombres cheveux
ébouriffés.

— Que diriezA'ous si nous sortions avec
Dick ?

Nous ne nous hâtons pas de répondre ;
de toute évidence, l'idée ne nous enchante
pas ; elle le voit et ajoute très vite :

— Nous pouvons aller chacune de no-
tre côté. Rien ne nous lie les unes aux au-
tres. Je me sens de taille à me diriger
partout, seule.

Elle lève son menton volontaire et ses
yeux brillent de malice : Dick, qui l'a sui-
vie, la regarde, amusé. Il a toujours le
même air quand il la regarde. Je parie-
rais que c'est lui qui lui a soufflé ces pro-
jets..: Ils doivent vouloir sortir ensemble.
Et j 'ai la soudaine idée qu 'hier soir, tandis
que Maud et moi marchions au bord de
la mer , sur la promenade de Santa Lucia ,
ma sœur était en compagnie de Dick.

— Tu crois vraiment que rien ne nous
lie ? dit Maud.

» Oublies-tu la promesse que j 'ai faite
à ta more de veiller sur toi ? Tu n 'as que-

Vite , Luce coupe la phrase. Cette Maud
ne va-t-elle pas dévoiler (oh ! sans mé-
chanceté) qu 'elle n' aque dix-sept ans ?

(A suivre.)

Mes cousines ne vont pas tarder à se le-
ver, je vais préparer le déjeuner pour
tout le monde.

Ils parlent de banalités, mais dans
leurs voix émues passent mille choses
qu 'ils ne disent pas, mais que j 'imagine :

« Votre présence me rassure, songe
Maud... C'ébait vous... C'était vous que
je devais aimer. »

« Vous êtes celle que j 'attendais , pense
Pierre... Je veux vivre avec vous, pour



EN VILLE
Importante réunion touristique

tripartite
On ignore certainement , dans le publ ic , qu 'il existe,

depuis quoi que temps déjà , une communauté d'inté-
rêts touristi ques groupant des représenatnt s de nos
trois régions limitrophes de France, d'Italie et de
Suisse. Ces représentants , au nombre de dix-huit —
six pour chaque pays — sont en train de mettre au
point une convention.

La délégation suisse , elle, comprend deux Genevois :
MM. Fernand Cottier , conseiller municipal ct Marcel
Nicole , directeur des Intérêts de Genève ; deux
Vaudois : MM. Maret, conseiller d'Etat et Alblas , direc-
teur de l'Office vaudois du tourisme ; deux Valaisans :
MM. Marius Lampert , conseiller d'Etat et Dr Pierre
Darbellay, directeu r de l'UVT.

La délégation italienne est conduite par MM. Faro,
syndic de Suza , Fabbiano, président du Syndicat
d' ini t ia t ive de Suza, et Trêves , conseiller général de
la vallée d'Aoste ; les Français, eux , sont emmenés par le
souriant Pau] Payot , maire de Chamonix et le pré-
sident du groupement des intérêts de la région du
Mont-Blanc.

Ce comité des dix-huit s'est donc réuni hier matin ,
à l'Hôtel de ville de Martigny, en présence du pré-
sident de la ville , M. Marc Morand , de MM. Pierre
Crettex , conseiller munici pal , Victor Dupuis , prési-
dent de Pro-Saint-Bernard , et Willy Amey-Droz, pré-
sident de l'UVT.

Après qu un gros travail eût été accompli en vue
de l'établissement d'une convention définitive liant
nos trois régions , un vin d'honneur a été dégusté pen-
dant que le président Morand prononçait d'aimables
paroles.

Si , en France, tout se termine par des chansons, en
Suisse , c'est par un dîner servi au Restaurant Sur-le-
Scex que se clôtura cette excellente journée touristi-
que.

Nous reviendrons d'ailleurs très prochainement en
détail sur les travau x et les buts que cherche à at-
teindre le Comité des dix-huit. Em. B.

Concert du Chœur d'hommes
Le Chœur d'hom mes donnera demain samedi 2

avril , sous la direction de M. Fernand Dubois, son
concert annuel dont voici le programme :

« Les sapeurs jpompiers », de C. Martin ; « Les
Moissonneurs », de L. Broquet ; « A la claire fontai-
ne », mélodie populaire ; « Aubade sur le fleuve » dc
M. Proeterius ; « Chanson bachique », de Mozart ; trois
chœurs imposés et de choix à la prochaine Fête fé-
dérale de chant à Genèv e 1960 : « Je suis ton Dieu »,
de G. Dreszler ; « Domine non sum dignus », de Vit-
toria ; « Beau chevalier, de L. Brocquet ; « Rhapso-
die » de Brahms ,adaptation pour alto solo, chœur re
dames, chœur d'hommes et piano.

Après l' entracte, une comédie en trois actes par la
Troupe du Château : « Au petit bonheur », de M.-G.
Sauvageon.
"•" Puis bal privé conduit par Jo Perrier.
': On est instamment pri é de se rendre en la salle du

Casino Etoile assez tôt , le concert débutera à 20 h. 30
très précises. Le comité.

Martigny-Carouge : un grand spectacle !
' Etoile-Carouge , équipe prétentieuse et ambitieuse ,

mais plus que certainement talentueuse , sera dimanche
(•'adversaire du leader Martigny. Match spectaculaire ,
comme le dit le titre de cet articl e, car les antagonis-
tes sont de taille et présentent habituellement le foot-
ball le plus fouillé de la lre ligue suisse. Etoile-Ca-
rouge veut gagner et Martigny se doit de ne pas
perdre. Le terrain et le public joueront-ils un rôle
dans ce débat ? Très certainement , surtout si le pu-
blic comprend que l'heure est venue d'encourager son
équi pe. Le Martigny-Sports a besoin de son encou-
ragement mais il sait qu 'il l' obtiendra. Il fera tout
pour être digne de le mériter. Le coup d'envoi de
cette importante rencontre sera donné à 14 h. 30.

Dès 11 h., Martigny III recevra Ardon II. Victoire
possible des locaux comme pour les ju niors II du
Martigny-Sports qui seron t opposés aux j uniors du
FC Troistorrents , à 12 h. 55.

Par contre , bagarre terrible entre les réserves de
Martigny et la première équipe d'Orsières . Pronostic
difficile , les deu x teams prétendant à .la victoire.

Affiche sensationnelle qui contentera les plus dif-
ficiles et verra au stade munici pal une affluence re-
cord. Les billets et cartes du loto géant du 10 avril
seront mises en vente dimanche au terrain.

Succès professionnel
Nous apprenons avec plaisir que le j eune Michel

Bovisi, apprenti décorateur à l'Innovation , a réussi
brillamment ses examens de fin d'apprentissage à
l'Ecole des arts et métiers , en sortant premier sur
une vingtaine d'élèves de Suisse romande.

Souhaitons à ce jeune honïme une brillante carrière
artistique.

Tirs obligatoires
Nous rappelons que les tirs obligatoires pour les

hommes de Martigny-Ville, Martigny-Bourg et Ra-
voire auron t lieu demain samedi (après midi) et di-
manch e (matin) pout les lettres A à M.

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

Société de tir dc Martigny.

Médecin de garde
Dimanch e 3 avri l : Dr Broccard .

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

Pharmacie de service
Du samedi 2 avril (dès 17 h. 30) au samedi 9 avril :

pharmacie Closuit.

CAS, Groupe de Martigny, et OJ
Course au Buet. Départ dimanch e matin 3 avril
Réunion des participants vendredi 1er avril , à

20 h. 30, chez Kluser.

Classe 1904
Les contemporains dc la classe 1904 sont convoqué.*

en assemblée en vue d'un souper jeudi le 7 avril , à
20 h. 30, au Café du Midi.

J/CSAWÎ , Bas de qualité

A qui le poste
Mercred i soir , la Société des arts et métiers, section

commerce , de Martigny, c'est-à-dire les négociants
ayant partici pé à l' action des « bons de la chance »,
conviait  le public à assister à la présentation du film
« Angèle » de Marcel Pagnol, œuvre que chacun aime
revoir, au même titr e que les classiques du théâtre
français : les comédies de ce bon vieux Molière.

Deux prétexte s présidaient à cette soirée.
D'abord , grâce à l'amabilité et ,à la compréhen-

sion de M. et Mme Emile Fellay, propriétaires du
Casino Etoile , une coquette somme représentant le
bénéfice intégral de cette soirée pourra être versée
aux enfants d'Agadir.

Ensuite , la société organisatrice du concours de
slogans par le truchement des bon s de la chance n 'a-
vait-elle pas promis la procl amation des résultats pour
la fin mars ?

C'était en effet mercredi soir que les concurrents
ayant fait travailler leur matière grise et couché sur
le papier les résultats de leurs éluoubrations allaient
connaître les décisions du jury prises sous le contrôle
de Me Edmond Sauthier , notaire , jurv composé de
M. Joseph Gross , professeur , président , de Mme Addy-
Damay, de MM. Amand Bochatay et Paul Taramar-
caz.

A l'entracte , MM. Jean Crettex et Joseph Gross
levèrent le voile , le dernier nommé énumérant les
attendus du jugement — pardon , du jury — et com-
mentant judicieusemen t les décisions prises par ses
collègues et lui-même.

Le premier prix (un poste de télévision) revient au
No 1870 :

« Comptoir de Martigny,
» Miroir d'un beau pays. »

Deuxième prix (200 francs en marchandises) au
No 3451 :

« Comptoir de Marti gny,
» Sourire du Vieux-Pays. »

Troisième prix (une paire de skis offerts par la
maison Bagutti Sports ) au No 4162 :

« Comptoir de Martigny,
» Trésor du pays. »

Quatrièm e prix ( un bon de 50 francs en marchan-
dises) au No 4681 :

« Martigny et son comptoir
» Du Valais sont le miroir. ».

Cinquième prix (un bon de 30 francs en marchan-
dises) au No 468 :

« Reflet du pays ,
» Comptoir de Martigny. »

« La cruche cassée »

Nous rappelons au public de Martigny et de la région que cette œuvre théâtrale sera présentée mardi
soir 5 avril , au Casino Etoile. « La cruche cassée, de Kleist , adaptée en français par Arthur Adamov,
vient de faire la tournée des scènes romandes avec un réel succès. Les criti ques spécialisés ont réser-
vé un accueil généralement chaleureux à la troupe du Théâtre populaire romand (fondé en décembre
dernier à Neuchâtel), et relevé la qualité de son jeu , l'enthousiasme de ses acteurs. Nul doute qu 'on
passera d'agréables instants en leur compagnie mardi prochain au Casino Etoile. La location des pla-
ces est ouverte chez Dupuis, avenue de la Gare.

Juge un homme sur ses actes p lutôt que sur ses
paroles : beaucoup agissent mal qui parlent à la per-
fection. Mathias Claudius.

Produits diététiques
et de régime

(sans sel et pour diabétiques)
Magasin André Lugon

Place Centrale - MARTIGNY-VILLE
Cp 026/6  10 08

l̂ l ______* ¦>¦_.¦ _!_____ I <hl MMé, _̂_________________________^^

Automobilistes
Pour uos dynamos, démarreurs,

Eilanase ,
inst allation , accumulateurs ,

A. FAISANT. Equi pement électri que automo-
bile , rue des Hôtels , M art i gny-Ville. <p 6 03 47.

¦________ _

de té 'évision ?
Sixième et dernier prix (un bon de 20 francs en

marchandises ) au No 9150 :
« Entre Rhône et vallées,
» Un comptoir plein d' idées. »

Plusieur s milliers de ces bons ont été ¦ distribués
et c'est en définitive sur 689 slogans que le jury
a dû se prononcer.

Tâche ardue s'il en fût.
Le même soir , trois concurrents sont venus tou-

cher leurs prix... Trois Bordillons.
On va bomber le torse du côté de la Grenette !
Mais qui a gagné le poste de télévision ? C'est pour

l' instant le plus noir des mystères...
o ja o

Ces slogans présentent tou s une certaine orig inalité ,
chacun en conviendra. Mais les organisateurs dû
futu r Comptoir d? Martigny se réservent le droit
d'en faire une synthès e, de les arranger , d'en faire
des arguments à l' emporte-pièce, enfin , capables de
stigmatiser , de lancer , de faire connaître , notre gran-
de manifestation automnale.

Nous y reviendrons d'ailleurs prochainement.
Rappelons pour terminer que tous ces prix ont été

offerts par la c inquanta ine  de négociants qui ont
participé à l'action dés bons de la chance et que ceux
non retirés pourront l' être au magasin Bagutti-S ports.

Félicitons-les pour leur esprit novateur , pour leur
dynamisme, pour la constance qu 'ils mettent à faire
de Martigny un centre commercial de plus en plus
important. Em. B.

AU BOURG
Ski-Club, Martigny-Bourg

Dimanche 3 avril , sortie à Zermatt.
Départ à 4 h. 45, messe au collège à 4 heures

Blue-jeans 13 3/-i
Magnifi ques modèles américains pour garçons et
messieurs

Magasin FRIBERG - Martigny-Bourg
Confection - Nouveautés

Ca, c'est un LOTO...
Loto sensationnel
Loto unique
Loto éclair
Loto rap ide
Loto du Martigny-Sports

à l'occasion du derby
Martigny-Monthey

du dimanche 10 avril

Des prix formidables
Appareils de télévision, radios ,

montres jambons , fromages
Billets cn vente partout , Fr. 2.—

Très touchée de la sympathie témoignée dans
leur grand deuil ,
la famille de feu Félicien Gaillard-Meizoz

remercie et exprime sa sincère reconnaissance
à toutes les personnes qui par leur présence,
leurs messages, l'ont entourée dans son épreuve.

Fullv
THEATRE DE LA J. R. — A la suite de nombreu-

ses demandes , le comité a décidé de redonner diman-
che prochain , à 20 h. 30 dans la grande salle du Cercle
radical sa représentation théâtrale (voir aux annonces).
D'autre part , la troupe de la J. R. se rendra vendredi
soir à Montana, au Sanaval , où elle donnera une re-
présentation pour les malades. Nous espérons que tou-
tes les personnes qui , pour une raison ou pour une
autre , n 'ont pas pu assister à notr e soirée de diman-
che passé, réserveront la date du 3 avri l ,nour venir
applaudir nos jeunes. Le comité.

ASSEMBLÉE PRIMAIRE. — Lundi soir s'est tenue
1 assemblée primaire réunie pou r ' entendre la lecture
des comptes et bilans 1959 et budget 1960 pour les di-
vers services de l'administration , soit la munici palité,
la bourgeoisie et les Services industriels.

M. Henri Roduit , président , commenta les divers
postes des comptes et du budget de la municipalité et
de la bourgeoisie, alors que M. Henri Dorsaz , conseil-
ler , en faisait autant .pour les SI.

Passive , l'assemblée ingurgita cette avalanche de
chiffres sans sourciller. Seules deux ou trois questions
sur des objets mineurs furent posées.

L'assemblée autorisa la vente de quel ques parcelles
et procéda à la modification du règlement des alpa-
ges qui datait d'une trentaine d'années et qui n'était
plus adapté aux circonstances actuelles.

Il était à peine passé 22 heures quand M. le pré-
sident Roduit pouvait clore cette assemblée primaire
qui avait réuni environ deux cents citoyens.

Riddes
GRAND COMBAT DE REINES. — Un des plus

grands combats de reines de la saison aura lieu à
Riddes , dimanche 3 avril , avec la partici pation de
plus de. 140 lutteuses provenant des meilleurs alpages
du Valais.

Le Syndicat d'élevage et la Caisse d'assurance du
bétail ont organisé cette manifestation avec soin et
en profiteront pour servir aux spectateurs les plus fines
spécialités gastronomi ques du canton.

Le combat débutera à 13 heures , mais la réception du
bétail aura lieu de 11 heures à 13 heures sur l'em-
placement dc fête.

ûharrat
SOIREE DU CHŒUR MIXTE. — Le Chœur mixte

La Voix des champs a donné sa soirée annuelle dans
la grande salle du cercle Saint-Pierre. Le public venu
nombreux applaudit longuement un programme riche
et varié. Une fois de plus, on a pu constater le souci
de perfection apporté par le dynam ique directeur, M.
Edouard Chappot , dans la préparation des chœurs
exécutés. Le résultat obtenu est aussi dû à la disci-
pline des chanteurs. Nous avons remarqué le bon
goût dans le choix des morceaux, les nuances exqui-
ses, la bonne fusion , l'équilibre des voix bien tra-
vaillées et, comme toujours , la diction impeccable.

On ne se contente pas, dans ce milieu musical,
de rester dans des compositions facile. Bien au con-
traire , on cherche des productions originales, sans tou-
tefois ignorer ce que nous ont laissé nos meilleurs
auteurs. Et c'est pourquoi bien des cœurs ont vibré
en écoutant : « Berceuse pour un enfant triste », de
Marc Bernard, adaptation de Georges Autanet, una
chanson pleine de sentiments où se mêlent la tris-
tesse, la douceur et la confiance. « Nuit d'or et da
bonheur », de G. Haenni , nous fait revivre les beaux
instants passés au clair de lune, instants pleins de
poésie où l'astre argenté fuit dans la nuit claire.
Le joli temps d'Henri Devain fit une impression pro-
fonde sur l' auditoire. Pour une rose, chanson popu-
laire harmonisée par Paul-André Gaillard , est l'his-
toire d'une jeune fill e qui a laissé passer l'amour de-
vant sa porte et qui n.'a pas su utiliser ce qu 'il y
avait en elle pour le gard er. Citons encore « Chanson
de route » et « L'eau vive », dont l'adap tation pour
chœur mixte est d'Edouard Chappot. Ces deux inter-
prétations déchaînèrent l'enthousiasme et le bis da
circonstance.

En deuxième partie , les acteurs amateurs de la so-
ciété présentèrent brillamment « L'Eclopé », de P. Pas-
quier, comédie qui fut enlevée avec un bel entrain
et qui mit la salle très en gaieté.

Signalons encore que L'Echo des Follaterres, que
dirige avec une rare maîtrise M. Coutaz (qui se pro-
duisait en lever de rideau) eut l'heur de plaire aux
mélomanes. Nous n'en voulons pour preuve que les
applaudissements qui marquèrent les phrases diverses
de leur concert.

MM. Pierre Monnet et Joseph Roduit, présidents
des deux sociétés, prononcèrent les rituelles paroles
propres à ce genre de manifestation et relevèrent no-
tamment l'amitié qui unit les deux chorales.

Puis la soirée se termina par la collation tradition-
nelle. Ad mulitos annos !

ASSEMBLÉE. — L'assemblée primaire, est convo-
quée pour demain samedi 2 avril , à 20 heures, à la
halle de gymnasti que, avec l'ordre du jour suivant :
1. Lecture des comptes 1959 ; 2. Lecture du budget
i960 : 3. Divers.

Bourg-Saint-Pierre
CAMBRIOLAGE. — Un cambriolage eut lieu der-

nièrement sur le chantier du tunnel du Grand-Saint-
Bcrnard. Divers objets ainsi que de l'argent ont été
volés. La police a procédé à l'arrestation de l'au-
teu r dc ces méfaits. Il s'ag it d'un récidiviste.

LACVw

femmes
modernes
lavent au nouveau Persil.
Vous verrez que jamais vos chemises n'auront
été si blanches, fraîches et soup les. 6 0 / 3 / 1 / 1 7 1

Le passe surtout est a nous. Nous ne comprenons
la signification de nos joies et de nos douleurs qu 'en]
les regardant à dislance. Robertsoa.
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ML JÉP Î Ë
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riches coloris
dessins mode
tendre chaleur

Qualité souple, environ 130 X 150 cm
double-face
(46 1 5/ 7 )

TRACTEURS ET IMflHES KIR !
Motofau cheuses K 2 ct K 3 — Houes à moteur j
Toutes machines de culture pour tracteurs
Pompes d'arrosage ct tuyaux en ruban d'acier
Toutes machines de fenaison

Charles R l̂éroz L^f fJL*
Martcgray-Vêlle ?^,̂ XA.GÏ£

On demande

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

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

F IAT 500
La voiture rêvée pour ceux et celles qui circulent
beaucoup en ville. Parcage sans problème. Frais
d'usage réduits. Excellente routière aussi pour les
longues randonnées à deux avec moult bagages.

Dep. Fr. 3850.-

Dàrren Frères
Création de parcs et jardins

Martigny - $ 6 16 17 Projets -devis sans engagement

Pépinière d'arbres fruitiers
et d'ornement — Rosiers

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

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

Facilites de paiement

FIAT 600
La petite 4 places économique, vive et coquette
pour la petite famille. Transformable pour trans-
ports légers grâce à son dossier arrière rabatta-
ble. Qualité éprouvée : plus de 800.000 roulent
dans le monde entier. Fr. 5250.-

FIAT (SUISSE) 250 agents en Suisse

Je demande de juin à sep-
tembre

1 berger
de 12 à 13 ans pour alpage
de génissons. S'adresser à
Emile Lattion, Liddes-Vil-
le, cp 026/6 83 80.

cuisinière
électrique

Le Rêve, en très bon état
Prix intéressant.
Téléphoner au 026/6 14 92

PRIX AVANTAGEUX ! Un lot de souliers bas 
^

J

avec légers défauts , cn fort box , avec solides semelles de caout- ^^&&§v9immT==== Ë̂iim

N° 36-46 , pr messieurs ct garçons , noir ou brun , J ,\^^fcsySy^Jug ĵ^^__ .. : '- -̂Jetf

N° 30-35, pour filles et garçons , brun seulement Fr. 15.51) -̂^^"JHtt^Sjgj3a3SW^',V
N° 27-2Î), pour enfants , brun seulement Fr. 13.50 VN^^^^MlB^^^^^ai i *!T~y
N» 22-25, brun seulement Fr. 11.50 ^*̂ ~L^^T^JK\

Prière de commander tout de suite 1 Argent remboursé cn cas de non-conven .u.ee. Envois contre
rembours , franco à partir de Fr. 20.—.

SCHUHHAUS GILLI, GEUENSEE R Tél. 045/4is oe

ENGRAIS Tuteurs
T- v ^~~ ~^v_ PailleTourbe /^ >. „

X _ _  x r ourragers

/ ED. \ .
/DARBELLAY \
( & clE 1
\ Martigny-Bourg /

omunuir-e V Tél. 611 08 /POMMES V y Produits
DE TERRE  ̂  ̂ ant|.Consommation

Semenceaux parasttaires

On demande

SOMMELIERE
pour tout de suite ; 25 à 35
ans pas exclue.
S' adresser à l'Hôtel Saint-
Louis , Portalban (bords du
lac de Neuchâtel).

P 037/8 41 22.

DE BELLES
OCCASIONS

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

révisé, 1955 ;
1 PEUGEOT camionnette,

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

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

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

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

1957 ;
1 FIAT 1400, avec radio,

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

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

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

1 TAWA 250 cm3, 1953 ;
2 HOREX 250 cm3, 1953 ;
1 MAICOLETTA, 1956 ;

plus un choix de LAM-
BRETTA et VESPA ;

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

— Prix intéressants —

Garage Oiympic
Alfred Antille

SIERRE : 0 027/511 13
et 5 14 58

SION : Cf i 027/2 35 82

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

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

FIAT 1100
La voiture moyenne n° 1. Moteur bien connu pour
sa vivacité et sa résistance. Vaste coffre. Equipe-
ment complet : jusqu'au lave-glace. Finitions im-
peccables et plaisantes. Version normale et luxe.

Dep. Fr. 7250.-
*
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S A X O N
A vendre d'occasion

1 AGRIA AVEC REMORQUE, pompe à sulfater , en-
rouleur et 90 m, de tuyaux,

1 POTAGER A BOIS, Le Rêve,
1 FRIGO, Elan ,
2 LITS avec TABLES DE NUIT.

A la même adresse, on remettrait A TRAVAILLER
propriétés en plein rapport à des conditions à convenir.

Raymond Bruchez, Saxon, <P 026/6 24 36.

On demande

apprentie vendeuse
pour début août , dans commerce textile privé

Ecrire au journal sous R. 1298.

Entreprise genevoise du bâtiment de-
mande

2 plâtriers
à tâche ou à l'heure.
S'adresser à Bertrand , 8, rue Royaume,
Genève, tél. 022 / 32 56 81.

gj*—-engrnis ĵ



De toniirgs en villages
Lens

APRES L'INCENDIE DE FORET. — Nous avons
signalé dans notre numéro de lundi le vaste incendie
qui s'est déclaré dans la forêt de Véreillaz , à l'ouest
de Chclin , sur territoire de la commune de Lens. La
lutte n 'a pas été facile. En effe t , il était impossible
d'arriver sur place, avec des pompes . Le manque
d'eau en cette saison privait les défenseurs d'un moyen
de première nécessité. Les broussailles sèches accu-
mulées depuis des années alimentaient rap idement les
résineux , forê t composée exclusivement de pins et quel-
ques rares chênes.

On fi t  d'abord ouvrir l'écluse de l'étang « Louché »,
au nord du village de Lens. Cette eau fut conduite au
Grand Bisse , l imi te  sup érieure du lieu du sinistre ,
mais elle n 'arriva que bien tardivement. Il fallait
donc essayer d'enrayer par étouffement : ce que ten-
tèrent avec courage les défenseurs qui devinrent enfin
maîtres du sinistre tard dans la nuit. Dans l'après-
midi du lundi , dans bien des endroits, des foyers
isolés menaçaien t encore et l'on craignait que le
vent ne vienne les ranimer et provoquer une catas-
trophe plus grande, car avouons que les alentours de
ce qui fut la proie des flammes sont la continuation
de la forêt. Le dimanche soir, les autorités commu-
nales de Lens et Icogne se trouvaient sur les lieux
et se rendirent déjà compte de l' importance du désas-
tre. Vi gilants à leurs postes, les pompiers firent de
leur mieux pour remplir leurs tâches, et ce ne fut que
mardi que la surveillance put être relâchée.

Il est difficile dc dire comment l' incendie fut allumé,
l'enquête n 'est pas terminée. Ce qu 'il y a de cert ain,
c'est que plusieurs hectares de forêts sont détruits et
qu 'il faudra de longues années pour reconstituer ce
patrimoine propriété de la bourgeoisie de Lens.

100 000 francs de la part de la bourgeoisie pou r les
frais de construction de l'école de Flanthey. Aux dé-
penses, poste principal de 300 000 fr. pour le service
des eaux potables , à savoir : réparations et conduites
aux Pahiers et améliorations dans les hameaux. Dans
le service des chemins agricoles, il est prévu 100 000 fr.
Service électrique à la station de Crans 50 000 fr. Le
budget prévoit un excédent de dépenses de 377 000
francs environ.

Divers. — M. P. Lamon demande que le budget
soit imprimé comme la gestion et distribué aux inté-
ressés, car d'une année à l'autre il est difficile de rete-
nir tous les chiffres. M. Maurice Emery intervient
au sujet de la scolarité, car il estime qu 'il faut tenir
compte des divers facteurs pour en fixer la durée .
Il ne s'agit pas de regarder seulement la porte de
l'école, mais il faut également s'intéresser à la feuille
de la vigne. Si une année l' attach e de la vigne débute
au 15 mai , le vigneron a besoin de ses enfants à cette
époque. Si par contre l'année est plus tardive, ceux-ci
peuvent être gardés jusqu 'au 10 juin.

Le président répon d aux divers interpellants et lève
la séance qui est suivie de l'assemblée bourgeoisiale.
Il donne lecture de l'ordre du jour, et après avoir
commenté le développement de la commune dans l'es-
pace de sept ans, il ouvre la discussion.

1. La bourgeoisie devrait acheter les terrains du
jeu du golf pour ne pas laisser toute la charge aux
propriétaires ; la communauté devrait en prendre la
responsabilité. M. A. Emery, appuyé par A. Mudry,
propose l'achat de ces terrains à ceux qui veulent s'en
dessaisir. Le prix serait de 8 à 12 fr. le mètre carré.
La votation est faite au bulletin secret. Le résultat
est en faveur de l'achat des terrains par la bourgeoi-
sie.

2. Participation, de la bourgeoisie par 300 000 fr.
à la Société des forces motrices. Accepté à une forte
majorité.

3. Ratification du versement de 100 000 fr. pour la
construction de l'école de Flanthey, déjà inscrit au
budget municipal.

Divers. — M. A. Mudry insiste pour que la bour-
geoisie mette tout en œuvre pour la restauration et
l'aménagement de la maison bourgeoisiale. Cette com-
munauté, qui dispose de capitaux fort intéressants, ne
doit rien négliger pour aller de l'avant. Cette propo-
sition est acceptée et une étude sera faite. Bd.

A s s e m b l é e  p r i m a i r e
Dimanch e 27 mars, la municipalité de Lens tenait

son assemblée annuelle à la salle bourgeoisiale. L'Ad-
ministration , qui rendai t compte de la gestion finan-
cière, était p résidée par M. J. Emery. Sauf quelques
détails , les comptes ne sont pas commentés. Ils
bouclent par un excédent de recettes de 19 500 fr.
An bilan , nous trouvons la dette d'environ 2 millions.

Le budget. — En dehors des postes ordinaires, i]
y a lieu de noter dans les recettes le versement de

Conthey
BEAU SUCCES DU CONCEBT DE L'EDELWEISS.

— Sous l' experte direction de M. Julien Fumeaux , la
fanfare Edelweiss, d'Erde , vient de donner dans sa
nouvell e sall e, un concert qui a remporté un vif
succès. Quel que 500 personnes ont assisté à cette soi-
rée réussie en tous points. La Chanson contheysanne,
invitée d 'honneur , prêta son concours et exécuta , sous
la direction de M. Oscar Fumeaux, le meilleur de
son répertoire.

La soirée fu t  non seulement musicale, mais égale-
ment théâtral e car nos amis de Vétroz donnèrent une
pièce qui , elle aussi, déclencha des app laudissements
nourris. p.
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Un enfant meurt électrocuté
Jeudi , Mme Gallachi , à Neuchâtel , a informé le

poste do police que son fils , Jean-Daniel, âgé de 10 ans,
se trouvait inanim é sur île balcon de son domicile. Les
agents arrivèrent sur les lieux avec l'ambulance et un
pulmotor. La respiration artificielle fut pratiquée sans
résultat et l'enfant fut transporté à l'hôpital où l'on
ne put que constater le décès.

L'enquête immédiatement entreprise n'a pas encore
donné toutes les précisions voulues. Le jeune Gallachi
aimait beaucoup faire des expériences avec l'électri-
cité. Lorsqu'on le découvri t , il tenai t à la main un
fil électri que ; on croit qu 'il a tenté d'al lumer une
lampe en branchant un cordon ct en voulant faire
toucher les deux extrémités du fil en même temps.
D'après lo médecin , le Jeune Jean-Daniel a été brûlé
à la tête, aux mains et à un genou ; la mort fut ins-
tantanée.

Quatorze ans de réclusion pour Maman
Le procès intenté devant la Cour d'assises zurichoise

à l'Italien Rcn/.o Manzan , 22 ans, a p ris fin hier à
Winterthour. Manzan était accusé de meurtre et dc
vol qualifié pour avoir, lc 19 février 1959, tué dans son
magasin de Zurich , lo marchand de tabac Charles
Winterhalder, et lui avoir volé 250 fr., un pistolet et
des cigarettes .

L'Union suisse des paysans communi que :
Dans sa séance du 29 mars 1960, le comité direc-

teu r de il'Union suisse des paysans, sous la présidence
de M. le Dr R. Reichling, conseiller national , a pris
connaissance , en l'approuvant , du rapport du Secré-
tariat des paysans suisses sur les « Considérations
sur le coût de 'la production agricole en Suisse ».

Ce rapport détaillé ot complet renseigne sur l'évo-
lution des frais et rendements, ainsi que sur les

^ 
ré-

sultats d'exploitation de ces deux dernières années ;
de plus , en se fondant sur des récoltes normalement
bonnes et sur l'évolution probable des prix et des
coûts , il procède à une évaluation des résultats d'ex-
ploitation pou r l' année 1960. Le résultat final mon-
tre que la rentabilité de l' agriculture suisse ne peut
donner satisfaction , même pour les années excellentes
de 1958 et 1959, ceci non pas cn raison de recettes
insuffisantes ducs à des rendements déficitaires, mais
parce que les frais inévitables se sont accrus d'une
façon démesurée.

Pour 1960, il faut  compter sur un nouveau renché-
rissemen t des agents de production et des

^
salaires en

particulier , de sorte qu 'il ne faut pas s'attendre à
une amélioration des rendements , quand bien même
les récol t es sont bonnes ct supérieures à la moyenne.

En moyenne des années 1956-60, le produit du tra-
vail dans l'agriculture est d'environ 2 fr. par jour
inférieur au salaire paritaire des catégories d'ou-
vriers comparabl es, salaire auquel auraient droit les
agriculteurs en vertu des dispositions de la loi sur
l'agriculture. Il est inférieur au salaire paritaire mê-
me pour les deux années 1958 et 1959. Le comité di-
recteur de l'Union suisse des paysans constate que,
d'après ces conclusions qui sont incontestables, toute
discussion relative à une baisse du prix de base du
lait est absolument injustifiée et exclue.

Ardon
CONCERT. — Sous la direction de M. Nov i profes-

seur, la fanfare Ceci'lia donnera son concert annuel ,
dimanch e 3 mars, dans la grande salle du Hall populai-
re, dès 20 h. 30 précises, avec le programme ci-après :

1. « Sabre et lance », marche, H. Starke ; 2. Suite de
ballet : a) Parade , b) Pas seul , c) Menuet, d) Ensem -
ble, Eric Bail ; 3. « Les danses polovtiennes », Boro-
dine ; 4. « Sang viennois », valse, J. Strauss ; 5. « Por-
gy and Bess », sélection arrangée par J. Novi , Ger-
schwin ; 6. « La Force du destin », ouverture, G.0Verdi :
7. «Le  Tambour maître », marche, P. B. Bisselink.

Après l' entracte , théâtre : «Le  fiancé d'Eglantine ».
de J. Duccasse, comédie interprétée par les jeunes de
la fanfare. (Voir annonce.)

La Cour a condamné Manzan à 14 ans de réclusion
(ainsi que le demandait le procureur) ct à 15 ans d'ex-
pulsion après exécution de la première peine. Dans
son jugement , elle a tenu compte de la jeunesse de
l'accusé, de ses bons antécédents et d'une responsabi-
lité légèrement diminuée.

Les comptes de la ville de Genève
Les comptes de la ville de Genève indi quent que les

recettes administratives se sont élevées à 52 millions
587 000 francs. Quant aux dépenses, elles ont été de
52 514 000 francs. L'excédent de recettes étan t de
73 000 francs environ.

Le trafic des ports du Rhin en 1959
Le volume des marchandises reçues ou expédiées

par les ports bâlois du Rhin a attein t 4.898.351 ton-
nes en 1959, chiffre en très légère augmentation (en-
viron 30.000 tonnes) par rapport à 1958 par suite de
la longue période de basses eaux enregistrée en sep-
tembre. Déduction faite du trafic de transit rhénan ,
le mouvement des ports bâlois a représenté en 1959,
le 32,1 % du volume global de notre commerce ex-
térieur.

Nitrophosphate LONZA ^̂ Cu^%
® Savez-vous que vous pouvez fumer vos cultu- V "-*

res de manière spécialement avantageuse au |
moyen de Nitrophosp hate ? Pourquoi ?

Q Parce que 1° l'acide phos- ||
phorique ne revient pas |1
plus cher ainsi que dans ! fil
le superp hosp hate ; 2" fil
l'azote n'est livré dans tl A / §1
aucun aut re  engrais à des \\/f R_rl é̂  =^^y 
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verture. Essayez donc, — mm**̂*̂ f ^ ml ^__K*^*!______J___.̂ .
il en vaut bien la peine ! LONZA S.A. BALÇ £r ^
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La consommation électrique
dans les foyers

Nos félicitations
Nos plus sincères félicitations à M. Benjamin Per-

ruchoûd , conseiller communal et administrateur géné-
ral de la poste de Sion. Il a fêté en effet aujourd 'hui
ses quarante ans d' activité chez les PTT. On sait que
M. Perruchoûd a été désigné l'an passé pour remp la-
cer M. Rey-Bellet , dédécé et don t le souvenir est en-
core dans toutes les mémoires.

Mort sur la place de la Planta
M. Maurice Schmid, de Sion , a été terrassé par

une crise cardiaque alors qu 'il se trouvait hier sur
la place de la Pianta. Il était âgé de 75 ans. A la
famille vont toutes nos condoléances.

La jambe brisée
Alors qu 'il s'adonnait aux joies du ski, M. André-

H. Grobet , directeur de la BP à Sion , président de
la Société valaisanne de spéléologie , a fait une si
malencontreuse chute qu 'il s'est brisé une jambe.

Tous nos vœux de prompt rétablissement.

Deux conférences du Dr Feldmann à Sion
Le samedi 2 avril , le Dr Harry Feldmann , neu-

rologue, professeur à l 'Inst i tut  des sciences de l'édu-
cation de Genève, parlera d'abord à 15 heures au
cinéma Capitole , invité par la Li gue valaisanne d'Ac-
tion antialcoolique , qui tient son assemblée annuelle
ce même jour , dès 14 heures, à la salle voisine de
l'Hôtel du Midi .

La conférence sera suivie de la présentation de
deux films :

1. « L'alcoolisme », film expérimental démontrant
les effets de l'alcool sur l' animal ;

2. « Cerveau-p ilote », première vision d'un film illus-
trant l'action physiologi que de l'alcool sur le cerveau.

L'entrée est libre. Invitation spéciale aux médecins
et pédagogues .

Samedi soir , sous les auspices du Groupe informa-
tion et action , le Dr Feldmann confiera au public
de Sion et enviions les impressions et observations
qu 'il rapporte de son tout récent voyage en URSS ,
en particulier au point de vue de l'éducation , de la
santé et de la vie sociale : « A bâtons rompus... sur
l'URSS ».

Cette deuxième conférence aura lieu à la Matze,
le même samedi 2 avril, à 20 h. 30.

Elle sera également suivie d'un film documen-
taire du plus vif intérêt, tourné par le conférencier
au cours de son voyage en URSS.

Une participation aux frais sera demandée à l'en-
trée.

Vers la vente des actions
de la Banque Populaire Valaisanne

On se souvient que dernièrement la Banque popu-
laire de Martigny a vendu la totalité de ses actions
au Crédit Suisse qui ainsi s'est installé en Valais. Des
pourparlers identi ques ont été engagés avec la Ban-
que populaire valaisanne, à Sion. Aucune décision dé-
finitive, cependant , n'a encore été prise pour l'ins-
tant. Pas moins de quatre offres ont été faites à l'éta-
blissement sédunois.

Réunis hier en assemblée générale dans la nouvelle
salle de l'Hôtel du Midi , les actionnaires ont été te-
nus au couran t des démarches eh cours.

Sous la présidence de M. Hermann Muller, les
divers points de vue ont été exposés. C'est ainsi que
Me Max Crittin est notamment intervenu pour que
cette cession d'action n'ait pas lieu. Son allocution
a été soulignée par de nombreux applaudissements.

Le Conseil d'administration qui paraît entièrement
acquis à l'idée de vente, poursuivra l'étude de la
question.

Début d'incendie
Le feu a pris mercredi vers 15 heures dans l'un des

dépôts du magasin Gonset , à l'avenue du Midi. On
était , semblait-il , arrivé à le maîtriser à l'aide d' extinc-
teurs , mais voici que vers 17 heures, les flammes
trouvant à s'alimenter dans des cartons de paille pri-
rent de l' extension. 11 fallut mobiliser le premier
échelon des pompiers . M. Louis Bohler dirigeait les
opérations. Il y a .pour plusieurs milliers de francs de
dégâts. La partie électri que du magasin a nettement
souffert. La marchandise des magasins, heureusement,
n'a subi aucun dommage.

Quiconque croit être en possession d'une vérité n a
pas seulement le droit , mais aussi le devoir de la
répandre. A. Grun.

Au Carrefour des Arts

André Freymond
C'est vraisemblablement la division de son travail

en deux activités bien déterminées et délimitées qui
a permis à André Freymond de poursuivre jusqu 'à
maintenant l' un et l'autre , sans essoufflement et sans
lassitude. D'emblée, en effet, dans cette exposition ,
I esprit demeure séduit par une bienfaisante sensa-
tion de fraîcheur et dc jeunesse toujours renouvelée.

Freymond semble se suqirendrc soi-même, non seu-
lement à chacun des tournants dc son aventure artis-
tique, mais même à chacune de ses créations, aussi
anodines soient-elles cn apparence. Et je crois que
cette aptitude à s'étonner et s'enthousiasmer pourrait
à elle seule lui permettre de réaliser des œuvres à
la fois attachantes et valables . D'autres plus que Frey-
mond disposent, pour la manifester, d un remarqua-
ble métier.

Il a commencé par être un technicien de la pein-
ture, avant d'en devenir le poète qu 'il est aujour-
d'hui , un poète délicat et sensible, mais aussi bien
affirm é, lorsque la nécessité s'en fai t sentir.

Les dernières œuvres, comme « Fesla di Guggio »,
« Verso Perug ia », dégagent une lumière chaude et co-
lorée, et les grands rougeoiements de « Torcello », la
prenante symphonie de « Assisi Citta Santa » ou du
« Canal à Chioggia » lui sont en effet les prétextes
d'oeuvres à la fois solides et nuancées.

Sans être vaporeuse et insaisissable, sa peinture de-
meure néanmoins légère et aérienne, plus vision à
peine entrevue et aussitôt réorganisée selon des be-
soins personnels qu 'éblouisscment et surprise. Car la
construction joue un rôle essentiel dans l'établisse-
ment de cette syntaxe singulière et sonore. Le choix
des formats lui-même sous-entend en effet le désir
d'organiser et d'animer des surfaces rebelles et inso-
lites. Mais je pense quo cet art ne saurait supporter
une trop grande extension. Il est fait pour la confi-
dence et l' intimité , et Freymond semble avoir d'em-
blée trouvé la mesure qui lui convient. Plutôt que de
délayer son argument sur une vaste surface, ainsi que
le font trop de peintres , il préfère le ramasser et le
concentrer entre les étroites limites des formats plu-
tôt modestes.

Quant aux céramiques de Freymond, elles procèdent
d'intention résolument différentes. Pour lui , sous au-
cun prétexte, un pot ne doit cesser d'être un pot,
c'est-à-dire récipient qui ne saurait , bien que façonné
et décoré avec le plus grand souci, oublier son ori-
ginelle destination.

Et je pense qu 'il a eu raison, puisqu 'il parvient
ainsi, par la grâce de la façon et l'élégance des dé-
cors, à charmer et surprendre de la plus agréable
manière sans trahir son ouvrage.

Exposition vivement recommandée à tous les ama-
teurs d'art. 1.

_«£H_RiR£a>
Emportée par une crise cardiaque

Mme Berthe Derivaz, née Carlen, a été emportée
par une crise cardiaque. Elle était âgée de 60 ans.
La défunte était .très connue en. ville où elle exploi-
tait un commerce. Rien ne laissait prévoir une fin
si " soudaine. A la famille en deuil vont nos plus sin-
cères condoléances.
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L'Américain consomme annu ellement 3833 kWh., le
Suisse, 2647 kWh.., l'Anglais , 1882 kWh., l'Alleman d,
1640 kWh., le Bel ge, 1307 kWh., le Français 1261 kWh.
Aux Etats-Unis, 90 foyers sur 100 possèdent une ma-
chine à laver , cn Bel gique 56 sur cent, au Pays-Bas
40 sur 100 ; en Grande-Bretagne 31 sur 100, en France
20 sur 100.

Il existe aux Etats-Unis 108 postes téléphoniques
pour 100 habitants ; 28,3 en Suisse ; 14,5 en Angle-
terre ; 11,4 en Belgi que ; 8,3 seulement en France où
300 000 personnes sont sur les rangs pour obtenir
des postes.

La côte iseige
Les Bel ges passent surtout leurs vacances sur les

plages de la mer du Nord : Ostende, Knokke, Nieuw-
port et autres stations. Les plages sont desservies par
un réseau ferré de 60 kilomètres courant le long du
littoral ; les 45 000 voyageurs quotidiens s'accroissen t
de 50 000 autres pendant les week-ends. Aux estivants ,
s'ajoutent 60 % de touristes étrangers . Au cours des
derniers étés on est arrivé à un total de 411 000 nuitées
clans les hôtel s, pour les Britanni ques, 322 000 pour
les Français, 276 000 pour les Hollandais , 122 000 pour
les Américains , 50 000 pour les Suisses.

Après l'incendie de l'Elysée
La Direction des Grands Magasins GONSET

à Sion informe son honorable clientèle que
malgré les divers incendies qui ont endomma-
gé partiellement certains locaux du bâtiment
« Elysée », la vente continue normalement.
Aucune marchandise détériorée ne sera mise
en vente. j -.. «J *'SMVi

Comme par le passé, les Grands Magasins
GONSET à Sion continueront donc à servir a
leur clientèle des marchandises d'une qualité
irréprochable.
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SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...
7.15 Informations. 7.18 Bulletin d'enneigement. 7.20
Premiers propos. Concert matinal.  8.00 La terre est ron-
de. 9.00 Route libre ! 11.00 (Bâle) Emission d'ensemble.
12.00 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.20 Ces goals
sont pour demain. 12.30 Chœurs de Romandie. 12.45
Informations. 12.55 Demain , dimanche ! et Mais à part
ça ! 13.30 Plaisirs de longue durée. 14.00 L'orchestre de
Beromunster. 15.00 Similitude. 15.15 La semaine des
trois radios. 15.30 Pour mieux vous connaître. 16.00 Thé
dansant. 16.25 Grandes œuvres, grands interprètes. 16.50
Moments musicaux. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 L'heu-
re des petits amis de Radio-Lausanne. 18.15 Cloches de
Champéry. 18.20 Les courses internationales de ski de
l'Arlberg-Kandahar. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Ce jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.50 Discanalyse. 20.35 Bérésina , pièce. 21.15
Discoparade. 22.10 Simple police. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse. 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Con-
cert matinal. 8.30 Scherzo en mi majeur , No 4, op.
54, de Chopin. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 L'art choral . 11.30 Le disque préféré de
l'auditeur. 12.30 L'émission paysanne. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le disque préféré de l'auditeur. 13.45
Proverbes et dictons. 14.00 La Fille du forgeron ,
Pouchkine. 15.05 C'est aujourd'hui dimanch e ! 15.45
Reportages sportifs . 17.10 L'heure musicale. 18.40 Le
courrier protestant. 18.50 L'émission cath ol ique. 19.00
Résultats sportifs. 19.15 Infonnations. 19.25 Escales.,.
19.50 La nouvelle vague. 20.20 Tels qu'ils se sont vus...
21.15 Le Grand Prix 1960. 22.30 Informations 22.35
Un dimanche à... 22.50 Dante Granato , organiste. 23.10
Radio-Lausanne vous dit bonsoir !

LUNDI : 7.00 Heureux réveil , avec Mozart. 7.15
Informations. 7.20 Bonjour en musique. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le catalogue des nouveautés. 13.20
Divertimento. 13.55 Femmes chez elles. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.20 L'orchestre Hubert Deurin-
ger. 16.30 Rythmes d'Europe. 17.00 Perspectives. 18.00
Le magazine de la science. 18.15 Les ensembles Fran-
çois Heller et Coyunto Cubakan. 18.30 Juke-box in-
formations. 19.00 Miero-partout. 19.15 Infonnations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Sérénatine. 20.00
Enigmes et aventures. 20.50 Félix Leclerc et le Qua-
tuor Golden Gâte. 21.15 Sur les scènes du monde.
21.35 Pour le 150e anniversaire de Chopin : le pianiste
chinois Fou Ts'ong. 22.30 Informations. 22.35 Le
magazine de la télévision. 22.55 Actualités du jazz.

On ne nous pardonne ni nos talents, ni nos succès,
ni nos amis, ni nos joies. On ne nous pardonne que
notre mort, et encore, pas toujours. Carmen Sylva.

Télévision
SAMEDI : 17.00 Eurovision : Londres. Course aviron Oxford-

Cambridge. 17.45 Images pour tous : Le club des inventeurs .
Cours de coupe. IS. 15 Week-end sportif. 18.80 Fin. 20.15 Téléjour-
nal ct bul let in  météorologique. 20.30 Histoire en 40.000 images :
Un chef-d'œuvre d'amit ié .  20.55 Mantovani  Show, musique légè-
re. 21.20 Le magazine du temps passé, rétrospective des actuali-
tés mondiales : l' année 1925. 21.45 Le froid , f i lm.  22.05 Télé-Flash ,
émission d' actualités. 22.15 Dernières informat ions.  22.20 C'est
demain dimanche, par l'abbé Nicod. Fin.

DIMANCHE : 17.00 Reportage sportif. Tournoi d'escrime :
L'épée d' or. 1S.00 Premiers résultats sportifs et Sport-Toto. 18.15
L'agricul ture et l'Europe. Les migra t ions  rurales sont-elles sou-
haitables ? 19.00 Fin. 20.15 Téléjournal et bulletin météorologi-
que. 20.40 Jacqueline Joubert  présente : Rendez-vous avec Ju-
liet te Gréco. 21.05 Ecrans du monde. Magazine d' informat ions
cinématographiques.  Nouvelle vague, qui es-tu ? 21.50 Présence
protestante. Pourquoi tant de peines ? 22.00 Dernières informa-
tions. Fin.

LUNDI : 16.00 A l'occasion du cours de répétition de la I re
Division : Une émission expérimentale de la Télévision romande.
17.00 Fin. 20.15 Téléjournal et bulletin météorologique. 20.30
Identi té  3 X 7, jeu de la TV romande. 21.00 Téléparade, avec
Gilbert Béeaud et un groupe d' autres vedettes. 22.10 Dernières
informat ions.  Fin.

OOES ROMANDES
(Extrait de Radio-TétévUIon)

^ÉÉffl^p^W-^^^^^^W « La Cruche cassée », d'Heinrich
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du magasin de confection pour
messieurs, jeunes gens et enfants
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Succès au Corso © Succès au Corso # Succès au Corso £ Succès au Corso 9 Succès au Corso £ Succès au Corso

GARY COOPE R « MARIA SCHELL I

1

^  ̂LA COLLINE DES POTEffÛES =
Vous qui avez aimé « Rio Bravo », ne manquez pas ce film — Horaire : jusqu'à dimanche (14.30 - 20.30). Location : 6 16 2Î

Succès au Corso ® Succès au Corso $ Succès au Corso $ Succès au Corso @ Succès au Corso © Succès au Corso

Dimanche à 17 h., lundi et mardi 3 séances spéciales MARLON BRANDO dans SAYONARA Le film aux 4 Oscars

sm
Les 12 punaises dorées

présentées dans de petites boîtes de couleurs que l'Of-
fice central d'aide aux réfugiés vous invitera à ache-
ter pour le prix modique de 1 franc signifient

12 petites lueurs d'espoir
pour Jes sans patrie nécessiteux qui vivent dans no-
tre pays. Contribuons à leur procurée — après des
années de tribulations sans nombre — une modeste
et paisible retraite !

TAP S
Magnifique milieu bouclé,
rouge , vert ou gris,
160 X 230 cm. Fr. 40—
190 X 290 cm. Fr. 60—
250 X 350 cm. Fr. 105—

W. KURTH, avenue de
Morges 9, LAUSANNE, Cf i
021 / 24 66 66.
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I • 1 • • • • • • • • • •  CONFECTION MESSIEURS

, Pour votre intérieur !

! Groupas de studio ;
; à des prix très avantageux j
, Un magnifi que choix de petits meubles moder- '
) nés, ensembles de studios , vestibules ou par ,
> p ièce <

[ FABRIQUE DE MEUBLES '

! A. Gertschen Fils S. A. ;
• Succursale à t

, Martigny-Ville
1 Avenue de la Gare — £5 026 / 6 17 94 ]

Pas besoin de changer la tension du fil
Le dispositif zigzag original BERNI-

NA est à commande automati que.
. La largeur du point en zigzag
k peut être réglée à volonté , A
f g ,  même pendant qu 'on coud. _m

E9k Le pied-de-biche a une ES
r
^^L\ fixation brevetée sans ÀWtvi
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Victoire sur toute votre
ligne...

en vous adressant

Aux Corsets Gaby - Vevey
Place Ancien-Port 6

Sur mesure - Grand choix pour
personnes fortes - Transformations
Lavage et toutes réparations.

M rao S. KŒNIG

BERNINA est seule
à offrir ces avantages
pour Fr. 585.-

R. Waridel, Martigny

appartement

Avenue du Grand-Saint-Bernard <P 026/6 10 2C

A louer jolie URGENT !
Jeune ménage demande, à

chambre Marti gn>
meublée, quartier tranquil- rF

le. S'adresser au journal 2 pièces, salle de bains
sous R. 1367. 0 026/6 15 56.

Pour
messieurs

Molière box noir ,
forme nouvell e, n" 39-46

32.S0
Grand choix en

MOCASSINS
daim brun , graine

beige, noir

Chaussures
Cretton
MARTIGNY



\HL MARTICny et dimanche 3 à 14 h. 30 et 20 h. 30

I 

Samedi 2 : RELACHE — Soirée du Chœur d'Hommes

Le plus formidable « Commando du rire » du ciném a français ; Y j

M E S S I E U R S  L E S  I
R O N D S - D E - C U I R  I

d'après l'œuvre irrésistible de COURTELINE | j
et avec la JOYEUSE BRIGADE j Y

Pierre BRASSEUR , NOËL-NOËL, Philippe OLAY
Jean RICHARD, Pauline CARTON et Micheline DAX i , |

Dimanche 3 à 17 h. et lundi 4 : Peur... Furie... Haine... t j
Un sensationnel « policier » de Jules DASSIN ! i

LA CITÉ SANS VOILES I
Une formidable chasse à l'homme ! [y. j

f

V I È G E

io ooo francs
à gagner au dernier loto de la saison

à Viège, te 3 avril

dès 14 h. 45, « Zur Alten Post »

Le comité du nouveau stade Gyms et footballeurs

ARDON - Hall populaire
Dimanche 3 avril 1980

Concert annuel
donné par la Fanfare CÉCILIA

Direction : M. Jean Novi, professeur
Œuvres de E. Bail , Borodine, Strauss, Gertschwin

et Verdi
Lever du rideau : 20 h. 30
Prix des places : Fr. 2.—

En complément de soirée :
LE FIANCÉ D'ÉGLANTINE, de J. Ducasse
comédie interprétée par les jeunes de la fanfare

(Voir communiqué)

A quoi tient Se succès du
BROU DE NOIX
sur le métabolisme ?
L'action de l'écorce de noix verte renforeêe de 15
plantes médicinales, dont les vertus ¦ciiratiyes trouvent
le chemin de tous les organes (foie, estomac, vésicule
biliaire, reins), provoque l'amélioration rapide du pro-
cessus des échanges (le métabolisme) et rétablit l'équi-
libre physiologique responsable dt; bon fonctionnement
de tout votre « physique ».
Le sirop Colliez vous rend un sang clair, dépuré ; il
élimine l'acide urique, cause de rhumatisme ; il balaie
les toxines accumulées par la grippe, les rhumes ren-
trés, la maladie. Bref , il restitue à l'organisme les élé-
ments naturels qui font défaut — dès le temps où l'on
est aux études et à travers toute la vie 1

MARTIGNY-BOURG

Grande Salle communale
Samedi 2 avril 1960, dès 20 h. 15

L O T O  S E N S A T I O N N E L
organisé par la Colonie de vacances de Martigny-Bourg

25 séries avec 2 beaux quines et 1 carton
Abonnement Fr. 30.— pour les 25 séries

Café de la Poste
Dimanche 3 avril 1960, dès 17 h.

Loto normal — Nombreux et beaux lots

Sirop Golliez au Brou de Noix

La cure complète (trois flacons)'.
Fr. 22.50. La petite cure , Fr. 8.80
Le flacon d' essai , Fr. 5.—. Dans
toutes les pharmacies et drogueries.
A défaut , une simple carte postale
à la Pharmacie Golliez, Morat, et
la cure vous est livrée franco domi-
cile .

A VENDRE
BARAQUE du chemin de fer Viège-Zermatt, située à
Viège, place de la Gare.

Dimensions : longueur : 55 m. 40
largeur : 13 m.
Hauteur dessous des fermes : 5 m.

Charpente massive en bon état.
Lambrissage des façades : planches de 27 mm.
Cube de la charpente : 91 m8.
L'acheteur doit démolir la baraque à ses frais.
Faire offres à Chemin de fer Viège-Zermatt, Brigue. mt '̂m^mMtltiss M _-v

m m
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i Dimanche 3 avril 1960 dès 13 heures P£

i Grand motch fie reines 1
l Plus de 140 concurrentes p|
i s>1 |
(j Buffet chaud et froid— Raclettes [jj)
J| (Voir communiqué) ID3| tëî
! ^.© ĝgggggggiggg ĝggSggSgg ĝS

A vendre environ

10.000 plants
de fraisiers

(M m' Moutot) provenant
d'une belle fraisière de
plants sélectionnés. Prix :
4 fr. le cent. A la même
adresse :

moto Horex
350 cm3 à l'état de neuf.
Bas prix. .
Bené Duchoud , La Bâtiaz-
Martigny, <P 026/6 01 27.

Fumier - Tourbe
Nous livrons par toutes

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

FRUITA S. A.
SAXON

Fruits en gros - Transportscp 026/6 23 27

A vendre

pousse-pousse -
poussette

en bon état. Prix à conve-
nir, cp 026 / 2 22 16, le soir.

A vendre 30 m3 de

fumier
A la même adresse : on
achèterait

1 cage à veaux
S'adresser au journal sous
R. 1364.

On demande

2 ouvrières
pour la cueillette des frai-
ses. Fraisière à proximité de
la ville.
S'adresser à Maurice Guex ,
Martigny-ViHe.

A vendre

1 cheval
franc et sage, âge 8 ans ;

1 génisse
grise, terme -1 avril.
S'adresser au journal sous
R. 1366.

Une heure ef demie de fou rire à l'Etoile !
Vendredi 1er avril , à 20 h. 30, et dimanche 3 avril

à 14 h. 30 et 20 h. 30 : dans le cadre de la « belle
époque », vous vivrez la plus joyeuse des aventures...
Vous verrez le plus formidable « commando du rire »
du cinéma français ; MESSIEURS LES RONDS-DE-
CUIR, d'après l'œuvre irrésistible de Courteline , et
magistralement interprété par une pléiade d'artistes
de grand talent : Pierre Brasseur, Noël-Noël , Lucien
Baroux , Philippe Clay, Jean Richard, Poiret et Ser-
rault, Jean Parédès, Pauline Carton, Micheline Dax,
etc., etc. MESSIEURS LES RONDS-DE-CUIR : une
heure et demie de détente, de rire, de fou rire... Une
pétillante comédie française qui vous fera passer la
plus joyeuse des soirées.

At tention ! Aux actualités : le voyage de M. K. en
France et le match Belgique-Suisse.

Samedi 2 : relâche, salle réservée à la soirée du
Chœur d'hommes.

Dimanche 3, à 17 heures, et lundi 4 : un classique
du film policier nous revient : Jules Dassin, le célè-
bre metteur en scène français, a réalisé aux USA un
film d'un réalisme surprenan t, un film qui vous bou-
leversera comme jamais : LA CITE SANS VOILES,
avec la grande vedette internationale Barry Fitzgerald
et la belle et troublante Dorothy Hart.

Il ne s'agit pas d'une banale histoire de meurtre,
mais de la plus passionnante enquête policière sur
New York... dans ce New York mystérieux où vous
assisterez à une formidable chasse à l'homme ! LA
CITE SANS VOILES : un policier de classe qui en-
thousiasmera tous les amateurs du genre.

En grande première valaisanne,
le Corso présente...

... le prestigieux Garry Cooper et la grande actrice
suisse Maria Shell dans LA COLLINE DES POTEN-
CES, un western d'une classe égale au fameux « Rio
Bravo ». 1870 : Etat du Montana (USA)... Son nom
était Joe Frail , c'était un gars pas comme les autres,
médecin de son état , mais joueur par vocation. Les
curieux, ceux qui auraient voulu savoir qui était la
jeune fille aveugle qui vivait chez lui et pourquoi un
jeune gars nommé Rune était son esclave, ceux-là au-
raient bien fait de poser ces questions un revolver à la
main , car Jeo Frail n'était pas bavard !

Ce film a été réalisé en technicolor par le nouveau
maître du western Delmer Daves. Jusqu 'à dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30). Location : 6 16 22.

Dimanche à 17 heures, lundi et mardi : Marion
Brando dans SAYONARA, le film aux quatre Oscars,
entièrement tourné au Japon , en technirama et cou-
leurs. A la fois une belle histoire d'amour et un
réquisitoire violent contre le racisme.

Cinéma Lux - Sion
Une fresque magistrale qui fait revivre brillam-

ment une époque à la fois magnifique et cruelle I
L'ESCLAVE DE L'ORIENT. Tou t le faste, le luxe,
la splendeur, les raffinements de la Rome décadente...

Dès 18 ans révolus.

Cinéma Capitole - Sion
La plus célèbre enquête de Sherlock Holmes et de

son fidèle assistant le Dr Watson. LE CHIEN DES
BASKERVILLE, d'après le roman de Sir Arthur Conan
Doyle. Sehrlock Holmes dans la plus effroyable de
ses aventures I

Cinéma L'Arlequin - Sion
Un film admirable, de loin le meilleur des films

consacrés à la montagne ! LES ETOILES DU MIDI.
Le public, la presse unanimes disent : c'est un grand
film l

Cinéma Monthéolo - Monthey
Fernandel vous fera rire aux larmes dans LE CON-

FIDENT DE CES DAMES, avec Sylvia Koscina, De-
nise Grey, Ugo Tognazzi. Vu l'affluence, il est pru-
dent de réserver ses places I

Dimanche à 17 heures : un film palpitant, éblouis-
sant d'audace. Des aventures poignantes : COMMAN-
DO EN CORSE.

Cinéma Plaza - Monthey
Le dernier film du regretté Gérard Philipe : LA

FIÈVRE MONTE A EL PAO. Un drame d'amour à
l'action papitante, tourné dans les merveilleux paysages
du Mexique, avec Jean Servais, Maria Félix. Interdit
aux moins de 18 ans.

Cinéma Michel - Fully
Jusqu'à dimanche 3 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) :

pleine de tension mais aussi d'humour, voici une
œuvre forte et fière, monumentale et mouvementée :
LES CONQUERANTS DU NOUVEAU MONDE.
Ce film, signé Cecil B. de Mille, présenté en techni-
color et interprêté par Gary Cooper et Paulette God-
dard, est un des plus beaux, un des plus captivants
films d'aventures jamais réalisés. Il nous conte 1 épopée
des premiers pionniers de l'Amérique lors de la con-
quête de l'Ouest.

Attention I Pas de complément : deux heures et
demie de projection.

Cinéma Rex - Saxon
Vendredi 1er avril : reprise une séance. Les chefs-

d'œuvre ne vieillissent pas. Tous ceux qui ont revu
« La fille du puisatier » voudront revoir ANGELE,
le merveilleux film de Pagnol, avec Fernandel et Orane
Demazis.

Samedi 2 et dimanche 3 : de formidables chevau-
chées, des poursuites, des duels, des batailles... voici
un grand fil m d'aventures, un film de cape et d'épée
dans le cadre prestigieux de Pise au XVIe siècle : LES
REVOLTES, avec Fausto Tozzi, Patricia Médina, Co-
lette Déréal et Jean M urât. En cinémascope et en
couleurs.

Cinéma d'Ardon
LE FAUVE EST LÂCHÉ. — Les critiques sont

unanimes à déclarer sans réticence : c'est du bon , de
l'excellent cinéma d'action , fait par un metteur en
scène plein de virtuosité, sur un scénario bien bâti ,
bien raconté et dialogué avec force et humour. Ce
film de contre-espionnage de choc bénéficie avec
Lino Ventura d'un comédien dramatique au gabarit
peu banal , au style très personnel, dont la présence
à l'écran vaut à lui seul le déplacement. Sans compter
que Paull Frankeur et Estella Blain font aussi leur
petite sensation.

Samedi , dimanche, à 20 h. 30. Age d'admission :
18 ans.

« Le salaire du péché » à Riddes
Samedi et dimanche, à 20 h. 30, le cinéma l'Abeille

de Riddes. présente un très grand film français :LE SA-
LAIRE DE LA PEUR. Un étonnant film d'atmosphère
avec Danielle Darrieux, Jean-Claude Pascal et Jeanne
Moreau. Par son intensité dramati que, par la rigueur
de sa mise en scène, par la perfection de son inter-
prétation , ce film est à classer parmi les belles réussites
du cinéma français. Admis dès 18 ans révolus.
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Une fresque magistrale qui fait revivre brillamment
une époque à la fois magnifique et cruelle 1

L'esclave de l'Orient
Tous le faste , le luxe , la splendeur, les raffinements

de la Rome décadente...
Dès IS ans révolus
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La plus célèbre enquête de Sherlock Holmes
et de son fidèle assistant le Dr Watson

Le chien des Baskerville
d'apr ès le roman de Sir Arthur Conan Doyle

Sherlock Holmes dans la plus effroyable de ses aventures 1
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Un film admirable ,

de loin , le meilleur des films consacrés à la montagne !

Les étoiles de midi
Le public , la presse unanimes disent : C'est un grand film 1

FERNANDEL vous fera rire aux larmes dans
Le confident de ces dames

avec Sylva Koscina , Denise Grey, Ugo Tognazzi
Vu l'affluence , il est prudent de réserver ses places 1

Dimanche à 17 h. : Un film palpitant , éblouissant d'audace
i Des aventures poignantes !
] COMMANDO EN CORÉE
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Le dernier film du regretté Gérard Philipe
La fièvre monte à El Pao

Un drame d'amour à l'action palpitante tourné dans les
merveilleux paysages du Mexique , avec Jean Servais , Maria

Félix — Interdit aux moins de 18 ans
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Jusqu 'à dimanche 3 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Le captivant film d'aventures

Les conquérants du Nouveau-Monde
Un film signé Cecit B. do Mille

avec Gary Cooper et Paulette Goddard
2 h. 30 de spectacle inoubliable

Vendredi lor : Reprise

Angèle
Samedi 2 et dimanche 3

Un spectaculaire film de cape et d'épée

Les révoltés
avec Fausto Tozzi et Patricia Médina

Cinémascope - Couleurs

Lino Ventura , Paul Frankeur , Estella Blain, dans ;

Le fauve est lâché

Un grand film d'espionnage qui déplace les foules

• Samedi - dimanche - 20 h. 30 — Age d'admission : 18 ans

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Danielle Darrieux , Jean-Claude Pascal et Jeanne Moreau

dans

Le salaire du péché
Un film d'atmosphère étonnant

Le drame d'un couple
Elle : digne , aimante , courageuse - Lui : cynique , égoïs te,

dévoré d'arubition

DANCING
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MARTIGNY
Ouvert tous les soirs jusqu 'à 2 heures

.fermé le lundi)
Raphy Granges, Martigny - Tél. 026 / 6 15 54

FULLY
Grande Salle du Cercle
radical-démocratique

Dimanche 3 avril 1960 à 20 h. S0

Représentation
théâtrale

organisée par la Jeunesse radicale

PROGRAMME :
« Le passeur de minuit »
drame en 3 actes d'Edmond Luc
ENTRACTE
« Les trois poires blettes », comédie

Prix des places :
balcon Fr. 3.— ; parterre : Fr. 2.50
Invitation cordiale
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A C T U A L I T É  P O L I T I Q U E

L'accord de Camp-David
En cette période du fébrile activité des diplo-

mates itinérant s , un déplacement inattendu plonge
toujours les commentateurs politi ques dans la
plus grande perp lexité.

Cela n 'a pas manqué d'être le cas lors du
soudain départ de M. Macmillan pour les Etats-
Unis, tandis que l'attention du monde entier
était braquée sur Paris et la visite de M. K.

Cette visite n'avait pourtant rien en soi de
véritablement mystérieux. Anglais et Américains
n'étant pas d'accord sur la réponse à faire aux
propositions soviéti ques concernant l'arrêt des
expériences nucléaires , quand bien même ces
propositions représentent une concession comme
l'URSS n 'a encore jamais été amenée à en faire ,
le tête-à-tête des deux hommes d'Etat responsa-
bles dc la conduite des affaires dans leur pays
respectif est apparu, à Londres en tout cas, vive-
ment souhaitable.

C'est que les Anglais , plus réalistes et plus
opportunistes que les Américains, sont persuadés
nu 'il s'agit de profiter de la conjoncture , et que la
détente est parvenue à un stade tout à fait satis-
faisant , rendant superflus les gages tangibles de
bonne volonté que le Pentagone réclame encore
des Russes. L'on pense, du côté britanni que,
qu 'une entente Est-Ouest à Genève serait un ex-
cellent prélude à la rencontre au sommet du
mois de mai prochain.

Les Rritanni ques ont donc pris l'initiative de
rapprocher les positions russes et américaines en
proposant un compromis, et c'est de ce compro-
mis que M. Macmillan est allé discuter avec
M. Eisenhower dans la retraite présidentielle qui
a déjà connu un tête-à-tête célèbre : celui d'Ike
avec M. K. Ce faisant, ' le Premier anglais semble
bien déterminé à assumer pour un temps le « lea-
dership » chez les Anglo-Saxons, l'approche des
élections frappant la politi que extérieure des USA
d'un commencement de paral ysie.

Selon le communiqué publié au milieu de la
semaine, un accord complet aurait été réalisé à
Camp-David. Le désir britannique de battre le

Un avion explose
et provoque un vaste incendie
Cinq [personnes ont péri à la suite d'un accident

d'avion qui s'est produit , jeudi matin , au-dessus de
Littl e Rock.

Un bombardier à réaction B-47 qui survolait la capi-
tal de l'Arkansas , a fai t explosion en plein vol , pour
une cause inconnue.

En retombant , les débris de l'appareil ont provoqu é
des incendies dans huit immeubles. Dans l'un de
ceux-ci deux personnes ont trouvé la mort. Les trois
autres victimes sont des membres de l'équipage de
l'appareil qui avait quatre hommes à bord. Le quatrième
qui a réussi à sauter en parachute, est blessé.

Algérie

Le général Crépin commandant
en chef

Le général Challe, commandant en chef en Al gérie ,
a été mis à la disposition du commandement suprême
allié en Europ e, au titre de commandant en chef du
secteur Centre-Europe de l'OTAN. Il succèdent à ce
poste au général Valluy, dont le quartier général était
situé à Fontainebleau. En remplacement du général
Challe, c'est le général Crépin — qui avait été appelé
lors des événements de janvier , à prendre la place
du général Massu à Al ger — qui est nommé com-
mandant en chef des forces françaises en Algérie.

La situation s'aggrave en Afrique du Sud
L'état de siège a été proclamé en Afrique du Sud

avec effet rétroactif au mardi 29 mars. Le ministre
Erasmus a déclaré que la proclamation de l'état de
siège affecte les districts dans lesquels les rassem-
blements sont interdits depuis vendredi dernier. D'au-
tre part , une mobilisation partielle de la garde territo-
riale a été ordonnée.

Mercredi , la police est intervenue avec des matraques
à Stellenbosoh, contre une grande foule d'Africains qui
ne voulaient pas se retirer. Les indigènes se rendaient
au Palais de Justice , où ils entendaient remettre leur
passeports. Arrêtés sur un pont à un mille de la ville ,
ils refusèrent de se disperser. Lorsque la police char-
gea , ils s'enfuirent pour se regrouper ensuite dans un
faubourg. Celui-ci fut alors isolé et même les journa-
listes ne purent s'y rendre. Le bâtiment administratif
et au moins deux autres maisons de ce faubourg ont
été incendiées. Plus tard , les Africains ont lapidé des
automobiles , abattu des arbes et installé des barrages
routier.

Au Cap, une colonne de plus de 30 000 Africains ,
venant de toute la presqu 'île du Cap, a défilé devant
le quartier général de la police pour demander la libé-
ration des dirigeants qui viennent d'être arrêtés.

fer pendant qu il est chaud apparaît dès le début
de ce communiqué qui dit que les deux hommes
d'Etat ont convenu « d'accélérer la négociation
sur un certain nombre de questions qui doivent
être incluses dans un traité avec l'Union sovié-
ti que portant sur l'arrêt des expériences nucléai-
res à forte intensité ».

En effet , à Genève, on en est encore à dis-
cuter sur la discrimination entre les petites explo-
sions et les grandes, et à convenir pour ce qui
concerne les premières d'un moratoire que les
Soviéti ques voudraient voir de quatre ans, mais
que les Américains (et les Anglais aussi, d'ail-
leurs) souhaitent d'une durée beaucoup plus
courte.

On serait d'accord pour suspendre complète-
ment les expériences nucléaires de grande enver-
gure, de celles qui sont immédiatement décela-
bles. Pour les autres, les expériences atomi ques
souterraines qu 'aucun moyen sûr de détection ne
permet encore de contrôler, on les poursuivrait
quel que temps, jusqu 'à ce que l'on se soit entendu
de part et d'autre sur les modalités d'un contrôle
mutuel.

C'est à cette question de contrôle que s'achop-
pent les Anglo-Saxons, tandis que les Russes
jugent la chose secondaire et les accusent de met-
tre la charrue devant les ..neufs.

Les objections politi ques se greffent évidem-
ment sur les questions purement techni ques, el
l'on se demande, à Washington , comment l'on
pourrait arriver à concilier le minimum de garan-
ties exigibles avec un système qui donne satis-
faction aux Soviéti ques et permette de poursuivre
le dialogue.

L'accord de Camp-David va-t-il être bien ac-
cueilli , ou au contraire repoussé par les Russes ?
Il est trop tôt pour le dire, mais il semble que
l'entente ne soit plus impossible.

Reste la France et sa deuxième bombe de Reg-
gane : que va dire à ce sujet M. K. à l'oreille
du général de Gaulle ? J. Hugli.

Bill condamné à mort
Georges Rapin , dit « Bill », l'odieux assassin de l'en-

traîneuse Dominique Thivel et du pompiste Roger
Adam, a été condamné à mort par la Cour d'assises de
Paris.

Après trente-cinq minutes seulement , le jury a rendu
son verdict , répondant oui à toutes les questions et
refusant les circonstances atténuantes.

Avant d'être reconduit au quartier des condamnés
à mort , Georges Rap in , s'entretenan t d'un air enjoué
avec ses avocats, s'est seulement préoccupé si Nadine
aurait un permis pour le visiter. « C'est la première
fois , a dit le bâtonnier Schwab, que je vois un con-
damné à mort plaisanter avec ses avocats. »

M. Khrouchtchev invité à Vienne...
M. Kreisk y, ministre autrichien des affaires étrangè-

res , a annoncé que M. Khrouchtchev, président du
Conseil soviéti que , fe ra une visite en Autriche à la
fin de cette année. M. Khrou chtchev aurait déjà donné,
son accord, mais aucune date précise n'a encore été
fixée.

... et conspué à Rouen
M. Khrouchtchev, pour la première fois depuis le

début de son séjour en France, a pu entendre des
cris hostiles : « Khrouchtchev , au poteau ! » et « Bou-
cher ! » couvrir presque les ' acclamations. La scène
s'est passée à son arrivée au Palais des consuls, siège
de la Chambre de commerce du port de Rouen, sur
l'estuaire de la Seine.

Repos complet pour le chanoine Kir
Le chanoine Kir, député-maire de Dijon , atteint d'un

tassement de vertèbres et d'une déchiru re musculaire,
devra observer deux semaines de repos complet.

C'est alors qu 'il quittait  Dijon lundi dernier, jour
de la visite dans cette ville de M. Khrouchtchev, que
le chanoine Kir a, semble-t-il, contracté la déchirure
musculaire dont il souffre. Sa voiture s'étant embour-
bée — pour dépister les nombreux journalistes lancés
à sa poursuite, elle avait emprunté des chemins de
terre — le député-maire de Dijon s'était joint aux
autres passagers du véhicule pour tenter de le déga-
ger. Ces efforts furent dii reste inutiles et il fallut
utiliser un tracteur.

Chessmann : pss de sursis
L'appel présenté par Caryl Chessmann pour bénéfi-

cier de l'habcas corpus et pour obtenir un sursis d'exé-
cution a été rejeté mercred i par le juge Jordan Mar-
tinelli , de la Cour supérieure de Californie.

L 'a f f a i r e  de la f resque  d 'Oberwil
Un compromis qui f r i s e  le ridicule

La fresque de l' église catholi que d'Oberwil , dans le
canton de Zoug, a déjà beaucoup fait parler d' elle.
Ce n 'est pas fini. L'œuvre du peintre Ferdinand Gehr
ayant dép lu à une partie des paroissiens , on avait dé-
cidé de la recouvri r d'une couch e de peinture et d' in-
demniser l'artiste. Mardi , le Conseil de paroisse devait
voter un crédit à cet effet. Mais des négociations
entre partisans ct adversaires de la fresque avaient eu
lieu et avaient abouti à un compromis. Le Conseil et
l'assemblée de paroisse s'y sont ralliés.

Le peintre est donc chargé d'achever son œuvre
(car il manquait le troisième volet). Une demi-année
après l'achèvement de ce travail , des tentures seront
apposées devant la fresque pour la cacher. Dans cinq
ans seulement, les paroissiens d'Oberwil seront de
nouveau consultés. S'il se trouve encore une majorité
d'adversaires de la fresque, celle-ci sera définitivement
détruite.

Un crédit de 20 000 francs a été voté à cet effet.

En attendant

l'Exposition nationale suisse de 1964
Conférence nationale d'information

T O U R  D ' H O R I Z O N

La presse suisse et les correspondants étrangers rési-
dant en Suisse ont été conviés à assister, jeudi , à la
première conférence d' information au Palais de Beau-
lieu à Lausanne, ainsi qu 'à une visite en cars de l' em-
placement de l'Exposition.

Fort nombreuse, l' assistance fut conviée à suivre un
film rétrospectif des précédentes expositions de 1914 et

La maauette de la Future Exposition nationale de lflfi-t à Lausanne

1939 sur le passé industriel , culturel , etc., de notre pays .
Et M. G. Despland , conseiller d'Etat , président du
Comité d'organisation , décl ara ouverte cette conférence
en évoquant les quatre années de travail , d'études admi-
nistratives , techniques et économiques. Après son dis-
cours de bienvenue, M. G. Despland releva encore
l'effort commun du comité d'organisation , des grandes
commissions, du comité directeur et des trois direc-
teurs , grâce auquel . a pu nous être présenté le résultat
concre t d'une première étape vers la réalisation de
l'Exposition nationale.

M. G.-A. Chevallaz , syndic de Lausanne, apprécie ,
au nom de la ville de Lausanne et du canton de Vaud ,
tou t l'honneur que leur a fait le Conseil fédéral en leur
confiant l'Exposition national e de 1964, et mesure aussi
le poids et leurs responsabilités. Il évoque les budgets
des collectivités , malheureusement pas extensibles , les
limites des possibilités financières , les exigences propres
à l'exposition les travaux à effectuer, les routes à mé-
nager, la définition d'une nouvelle ligne du rivage, en
port marchand, en installations de petite batellerie, en
grèves et en di gues, en engageant dès 1959 une vaste
opération de comblements portant sur 250.000 m2, fai-
sant disparaître un golfe de faible profondeur , de plus
en plus conquis par des algues douteuses.

On le voit , les travaux qui devront être réalisés d'ici
1964 restent considérables. C'est aussi , pour le canton
de Vaud, la grande entreprise de l'autoroute Lausanne-
Genève qui , selon les plans établis , sera terminée en
1963, aboutissant à la Maladière . au centre de l'Expo-
sition. C'est , dans des délais extrêmement serrés , la
construction de l' artère dite de ceinture qui permettrait
au trafic de transit de Genève en direction de Val-
lorbe, de Neuchâtel , de Berne et de Bulle , plus tard en
direction de l' autoroute du Simplon , d'éviter le centre
de la ville, engorgé en permanence, et d'assurer la dis-
tribution du trafic de l'autoroute en plusieurs points
d'éclatemen t tant vers le centre et le nord de la ville
que vers la banlieue de l'ouest.

Le directeur des exposants et des finances , M. Paul
Ruckstuhl , parl a des idées fondamentales, des grandes
lignes du programme :

— L'histoire, sur l'histoire de notre pays.
— L'autoportrait qui entend brosser les traits de

caractère communs à tous les Suisses.
Le credo qui s appuie sur 1 évolution du monde
dans les vingt-cinq dernières années.
La Suisse dans le monde nouveau.

Quant aux divers secteurs dc la partie spéciale, ils
sont au nombre de cinq :

L'art de vivre ; l' industrie et l' artisanat ; la terre ; les
échanges ; les communications et transports.

Il spécifie les cinq règles d'or app licables aux expo-
sants, l'aspect financier, et conclut cn disant que la
Suisse et tout son peuple ne peuvent rester en dehors

de ce mouvemen t des esprits , et l'Exposition nationale
est un moyen de les y associer.

M. Marc Lamunière, président de la Commission
d' information , fait toute la lumière sur le plan pra-
ti que qui a divisé cette commission en cinq groupes.

L'ensemble de la presse, de toutes tendances, sera
représenté au sein des sections, proportionnellement
à l' importance de nos régions linguisti ques.

Et c'est le tour du directeu r administratif , M. Ed-
mond Henry, chancelier de l'Etat de Vaud , de dével op-
per le schéma d'organisation , les grandes lignes de
cette organisation , l'effectif du personnel , les pro-
blèm es d'organisation administrative et juridique , la
propagande, les « public relations », les manifestations,
le logement , les transports , la police, l' information et
j 'en passe.

Quant à M. A. Camenzind, architecte en chef de
l'Exposition nationale, il se rend parfaitement comp-
te de toutes les difficultés à surmonter , et pour plus
de clarté, nous préférons retracer fidèlement les
grandes lignes de ses explications à Beaulieu et sur
place :

« L'aire à disposition dans son état actuel n'est pas
prête à recevoir l'exposition. Divers aménagements
doivent être effectués par les pouvoirs publics avant
que l'exposition commence ses propres travau x : tra-
vaux routiers à la Maladière ; couverture du Flon en
amon t du carrefour ; déplacement de la station d'épu-
ration ; comblement du lac.

Les terrains sur lesquels l'exposition sera située ap-
partiennent à la Vill e de Lausanne et comprennent
deux parties :

1. la vallée du Flon , de Sévelin au carrefour de la
Maladière , zone dominante, central e, en pente, qui
correspond actuellement à un amas de débris peu es-
thétique.

2. la plaine de Vidy, des bains de Bellerive , non
compris, zone plate et allongée avec des rivages su-
perbes au bord du lac et des terrains moins intéressants
à l'intérieur.

Le terrain à disposition , environ 550.000 mètres car-
rés, est suffisant pour organiser une exposition natio-
nale.

Nous reviendrons d'ailleurs prochainement sur cet
aménagem en t des terrains et 'la conception architec-
turale, vous laissant apprécier pour l' instant l' impor-
tance des travaux à entreprendre , si l'on en juge par
la maquette que nous reproduisons ici.

Simone Volet.

Faits et gestes
A lire les comptes rendus des dé-

p lacements de M.  K. en France ,
on constate que ses fai ts  et gestes
spectaculaires constituent l'essentiel
de l' information « politi que » du
moment. D 'une réception à l'au-
tre , c'est une suite impressionnante
de menus choisis et de coex istence
verbale où les désirs de paix s'ex-
priment de part et d'autre avec
une sincérité qui n'est certaine-
ment pas qu 'apparente , nous vou-
lons bien le croire.

Champagne d 'E pernay et la cathé-
drale de Reims, et qu 'il a dû sup-
porter encore moult chefs-d ' œuvre
de la cuisine française !

Mais il y a tout de même eu
les p èlerinages : M. K. est allé se
recueillir ù Verdun , à l'ossua ire de
Douaumont , ce qui lui a procuré
l'occasion de rappeler les grandes
invasions allemandes et d'établir
un parallèle avec Stalingrad.

Au cours de son voyage , M.  K.
n'a pas manqué de rép éter que si
une entente n'était pas possible
avec l'Allemagne de l 'Ouest, les
Soviets seraient contraints de si-
gner un traité avec celle de l 'Est !
Les journaux de la Républi que f é -
dérale s'inquiètent de ces propos.
Il n'y a guère lieu de s'attendre
cependant à un revirement de la
politique française dans le sens pré-
conisé par M.  K., l'entente de
Gaulle-Adenauer opposant la nou-
velle concentration de l 'Europe oc-
cidentale à la renaissance du pacte
franco-russe.

Pour le moment , bornons-nous à
remarquer que la France o f f r e  à
son hôte une tournée « royale » à
laquelle le chef soviétique semble
prendre un p laisir particulier. Si ,

C'est un reportage de plus — et
quel reportage ! — dont tous les
journaux emp lissent leurs colonnes.

En attendant qu 'une déclaration
publi que , rédigée dans les termes
di p lomatiques consacrés, vienne
apporter une conclusion — s'il en
est une — aux conversations de
Paris, les correspondants de presse
suivent pas à pas M.  K. et nous
rapportent son franc-parler et ses
boutades. Ainsi, le monde entier
est tenu au coura nt par tous les
moyens dc l' information des allées
ct venues du chef du Kremlin et
'de sa suite. Personne ne peut p lus
ignorer désormais « que M .  K. a
('té conquis par le charme de Mar-
seille et l'excellence de la bouil-
labaisse » , que l'étap e de Dijon ,
assombrie par l'éloigncmcnt du

après cela
assombrie par l'éloignement du « d'échanges culturels » n est pas commente ces conversations —
chanoine Kir . n 'en a pas moins été au point , ce serait à désesp érer de écrit que ce n'est pas sans mal que
une parf aite réussite gastronomi- la di p lomatie internationale ! La des " propositions communes » onl
que, qu 'il a visité les caves de méthode n'est pas nouvelle , d'ail- été arrêtées. Alp honse Mex.

leurs, et, toutes proportions gar-
dées, on sait chez nous quelle peut
être l'influence de la raclette ou
de la fondue sur les rapports en
politique locale !

Un son de cloche optimiste
La déclaration commune pu-

bliée à l'issue des entretiens de
M M .  Eisenhower et Macmilla n à
Camp-David dénote le souci de ces
chefs d 'Etat de trouver une solu-
tion au problème des essais nucléai-
res dont s'occupe depuis longtemps
la conférence de Genève.

Il s'agirait , en e f f e t , d'accélérer
les négociations sur un certain
nombre de questions qui dev raient
être réglées par un traité mettant
f in  aux dites expériences, mais ré-
servant un moratoire quant aux
essais souterra ins de faible  inten-
sité. D 'autre part , l 'Union soviéti-
que serait invitée à se joindre aux
Américains et aux Ang lais pour me-
ner à bien , dans l'intérê t de tous,
un programme coordonné de re-
cherches scientifiqlies.

Tel est , du moins, le sens de
cette résolution qui est donné par
l 'AFP. Mais le correspondant du
« Mon de » à Camp-David — quiun nouveau traite

Heureux événement au rythme du convoi

Accouchement
dans un train

On a signalé , il y a quel que temps déjà , le cas d'un
accouchement survenu en avion !

Un de ces derniers dimanches, un événement simi-
laire s'est produit , mais ici avec cette différence que
la chose s'est passée dans un train de nos CFF en no-
tre voisin canton de Vaud.

Il s'agit , pour plus de précision , d'un train de la
ligne Yverdon-Lausanne et arrivant vers 8 heures du
matin en gare de la capitale vaudoise.

Donc une jeune maman (d' une vingtaine d'années)
pressentant l'événement de sa délivrance , se trouvait
dans ce train avec l' intention de se rendre à la maternité
de Lausanne.

Malheureusement, elle a certainement trop tardé
à prendre cette précaution puisqu 'elle accoucha dans
les toilettes du wagon pour revenir vers le comparti-
ment des voyageurs portant son nouveau-né dans les
bras !

Le chef de train et le contrôleur prirent aussitôt tou-
tes mesures approp riées pour faire évacuer les voya-
geurs et installer la maman dans le wagon qui fut
fermé avec stores baissés afin d'éviter tous regards in-
discrets.

Puis , à l'arrivée en gare de Lausanne , on téléphona
à l'ambulance de la maternité qui vint immédiatement
quérir la mère et son bébé.

C'est ainsi qu 'on put alors voir un chef de train
traverser les voies de la gare de Lausanne avec un bébé
emmailotté dans un coussin provisoire, puis se diri-
gers vers l'ambulance qui fi la  ensuite vers sa destina-
tion.

A propos de cet événement , nous pouvons encore
niouter que le bébé a reçu le nom de... Brigitte et
qu 'aux dernières nouvelles on apprend qu 'il se porte
bien , ainsi que sa mère.




