
L'Exposition nationale
et le Valais

L'Exposi t ion n a t i o n a l e  de Lausanne qui au-
ra lieu en 1964 n 'aura rien de commun avec
une foire ou un comptoir .

Ses diri geants  qui convièrent  récemment la
presse pour lui exposer leurs buts et leur
programme insistèrent  là-dessus.

Il doit s'ag ir d'une prise de conscience de la
réali té suisse, d'une exal ta t ion , sous une forme
appropriée , de notre idéal helvét i que , en vue
tle prouver  à tous les v i s i teurs  que notre  pays ,
avec son his to i re  propre et ses traditions, a
une raison d'exister  par lui-même et un rôle
à jouer , qu'il n'est donc pas proche d'un « An-
scliluss » avec l'un quelconque  de nos Etats
voisins.

Il f aud ra  donc , par dessus les diversités can-
tonales , faire  ressortir le f a i t  cle la nat ion
suisse , tou t  en la s i tuan t  sur le p lan europ éen
et i n t e rna t iona l .

C'est là une grande mission dont se sont
charg ées les autor i tés  vaudoises et lausannoises
et toutes les personnes qui ont  accepté des
responsabil i tés dans ce t te  vaste organisat ion.

L'Exposition n a t i o n a l e  se dis t inguera donc
essentiellement aussi de celle cle Bruxelles où
l'on vit malheureusement le souci de propa-
gande des grandes nat ions clu monde s'a f f i -
cher ouver tement, où divers pavi l lons recher-
chaient  visiblement à main ten ir  ou à accroître
un pres t i ge clans le cadre mondial .

Il n'y aura ici qu'un presti ge à relever :
celui cle not re  propre na t ion  et cela tout en
é v i t a n t  à la fois le détestable « il n'y en a
poin t  comme nous » qui est parfois un peu
notre  dé fau t  et le comp lexe d'infériorité qui
a tendance à nous a f f l i ger parce que nous n'a-
vons pas pris une par t  active dans les grandes
lut tes  idéolog iques cle notre temps.

En conséquence, en raison même clu but
poursuivi , on va fort  peu insister sur notre
s t ructure  fédéral is te  clans le sens étroit du ter-
me , c'est-à-dire qu 'on va éviter des comp éti-
tions can tona les  où les Etats  confédérés les
plus habiles ou les plus riches chercheraient à
dominer les autres et à faire valoir leur sup é-
r ior i té  clans tel ou tel domaine.

Sinon nous tomberions clans un travers qui
nous a hélas bien souvent desservi, «'ag issant
cle réaliser des œuvres d'intérêt nat ional  qui
pos tu la ien t  une unité cle vue et cle d i rec t ion .

Mais cette manière d'envisager le problème ,
qui est la seule valable à notre avis si l'on
veut jus t i f ie r  une Exposition nat ionale, ne
doit  pas non p lus nous faire tomber clans l'ex-
cès cont ra i re  et , si nous songeons au Valais ,
par exemp le , provoquer chez nous un désin-
téressement total , sous le prétexte  que cette
m a n i f e s t a t i o n  sera organisée hors cle nos f ron-
tières par-dessus celles-ci.

Nous pensons au con t ra i re  que m a i n t e n a n t
déjà un comité  c a n t o n a l  devrai t  être cons t i tué
avec pour mission de veil ler  à ce que tout  ce
qui cons t i tue  not re  pa t r imoine  sp ir i tue l , intel-
lec tuel ,  a r t i s t i que et économique soit , clans le
cadre cle l 'Exposit ion na t iona le , pris en consi-
dé ra t i on , non  pas pour créer une  m a n i f e s t a t i o n
va l a i s anne  au sein même cle l' en t repr i se  vau-
doise , mais pour que ce qui sera présenté
sous le chapeau suisse n'ait  pas une t e in te

telle que nous n'y trouverions plus nos cou-
leurs.

Nos devons d'au tan t  mieux nous intéresser à
cette question que pour pour une fois cette
Exposit ion s'organise à notre porte et que dès
lors les possibilités de contact avec ses diri-
geants  sont g randement  facil i tées.

Nous savons qu 'il est bien dans l' intention de
ceux-ci d'établir ces contacts , cle rechercher
cette col laborat ion , mais cela ne nous emp êche
pas cle prendre des initiatives et d' envisager
dès ma in t enan t  la manière dont  la présence
v a l a i s a n n e  à l'Exposition nat ionale  sera la
p lus f ruc tueuse  et p lus vivante.

On nous a annoncé que dans le cadre cle la
m a n i f e s t a t i o n  elle-même, il sera organisé des
journées cantonales.  Cela est certainement une
excel lente  chose. Mais nous sommes d'avis que
notre sens cle l'observation doit s'exercer bien
avant  déjà , c'est-à-dire au moment où l'on
va concevoir l'exposi t ion , mettre au point les
thèmes et décider clu choix des éléments con-
crets qui auront pour but d'exprimer les idées
et les faits.

C'est là une tâche qui incombe à notre sens
à l' autor i té  can tona le, laquelle devra s'entou-
rer des personnali tés  cle ce pays qui jouent
un rôle en matière culturelle , scientifi que, ar-
tisti que ou économique.

L occasion est excellente de nous a f f irmer
A nous cle la saisir. Edouard Mornnd.
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A Sion:

Le congrès des institutrices du Valais romand
Ce que l'on appelle le triennal des institutrices

(congrès des institutrices du Valais romand qui a
lieu tous les trois ans) s'est déroulé samedi à Sion
par une superbe journée de printemps. Cette journée
d'assises et de fête était placée sous l'énergique pré-
sidence de Mlle Yvonne Gross, institutrice à Salvan.
On notait avec joie la participation de quelque trois
cents membres de notre personnel enseignan t venues
de toutes les régions du Bas-Valais et appartenant
tant au personnel laïc que religieux.

La journée a débuté par une messe dans la cha-
pell e de l'Ecole normale où chacun eut une pensée
spéciale à l' intention des défunts de la société.

Après l'office reli gieux, tout le monde se retrouva
avec quel que quarante minutes de retard sur l'horaire
prévu dans la grande salle de l'Ecole normale des
filles pour la partie administrative. Devaient assister
en partie à ce congrès, plusieurs personnalités, no-
tamment M. Marcel Gross, chef clu Département de
'l'instruction publi que, MM. René Jacquod , conseiller
national , Roger Bonvin , président de la vi'He, Pau l
Mudry, directeur des écoles de Sion , ainsi que MM.
Maxime Evéquoz , chef de service à l'Etat du Valais ,
Olaret de la division de l' Office de l'enseignement,
et Michelet , vice-président de la Société des institu-
teurs du Valais romand. Plusieurs de ces personnalités
devaient , prendre la parole en cours de journée. Le
salut de nos amis genevois fut apporté par Mme Meyer
de Stadelhofen et celui de nos amis vaudois par
M. Gaston Pittet , délégu é par la Société pédagogique
vaudoise.

Plusieurs directeurs et directrices d'établissements
scolaires ont également pris part à ces assises.

La partie administrative
Après la lecture du protocole établi par Mlle Lucie

Rouiller , institutrice à Collombey, l'assemblée enten-
dit le rapport présidentiel. Mll e Yvonne Gross souligna
ce qui avait été réalisé durant l'année en cours, prin-
cipalement la mise cn vigueur du décret sur la pro-
longation de la scolarité, tout comme l'augmentati on
du traitement du personnel enseignant, augmentation
qui a été de 12 % dès le 1er janvier 1960 comme pour
tou t le personnel dc l'Etat. Elle se plut à rendre
hommage au travail accompli par M. le conseiller
d'Etat  Marcel Gross. Parmi les objectifs à attein-
dre pour l' avenir, elle note la question de la caisse
de retraite. M. Joseph Gaspoz devait d'ailleurs don-
ner d' amp les renseignements sur ce qu 'on était en
droit d'attendre de cette caisse de retraite.

Parmi les réalisations de l' année 1959, Mlle Gross
relève le succès des jo urnées pédagog iques de Sion et
de Martisny, les divers cours organisés et les retraites
au Bon Accueil . Elle regrette cependant que le voya-

ge d études n ait vu que la participation d'une di-
zaine de membres seulement.

Parlant des projets , la présidente insiste sur l'or-
ganisation en Valais d'expositions , principalement
d'une exposition itinérante du livre, les cours pour
les travaux manuels analogues à ceux de l' enseigne-
ment du dessin qui ont déjà été donnés , et l'organisa-
tion de groupes de travail afin de mettre en commun
les expériences faites. ¦ ¦

Le nouveau comité
On passe ensuite au compte de la société. En 1957,

les comptes bouclaient pour la première fois avec un
boni. Ce boni a été maintenu en 1958 et 1959. Depuis
1957, la cotisation a été portée de 3 à 6 francs.

Le nouveau comité pour les trois ans à venir sera
composé de la façon suivante (une représentante par
district) :

Monthey : Mlle Lucie Rouiller, Collombey.
Saint-Maurice : Mlle Y7vonne Gross, Salvan.
Martigny : Mlle Raymonde Gay-Crosier, Martigny-

Bourg.
Conthey : Mlle Solange Vergères , Plan-Conthey.
Sion : Mlle Charlotte Deléglise, Sion .
Sierre : Mlle Joséphine Briguet , Sierre.
Entremont : Mme Céline Mich ellod, Prarrayer (en

remplacement de Mlle Suzanne Tissières, démission-
naire).

Hérens : Mlle Alphonsine Pitteloud , Vex (en rem-
placement de Mme Chevrier-Olerc qui change de
district).

Mll e Y'vonne Gross est réélue présidente.
En fin de séance, Mlle Briguet , de Sierre, propose

que l'on organise un cours d'instruction civique pour
maîtresses d'école. M. Claret devait répondre que
l'Etat y avait déjà songé et que ces leçons sont prévues
dans le cadre des cours d'été.

Conférence et banquet
La matinée s'est terminée à l'heure de l'apéritif

par une captivante conférence de M. Maurice Zermat-
ten intitulée : « Nos amis les livres ». L'écrivain rap-
pela les raisons que nous avons de lire, l' importance
de la lecture, la différence de la lecture telle qu 'on
la comprenait autrefois et celle d'aujourd'hui où le
lecteur ne lit plus mais « dévore ». M souligna égale-
ment le rôle éducateur du livre.

Le traditionnel banquet s'est déroulé à l'Hôtel de
La Planta où la propriétaire, Mme Crittin , est une
ancienne institutrice. Le repas fut excellent et très
bien servi. Après les allocutions d'usage, les « Zani »
que conduit M. Maurice Deléglise, prof, au collège
donnèrent un jeu dramatique « La farce de Maître
Patelin ». De longs applaudissements devaient sou-
li gner le succès remporté par cette pièce.

C'est sur le chant en commun « Quel est ce pays
merveilleux » que l'on devait clore cette journée aussi
instructive que distrayante. M. C.

LE PARAPLUIE
dans tous les pr ix

Paul Darbellay
Martigny
(f i 0 2 6 / 6  1175
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En Europe occidentale, 783 produits ont la même

MARQUE DEPOSEE : BRIGITTE...
On sait que pour vendre leurs produits, les fabri-

cants doivent souvent faire preuve d'ingéniosité, et
même de ruse. La publicité compte plus que tout ,
et la clientèle — surtout lorsqu 'elle est féminine —
se laisse facilement arrêter par de petits détails sans
importance au premier abord.

C'est là un des avantages de la liberté du com-
merce. Chacun peut faire ce qu'il veut , à condition
qu 'il mette en circulation sur le marché un produit
non nuisible à la santé, tout en respectant les lois
morales et naturelles.

C'est la raison pour laquelle certains s'étonnent de
voir que telle ou telle maison de commerce fait tant
de publicité , et surtout qu 'elle en a les moyens.
Combien de fois entend-on dire qu 'il serait plus pro-
fitable au consommateur que les frais de réclame
soient diminués, ou même supprimés , et que le pro-
duit soit vendu moins cher... Mais ceux qui raison-
nent de cette façon pensent-il s que sans cette publi-
cité l'article ne serait pas connu ?

D'autre part , la publicité fait travailler énormément
de monde. Toute firme de quelque importance se doi t
d'avoir un bureau qui ne se chargera que d'étudier
les meilleurs moyens cle vanter sa fabrication. Et puis ,
il y a les peintres, les décorateurs , les distributeurs
de prospectus, les afficheurs , les courtiers, et les jour-
naux.

Une chose est certaine : une bonne publicité fait
vendre... presque n'importe quoi. Aussi n'est-il pas
rare de constater que toute une quantité de produits
sont lancés sur le marché avec une appellation qui
suit l'actualité, c'est-à-dire qui attrape le client, qui
le fait s'arrêter sur une annonce ou sur un pannon-
ceau.

De nombreux champions, des acteurs, des gens dont
on a parlé à telle ou telle occasion ont souvent vu
leur nom inscrit sur une bouteille d'apéritif , une boîte
de lames à rasoirs, ou un tube de dentifrice.

Mais, à ce sujet, un record est très certainement
établi par une jeune personne, actrice de cinéma de
son état, dont le nom est connu de tout le monde

ou presque. Pourtant Brigitte Bardot , car c'est d elle
que nous parlons, se défend d'être à l' ori gine de toutes
ces marques publicitaires , et cela est fort vraisembla-
ble. D'ailleurs, pourquoi les fabricants auraient-ils eu
besoin de son consentement , puisque « Brigitte » est
un prénom courant qu 'ils ont choisi , disent-ils, par
hasard...

Ce qui n 'empêche pas que le hasard s'est fort étendu
depuis quel ques années : il n 'y a en effet pas moins
de 784 produits , tous différents , qui ont la même
marque , déposée au registre du commerce de leur
pays.

Ainsi l' on trouve, pris au petit bonheur dans cette
foule cle produits « Brigitte », des biscottes cle régime,
des aspirateurs, du dentifrice , du produit cle beauté
de jour et de nuit , des boîtes de sardines (?), des
robes de confection , des boucles d'oreilles, des revues
illustrées, des lampes de chevet , des bicyclettes , des
soutiens-gorge , des tondeuses à gazon , des machines
à écrire, des montres, des gants de peau , des boîtes
de crayons de couleurs , etc. S. D.
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Aoste va recevoir
le Congrès mondial des villes jumelées

Le llie Congrès de la Fédération mondial e des
villes jumelées se tiendra à Aoste les 11, 12, 13 et
14 avril prochains. Il sera consacré aux échanges de
vues et d'expériences entre les villes jumelées du monde
entier. Le dième central du congrès est le suivant :
« Le développement des échanges internationaux à
l'échelon communal réclame l'autonomie des pouvoirs
locaux ». On ne s'étonnera plus de ce thème général,
puisque précisément Aoste est le chef-lieu d'un ter-
ritoire reconnu autonome en vertu d'un statut spécial
octroyé par la Républ ique italienne.

Le programme prévoit notamment , après la céré-
monie officielle d'inauguration et les discours des
autorités locales, un vin d'honneu r offert par la
municipalité, et le soir des productions folkloriques
présentées par les villes jumelées d'Aoste et' de Nar-
bonne. Le lendemain , visite des chantiers du tunnel
sous le Mont-Blanc et visite des châteaux célèbres de
la vallée. Le lendemain, déjeuner au Casino de la
vallée, à Saint-Vincent, et soirée de gala. Enfin, le
dernier jour est consacré à la visite d'une usine à
Ivrée, ou à des circuits organisés ayant pour dessein
de faire connaître aux congressistes les villes de Milan,
Venise, Florence ou Rome.
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Le tirage de la Loterie romande
Tirage du 2 avril 1960 à Boudry (NE) - 179° tranche

6111 300.— 216135 1.209.—
168651 600.— 248215 609.—
185841 1.200.— 252475 75.009.—
233011 750.— 278355 759.—

262 21.— 046 21.—
692 30.— 16S126 1.200.—

168342 900.— 239546 750.—
179242 900.— 252476 450.—
207372 750.— 263436 600.—
218632 750.—
232242 600.— 17627 1.500.—
239482 600.— ] SI 447 750.—
243532 600.— 222.397 450.—
250152 1.200.— 228487 900.—

73 15.- 
2432S7 73°-

113 21.— 148 21.—
0103 150.— 728 21.—

192353 750.— 170208 1.200.—
209683 900.— 186208 900.—
240633 1.200.— 22239S 75.000.—
257303 900.— 276068 1.500.—
266133 1.200.—

4809 150.—
214544 600.— 7519 450.—
245434 600.— 222399 450.—
252474 450.— 227009 600.—
262494 900.— 234589 600.—
269774 750.—

00 15.—
5 9.— 164640 750.—

235 99.— 198320 900.—
485 39.— 215820 1.500.—

164345 909.— 237830 900.—

Prescription (dernier délai d'encaissement) :
5 octobre 1960

Prochain tirage : le 7 mai 1960 à Chambésy (GE)

Mais bien sûr ! Nous ne vendons pas que le tissu
pour vos rideaux, mais les confectionnons et posons à
votre satisfaction Géroudet , Sion.
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flariigny „CûrîMirc" micox que Slon
Monthey reste modeste dans ses ambitions

La réaction de Rarogne —

LIGUE NATIONALE A : Bâle-Servette 2-2, Grass-
hoppers-La Chaux-de-Fonds 1-1, Granges-Bellinzone
4-1, Lausanne-Zurich 2-2, Lugano-Chiasso 0-2, Lucerne-
Young Boys 4-8, Winterthour-Bienne 0-1.

Se seraient-elles concertées, nos équipes romandes
n'auraient pas mieux réussi leur triplé de résultats nuls.
C'est tout à leur avantage, car on ne dormait pas
cher de leurs chances respectives. En obligeant Zu-
rich à lui céder un point, Lausanne a réalisé presque
une performance. Mais tout cela ne change pas grand-
chose à la situation : Young Boys galope joyeusement
vers le titre de champion suisse.

LIGUE NATIONALE B: Sion-Langenthal 1-1,
Berne-Vevey 2-2, Cantbnal-Longeau 2-2, Fribourg-
Briihl 3-0, Thoune-Aarau 1-2, Urania-Young Fellows
1-2, Yverdon-Schaffhouse 1-1.

Journée de matches nuls pour les équipes menacées
par la relégation et victoire, très importante, du FC
Aarau. En effet, le succès des Argoviens fait perdre
une place aux Sédunois qui n'arrivent décidément pas
à se reprendre. La visite de son compagnon d'infor-
tune, Langenthal, aurait pourtant dû être profitable
à notre représentant. En laissant passer sa chance,
Sion a certainement aggravé sa situation, la rendant
même très précaire. On suivra avec inquiétude ses
prochaines sorties qui nous diront s'il y a motif d'es-
pérer ou non.
Fribourg 18 12 3 3 37-20 27
Young Fellows 18 11 4 3 43-27 26
Yverdon 18 7 8 3 37-24 22
Briihl 18 9 4 5 37-35 22
Urania 18 9 2 7 44-33 20
Berne 18 6 8 4 31-32 20
Thoune 18 7 5 6 40-26 19
Vevey 18 5 6 7 32-33 16
Cantonal 18 6 3 9 34-39 15
Aarau 18 5 4 9 23-34 14
Schaffhouse 18 5 4 9 24-35 14
Langenthal 18 3 7 8 18-27 13
Sion 18 5 3 10 26-37 13
Longeau 18 2 7 9 21-45 11

PREMIERE LIGUE : Martigny-Carouge 3-1, Mon-
they-Malley 1-1, Derendingen-Soleure 2-2, Forward-
USBB 4-0.

En battant Carouge, Martigny a éliminé un de ses
plus dangereux concurrents et s'envole littéralement
vers le titre. A moins d'une grosse défaillance, on ne
voit pas comment la belle équipe des bords de la
Dranse pourrait perdre le bénéfice d'une saison si
régulière. H est évident qu'elle trouvera encore des
adversaires redoutables sur son chemin — comme un
Carouge ardent et talentueux — mais sa forme et sa
cohésion lui permettront de s'imposer. Le doute n'est
même plus permis à cet égard.

Monthey a obtenu son troisième match mil consé-
cutif. Malley étant un contradicteur respectable, le ré-
sultat peut être considéré comme satisfaisant. Cepen-
dant, il permet tout juste aux Montheysans de rejoin-
dre Boujean 34 à la 9e place. Les Bas-Valaisans con-
servent donc leurs soucis. D'autant plus que Deren-
dingen, son suivant immédiat, s'offre maintenant le
luxe de tenir tête aux meilleures équipes du groupe.
Martigny 15 12 1 2 44-17 25
Sierre ' 15 9 2 4 32-28 20
Soleure 15 8 2 5 39-23 18
Carouge 15 8 2 4 30-27 18
Versoix 15 7 2 6 36-29 16
Forward 15 6 4 5 28-26 16
Payerne 15 6 3 6 24-42 15
Malley 15 2 8 5 22-28 12
Monthey 15 3 5 7 25-27 11
Boujean 34 15 4 3 8 25-38 11
Derendingen 15 3 4 8 22-28 10
USBB 15 3 2 10 20-35 8

DEUXIEME LIGUE : Chippis-Vernayaz 1-2, Sion
II-Ardon 2-5, FuIIy-Saint-Maurice 1-1, Rarogne-Mon-
they II 9-0.

Vernayaz a franchi victorieusement le cap pourtant
difficile de Chippis. Cela lui permet de reprendre
la deuxième place du groupe (au goal-average) et d'at-
tendre un éventuel faux-pas du leader. A vrai dire, il
ne se produira peut-être pas, car la leçon de Saint-
Maurice a été salutaire pour Rarogne. Le 9 à 0 d'hier
en dit long sur son esprit de revanche.

Ardon a justifié son excellente position au classe-
ment (4e), alors que Fully ne s'est pas laissé impres-
sionner par le revenant agaunois. Il lui concéda un
point, rien qu'un 1

Rarogne 13 8 4 1 20
Vemayaz 13 9 1 3 19
Brigue 13 9 1 3 19
Ardon 12 7 1 4 15
Viège 13 6 1 6 13
Fully 13 4 4 5 12
Chippis 15 4 2 9 10
Sion II 13 3 3 7 9
Saint-Maurice 14 3 3 8 9
Monthey II 13 2 2 9 6

TROISIEME LIGUE : Conthey-Lens 0-1, Grimisuat-
Sierre II 3-6, Châteauneuf-Grône 3-2, Vétroz-Steg 4-2,
Granges-Saint-Léonard 2-4, Saillon-Saxon 0-2, Evion-
naz-Chamoson 2-1, Martigny II-Orsières 1-3, Riddes-
Port-Valais 2-1, Leytron-Collombey 4-1.

Groupe I : Grône est la principale victime du jour.
En succombant devant Châteauneuf , en nette reprise,
Grône a pratiquement réduit à néant ses dernières
chances de rejoindre Saint-Léonard au sommet du
classement. Le second tour aura été fatal aux hom-

Grône et Chamoson battus

mes du président Gérard Théodoloz. Lens a trouvé
un Conthey coriace, mais finalement les deux points
ont pris le chemin de la montagne...

Groupe II : Une surprise de taille : la défaite de
Chamoson à Evionnaz. Muraz respire ainsi beaucoup
mieux, mais un deuxième larron se présente pour le
leader : Riddes, qui cumule vraiment les succès du-
rant ce deuxième tour. Orsières (escamoté dans notre
dernier classement !) se rappelle à notre bon souvenir
en battant Martigny II chez lui. Bravo aux jeunes
Orsiérains. Leytron reste solidement placé dans le
quatuor de tête.

Saint-Léonard 15 13 — 2 26
Salquenen 14 11 1 2 23
Lens 15 11 — 4 22
Grône 15 10 1 4 21
Grimisuat 12 6 1 5 13
Sierre II 15 5 3 7 13
Steg 14 4 3 7 11
Châteauneuf 15 5 1 9 11
Conthey 14 4 — 10 8
Granges 14 2 2 9 6
Vétroz 14 3 — 11 6

QUATRIEME LIGUE : Naters-Lalden 4-5, Brigue
Il-Salquenen II 4-0, Chippis II-Montana 0-3 f., Saint-
Léonard II-Lens II 0-1, Rramois-Ayent 2-2, Sion III-
Grimisuat II 1-1, Vex-ES Baar 2-5, Savièse I-Savièse
II 6-2, Martigny III-Ardon II 7-1, Bagnes-Fully II
2-3, VoIIèges-Conthey II 3-0 f., Vemayaz II-Troistor-
rents I 1-1, Troistorrents II-Vionnaz 1-3, Collombey
II-Saint-Gingolph 1-4.

Groupe I : Lalden est virtuellement champion de
groupe.

Groupe II : Montana n'attend plus que le jour dé-
monter en 3e ligue !

Groupe III : Evolène fait de bonnes affaires sans
jouer, puisque Bramois et Sion III laissent gentiment
un point à leurs visiteurs.

Groupe IV : Grosse surprise : Bagnes battu chez lui
par son plus dangereux rival pour le titre.

Groupe V : Troistorrents I gâche ses chances sur les
bords du Trient. Vouvry prend donc une demi-lon-
gueur d'avance très précieuse.

Muraz 14 11 1 2 23
Riddes 15 9 1 5 19
Chamoson 15 7 4 4 18
Leytron 14 8 1 5 17
Saxon 14 7 2 5 16
Port-Valais 14 6 2 6 14
Orsières 13 5 2 6 12
Saillon 14 4 3 7 11
Collombey 14 3 3 8 9
Martigny II 15 3 3 9 9
Evionnaz 15 3 3 9 9

JUNIORS A : Interrégional : Servette-Vevey 9-0,
Monthey-Sierre 5-0, Carouge-Martigny 2-2, UGS-Sion
I 5-4, Chaux-de-Foruds-Fribourg 3-1, Xamax-Lau-
sanne Sports 2-4, Cantonal-Yverdon 6-0, Le Locle-
Stade Lausanne 3-2.

1er degré : Chippis-Salquenen —.—, Brigue-Sicm II
0-3, Grône-Monthey II 2-2, Leytron-Fully 3-6.

2e degré : Saint-Léonard-Ayent 3-2, Lens-Varone
1-1, Granges-Lalden 4-1, Steg-Rarogne 3-0, Conthey-
Sion III 3-0 f., Savièse-Châteauneuf 2-1, Saxon-Rid-
des 1-0, Saillon-Ardon 4-2, Chamoson-Vétroz 1-1, Vion-
naz-Port-Valais 2-2, Muraz-Vernayaz —.—, Saint-Mau-
rice-Collombey 5-0, Martigny II-Troitorrents 7-4.

JUNIORS B : Monthey-Fully —.—, Sierre-Vouvry
1-2, Sion-Grône 6-0.

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

Viège C-Brigue C 1-3, Chippis C-Sion C II 1-3, Châ-
teauneuf C-Sion C III 4-0, Sion C-Conthey C 6-1,
Ardon C-Fully C 1-0, Orsières C-Vernayaz C 1-2,
Saint-Maurice C-Martigny C 0-0 (Martigny vainqueur
par tirage au sort). F. Dt

Guère mieux que Longeau
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Une mi-temps à chacun

Sion-Langenthal, 1-1
Sion (WM) : Panchard ; Audergon, Perruchoud, Tro-

ger, Héritier, Giachino, Grand, Georgy, Guhl, Mori-
sod, Anker.

Langenthal (WM) : Haefeli ; Fries, Christ II ; Christ
I, Weiland, Martin ; Geiser II, Rieder, Wirsching,
Cuyat, Pezzo.

1-1 : les deux équipes peuvent être satisfaites. Elles
n'ont guère mérité mieux, durant la plus grande partie
de la rencontre du moins. Il faut dire que le fœhn
leur a joué hier à toutes deux un bien vilain tour.
Rarement il a été si puissant à Sion qu'hier après
midi. Il avait à lui seul plus d'énergie que les vingt-
deux joueurs ensemble.

Si les quelque 1800 spectateurs qui ont assisté à
cette rencontre capitale (étant donné la position au
classement des deux intéressés) ont été déçus du
match pendant plus d'une heure, la finale heureu-
sement a été un peu plus mouvementée. C'est en
deuxième mi-temps en effet , soit vers la 70e minute,
qu 'ont été inscrits les deux buts.

Rien de bien spécial à signaler sur la première
mi-temps où l'on remarque d'emblée que les invités
« chargent » très sèchement leurs adversaires, princi-
palement le jeune Christ II. Tout cela vaudra d'ail-
leurs à ce dernier un avertissement très sec de la part
de l'arbitre avec inscription sur son calepin.

Sion commence contre le vent. Ses arrières com-
mettent plusieurs bévues (passes entre arrière et gar-
dien au lieu de dégagements), mais Langenthal ne
saura pas en profiter. Bien servi par Morisod et
Georgy ainsi que par Guhl dont il faut souligner la
rentrée, Anker essaiera à plus d'une reprise de trom-

per le gardien bernois, mais il est littéralement enca-
dré par deux adversaires qui ne le lâchent pas d'une
semelle.

A la 40e minute, un comer tiré par Guhl ne devait
pas donner davantage d'espoir aux Sédunois que quel-
ques combinaisons des avants. Décidément, le foehn
était trop fort.

Deux buts en cinq minutes
A la reprise, sachant que le vent serait contre lui,

Langenthal organise un peu mieux ses attaques.
Comme les arrières sédunois persistent à faire des pe-
tites combinaisons entre eux au lieu de dégager en
profondeur, ce qui devait arriver arriva : à la 65e mi-
nute, alors qu 'on était toujours 0 à 0, Geiser réussit
à glisser le cuir sur la gauche à Rieder qui marqua
un superbe but très applaudi par le public sédunois.
La leçon avait porté. Dès lors, en effet, Sion se mit
à dominer à outrance. On assista à une domination
en règle. Les buts de Haefeli (l'un des meilleurs des
invités) furent assaillis. Cinq minutes après, le but
bernois, les Valaisans égalisaient par Georgy sur
passe d'Anker. On devait hélas en rester là. Deux
coups francs tirés dans les 20 mètres ne devaient
rien donner de bon. Notons qu 'Anker, durant le der-
nier quart d'heure, fut fauché dans le carré des 16 mè-
tres. L'arbitre, M. Sohwab, qui s'était bien amé-
lioré en cours de match, n'accorda pas le penalty,
mais un coup indirect.

Si les arrières sédunois pouvaient éviter l'unique but
bernois, il faut souligner que Perruchoud était hier
très à l'aise et fut encore 1 un des meilleurs hommes
sur le terrain. J. T.

Martigny-Etoile Carouge, 3-1
Précédés d une excellente réputation, les Carougeois i situation en dégageant in extremis une fois et en

ont attiré beaucoup de monde autour du stade muni-
cipal de Martigny, qu'ils s'en venaient fouler pour la
première fois depuis leur promotion. En effet , on
comptait bien 2000 spectateurs lorsque M. Sispele, de
Berne, donna le coup d'envoi aux équipes suivantes :

Carouge : Chappuis ; Tissot, Omarini, Barras ; Si-
meth, Briffod ; Perret, Bosson , Bertschy, Schaller II ,
Zufferey.

Martigny : Constantin ; Martinet, Manz, Giroud I,
(Ruchet), Kaelin, Giroud II ; Giroud III, Mauron , Pel-
laud, Pasteur, Rimet.

Seul incident regrettable du match, Giroud I se blessa
à la tête dans une collision avec un adversaire et dut
quitter le terrain, pour n'y plus revenir, à la sixième
minute. Il fut remplacé par Ruchet, alors que Martigny
venait de marquer, à 10 joueurs , son premier but

Carouge dominé
Se méfiant à juste titre d'un adversaire aussi jeune et

aussi doué que Carouge, Martigny partit immédiate-
ment à l'attaque des buts défendus par Chappuis. Il
fut à un doigt d'ouvrir le score après 2 minutes de
jeu déjà, mais le tir de Pellaud fut bloqué, puis
Giroud III plaça ensuite une bombe par-dessus la latte
Après une intervention de Giroud I devant Bertschy
(sur lequel Carouge allait concentrer tout son jeu),
Kaelin shoota en puissance et la balle fila près du
poteau. Le but était dans l'air et fut réalisé de
très belle façon : sur essai de Kaelin, le cuir fut re-
poussé dans les pieds de Pellaud, lequel lança en pro-
fondeur Giroud III. D'un shoot oblique, ce dernier
battit Chappuis. On jouait depuis 12 minutes.

Martigny conserva la direction des opérations, sauf
en de rares occasions, sur rapides contre-attaques ge-
nevoises. Un tir plongeant de Kaelin s'écrasa sur la
latte, puis Giroud III et Pasteur signèrent deux tirs
violents. Après un court sprint, le rapide ailier droit
martignerain redonna brusquement la balle en retrai t :
en pleine foulée et d'au moins 25 mètres, Giroud II la
pointa près du montant gauche. Un but de toute
beauté et follement applaudi.

Pris de vitesse et surclassé par le jeu précis et direct
des Valaisans, Carouge du subir la loi de son adver-
saire jusqu'au repos. U tenta bien de contre-attaquer,
mais son jeu trop axé sur le centre-avant Bertschy, perdit
toute efficacité. Ruchet n'en dut pas moins éclaicir la

sauvant en corner l'autre fois.
Une des plus belles phases du match se produisit

vers la fin de la première mi-temps, lorsque trois Marti-
gnerains se passèrent la balle de la tète dans les 16
mètres carougeois . Giroud III , le dernier à la toucher ,
la dévia juste au-dessus de la latte I

Martigny dans ses peti ts  souliers !
Le repos faillit être fatal aux Octoduriens. En effet ,

ils revinrent sur le terrain méconnaissables, lents et
brouillons. Que s'était-il passé ? On ne le saura jamais.
Toujours est-il que les Genevois n 'en demandaient pas
tant pour foncer comme de beaux diables, faire couri r
une balle insaisissable et tirer dans toutes les positions.
En deux minutes, Constantin dut boxer la balle trois
fois en comer. La danse continua de plus belle dans le
camp local où seul le gardien , Manz et Kaelin ne
semblaient pas avoir perdu tout à fai t la tête. Après
trois nouveaux corners et un coup franc , les Genevois
trouvèrent enfin le chemin des buts par Bosson , dont
le tir depuis 20 mètres, sous la latte , valait celui de
Giroud II.

But amplement mérité et qui remettait singulièrement
en cause la victoire valaisanne. Il y eut encore de très
mauvais moments à passer pour Martigny, puis le
moteur retrouva le bon régime. Marti gny se rendit
compte, plutôt , qu 'il valait mieux jouer l'échappée,
surprendre les défenseurs du bou t du lac par de rapi-
des incursions dans leurs lignes.

Au deuxième coup, cela réussit, Le premier fut
esquivé par un faul-pénalty flagrant sur Mauron ,
mais que l'arbitre (moyen) refusa d'accorder. Le se-
cond dépard de Mauron fut le bon : en désespoir de
cause, un arrière visiteur le bouscula proprement à
un pas devant la ligne des 16 mètres. Cette fois M. Sis-
pele ne pu fermer les yeux et donna coup franc. Carou-
ge fit en vain le mur : le shoot de Pasteur fila près du
poteau , à l'intérieur 1

Délivré d'un gros poids, si ce n'est d'une espèce
de trac, Martigny finit la partie devant la cage du
petit Chappuis. Mais il faut bien reconnaître que le
leader eut un passage à vide inexplicable en seconde
mi-temps et qui aurait pu lui coûter très cher. Nous
lui conservons naturellem ent toute notre confiance,
mais il devra tenir compte de l'avertissement d'hier. Il
se trouvera d'autres Carouge sur son chemin et qui
auront peut-être plus de réussite. Dt.

Monthey-Malley, 1-1
Monthey a mis le cap sur les résultats nuls. Il

en arrive au quatrième du deuxième tour. Diman-
che, la victoire était à sa portée. Elle lui a échappé
une fois de plus. J'en conviens, la réussite n'a pas
répondu aux efforts déployés, en deuxième mi-temps
surtout. Comble de malchance, un beau tir de Berrut
a été renvoyé par le poteau et le juge de touche,
M. Genoud, de Cossonay, refusait un but alors que
sur déiviation de Jenny la balle avait franchi la ligne
et qu'elle était ramenée en jeu par le gardien Broillet.

Malley peut s'estimer heureux du match nul arra-
ché sur les bords de k Vièze. Son gardien Broillet
a brillé par ses arrêts et ses renvois du poing. Cer-
tes, en première mi-temps, l'équipe vaudoise a déployé
une plus grande activité que Monthey. Dès les pre-

nuls. H I Broillet étaient alertés dans la même minute. Trois

mières minutes, les buts d'Anker étaient menacés.
Ce n'est qu'à la 12e minute qu'on a enregistré le

premier tir de Monthey. Macho en était l'auteur.
L'arrêt de Broillet mettait Magada en possession d'une
balle au milieu du terrain. Le centre-demi avait le
loisir de poursuivre son effort et de décocher un tir
de trente mètres. La balle partait avec précision et
à mi-hauteur. Surpris, Anker esquissait une parade
insuffisante et la balle volait dans les filets.

Un peu démoralisé, Monthey accusait le coup, à
tel point que Nicolas pouvait, sans être inquiété par
le mur élastique de Monthey, placer un magistral
coup franc qui frôlait le poteau d'Anker figé sur sa
ligne.

A la 24e minute enfin, Macho et Penney se lan-
çaient dans une offensive en passes croisées. Le tir
de Peney échouait sur les filets extérieurs. Peu après,
Broillet devait dégager du poing pour éclairoir une
situation dangereuse. Vers la demi-heure, Anker et

minutes plus tard, Chapuisat et Jenny s'étalaient à
la suite d'une charge sèche, mais correcte. En se re-
levant, Chapuisat se vengeait et faisait un croc-en-
jambe à Jenny qui tombait magnifiquement pour la
seconde fois. Le faul de l'arrière du Malley n'échap-
pait point à M. Schicker qui donnait aussitôt un pe-
nalty que Dupont transformait proprement.

Cette heureuse égalisation redonnait courage à Mon-
they qui attaquait avec plus de dynamisme. Sur cor-
ner tiré par Peney, Berrut plaçait un très beau coup
de tête au-dessus de la latte alors que Broillet était
sorti de ses buts. Peu avant la mi-temps, le centre-
demi Thalmann de Monthey était blessé. Il était rem-
placé par Coppex.

La deuxième mi-temps était fertile en situations
dramatiques et en émotions. Les deux équipes se li-
vraient un duel très rude, âpre. Attaquant avec plus
de dynamisme, Monthey affichait une longue supé-
riorité. Si elle demeurait stérile, la carence des tirs
au but en était la cause. D'autre part, le jeu des
inters Peney et Macho était trop statique, trop laté-
ral pour déchirer une défense aussi ardente que celle
de Malley que demis et inters s'en venaient renfor-
cer lorsque le danger était imminent. Les phases cri-
tiques se renouvelaient souvent devant les buts de
Broillet qui se défendait avec bonheur et renvoyait,
avec un peu de chance il est vrai, des balles tirées
par Berrut et Jenny. Pour sa part, le revenant Denando
plaçait deux balles à côté des buts et Jenny voyait
son but annulé pour offside préalable.

Quant à Malley, il ne manquait jamais l'occasion
de lancer quelques échappées que la vélocité des Ni-
colas, Tinell i et Freymond rendait extrêmement dan-
gereuses. Anker devait sortir de ses buts pour déga-
ger du pied. Les interventions des demis et arrières
faisaient autori té. Cela ne privait nullement Nicolas
et Freymond de deux belles occasions qu 'ils rataient
lamentablement. Monthey n'en demandait pas davan-
tage. Forçant l'allure dans les dernières minutes, il
brûlait ses dernières cartouches, en vain d'ailleurs. Un
dernier bolide de Berrut trouvait le gardien sur sa
trajectoire. Broillet avait la chance de pouvoir jouer
des poings pour renvoyer le tir du bouillant ailier
droit. Bertal.

Des plantes bienfaisantes
en pilules

Les créateurs du fameux Thé Franklin vou<
proposent la Dragée Franklin qui réunit et
associe les vertus des plantes et celles du trai-
tprupnt rh inv 'inp nour vaincre la consti pation ,

'ibérez l'intestin , stimulez
'a fonction du foie , prenez
me Dragée Franklin cha-

que soir. Vous préviendrez
ainsi l'obésité. Toutes phar-
macies, Fr. 1.95.
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Fully-Saint-Maurice, 1-1
Le partage des points récompense assez jus tement

deux équi pes qui , au vu de leur prestation d'hier , de-
vront certainement l imiter  leurs ambitions pour la
suite du championnat .

Si l'on tient compte des occasions de scorer , les
locaux eussent dû gagner ce match , mais à la façon
dont ils le commencèrent — à neuf joueurs — et le
f inirent  — à neuf joueurs également —l'on est en droit
cle se demander s'ils en avaient vraiment  l'envie. Tou-
jours est-il que leur s i tua t ion au classement devrait
inciter à moins cle désinvolture.

Les Agaunois , qui terminèrent également le match à
neuf joueurs , ne nous ont pas emballé et on se deman-
de où ils ont trouvé les ressources pour battre si nette-
ment Rarogne le dimanche précédent.

Après vingt-cinq minutes  de jeu , Jean Taramarcaz
put ouvri r le score sur erreur manifes te  de la défense
visiteuse. On s'en tint  au 1 à 1 jusque vers le milieu
de la reprise. Alors que les locaux étaient à l' offensive,
l'ailier gauche agaunois put s'échapper, balle au pied ,
et de loin décocha un tir  que Roland Bender, malgré
un plongeon spectaculaire , vit s'échouer au fond de
ses fi lets .

Sat isfai ts  de ce résultat , les joueurs commencent à
quitter le terrain à la file indienne. Ceux qui restent
font ce qu 'ils peuvent mais le score ne sera plus
modifié.

Saillon-Saxon, 0-2
Saxon : J.-Paul Claret ; Reuse, Sauthier ; Saudan* Ge-

notti , Louis Pitteloud ; Michel Pitteloud, Roussy, Vouil-
ioz , Jeannot Claret , Lattion.

Saillon : Bertholet ; Buchard, Zuchuat ; Thurre, Ros-
sier, Léo Roduit ; Gervais Roduit, Jean-Marie Roduit ,
Johny Luisier, Pierre Luisier, Perraudin.

Martigny-Carouge, 3-1
offert par Marocaine Filtre,

la cigarette des sportifs.
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tée de Chappuis.

Bien que théoriquement la cote revenait aux visi-
teurs, la belle résistance affichée ces derniers diman-
ches par la formation locale, qui ne succomba que
cl un but face aux deux premières équi pes du groupe,
permettait de légitimes espoirs pour ce derby. Là
partie s'annonçait donc indécise, et sur ce point at)
moins elle aura tenu ses promesses, puisque ce n 'es't
(lue dans les cinq dernières minutes que les visiteurs
réussirent les goals qui devaient leur donner la vic-
toire. Auparavant, les phases de jeu apportèrent-;de
quoi faire frémir les supporters des deux équi pes.
Le premier quart d'heure fut  à l'avantage des Saxon-
nains qui furent bien près de marq uer aux 6e, 9e et
12e minutes. Puis la faveur changea de camp. A la
21e minute , une charge brutale de Reuse sur Johny
Luisier fut  justement sanctionnée d'un penalty. Ce-
lui-ci s'écrasa sur le montant et porta un coup au
moral de la ligne d'attaque locale. ;¦- _ '

Dès la reprise, une contestation assez vive surgit ,
car , à ce qui paraît , le gardien saxonnain aurait- re-
pêché la balle au-delà de la ligne cle but. Etant mal
placé pour dire ce qui fut , nous -ne prendrons pas
parti dans ce fait. L'arbitre, M. Rouiller, de Reneris,
excellent par ailleurs , se montra intransigeant .et re-
lança les équipes à égalité. Alors, pendant une demi-
heure, les visiteurs furent littéralement acculés devant
leurs bois. Les locaux eurent plusieurs occasions d'ou-
vrir le score, mais la carence des avants se fit  terri-
blement sentir. Claret ne fut alerté que par deux tirs
puissants du centre-demi local. La fin de la partie
approch an t, on pressentait le partage des points qui
certes eût mieux correspondu à la physionomie de la
partie, quand, à la faveur d'une descente bien cons-
truite, Michel Pitteloud réussit le but .qui allai t faire
pencher la balance. Deux minutes plus tard , Lattion
consolida le score et annihila les derniers espoirs des
Sail lonnains.

Cette défaite met le feu sur la route des locaux. Jl
ne sert à rien d'offrir une belle résistance aux lea-
ders, de dominer pendant la plus grande partie d'un
match ni d'invoquer la malchance. La ligne d'attaque,
qui n'a réussi qu 'un but au' cours des trois dernières
rencontres, a besoin d'une reprise en main avant que
n'apparaissent les lueurs d'une certaine lanterne dont
la flamme ternit plus qu 'elle n'éclaire l'équipe qui
la porte. Lier.. .

Riddes I-US Port-Valais , 2-1
Les dimanches se suivent mais ne se ressemblent

pas. En effet , quand on a vu joué Riddes contre Mar-
tigny II, on se demande si c'est vraiment la même équi-
pe qui jouai t hier. Mieux vau t ne pas insister sur ce
match qui fut d'un niveau technique des plus faibles.
Disons cependant que Port-Valais ouvrit la marque à ;la
15e minute et que Riddes « loupait » lamentablement
un penalty, un quart d'heure plus tard.

A la 34c minute, Morand (Riddes) marque sur cor-
ner et quelques minutes plus tard , le même joueur
prend à contre-pied le gardien visiteur et porte le
score à 2-1, score qui ne sera plus changé durant
la deuxième mi-temps. Maure. •

SP0RT-T0Ï©
Concours du 3 avril, tip exact :

X X 1, X 2 2, 2 X X, 1 X 2 2

Le brevet des débutante à Sion .."' ,
Quatorze jeunes gens ont -pris le départ hier pour

l'obtention du brevet des, débutants organisé par.';le
Cyclophile sédunois sur le parcours Sion-Sierre-Sipn à
couvrir deux.fois, soit 60 km. au total,. .'. . ... ,

Classement : 1. Michel Défago, Monthey, 1 h. 40'
03" : 2. Rol and Clerc, .Monthey, à 24" ; 3. Claude Ge-
noud , Martigny, à 28" ; 4. Aldo Làdetto, Sion, à 50" ;
5. Ed gar Althaus, Sierre, à '_ ' ; 6. Jean Rudin, Sierre,
à 3' 02" ; 7. Albert Roux, _ Sion, à 3' OS'-' i -S.' Jean
Delaloye, Martigny, à 3' 20" ; 9. Edmond Rey, Sierre,

Victoire hollandaise
au Tour des Quatre-Cantons

Inscrit à la dernière heure, lé Hollandais Wout
Wagtmans a gagné, nettement détaché, le Tour des
Quatre-Cantons, en couvrant la distance de 197 km.
à la moyenne cle 41 km. 415. Le premier Suisse,
Heinz Graf , s'est classé 3e derrière l'Allemand Jaros-
zerviez, vainqueur au sprint d'un gros peloton.
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Waelmans cn plein effort

LES SPORTS en quelques lignes
# L'Américain Don Styron a battu le record mon-

dial du 200 m. haies avec le temps de 20" 9.
& Les trois premiers matches disputés par l'équi pe

suisse aux championnats d'Europe de tennis de table,
à Zagreb, se sont soldés par trois défaites.

_t Adrien Duvillard a brillamment remporté le com-
biné de l' Arlberg-Kandahar, devant l'Allemand Leit-
ner. Premier Suisse : Ardueser, 13c. Régis Pitteloud
s'est classé 13e au slalom et 20e au combiné. Très
bien !

Jeannnotat
« Vainqueur à Saint-Maurice

Le Vie Cross agaunois a remporté son traditionnel
succès sportif. Dans une form e déjà marquante, le
Fribourgeois Yves Jeannotat domina facilement ses
adversaires, dont no t re spécialiste de Quay, et rem-
porta la course sans être inquiété.

Licenciés : 1. Y. Jeannotat , Fribourg, 19' 15" ; 2. S.
de Quay, Sion, 19' 33" ; 3. F. Etter, Lausanne, 19' 34":
'4. H. Gubler, Genève, 20' 42" ; 5. F. Moos. Sion, 20'
49" ; 6. B. Debons, Genève, 21' 5" ; 7. E. Truffer.
Eyholz, 21' 12" ; 8. R. Hischier, Sion , 21' 37" ; 9.
C. Lauper, Bex, 21' 55" ; 10. K. Widorski; Yverdon.
22' 9", etc.

Vétérans : 1. H. Widmer, Lausanne, 20' 38" ; 2. M.
Coquoz, Saint-Maurice, 20' 55" ; 3. P. Pochon, Lau-
sanne, 22' 57" ; 4. E. Sahli , Lausanne, 23'.

Juniors : 1. W. Brueggcr, Bruenisried , 9' 39" ; 2. C.
Dumoulin, Sion , 9' 52" ; 3. E. Amacker, Evholz, 10'
10" ; 4. A. Morard , Ayent , 10' 17" ; 5. B. Inder-
muehle, Villeneuve, 10' 26", etc.
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Montana-Crans aura sa patinoire artificielle
La nouvelle est officielle. Après Martigny, Sierre,

Sion- et Viège, Montana et Crans auront à leur tour leur
patinoire artificielle. Réunie samedi sous la direction
cle P.-E. Favre, qui en sera le président, l'assemblée
générale constitutive a accepté sans opposition la créa-
tion d'une piste artificielle de 2700 mètres carrés.

Moitthey vainqueur du challenge intervilles bas-vaîaisan
La rencontre triangulaire Martigny - Saint-Maurice -

Monthey au pistolet a pris fin hier , au stand de Vérol-
liez, Quarante et un tireurs ont participé à cette troi-
sième et dernière journée du « Challenge intervilles ».
Le:succès le plus complet a donc récompensé les ini-
tiateurs de cette amicale compétition , organisée plus
spécialement pour entraîner les adeptes à l'arme de
poing ct renouer leurs liens cle camaraderie.

L'expérience ayant été concluante, il va de soi qu 'elle
se renouvellera désormais chaque année. D'autant plus
qu 'elle est dotée d'un magnifique challenge, don cle
M. Georges Favre, de Monthey, et qu 'un prix de valeur
récompense le vainqueur individuel du tournoi.

Revenons _ la finale d'hier pour dire qu 'elle a véri-
tablement tenu-en haleine les partici pants et leurs sup-
porters . La journée était placée sous le signe d'un duel
Monthey-Martigny pour la première place par équipes
et-à- l'individuel . On savait que 46 points séparaient
Montheysans et Martignerains — cn faveur des pre-
miers nommés — tandis cpie Gremaud comptait une
avance de 4 goits sur son rival immédiat, Woltz. La
lutte entfè ceii derniers fut passionnante et resta, hier
encore, àr l'avantage d'André Gremaud, qui termina
avec 186;points contre 185 à spn adversaire.
| A l'interéqui pes, Martigny fit un gros effort pour

combler (son retard de 16 points sur Monthey. C'était
trop demander aux tireurs des bords de la Dranse, mais
leur bell e tenue leur permit de réduire finalement à 5
points l'avance totale des Montheysans. Max Marty,
tirant avec le pistolet de match , causa une agréable
suri3ri.se en se hissant au niveau des meilleurs avec les
résultats de 93 points sur. cible à 100 cm. et 83 points
sur ciblé à 50' cm.

Avant de passer aux classements, relevons la bonne
organisation du jour par le Noble Jeu de Cible de Saint-
Maurice. A la remise du challenge et du prix indivi-
duel , M. le col. Bertholet eut d'aimables paroles pour
les participants et les responsables dc ce premier tour-
noi intervilles bas-valaisan. M. René Vuilloud, prési-
dent des matcheurs valaisans, se joignit à lui pour se
féliciter des résultats obtenus, prélude probable à uno
helle saison i960. - ¦ ¦

CLASSEMENTS DU 3 AVRIL

Intervilles : Martigny 882 points ; Monthey 871 ;
Saint-Maurice 861.

Individuels (41 tireurs) : 1. André Gremaud, Martigny.
186 ; 2. Richard Woltz , Monthey, 185 ; 3. Fernand Don-
net , Martigny, 180 ; 4. André Ducret , Saint-Maurice.
17S:i 5. Max Marty, Martigny, 176 ; 6. Franz Wolfcr ,
Monthey, 175 ; 7.- Louis Vuilloud , Saint-Maurice, 173 ;
8. Mario Métrailler, Martigny,  172 ; 9. Georges Barla-
tay, Monthey, 171 ; 10. Al phonse Gross , Saint-Maurice,

169; 11. Fernand "Dubois , Saint-Maurice, 169; 12. Louis
Dufaux, Monthey, 169 ; 13. Meunier Gilbert , Martigny,
168 ; 14. Charly Launaz, Monthey, 167 ; 15. Favre Pier-
re, Martigny, Roger Cardis, Monthey, et Bernard Pi-
gnat, Saint-Maurice, 161 ; 18. François Cardis, Mon-
they, et Armand Bochatay, Saint-Maurice, 160 ; etc.

CLASSEMENTS GÉNÉRAUX (3 tours)
Equipes : 1. Monthey 2634 points (gagne le challenge

offert par M. Georges Favre, Monthey) ; 2. Martigny
2629 ; 3. Saint-Maurice 2531.

Individuels : 1. André Gremaud, Martigny, 551 points
(gagne le prix offert par « Monsieur », Martigny) ; 2.
Richard Woltz, Monthey, 546 ; 3. André Ducret, Saint-
Maurice, 527 ; 4. Fernand Donnet, Martigny, 526 ; 5.
Louis Dufaux, Monthey, 520 ; 6. Georges Barlatay et
Fran z Wolfer, Monthey, 516 ; 8. Charly Launaz, Mon-
they, 511 ; 9. Gilbert Meunier, Martigny, 506 ; 10. Ma-
rio Métrailler, Martigny, 505 ; 11. Alphonse Gross,
Saint-Maurice, 503 ; 12. Roger Krieger, Martigny, 502 ;.
13, -Roger Cardis, Monthey, .501 ; 14,. Bernard Pignat,
Saint-Maurice, 495 ; 15. Louis Vuilloud, Saint-Maurice,
494 ; 16. François Cardis, Monthey, 483 ; 17. Fernand
Dubois, Saint-Maurice, 482 ; 18. Max Marty, Martigny,
480 ; 19. Othmar Cornut , Monthey, 478 ; 20. Etienne
Meuwly, Saint-Maurice, 477 ; etc. Dt.

La Fête cantonale bernoise de tir
La . « Cantonale bernoise » n'est pas seulement, par

tradition, la grande rencontre des tireurs suisses, elle
est une manifestation particulièrement intéressante
pour les tireurs spécialistes et les participants au tir
de section , eu égard à son programme et à sa . richo
dotation de prix. En fai t, l'ensemble des dons en es-
pèces recueillis atteint déjà un montant de presque
100 000 francs, de sorte que le tir à 300 m., le . tir
de campagne à 100 m. et le tir au pistolet pourront
être dotés de nombreux prix de valeur.

Le programme de tir prévoit la maîtrise cantonale
(60 coups), la cible Art (qui n'est pas combinée aveo
le concours de groupes), le tir militaire sur cible B-100
points, un tir cle vitesse et une cible rachat, une cible
à paiemen t comptant, un tir à prix comme aussi un
concours cle section, de groupe et d'équipe. En outre,
on ouvrira un concours pour un tir de campagne et
un concours d'équipes à 100 m. et à 30 m.

Les distinctions (couronnes et maîtrises) sont ornées
de la .fontaine des tireurs cle la vieille Berne, symbole
qui compte plus cle quatre siècles. Le graphiste Bôgli,
de Wichtracn, en est l'auteur. Les prix des sections
sont constitués par cle très beaux vitraux armoriés.
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18.000 spectateurs
au motocross de Payerne

C'est donc la toute grande foule qui a assisté hier
au-motocross international de Payern e et app laudi aux
exploits des concurrents. Les Anglais se montrèrent cle
véritables acrobates sur leur machine, notamment le
phénoménal Bickers qui se joua des difficultés. Sué-
dois et Tchécoslovaques démontrèrent également une
très grande maîtrise clans ce genre d'épreuves vrai-
ment spectaculaires.

Classement général : 1. Bickers (GB), 5 p ; 2. Cizek
(Tch.) 8 ; 3. Lampkin (GB) 9 ;  4. Betzelbaeher (Ail)
13; 5. Stagman (Su) 13, à 0" ; 6. Dahlcn (Su) 15;
7. Ron (Tch.) 16 ; 8. Crossct (Be) 22 ; 9. Oesterle (AI)
23; 10. Caroli (It.) 25.
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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 , dc l'iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN¦_ Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

mo9o-G§ub m aisan
Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes

V 
Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chèr'ies postaux 11 c 771, Sion

Scooter-Club de Monthey
Convocation. — Nous invitons nos membres à as-

sister à l'assemblée générale de printemps qui aura
lieu le vendredi S avril , à 20 h. 15 précises, au local,
Hôtel du Cerf , salle du premier étage.

Ordre du jour statutaire.
Les dames sont cordialement invitées.
D'autre part, nous vous prions de vous acquitter

de votre cotisation 1960 auprès du caissier, M. Bres-
soud, ceci afin d'être en ordre avec l' assurance acci-
dent contractée par la FSM auprès de la Winterthur.

Le président.

Section de Troistorrents
Pour la saison 1960, le calendrier sportif est établi

comme suit ; 10 avril , sortie au col des Mosses ; 8 mai,
rallye cantonal à Muraz-Collombey ; 29 mai, bal à
l'Hôtel communal de Troistorrents ; 26 juin , sortie à la
Grande-Dixence ; 24 jui l let , rallye de Bex ; 28 août ,
sortie-surprise raclette ; 25 septembre, sortie à Monta-
na ; 19 novembre, souper et soirée familiale ; 18 décem-
bre, assemblée générale.

Pour la sortie du 10 courant , le départ aura lieu à
13 heures sur la place du village.

Nos dévoués membres Jean Zutter et André Del-
monté ont offert chacun un beau challenge qui sont
mis en compétition pour la saison ; le règlement est
tenu secret. Soyez donc assidus aux assemblées et
aux sorties. Avis aux amateurs et bonne route.

, * " 'J
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David Bickers cn pleine course



La Coype du Dolent à la Fouly
C est hier , sous les rafales d'un violent fœhn que

s'est disputé e la Coupe du Dolent , organisée à La
Fouly par le Ski-Club du val Ferret.

Compétition de fin de saison bien sympathique
composé d une slalom gémit et d'une course de fond.

Le slalom géant , tracés sur les pentes de la Léchère,
a vu la partici pation d'une quarantaine de coureurs.
Le départ était donné sous le col de 'la Chaudière
et les 2 km. du parcours avec 4.50 mètres de déni-
vellation étaient truffés de 34 portes.

Cette intéressante course , disputée sur une neige
de printemps , vit la victoire de Gérard Gay-des-Com-
bes chez les seniors et de Jack y Fleutry chez les
juniors .

Moins de coureurs , l'après-midi , au départ de la
course de fond (15 km. pour les seniors , 7,5 km.
pou r les juniors). La Foul y peut prétendre posséder
des pistes cle fond variées et magnifiques. Très coupé,
le parcours d'hier était difficile et la course a mal-
heureusement été le théâtre d'un accident assez grave :
au passage d'un pont sur la Dranse Michel Haymoz ,
du SC Gruyères — un de nos meilleurs cléments sur
le plan national — est tom bé dans la rivière. On l'en
retira avec une clavicul e fracturée et ds nombreuses
contusions et le Dr Troillet , d'Orsières , mandé d'ur-
gence, lui donna les premiers soins.

La malchance semble s'acharner cette saison sur
le sympathique M ichel Haymoz : hier, il brisait sa
cinquième paire de ski après avoir été victime de
nombreux accidents.

Ce qui ne l' empêchera pas, nous a-t-i'l dit , de remet
tre ça l'an prochain.

Dans la catégorie seniors , c'est son frère qui rem
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porta l'épreuve, malgré une erreur de parcours qui
lui fit  perdre cinq bonnes minutes. Chez les juniors ,
la lutte fut  de toute beauté entre le champion suisse
Alain Davoli et son éternel rival Franco Piller , du
SC Gruyères, un magnifique skieur possédant une
classe indéniabl e et un fort joli style ma foi.

Belle journée à l'actif du SC Val Ferret qui' pro-
céda à fa distribution des prix à la Pension Edelweiss,
chez mon collègue et ami barbu, le guide Xavier
Kalt, dans une ambiance chaude et gaie.

Em. B.
LES RÉSULTATS

Slalom géant, seniors. — 1. Gay-des-Combes Gé-
rard , Champex-Ferret, 1' 33'2 ; 2. Bochatay Claude-
Louis, Les Marécottes , 1' 35"2 ; 3. Maret Charly, Ba-
gnes, 1* 41"3 ; 4. Lat tion Raymond, Liddes, V 44"1 ;
5. Tornay Joseph, Ohampex-Ferret, 1' 45"2 ; 6. Sau-
dans Sylvain, Martigny-Combe et Vaudan Maurice,
Bagnes ; 8. Michellod Freddy, Liddes ; 9. Darbellay
Oscar, Val Ferret ; 10. Fi'lliez Marc, Bagnes, etc:

Juniors. — 1. Fleutry Jacques, Les Marécottes, 1'
35"1 ; 2. Vernay Gilbert , Champex-Ferret, 1' 37"1 ; 3.
Gay-des-Combes Gilbert, Salvan, 1' 42"3 ; 4. Perrau-
din Jean , Bagnes ; 5. Gabioud André, Liddes. _ . .

Classement par équipes : 1. Champex-Ferret ; 2.
Les Marécottes ; 3. Bagnes ; 4. Val Ferret ; 5. Liddes.

Fond, seniors. — 1. Haymoz Raymond, Gruyères,
57' 45" ; 2. Lovisa Bernard , Val Ferret, 59"45.

Juniors. — 1, Davoli Alain , 25' 20" ; 2. Piller Fran-
co, 25' 57" ; 3. Darbellay Jean-Marcel, 32' 30" (fai t
actuellemen t son ER de grenadier à Losone) ; 4. Dar-
bellay Cyrille, 32' 42" ; 5. Droz Fernand (14 ans).

¦ _ *
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A gauche : Franco Piller félicite Alain Davoli qui vient ne gagner la course de fond. A droite : Raymond Haymoz , premier
chez lns seniors.

IIIe Trophée ses jeunes
a La Çreusâz 'f'7.;rJ'

S'il est un problème qui depuis de nombreuses an-
nées a préoccupé an 'plus haut  point les dirigeants
du SC Salvan , c'est bien celui de la formation spor-
tive des jeunes. Ils se sont penchés très sérieusemen t
sur cette question et leurs efforts s'en trouvent plei-
nement récompensés par le succès grandissant de
cette compétition unique en son genre dans notre
canton et en Suisse peut-être qu 'est le Trophée des
j eunes mis sur pied voici trois ans. Une huitantaine
de coureurs venus de toutes les régions du Valais
romand et même cle Lausanne se sont livrés une lutte
pacifique et ont fait  preuve de grandes qualités, ce
3 avril sur les pentes de La Golettaz, à La Creusaz.

Le slalom géant de près de 2 km. avec 40 portes ,
avait été judicieusement piqueté. Ce parcours deman-
dai t déjà de réelles capacités et une attention sou-
tenue aux futurs champions tou t heureux d'avoir
l'occasion cle se mesurer en une revanche des cham-
pionnats valaisans. Comme il fallait s'y attendre , les
jeunes des Marécottes s'imposèrent tant chez les
garçons que chez les filles et s'attribuèrent le trophée
et le challenge.

L'organisation n'a point failli à sa tradition de per-
fection . Un grand bravo donc au comité du SC Sal-
van

longéwïté
C est en premier lieu à la composition encore améliorée
du mélange de caoutchouc X-101 que le pneu
FIRESTONE DELUXE CHAMPION doit son extrême longévité:
il a plus d'adhérence, roule plus facilement et sans s'échauffer ,
ce qui réduit sensiblement l'usure surtout aux vitesses élevées
qu'on pratique sur les autoroutes-

Avec FIRESTONE DELUXE CHAMPION,
vous roulez avec plus de sécurité, d'agrément et d'économie.

|my>

?%__ _ _
FIRESTONE: le pneu qui roule le plus en Suisse depuis J? * j  ans

Filles (22 concurrentes). — 1. Bochatay Fernande,
Les Marécottes, 1' 24" ; 2. Gay Françoise, Les Ma-
récottes, 1' 24"2 ; 3. Fleutry Marlène , Les Marécot-
tes, ï'_ 32"2 ; 4. Coquoz Agnès, Champéry, 1' 34"1 ;
5. Fleutry Marie-Claire, Les Marécottes,. 1' 35"2 ; 6.
Thomy Christiane , Lausanne, 1' 40"3.

Garçons (60 concurrents). 1. Délez Jean-Fran-
çois, Les Marécottes , 1' 22"2 ; 2. Derivaz Jérôme, Les
Marécottes , 1' 22"3 ; 3. Jacquier Peirrot , Salvan, 1'
28" ; 4. Jacquier Fernand, Salvan, 1' 28"3 ; 5. Décail-
let Roland , Les Marécottes, 1' 29"2 ; 6. Décaillet
Raoul , Salvan, 1" 32" ; 7. Guex André, Les Marécot-
tes, 1' 34"2 ; 8. Burlet Edouard , Sion, 1' 34"4 ; 9.
Vaudan René, Bagnes, 1' 37"1 ; 10. Perraudin Mau-
rice, Bagnes, 1' 39"1. . . . .

Equipes filles. — 1. Les Marécottes I gagne pour
la deuxième fois consécutivement le challenge offert
par la maison Fleutry-Sports ; 2. Les Marécottes II ;
3. Champéry.

Equipes garçons. —- 1, Les Marécottes I s'attribue
également pour la deuxième fois le trophée offert par
le Restaurant Clair-de-Lune, aux Marécottes ; 2. Sal-
van I ; 3. Sion ; 4. Bagnes ; 5. Champéry.

La confiance en un secours extérieur- apporte la
détresse ¦;¦ seule la confiance en soi-même produit la
force et la joie.

L'actualité économique
Mobilière suisse

(Société suisse pour l'assurance du mobilier)
Il résulte du cent trente-quatrième rapport de ges-

tion de cette société privée d'assurance — la plus
ancienne de notre pays ¦— que la bonne conjoncture ,
d'une part, l' adaptation à la couverture de la valeur
à neuf , d'autre part, ont favorablement influencé les
affaires d'assurances. En 1959, les primes se sont
accrues d'environ 6 millions de francs , soit près d'un
million de francs de plus que l'année précédente ; de
ce fai t, les primes encaissées se sont élevées à 67 mil-
lions de francs. Les indemnités que la société a versées
à ses assurés ont augmenté de 6,4 millions au regard
de 1958. L'accroissement des primes était donc absorbé
par une augmentation tout aussi importante des
indemnités.

Le service des sinistres a eu à évaluer et à verser
des indemnités pour un total de 60 000 dommages en
chiffre rond, ce qui donne environ 200 sinistres par
jou r ouvrable. En assurance contre l'incendie, l'été
1959 — qui était chaud et sec — a été la cause
d'une accumulation frappante d'incendies ; en revan-
che, il y a eu moins de dommages causés par les fo r-
ces de la nature. Les vols ont fortement augmenté, et
avant tout ceux de vélocipèdes ; on ne saurait s'imagi-
ner avec quelle insouciance les cycles sont laissés
n'importe où et sans qu 'ils aient été préalablement
cadenassés. La charge en sinistres a également été
plus élevée qu 'en 1958 en assurances contre les dégâts
des eaux et contre le bris des glaces.

Dans ces conditions, le résultat technique des bran-
ches exploitées en assurance directe ne pouvait être
que plus défavorable. Grâce à une amélioration des
résultats en réassurance, comme d'ailleurs aussi grâce
aux produits plus élevés des capitaux et à une baisse
des frais d'administration , les comptes font ressortir
un bénéfice net de 4,74 millions contre 4,6 millions
l'année précédente. Le bénéfice net a été utilisé ainsi
qu 'il suit : 2,5 millions pour alimenter le fonds de
bénéfices des assurés, 1,7 millions pour renforcer la
réserve extraordinaire , 400 000 fr. pour la prévoyance
en faveur du personnel et 70 000 fr. pour des œuvres
d'utilité publique.
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L'INSPECTEUR ET LE PERSONNEL EN-
SEIGNANT DU DISTRICT DE MARTIGNY
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Félicien Michaud
instituteur retraité

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 6
avril 1960 à 10 h. 15, à Bovernier.

Fr. 498.-
pour un réfrigérateur à compresseur —-
112 litres à table de travail.

/ t ^S.  ̂̂| Bauknecht
DEMANDEZ A VOIR les fameux
modèles Bauknecht !

Démonstration du 4 au 9 avril
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Madame Héloïse Michaud-Florin, à Bovernier ;
Madame et Monsieur Léon Bourgeois-Michaud

et leurs enfants , Les Valettes ;
Madame et Monsieur Georges Détraz-Michaud

et leurs enfants , Les Valettes ;
Monsieur et Madame Cyrille Michaud-Arlettaz

et leurs enfants , à Bovernier ;
Madame et Monsieur Dominique Bourgeois-

Michaud et leurs enfants , Les Valettes ;
Madame et Monsieur André Grand-Michaud et

leurs enfants , à Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Otto Gay-Michaud , leurs

enfants et petits-enfants , à Bovernier , Trient
et Fribourg ;

Monsieur et Madame André Michaud-Masson ,
leurs enfants et petits-enfants, à Bovernier ,
Sion, Orsières et Riddes ;

Madame veuve Louisa Sarrasin-Michaud, ses
enfants et petits-enfants, à Bovernier et Ver-
nayaz ;

Monsieur et Madame René Michaud-Sarrasin ,
leurs enfants et leur petit-fils, Les Valettes
et Charrat ;

Madame veuve Gaby Florin-Bouquet et son
fils , à Paris ;

Madame et Monsieur Paul Michaud-Florin, à
Bovernier ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Félicien Michaud
ancien instituteur, ancien officier d'état civil

ancien conseiller et secrétaire communal
premier-lieutenant

leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle , grand-oncle, cousin et
ami, que Dieu a rappelé à Lui le 3 avril 1960,
à l'âge de 66 ans , après une longue et doulou-
reuse maladie, chrétiennement supportée et
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le
6 avril, à 10 h. 15.

Priez pour lui

¦ Les contemporains de la CLASSE 1894 de
Martigny 1 et environs . ont la douleur de faire
.part du .décès, de leur collègue et ami ,>',, ,

Monsieur Félicien Michaud
L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le

mercredi 6 avril 1960, à 10 h. 15.
Les contemporains sont priés d'assister aux

obsèques ; rendez-vous à 9 h. 50 à la gare de
Bovernier. ¦ •, >,

La MUNICIPALITÉ DE BOVERNIER a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur Félicien Michaud
son ancien conseiller, secrétaire communal,
officier d'état civil et instituteur , que Dieu a
rappelé à Lui le 3 avril 1960.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de
la famille.



ŜildQil^
Deux skieurs ramenés par Geiger

Deux skieu rs dont un Valaison ont été ramenés hier
en plaine par le pilote Geiger. L'hélicoptère s'est posé
devant la porte cle l'hôpital. Il s'agit d'un Neuchâte-
lois accidenté au val de Vouasson et du jeune Paul
Laurenti, 21 ans,, de Nendaz. Ce dernier a une épaule
démise. L'autre skieurs souffre d'une jambe brisée.

Collision entre Sédunois
Deux véhicules sédunois, l'un conduit par Mme Ma-

billard et le second par un chauffeur de l'entreprise
Buhler , se sont violemment heurtés sur la route qui
conduit à Arolla. La voiture de Mme Mabillard, un
taxi, a été déportée en bordure d'un précipice. Il y
a pour plusieurs centaines de francs de dégâts, mais
personne heureusement n 'a été blessé.

Elle se casse la jambe dans son appartement
On a dû conduire à l'hôpital de Sion Mme Ange-

line Sartorio, 70 ans. Bile s'est brisé une jambe lors
d'une chute dans son appartement.

Avec les saisonniers italiens du bâtiment
L'autre soir, à Sion , la FOBB, par son Service des

saisonniers italiens, organisait une assemblée syndicale
d'information et de propagande. Plus de 160 ouvriers
ont afflué pour remplir la grande salle de l'Hôtel du
Midi, certains venant de Sion, de Martigny et même
de Brigue.

Prirent la parole MM. G. Zufferey, secrétaire local,
et Antonio Maspoli, chef du Service des saisonniers
italiens de la FOBB Zurich et président de la Com-
mission italo-suisse des syndicats du bâtiment.

Après une introduction sur les question locales,
l'exposé de Maspoli aborda tous les problèmes sociaux
et économiques qui préoccupent les saisonniers, spé-
cialement les problèmes touchant l'émigration et les
assurances sociales.

Notons en terminant que la FOBB s'occupe actuel-
lement de 30 000 saisonniers du bâtiment en Suisse,
dont plus de 2000 en Valais.

Félicitations
Nos félicitations à M. Jean-Bernard Titzé, qui vient

de passer avec succès ses examens d'horloger au tech-
nicum de Bienne. Le jeune horloger est le fils de M.
Otto Titzé.

Cinq nouveaux diacres et un nouveau prêtre
Cinq jeunes Valaisans ont reçu le diaconat en l'église

du Sacré-Cœur de Sion. Il s'agit de MM. les abbés
Marc Lagger, de Sion ; Luc Devanthéry, de Chalais ;
Jean-Claude Favre, d'Isérables ; Bruno Lauber, de
Zermatt, et Norbert Avanthay, de Champéry.

Un nouveau prêtre a été ordonné en la personne
de M. l'abbé Aloys Délèze, de Veysonnaz. Le jeune
prêtre est le fils de M. Henri Délèze, ancien prési-
dent de commune. Tous nos vœux et sincères féli-
citations à ces nouveaux ordonnés.

Retraite à la cathédrale
Du 4 au 9 avril aura lieu en la cathédrale, chaque

soir à 20 h. 15, une retraite à l'intention des adultes.
Elle sera prêchée par le R. P. Haene.

L ensemble instrumental romand
Au Théâtre de la Matze, à Sion, jeudi 7 avril 1960,

à 20 h. 30, ce remarquable orchestre jouera sous la
direction d'Alain Milhaud, avec Heinz Holliger en
soliste, des œuvres de Corelli, Bach et Mozart.

Location chez Allégroz, tabacs, rue de Lausanne 53,
Sion, tél. 2 34 47.

Nouveau président des cafetiers sédunois
Il a été fait appel à M. Fernand Barlathey, le

sympathique tenancier du Café des Châteaux, à Sion,
pour remplacer M. Pierre Moren à la tête de la
section sédunoise des cafetiers. .On sait que M. Moren
s'est vu confier dernièrement à Monthey la présidence
de l'association cantonale. Nos plus sincères félicita-
tions.

La Banque populaire est vendue
Après la Banque populaire de Martigny, la Ban-

que populaire valaisanne à Sion a vendu à son tour
la totalité de ses actions. Le contrat vient d'être
passé par le conseil d'administration de l'établisse-
ment en question et la Société de banques suisses.

Une jeep dans les vignes
Une jeep, qui de Champlan descendait hier matin

sur Sion, est sortie de la route pour aller finir sa
course dans les vignes. La machine, conduite par M.
Alexandre Balet, de Grimisuat, a subi d'importants dé-
gâts matériels. Elle est hors d'usage. L'un des quatre
occupants a dû être conduit à l'hôpital.

Â _M _̂__ M.AJ U,R_,QM

Joli succès de Roger Aubert
Avant de prendre un papier pour relater le récital

de piano donné samedi soir, à l'Hôtel des Alpes, par
Roger Aubert, je n'ai pu résister à une tentation. Fouil-
lan t dans une pile de cahiers plus ou moins en bon
état, j 'en sortis triomphalement un recueil à la couver-
ture verte, intitulé « Sonates de Domenico Scarlatti ».
Tournant les pages, je me suis arrêtée quelques ins-
tants sur ces portées qui les recouvrent et plus parti-
culièrement sur la « Sonate en mi mineur », une des
plus faciles à exécuter, techniquement parlant.

Evoquant alors ce que Roger Aubert avait tiré samedi
soir de son instrument grâce à elles, j 'ai éprouvé quel-
que honte en me souvenant du peu d'intérêt que nous
accordions à l'époque des leçons de piano, à ces « Eser-
cizi per gravicembalo ».

Observan t, samedi soir, cette j eunesse qui écoutait,
assez religieusement, il fau t bien le reconnaître, Roger
Aubert — et les bambins de dix ans n'étaient pas les
moins attentifs — j 'ai réalisé, une fois de plus, l'inté-
rêt de ces concerts JM. Car en somme, honnis le plaisir
du concert lui-même, il y a là un stimulant puissant.
La remarqu able virtuosité du grand pianiste qu'est
Roger Aubert, résultat certain d'un labeur constant,
n'est-elle pas un encouragement pour la plupart de ces
jeunes qui passent des heures et des heures, parfois
ennuyeuses, à la répétition d'interminables gammes
et exercices ?

Pour ma part , les quatre sonates entendues lors de ce
concert m'ont définitivement réconciliée avec le cahier
vert mis de côté depuis fort longtemps et je suis per-
suadée que bon nombre de jeunes mélomanes vont se
mettre sérieusement au travail. Si l'on admet que
l'œuvre de Scarlatti fils compte environ quatre cents
sonates connues jusqu'à ce jour , on admettra qu'il y
a de l'occupation en perspective.

Vint ensuite 1 audition de deux légendes de Franz
Liszt : « Saint François d'Assise prêchant aux oiseaux »
et « Saint François de Paule marchant sur les eaux ».
Ces deux pièces, si elles ne font pas partie des œu-
vres maîtresses de Liszt, n'en sont pas moins très
belles, empreintes de mysticisme qui marqua quelques

années de la vie du compositeur. Le vol et le pépie-
ment des oiseaux dans la ramure, qui ne s'apaisent que
pour faire place à la voix plus grave de saint François
d'Assise et pour reprendre de plus belle, évocateurs et
pleins de charme, rend à merveille sous les doigts pres-
tigieux de Roger Aubert dont la technique est fasci-
nante.

On comprend mieux en l'écoutant ce qu'est la poésie
musicale. Et puis, une salle sans rampe et pas spéciale-
ment adaptée au concert présente l'avantage d'une
communion plus intime avec l'artiste il me semble.
Les plus éloignés sont encore près de lui et l'artiste
joue d'abord pour chacun individuellement plutôt que
pour un public anonyme.

La deuxième légende, au thème un peu plus drama-
tique, évoque la traversée du détroit de Messine par
saint François de Paule pendant un violent orage. La
volière a fait place aux grondements toujours plus
violents des éléments déchaînés.

En cette année Chopin, on conçoit mal un récital de
piano qui l'ignorerait. En fait, la seconde partie du
programme prévoyait quatre « Etudes » et la « Troi-
sième ballade, op. 47, en la bémol ». Grâce à son jeu
riche et varié, Roger Aubert trouve la note juste con-
venant au romantique de Nohant. Ce pianiste s'adapte
avec une aisance remarquable au compositeur qu 'il in-
terprète, que ce dernier reflète le XVIIIe, le XIXe, voire
même le XXe siècle. C'est ainsi qu'il nous donne encore
l'audition d'une « Suite » en quatre mouvements de
Béla Bartok, le plus éminent représentant de l'école
hongroise contemporaine.

Et le programme se terminera sur une « Suite » en
trois mouvements de Claude Debussy. Composée vingt
ans seulement avant l'œuvre précédente, la musicalité
n'en est pas moins toute différente ; elle reflète l'in-
contestable sensibilité de Debussy.

Afin de satisfaire un public enthousiaste, Roger
Aubert joue en bis une très jolie transcription d'une
Siciliana » pour flûte et clavecin, de Bach.

Ce concert clôturait — déjà — le programme d'une
saison qui fut particulièrement brillante.

Eliette.

Chamoson

Projet de remaniement parcellaire
Dimanche prochain 10 avril se tiendra à la salle

communale >te Chamoson, sous la présidence de M.
Albert ï'apilloud, préfet du district de Conthey, une
assemblé»» des propriétaires intéressés au remanie-
men t parcel laire du coteau de Chamoson.

Cette assemblée a pour but de se prononcer défi-
nitivement sur l'exécution de ce remaniement parcel-
laire dont le plan de situation a été mis à l'enquête
au greffe communal du 14 au 24 mars 1960.

Si donc l'exécution de l'œuvre est votée, il sera
procédé lors de la même assemblée à l'adoption des
statuts du consortage et à la nomination de son co-
mité.

A ce propos, nous croyons utile d'attirer l'atten-
tion des propriétaires fonciers intéressés au projet sur
l' extrait de la loi sur les remaniements parcellaires.
Cet extrait fait suite au texte de convocation pour
l'assemblée constitutive du consortage. Il y est dit
entre autre que tout propriétaire foncier intéressé à
l'entreprise a le droit de voter ou peut se faire repré-
senter à l' assemblée par un citoyen ayant l'exercice
des droits civils et muni d'une procuration légalisée.
En outre, les propriétaires peuven t faire connaître leur
vote par écrit signifié en temps utile. Quan t aux pro-
priétaires absents, non représentés et n ayan t pas fait
connaître leu r vote par écrit, ils sont censés adhérer
à l' exécution de l'œuvre .

o o o

Nous apprenons d'autre part qu 'un groupe d'oppo-
sition s'est constitué. Ces opposants invoquen t surtout
comme raison principale de leur refus le fait que le

coût de cette nouvelle dépense est trop élevé propor-
tionnellement à ses avantages.

En outre, certains propriétaires qui ont déjà encouru
des dépenses personnelles en procédant de leur propre
initiative au remaniement de leurs parcelles (et cela
sans recourir à l'intervention des deniers publics et
surtout fédéraux) n 'estiment plus cette œuvre néces-
saire. Ils refusent ainsi de faire un sacrifice pour la
communauté. D'autre part , un certain scepticisme pa-
raît régner quant au coût envisagé dont on craint le
dépassement (trop fréquent, hélas I) du devis, tout en
dou tant aussi de la valeur réelle des subsides qu 'on
veut bien attribuer d'une main, mais que trop habi-
tuent Berne et le canton reprennent de l'autre !

En outre, on n'a plus une très grande confiance,
dans nos milieux paysans, sur 1a façon dont la loi
sur l'agriculture est appliquée. On ne peut surtout
admettre cette contradiction dans laquelle on se trouve
de trop produire de lait, de vin, de fruits alors qu 'on
n'a jamais autant  importé qu 'en 1959 de vins étran-
gers (110 millions de litres) et autres produits agricoles
(légumes et fruits).

Ce fait , il devient plutôt hasardé d'émettre un pro-
nostic quant au sort qui sera réservé à ce projet de re-
maniement au sujet duquel se feront certainement en-
tendre dimanche les deux sons de cloche, soit les opi-
nions pour et contre

. M. FREDDY CARRUPT. — C est avec peine et
surprise que la population de Chamoson a appris ven-
dredi la nouvelle du décès de M. Freddy Carrupt , en-

De bourgs en villages
Bovernier I Verbier

f M. FÉLICIEN MICHAUD. — En cette som-
bre journée du 3 avril, Dieu a rappelé à Lui M. Fé-
licien Michaud, décédé à l'âge de 66 ans, après une
longue maladie. Ce départ laisse dans la peine toute
la population de Bovernier, tant était grande l'esti-
me de chacun pour le défunt. M. Michaud avait
participé activement à la vie publique de son villa-
ge comme instituteur, ancien officier d'état civil,
conseiller et secrétaire communal. C'est dire la con-
sidération en laquelle on tenait M. Michaud pour
lui confier ces postes de confiance. Au militaire, le
défunt avant pris le grade de premier-lieutenant.

Nous prions sa famille et sa parenté de croire à
notre vive sympathie dans l'épreuve qui les afflige.

DÉCÈS. — C'est avec beaucoup de peine que
nous avons appris le décès de Mme Rosa Michaud,
ancienne buraliste postale à Verbier-Village. Mme
Miohaud, dont chacun a pu apprécier le dévouement
et la complaisance était la maman du buraliste actuel
de Verbier-Village.

Elle est décédée à l'hôpital de Martigny, à l'âge
de 63 ans et a été ensevelie au Châble hier diman-
che.

Aux siens vont toutes nos condoléances.

Riddes
HAPPÉ PAR UNE AUTO. — Rentrant du com-

bat de reines de Riddes avec deux vaches, M. Char-
les Buttet, de Fully, a été happé par une voiture sur
la route cantonale. La machine était conduite par
M. Charles Seydou, de Massongex. M. Buttet a été
légèrement blessé. Quant à la voiture, elle a fini sa
course dans un pré. Cet accident serait dû à la
chaussée rendue glissante par la pluie.

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes : Di-
dier Coquoz, de Georges et de M.-Henriette Lambre-
chet ; Maurice Donnet, de Lucien et dé Léonie Gex-
Collet ; Claude-Alain Morand, d'Albert et de Gisèle
Monnet ; Danilo Piatti, de Luciano et de Jacqueline
Monnet.

Mariages : Pascal Crettenand et Monique Gillioz ;
Arthur Duay et Liliane Closuit ; Adolphe Crettenand
et Cécile Perruchoud.

UN SUCCES : LE COMBAT DE REINES. —
Quatre mille personnes environ ont assisté à Riddes
au combat de reines organisé conjointement par le
Syndicat d'élevage et l'assurance du bétail. Sous la
présidence de M. Jules Monnet, député, le comité
d'organisation avait bien fait les choses et tout se
déroula normalement. Dans les diverses catégories,
les luttes furent intéressantes à suivre et le jury put
enfin proclamer les résultats suivants :

lre catégorie : 1. Vampire, Boson Edmond, Fully ;
2. Friponne, Mariéthod Edouard, Fey ; 3. Mouton,
Comby André, Saxon.

2e catégorie : 1. Pigeon, Fournier Pierre, Riddes ;
2. Fauvette', Granges Meinrad, Fully ; 3. Fiora, Va-
lotton Laurent, Fully.

3e catégorie : 1. Mouton, Milhit Maurice, Saxon ;
2. Anorni, Praz Charles, Maregnenaz j 3. Venise, Udry
Francis, Vétroz.

4e catégorie : 1. Dragonne, Bozon Edmond, Fully ;
2. Jacoli, Perrier Ernest, Saxon ; 3. Carnot, Bender
René, Fully.

Génisses de trois ans : 1. Berlin, Boson Edmond
Fully ; 2. Mouton , Martin Marius, Chamoson ; 3
Bison, Morand André, Riddes. Maure.

Ardon

Soirée annuelle de la Cécilia
Beaucoup de monde, comme d'habitude, au concert

de la sympathique fanfare conservatrice d'Ardon.
Beaucoup d'amis, de personnalités, de délégations ve-

nus apporter leurs encouragements et manifester leur
contentement aux musiciens et à leur chef aimé, M. le
professeur Jean Novi.

M. Novi, l'âme de la société, l'entraîneur enthou-
siaste et juvénile qui conduit depuis trente ans cette
belle phalange disciplinée et ne craint pas de lui con-
fier des œuvres devant lesquelles plus d'une harmo-
nie hésiterait à tenter l'aventure.

Mais cette audace n'est-elle pas aussi une preuve de
la jeunesse de ce chef alerte sur qui les ans semblent
ne laisser aucune trace ?

Et le programme était de choix, trop copieux même,
à notre gré, si l'on considère les difficultés qui héris-
saient tout particulièrement trois des œuvres le com-
posant.

Après une marche d'ouverture et la plaisante « Suite
de ballet », d'Eric Bail , les impétueuses « Danses po-
lovtsiennes » extraites du « Prince Igor », de Borodine,
ont procuré des moments laborieux aux petits cuivres...
et pas mal d'inquiétude au directeur.

Pour l'auditeur, l'essai tenté n'est pas concluant. Le
tempo retenu, imposé par des traits trop ardus, la
palette sonore et la couleur limitées par le manque de

trepreneur bien connu, emporté à l'âge de 35 ans seule-
ment.

Il y a moins de quinze jours, en effet, M. Freddy
Carrupt était transporté à l'Hôpital de Sion pour une
opération dont rien ne laissait prévoir la gravité. Ce-
pendant, en dépit def soins les plus dévoués, la mort
devait accomplir son œuvre, ravissant ainsi à l'affection
de sa famille et de ses nombreux amis et connaissances
un père de quatre enfants en bas âge dont deux fillet-
tes jumelles âgées de quelques mois.

On se souvient que M. Freddy Carrupt avait échappé
de justesse à la mort en décembre dernier en sautant
de la pelle mécanique qu 'il conduisait et qui dévala une
pente jusque dans le lit de la Losentze, non loin du
village de Grugnay. Puis , pour comble de malheur,
M. Carrupt perdait son père, M. Georges Carrupt, an-
cien conseiller, emporté subitement il y a moins de
deux mois.

Estimé de toute la population , M. Freddy Carrupt
ne laisse que des regrets. Aussi son ensevelissement
a-t-il eu lieu hier à Chamoson au milieu d'une très
grande affluence de parents et connaissances qui ont
tenu à marquer par leur présence la grande part prise
au deuil qui frappe cette famille.

Nous ne pouvons , en cette triste circonstance, que
nous associer à toutes ces marques de sympathie en
présentant à l'épouse en deuil, et à tous ses proches,
l' assurance de nos bien sincères condoléances.

STATIST: TOE PAROISSIALE. — Baptêmes : Ma-
ryline Boven, de Jean et de Pierrette Crittin ; Jac-
ques Mayencourt , dé Marc et de Jacqueline Farquet ;
Paul-Marie Carruzzo, d'Ulysse et de Lucie Vuistiner.

Mariages : Simon Remondeulaz et Rachel Aubert ;
Walter Schnyder et Rose Carrupt ; Yves Curruzzo et
Lily Germanier.

Décès : Antoine Disner, 1880 ; Julien Genoud, 1894 ;
Marie Favre 1901.

diversité des timbres, bref deux points majeurs qui
caractérisent ces danses étant absents, il en résulte
une lassitude auditive que ne compense pas l'idée seule
du travail et de l'effort exigés des musiciens.

Mêmes remarques pour « Porgy and Beee », mais qui
s'appliquent plutôt à l'alourdissement du fond sonore
noyant un peu trop la mélodie des pistons et des bu-
gles. La qualité de son des instruments à (trop fai-
bles) anches n'est pas toujours acceptable.

Une valse, intermède bienvenu pour les interprètes,
et l'ouverture de « La force du destin », de Verdi,
complétaient cette audition... en y adjoignant bien
entendu, la marche finale (bissée), d'inspiration mi-
gauloise, mi-teutonne.

Les moments de satisfaction ont été cependant plus
nombreux que ne le laisseraient supposer les réserves
formulées ci-avant.

Il est un fait certain, c'est que M. Novi peut s'appuyer
sur une solide garniture triangulaire basses - bugles -
pistons qui l'autorise à certaines prétentions.

Nous lui faisons confiance, à lui et à ses musiciens.
D'autan t plus que l'assiduité et le dévouement de
certains d'entre eux — n'a-t-on pas cité à l'ordre du
mérite un membre qui, depuis quatre ans, n'a man-
qué aucune répétition ? et un autre depuis deux ans ?
— sont de nature à maintenir un niveau plus qu'hono-
rable à une société, tou t en servant d'exemple à ceux
qui seraient tentés de relâcher la discipline constante
qu'exige la pratique d'un instrument.

En seconde partie, une comédie-farce en un acte,
« Le fiancé d'Eglantine », déclamée avec le plus pur
accent du terroir, mit en scène quelques dévoués ama-
teurs.

Une réception suivit au cours de laquelle prirent la
parole le nouveau président de la Cécilia, M. Luc
Vallette, MM. Pierre Delaloye, président de la com-
mune d'Ardon , Gabriel Bérard, président de la Fédéra-
tion cantonale des musiques, François Dorsaz, prési-
dent de la Fédération des fanfares conservatrices du
Centre, Henri Gaillard, qui fête également trente ans
de sous-direction, et Oscar Darbellay, président de
l'Harmonie municipale de Martigny. ab.

Grone
NÉCROLOGIE. — Notre dévoué membre Antoine

Rouiller a eu la douloureuse épreuve de perdre son
cher frère, M. l'abbé André Rouiller, révérend curé
de Grône. Nous lui présentons, ainsi qu'à sa famille, nos
condoléances très sincères. A. R.

LA MOTO PROJETÉE A 15 MÈTRES. — Circu-
lant en voiture en ville de Sierre, M. Doit, de Grône,
est entré en collision avec une moto pilotée par M,
Rémy Constantin. Le choc fut tel que la moto a été
propetée à près de 15 mètres. M. Constantin a été
soigné à l'hôpital de Sion mais ne souffre d'aucune
blessure grave. Les dégâts matériels sont importants.

Sa van
UNE RÉJOUISSANTE NOUVELLE. — Celle que

nous venons d'apprendre est propre à inspirer une
joie légitime au cœur des Salvanins. La voici :

L'association hôtelière du Valais a choisi ce coquet
village de Salvan pour tenir son assemblée générale
annuelle. Les personnalités les plus marquantes de la
plus importante de nos industries seront donc nos hô-
tes les 26 et 27 avril prochains. La Société de déve-
loppement de Salvan, Granges et Bioley, en colla-
boration avec les hôteliers locaux, mettront tout en
œuvre pour bien les recevoir, pour que s'aiffirme une
fois de plus la traditionnelle hospitalité salvanintze
et pour que chacun des délégués venant de toutes
les stations valaisannes puisse emporter un agréable
souvenir de ces deux journées qu 'ils passeront chez
nous. L'assemblée aura lieu le mardi 26 à la salle
paroissiale. Une verrée sera offerte par la Société de
développement au cours d'une excursion à Van, puis
l'apéritif sera servi sur la place de Salvan en prélude
au banquet qui se déroulera à l'Hôtel des Gorges du
Triège. La journée se terminera par une soirée fami-
lière à laquelle plusieurs sociétés locales apporteront
leur concours. Le lendemain est réservé à une visite
de la région. Il sera donné à nos hôtes de voir le
zoo alpin et la superbe piscine des Combasses avant
de prendre de l'altitude par le télésiège de La Creu-
saz où ils pourront admirer l'un des plus grandioses
panoramas. L'apéritif y sera offert par la commune.
Le lunoh sera servi aux hôtels de l'Union et de Belle-
vue.

Salvan souhaite d'oreis et déjà la bienvenue aux
hôteliers valaisans et espère qu'ils passeront d'inou-
bliables instants dans ses murs.



Pour une vaisselle plus agréable !
Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit Prenez un verre lavé avec LUX et
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas be-
diatement. Finis les nuages relavagepour ladébarrasser instanta- soin de le frotter: il brille déjà de
de poudre! LUX liquide au nement de tous les résidus de graisse > propreté ! De même il est superflu
pouvoirdétersif concentré est et de tous les restes d'aliments. En_ /̂ y d'essuyer la vaisselle ou les cou-
agréable à doser, pratique et plus, l'eau de relavage s'égoutte 2 .̂ /  verts car LUX liquide les fait bril-
surtout économique. sans laisserde traces ni de ronds, ̂ m /̂-— 1er tout seul.

©Contrôlé et recommandé par l'institut Et pour vos mains __ T̂  Le flacon-gïcieur
= suisse de recherches ménagères la célèbre douceur LUX! économique Fr. 1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!

Agria-Universal
Synonyme de qualité et de progrès

__ Wt\ TypG I DOO RL 5 CV , avec marche arriè-
re, roues à crampo.is mé-
talliques et une fraise p_ 1Q1Q
complète de 38 cm. . i l »  I O I Oi~"

W_W_ \ Type 2600 RL 6 CV, avec marche arriè-
re, roues à crampons mé-
talliques et une fraise p„ 1Q1A
complète de 50 cm. . . rl «  I 9 I li"-

mm  ̂Typ6 1 700 7 CV, avec boîte à fi viles-
ses, marche arrière , roues
à pneus 4,00 X 12 et une j rf  OQOfl _
fraise complète de 52 cm. T l »  buOUi""

? 
Remorque à prise de fo r-
ce sans pont , charge uti le p„ 1 CEI)
1000 kg., largeur 135 cm. IT» I OUlli-

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

G. FLEISGH, Saxon - Tél. 026 / 6 24 70
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La belle confection

avenue de la Gare
V ; J

A vendre pour cause de
non emploi

Motosacoche
500 cm3

avec sidecar, carrosserie et
caisson pour le transport ,
parfait état de marche,
bas prix.
S'adresser à Robert Ros-
set, Saxon.

On demande dame pou r

dépôt
à domicile

dans chaque localité, pas
d'achat de marchandise.
Travail accessoire. Gros
gains. Ecrire sous chiffre
OFA 10211 L. à Orell Fu-
ssli-Annonces, Lausanne.

Fumier - Tourbe
Nous livrons par toutes

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

FRUITA S. A.
SAXON

Fruits en gros - Transports
(f i 026/6 23 27

Monoaxe
Grunder

A vendre tracteur Mono-
axe Grunder en parfait état
d'occasion.
Garage Rossier - Tschopp,
Chippis. (f i 512 99

On demande

1 SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
S'adresser au Café de la
Violette à Vouvry, (f i 025 /
3 41 18.

¦g JR—jf ^b ï [ fi| |] Les Sociétés Coopératives 
de 

Con-

mtjflay <% migtÈ sommation de MARTIGNY. FULLY,
KjttT l̂ B- ! 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

A vendre

Hôtel - Café - Restaurant
Les héritiers de feu Simone RIBORDY, à Sem-

brancher de son vivant, mettent en vente tous les
immeubles, sis sur Sembrancher, de la succession,
savoir :
—¦ Hôtel-Café-Restaurant National, à Sembrancher,

avec agencement complet ; \
— Maison-grange-écuiie avec places et dépendances ;
— Garage et divers autres immeubles.

Les offres sont à faire, en blos ou en détail , à
Me Aloys COPT, notaire à Orsières, ou à Me Paul
de Courten, notaire à Monthey, jusqu 'au 10 avril 1960.

Pour visiter, s'adresser à M. Léonce DALLEVES,
forestier à Sembrancher.

p. o. Aloys COPT, notaire.

Entreprise genevoise du bâtiment de
mande

2 plâtriers
à tâche ou 1 heurea tacne ou a i neure.
S'adresser à Bertrand , 8, rue Royaume.
Genève, tél. 022 / 32 56 SI.

Dès octobre 1960 j

S. S. LES EPINEYS S. A. - MARTISNY
offre

dans immeuble en construction, magnifiques appartements tout confort : prises TV et radio,

dévaloir, frigo, garages. Situation tranquille et ensoleillée.

2 - 3 - 4 - 5  et 5 (/2 pièces

Pour consulter les plans ef traiter, s'adresser :

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

On demande tout de suite

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

âlill l l i i i i l l l i l

La Maison de santé de Malévoz
à Monthey

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.

________-_a___^-3K_H___m*Sn^nHM«B^BH^H«HBN^i^^HMHl*^^m«MHMmnHl

Pour la dignité des derniers devoirs

Pompes funèbres générales
André Iten - Martigny

Toutes fournitures mortuaires •
Formalités complètes de décès

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

non-réponse 6 11 48

L I Q U I D A T I O N
Articles de sport

RABAIS 40 et 50 %
dès le 4 avril

Dans la procédure concordataire de M. Claret ,
avenue de la Gare 4, à Monthey, il est procédé
à la li quidation avec rabais dc 40 et 50 %, tous
les jours ( lundi  matin excepté), de :
Articles de tennis , pullovers , trainings , anoraks ,
duffle-coats, manteaux dc pluie , shorts , cuisset-
tes , chaussures de football , articles de bain , skis ,
chaussures de ski , fuseaux , etc.
Lausanne , le 30 mars 1960.

Le commissaire :
Max Luisier.



ConnaisseZ'Vous ____
nab nj ean> ŒaynhcL

Plusieurs de nos lecteurs ont eu l'occa-
sion sans doute d' aller jeter un coup d'œil
sur la p lace de la Planta , à l' exposition
des meilleures affiches suisses pour l' an-
née 1959, affiches primées par le Dépar-
tement de l' intérieur , à Berne. Ils auront
remarqué alors avec plaisir que parm i
cette intéressante collection figure une
affich e valaisanne lancée par l'OPAV pour
accompagner sa récente campagne en fa-
veur de la dôle.

> m̂^̂ " I : ' { l , i " y  '

M. le Dr Alexandre Cachin , directeur de l'OPAV

Cette affich e a atteint , notammen t en
Suisse romande, largement son but. La
vente de la dôle est montée en flèche
dans de nombreux établissements car la
publicité faite par l'affiche était accom-
pagnée d'annonces répétées dans les jour-
naux : « Dôle fiir mich — Fur mich Dô-
le ».

. Mais le fendant n'est pas oublié pour
autant.  Dans le direct qui nous condui-
sait l'au tre jour sur Lausanne , nous avons
trouvé , entre Sion et Martigny, abandon-
née sur line banquette la « Neue Ziircher
Zeitung ». Quelle ne fut  pas notre joie
de voir à l' intérieu r, entre une annonce du
Globus et une autre sur la dernière Pan-
hard , le sympathi que tonneau de nos ca-
ves valaisannes sur lequel se lisait ces
mots évoeateurs : « Der Fendant 59 ist
da» . Dès le 15 mars , en effet , l'OPAV
a déclench é une puissante campagne en
faveur de notre fendant. La récolte de l'an
passé fu t  telle qu 'il fallait que le nou-
veau fendant fût  annoncé à grand fra-
cas. Cette importante campagne durera
jusqu 'à fin mai.

rp'i-nr ;; s f S ' l . ?  ¦ " • "f? ' -"'l!T" f_  t
ti ' ' - . ' iff .*-*___ S.; * ..'! î i

M. Joseph Michnu 'l  président du comité exécutif

Cette publici té a été concentrée sur les
grandes villes afin d' atteindre le plus
grand nombre de consommateurs. C'est
ainsi que l'annonce « fendant » a été dif-
fusée dans tout le pays au moyen des
plus grands quotidiens de Genève. Zurich ,
Bâle. Berne. Lucerne, Fribourg et quel-
ques autres  v i l l es  encore. Certains de ces
journaux feront paraître jusqu 'à l i n  mai
45 fois l'annonce « fendant  ». Bien plus :
des affiches ont été apposées dans ces
pra" les villes i :.<li > i n -  ries diapositifs
sont projetés dans 56 cinémas diffé-
rents.

L'OPAV est allé plus loin encore. Il
s'est adressé directement au négoce des
vins suisses afin que ce fendant , dont on
parle et que chacun voudra goûter, soit
placé chez tous les détaillants , dans les
cafés , les restaurants et les magasins
d'alimentation . Il a mis gratuitement à la
disposition des intéressés du matériel pu-
blicitaire en grande quantité. Ce maté-
riel comprend des affichettes cartonnées
destinées aux vitrines , de grandes affiches
pour locaux de vente , chevalets de ta-
bles, banderolles de vitrines, ains i que de
fort sympathi que étiquettes collantes des-
tinées à la correspondance , cartes de
menus , prix-courants , etc. Partout on re-
trouve le même slogan : « Le fendant 59
est là » — « Der Fendant 59 ist da ».

Une campagne identi que sera entreprise
cet automne en faveur de la dôle.

Il sera intéressant , dans quel ques mois,
de voir quel a été le résultat d'un tel
déploiement cle forces. Tout cela n 'est pas
sans frais , mais de nos jours l' écoulement
des produits n'est qu 'à ce prix.

Deux mots d'histoire
Dôle et fendant , ce ne sont là que

deux exemples parmi tant d'autres de la
manière dont travaille l' OPAV. Il serait
intéressant , avant d'aller plus loin , de
faire un bref historique de notre Office de
propagande et d'en examiner quel ques
aspects.

L'origine de l'OPAV remonte aux an-
nées 1948-50. C'est donc un organe très
jeune.

En 1947, en effet , ont été entamés à
la Chambre valaisanne de commerce les
premières discussions à ce sujet. On sen-
tait qu 'il fallait faire quelque chose.¦ Le 9 janvier 1948, la Chambre convo-
que quel ques intéressés pour leur exposer
le problème. Plusieurs marchands de vin
étaient présents. Une commission de sept
membres est nommée pour étudier l' affai-
re.

C'est ainsi qu 'en octobre de la même
année , la Chambre valaisanne de commer-
ce put adresser au Conseil d'Etat un mé-
moire en la matière accompagné d'un
avant-projet de décret.

Des idées nouvelles avaient été formu-
lées, en ce sens qu 'on proposa d'étendre
l'activité du futur  office pour qu 'il tra-
vaille non seulement en faveur de nos vins
mais également de nos fruits.

Distribution de pommes cn faveur des hôpitaux
zurichois

Ces projets eurent un heureux effet
sur le public car 1948 fut  une année de
marasme, nos vins ayant eu à faire face
à une concurrence de vins étrangers com-
me rarement encore par le passé.

Ce projet de décret suivit dès lors la
voie législative normale : vote du Grand
Conseil en novembre 1951, ratification par
le peuple en mai 1952.

Des débuts timides
Notons qu ' il existe sur le plan suisse

un office de propagande OPPAS (Office
de propagande cn faveur des produits
de l' agriculture suisse) et dont le centre
est à Zurich ; mais notre canton , s'il vou-
lai t  tenir  sur le march é agricole , se de-
vait de travailler un peu à son compte.
Ses produits , ses spécialités valaient bien
une propagande spéciale. Avant la création
de I OPAV, chaque commerçant se dé-
fendait  de son mieux selon son propre
programme. II fa l la i t  synchroniser le tout ,
oeuvrer d'une manière plus rationnelle, li-
bre à chaque commerce de faire en plus
une publicité propre. C'est ainsi qu'au-
jourd 'hui encore par exemp le, des
commerces comme Provins consacrent de
larges sommes à leur propre publicité.
une publicité d'ailleurs qui est extrême-
ment bien faite.

Mais revenons-en à 1 OPAV , dont 1 a-
bréviation signifie, comme chacun le sait
Office de propagande pour les produits
de l' agriculture valaisanne. Les débuts fu-
rent  lents et timides. Durant  les premiers
mois, c'est le secrétariat de la Chambre de
commerce, que dirigeait alors M. Bojen
Olsommer, qui fit les services de l' office

naissant. A fin 1948, la Chambre avait
engagé comme secrétaire M. Alexandre
Cachin. C'est donc lui qui veilla sur
l'OPAV .. . dès son autonomie.

Au début, on distribua quelques im-
primés, on organisa une petite campagne
d'annonces et on prit même part , en 1953,
pour la première fois, au Comptoir suisse
de Lausanne.

Le 1er janvier 1955 cependant , l'OPAV
devenu adulte , se détachait définitive-
ment de la Chambre valaisanne de com-
merce.

Organisation
et ressources

Anciennement à l'avenue de la Gare,
l'OPAV, dont le siège est à Sion, se trou-
ve actuellement à la rue des Cèdres, dans
le bâtiment Valère S. A., soit à proximité
de la nouveUe Banque Cantonale.

L'activité de l'OPAV s'étend en prin-
cipe à toutes les branches de notre agri-
culture. C'est un office autonome placé
directement sous la surveillance du Con-
seil d'Etat. Son principal organe est l'as-
semblée des délégués (le pouvoir suprê-
me) lesquels appartiennent aux diverses
organisations de la production et du com-
merce (associations cantonales de produc-
teurs, fédération cle coopératives , associa-
tion du négoce), production et commerce
étant représentés par le même nombre de
délégués.

Ces délégués sont désignés, pour la pro-
duction viticole, par le groupement des
organisations viticoles Fédération Provins,
associations agricoles et Union valaisan-
ne des vignerons ; pour la production frui-
tière et maraîchère, par les coopératives
fruitières et la Fédération des produc-
teurs de fruits et légumes.

Quant aux délégués du commerce, ils
sont désignés par Provins et l'Union des
négociants en vins pour le secteur viticole
et par Profruits et l'Union des expédi-
teurs de fruits , pour le secteur des fruits
et légumes.

Le bureau lui-même de l'OPAV est
passablement simplifié puisqu 'il ne com-
prend qu 'un directeur, M. le Dr Cachin, et
une secrétaire, la dévouée et sympadiique
Mlle Suzanne Brun.

Au sein du comité exécutif de qui dé-
pend au fond l'administra tion générale de
l'OPAV (nomination du personnel, orga-
nisation de la propagande, répartition des
frais, présentation des comptes, etc.), nous
trouvons actuellement comme président
M. Joseph Michaud, comme vice-prési-
dents MM . Albert Biollaz et Octave Gi-
roud , ainsi que MM. Fernand Carron , se-
crétaire, Eric Masserey, Edouard Morand ,
Bojen Olsommer, Erwin Schmid, Rodol-
phe Tissières, Maurice de Torrenté, Hen-
ry Wuilloud.

Mais voici que nous arrivons à une
question intéressante. Quelles sont les res-
sources de l'OPAV ? Qui le financera-t-
il ? La publicité coûte cher. Elle coûte
d'autant plus cher qu 'elle ne supporte pas
de demi-mesure, sans quoi ce serait un
coup d'épée dans l'eau. Une seule an-
nonce dans un journal n'a pratiquement
pas de valeur. Il en faut dix aujourd'hui
pour qu 'on la voie. Ce n'est qu 'un exem-
ple. Il nous fait comprendre cependant
que la question du financement devait in-
évitablement être le point noir pour
l'OPAV.

L'essentiel des fonds dont dispose
l'OPAV actuellement est le suivant: l'Union
valaisanne pour la vente des fruits et
légumes est autorisée par le Conseil d'Etat
à percevoir une redevance sur tous nos
fruits et légumes expédiés hors du can-
ton. Cette redevance est actuellement de
80 cts par 100 kilos. La moitié de cette
taxe est à la charge des producteurs qui ,
eux , la connaissent bien.

L'OPAV touche en principe 30 % de
ce montant total . Voilà pour les fruits et
légumes.

Le secteur viticol e a également sa
quote-part à verser. Celle-ci consiste en
une taxe annuelle qui est actullement de
6 francs par 1000 mètres carrés de vigne.
C'est là le maximum autorisé par le Con-
seil d'Etat (la marge ayant été fixée entre
2 et 6 francs). Chaque propriétaire est
exonéré pour une surface de 500 mètres
carres.

Notons que celui qui achète au produc-
teur vendange, moûts ou vins , tant en gros
qu 'au détail , est tenu de lui rembourser le
50 % de cette taxe viticole.

Cette taxe légale permet à l'OPAV de
disposer annuellement d' un fonds fixe de
quel que 150.000 francs. Relevons qu 'en
janvie r  dernier, devant l' insuffisance
des fonds face à la publicité que la ré-
colte 59 en vins réclamait , il a été décidé
cle percevoir une contribution d' un quart
de centime sur chaque litre encavé. Ce
sacrifice consenti par encaveurs et négo-
ciants en vins devait mettre à disposition
de l'OPAV une somme complémentaire
voisinant les 100.000 francs. Ce geste prou-
ve l' intérêt évident que témoignent les
négociants en vins et Provins en faveur
de la propagande de nos vins.

Le valais certes consent à de grands
sacrifices pour mieux faire connaître ses
produits. Ces frais de pronagande cepen-
dant sont sont encore en-dessous des nor-
mes que l' on connaît ailleurs.

A titre d' exemple . la somme utilisée
aux USA nour la publici té en faveur des
produits agricoles représente plus de

4,5 % du chiffre de vente. Nous n 'attei-
gnons guère le 1 % (la propagande des
commerces comprises) alors qu 'il serait
normal d'y consacrer 2 à 3 %.

Nos produits pourtant ont beaucoup
plus de peine à être écoulés que ceux
des USA à cause principalement de la
concurrence étrangère européenne.

Un travail difficile
Il ne fai t pas de doute que la propa-

gande agricole chez nous est des plus
difficiles. Nous avons à lutter , en effet ,
avec des pays qui produisent prati que-
ment les mêmes fruits et légumes que
nous , à des prix de main-d'œuvre sou-
vent dérisoires par rapport aux nôtres.
Pour beaucoup de produits , leur qualité
vaut la nôtre. Il s'agit souvent aussi d'é-
couler de la marchandise qui ne répond
pas toujours à un besoin , une marchan-
dise qui dans bien des cas ne peut pas
attendre et don t la vente ne peut pas être
échelonnée comme pour la. plupart des
autres produits

Si exceptionnellement les vins peuven t
attendre , l' écoulement des fraises , poires ,
abricots , etc., ne supporten t pas même
un retard d'un jour.

Il faut donc créer le besoin chez l' ache-
teur avant la récolte et, pour cela, il faut

peine l'entrée à une salle de spectacle, le
prix de deux paquets de cigarettes ou d'un
petit roman policier...

Comment travaille
l'OPAV ?

L'une des initiatives de l'OPAV : la création de l'Ordre de la Channe. Notre photo montre M. le conseil
1er d 'Etat  Lampert signant le registre de l'ordre.

prévoir le total de cette récolte, ce qui
n'est pas toujours facile. Une campagne
publicitaire ne s'improvise pas. Il faut
des semaines pour la préparer. Il faut aus-
si qu'elle porte son effet au moment vou-
lu, ni trop tôt car l'acheteur déçu de ne
pas trouver ce qu 'on lui propose, se cabre
par la suite, ni trop tard alors que la
récolte est sur le marché et que personne
ne sent le besoin de l'écouler. Tout cela
dépend du temps, du gel, des estimations
de récolte.

Et puis, il y a aussi ce cercle vicieux
pour le Valais qui veu t que la Suisse in-
dustrielle, si elle veut exporter ses ma-
chines, accepte d'importer des fruits, des
fruits qui non seulement sont moins coû-
teux que les nôtres mais se paien t encore
le luxe d'être mûrs avant les nôtres I

Il y- aurait pas mal de ' remarq ues inté-
ressantes à faire ici sur les incidences du
libéralisme économique en agriculture. La
nôtre surtout ne peut pas voir tout cela
d'un bon œil.

Il nous paraît aujourd'hui qu 'en Valais
un plafond ait été atteint dans le domaine
de la production en ce sens que ce que
nous produisons vaut vraiment la peine
d'être vendu et que le travail a été organi-
sé au mieux. Mais cela n'est pas tout.

Ils ne sont pas rares aujourd'hui les
produits d'autres secteurs (boîtes et tubes
de toutes sortes par exemple, don t le
contenu ne représente que le 30 % clu
prix de vente. Le reste servant à couvrir
les frais d'emballage, de présentation , de
publicité, etc.

Au regard de telles données, va-t-on
trouver exorbitant pour un producteur de
payer par année, pour vendre son vin,
3 francs par 1000 mètres carrés de vi-
gnes (les autres 3 francs étant, on l'a vu
plus haut , à la charge du négoce). Trois
francs par année, cela fait aujourd'hui à

On reconnaît sur celte photo l'affiche « Dôle » classée parmi les meilleures affiches suisses de 1959

Dans la lutte qui s'est engagée en vue
de l'écoulement de nos produits , les ar-
mes de l 'OPAV sont nombreuses. Le tra-
vail ici , d'autres l'ont souligné avant nous,
est bien fait , les pis-aller ayant fait pla-
ce à une action intelligente , continue , mo-
derne. Les moyens de l' OPAV sont lé-
gion. Il est intéressant de citer quel-
ques exemples II v a certes les moyens
classi ques, la publicité pure (annonces
clans les journaux ),  mais il en est d'au-
tres, tout aussi efficaces.

C'est ainsi qu 'à intervalles réguliers ,
l'OPAV organise des conférences de pres-
se qui ont chaque fois remporté un vrai
succès. On y rencontre les représentants
des plus grands journaux du pays, ainsi
que des cameramen délégués en Valais
par les télévisions romande et suisse. On
visite les récoltes pendantes, on goûte aux
fruits , des exposés sont faits , des photos
remises. Ces conférences ont été organi-
sées pour les tomates , les abricots, les
pommes Canada. Il y a les petites bro-

chures intitulées « Nouvelles du Valais »
qui sont envoyées aux 4000 détaillants
suisses spécialisés, nouvelles attrayantes
et très bien présentées avec dessins en
couleurs. Des conseils sont donnés pour
l'enoavage, la préparation des fruits, etc.
L'an prochain, ces cahiers seront grou-
pés en un seul volume lequel sera offert
aux détaillants.

Signalon s encore les conférences telles
que celles données l'an passé par M. Ca-
chin aux ménagères zurichoises, les ré-
cep tion s de personnalités influentes avec,
à la clé, une séance de dégustation dans
l'une de nos caves, la parution dans des
illustrés de recettes gratuites (souvent aveo
pages en couleurs ) allant de la manière
d'apprêter les tomates du Valais jusqu 'au
délice d'un dessert de crème de fraises
ou de gâteau aux pommes, ainsi que tou-
te une gamme de publica tions allant des
pannonceaux au « Message clu Valais »
ou mieux encore au « Vadem ecum des
vins du Valais », excellente brochure
gratuite expliquant quels vins servir aux
repas.

Il y a également les actions spéciales
telles que la Quinzaine valaisanne des
pommes et des tomates (ce fut , hélas I un
échec, les Valaisans étant les plus indif-
férents), la distribution de fruits aux hô-
pitaux de Zurich , offre de fruits lors de
manifestations spéciales , participation au
Comptoir suisse, Hospes et autres expo-
sitions , création de l'Ordre de la chan-
ne, et j 'en passe.

L'année 1960 verra comme par le pas-
sé l'OPAV mettre tout en œuvre non seu-
lement pour écouler les millions de litres
de fendant et de dôle 1959, mais égale-
ment les récoltes que 1960 nous réserve.

On sait qu 'il ne faillira pas pas à sa
tache.

Jean Bayard.
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Paiement du solde selon désir en 12,18,24 ou 30 mensualités.
Une assurance casco pour le montant restant à acquitter cou-
vre les risques de maladie et d'accident. Pas de cotisation, pas
de traite, discrétion absolue.
Faites un essai sans engagement de cet élégant Coupé, et pro-
fitez de l'occasion pour vous renseigner sur l'intéressant plan
de financement que nous vous proposons.

HOLKA AUTO UNION VE RKAUFS AG
ta*** Exposition et vente: Sihlfeldstrasse 10

Agence générale pour le Valais romand

Agents

Roman^"888*
de
Lise Blanchet

Que penserait Dick en apprenant qu'elle
lui a déjà menti en se vieillissant d'une
année ?

— Si nous aillions à Sorrente ? dit-eltle.
Puis elle enchaîne :
« Sur le rivage où la mer de Sorrente... »
— De là, nous pourrions nous embarquer

pour Capri, dit Pierre.
Mais personne ne paraît très décidé.

Dick comprenant qu 'il ne pourra pas res-
ter seul avec Luœ, trouve un prétexte
pour s'esquiver.

— Je n'aime pas trop que tu sois si
familière avec ce jeune homme, dit Maud,
après son départ.

Pierre, avec discrétion, s'est éloigné.
Il bavarde avec un jeune Autrichien en
train de démonter sa motocyclette.

— Ce jeune homme ? Sais-tu qui 0
est ?

Et comme Maud ne répond pas, Luce
insiste :

— C'est un prince, ma chère, un vrai.
Il se cache en attendant de pouvoi r ren-
trer chez lui... Un jour , il régnera.

Garage du Casino, Saxon
Garage Hediger, Sion
Garage Central, A. et M. Perrin, Sierre
Garage Magnin, Sembrancher
Garage des Sports, Ch. Launaz, Monthey

— Tant mieux... Ou tant pis... D te l'a
dit ?

— Il ne se vante pas, lui ! Mais hier
soir (nous y voilà, j 'en étais sûre I), pen-
dant que vous étiez à courir dans la ville,
toutes les deux, je me suis promenée dans
le camp _ j 'avais tellement mal à la tête
que je ne pouvais dormir. Je vis Dick ;
il rêvait devant sa tente, comme un guer-
rier d'autrefois...

— Je ne le vois pas en guerrier... même
d'autrefois, dit Maud en riant... Enfin,
continue.

Sans paraître entendre l'interruption de
Maud, Luce dit :

— Le lion criait...
— Que vient faire le lion dans cette

histoire ? demandai-je.
— ffl était ilà pour les bruits de fond,

comme au théâtre, et je vivais des instants
merveilleux... Dick, mon prince, me dit...

— Oui, coupe encore une fois Maud,
il t'a dit qu'il était une sorte de roitelet
détrôné ; rien de rare à cette situation,
ma chérie... Mais même vis-à-vis d'un
roi détrôné, il convient de garder ses dis-
tances...

— C'est bien à toi de faire de pareilles
recommandations, riposte Luce, coulant un
regard féroce en direction de Pierre Renty.

A ce moment, le gardien du camp ar-
rive avec des bouteilles de lait sous le
bras ; sans un mot, il nous en tend une,
l'oeil dur, la bouche amère. Maud, en
souriant, lui montre le tube de lait concen-
tré duquel nous nous servons... Encore
une chose qu 'il ne nous pardonnera pas :
nous ne lui achetons pas de lait.

—¦ Il faud.a lui en prendre une bouteil -
le demain, murmure ma cousine.

Tél. 026 6 22 52

— Il croit toujours que nous sommes
quatre, dit Luce en riant... Dire que nous
serions si bien kd, sans lui... Ainsi, hier
soir...

Elle va recommencer le récit de sa soi-
rée, mais Maud, qui a vu mon mouvement
d'impatience, dit :

— Laissons-la dire,
— Eh bien, Diok m'a emmenée dans

sa belle auto... Il 'la arrêtée devant une
des villas du Pausilippe. Je l'ai attendu pen-
dant qu'il allait dire bonsoir à des amis...
Il est revenu, un peu pâle et l'air con-
trarié.

— Ses amis étaient absents ? demande
machinalement Maud.

— Je ne sais pas ; il ne m'en a pas
parlé.

Un silence ; les fauves en bas, appel-
lent : c'est l'heure où les gaidiens leur
donnent leur pitance... Un avion d'argent
scintille dans le ciel.

— Alors, que faisons-nous ? demande
Pierre qui s'est rapproché.

— Allons à la Solfatare, dit Maud...
Nous irons voir aussi Pompéi...

— Naturellement, il faut voir Pompéi.

Je crois que même si je dois vivre cent
ans, je n'oublierai jamais le vieux bon-
homme qui nous guide sur le terrain , ô
combien brûlant de la Solfatare.

Il porte comme outil de travail, ou com-
me emblème une torche de papier et un
petit fagotin de paille, que nous avons dû
payer fort cher au bureau des entrées.
Maud a bien essayé, sans résultat d'ail-
leurs, de marchander un peu : le prix
est le prix. De plus, on ne peut se passer
ni du guide ni de sa paille...

— N'allez pas là-bas, dit le vieux (il
a quatre-vingt-quatre ans, il vient de le
dire à Maud), tandis qu'il s'y aventure
lui-même...

Veut-il nous faire croire qu'il est com-
me la salamandre, invulnérable aux flam-
mes ?

Il parie à sa balayette pour laquelle
je ressens une certaine animosité. C'est
curieux comme l'idée d'avoir dû payer cette
bricole de rien du tout nous gêne...

ffl faut dire que le ciel de Naples est,
aujourd'hui , plein de grisaille... Son azur
s'est voilé au cours de la journée. Et puis
Pierre Renty et Dick Winter nous ont
fait faux bond. Sans s'être concertés, ils
ont décidé, chacun de leur côté, d'escalader
les pentes du Vésuve.

— Tant pis s'il ne fume pas, a dit
Pierre ; on ne peut pas lui demander
l'impossible... Mais on ne peut pas venir
à Naples sans aller au Vésuve. Voyons,
faites un effort, a-t-il ajouté en regardant
Maud.

Luce, dolente, se déclare incapable d'al-
ler ailleurs qu 'à Solfatare... Au fond , elle
n'était pas mécontente de priver Maud
d'une compagnie qui lui manquait , à elle.
Toutes deux seraient sans leurs cavaliers
servants...

— Nous irons donc à Solfatare, dit
Maud. Nous ne changeons pas d'idée tou-
tes les oinq minutes, nous 1

On sentait en elle un désir de blesser
un peu , le jeune homme. Du moins est
ce la déduction que je tirai de leur mimi-
que.

Mon Dieu ! Est-ce compliqué les gens
qui s'aiment I

Et faisant un retour sur moi-même,
j 'appelle à mon secours l'image de Mi-
chel. Je l'aime. C'est un fait ; c'est la plus
grande réalité de la vie... Or, je n'ai ja-
mais su le lui montrer. Je me suis éloi-
gnée de lui, par peur de souffrir ; pour-
tant n'ai-je pas noté sur un cahier cette
pensée qui m'a grisée, soutenue, comme
une coupe de Champagne i

« Il n'est pas un bonheur sur terre qui
vaille le malheur d'aimer. » J'ai rêvé
d'être une héroïne de roman très mal-
heureuse.

Oui, mais à côté de ces rêves, il y a la
vie. Il y a la joie que procure une pré-
sence, une voix aux inflexions profondes,
et ces yeux qui savent si bien cacher leur
mystère.

Tandis que nous suivons Maud et le
guide, je cherche un sujet de conversa-
tion, entre Luce et moi. Mais, ma sœur
boude ; je n'obtiens pas un mot en ré-
ponse à l'une de mes réflexions ; force
m'est donc de m 'intéresser au guide.

A grands gestes de bras décharnés, mal
couverts par des manches de chemises en
lambeaux, il veut nous éloigner du ter-
rain de ses exploits et cherche à nous
faire croire, en vain , à un grand danger.
Comme il n'a pas du tout la mine d'un
homme qui désire mourir, nous le suivons-
Le sol brûle nos semelles... Mais stoïques,
nous allons derrière notre épouvantai] . (Il
me rappelle irrésistiblement celui qu 'une
fermière , chez qui nous allions en vacan-
ces, Luce et moi, avait placé dans son
verger.) (A suivre.)

Les Filatures et Tissages de toiles de
à̂k Riiderswil (Emmental)

annoncent que M. Joseph Milhi t ne travaille plus
j|IK \ pour notre maison
/ \ et mettent au concours une place de

&j À  REPRÉSENTANT
tfyi-ilL pour le canton du Valais
., . Préférence sera donnée à voyageur valaisan possédant
trousseaux une aut°> acti f et honnête. Connaissance de la bran-

depuis 1861 che pas indispensable.

Offres manuscrites avec curriculum vitœ à André Bobillier, Agent
général , Métropole 11, Lausanne.
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COMPLET

pour

100 francs
seulement à la livraison

et 36 mensualités de Fr. 39
Exemple :
1 mobilier complet, 17 pièces
A crédit : acompte 100.— et 36 X 39.—

TINGU ELI
Ameublements BULLE / FR
Route de Riaz Tél. 029/2 75 18 - 2 81 29

. ft|I Service-manjeune fille
est demandé par garage situé sur artère à grand passage

pour aider au kiosque (ta- du Bas-Valais. Clientèle importante, d'où possibilité de
bacs). S adr. à Mme Win- g  ̂ intéressante. Jeune homme serait mis au courant
kler, place du Marché, à Entrée en fonctions si possible Immédiat» ou à convenir.
Aigle, ou téléphoner au
025 / 2 22 03 Faire offres détaillées, avec prétentions de salaire,

sous chiffre L 21955 U, à Publicitas S. A., Bienne.

Atelier de Martigny de
mande
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la boisson qui a du0o pepi
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CANADA DRY I

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

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

1 cuisinière
I fille de salle

Faire offres avec copie de .
certificats et références à "M. Francis Perraudin, Le
Cotterg, Bagnes, (f i 026 / i
713 06. ~ 1

Il mairdhe en avant, à côté de Maud ,
en qui fl a deviné tout de suite le chef
de groupe. Luce et moi, nous suivons.



Ca, c'est un LOTO...
Loto sensationnel
Loto unique
Loto éclair
Loto rapide
Loto du Martigny-S ports

à l'occasion du derby
Martigny-Monthey

du dimanche 10 avril

Des prix formidables
Appareils de télévision , radios ,

montres jambons , fromages
Billets en vente partout , Fr. 2.—
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EN V I L L E
Sépultures le dimanche

Vu les nombreux et sérieux inconvénients qu 'il y
a à faire les sépultures les dimanches et fêtes , le
Conseil de paroisse (conseil mixte) et le prieur ont
p ris la décision que les sépultures n 'auraient lieu ces
jour s-là quo dans les cas d'urgence, attestée par la
déclaration d'un médecin.

Retraite pour paroissiens de langue allemande
La retraite pour les paroissiens de langu e allemande

aura lieu lundi 4, à 20 h. 30, mard i 5 et mercredi
6 avrjl, à la chapelle du collège Sainte-Marie.

Statistique paroissiale
Baptêmes : Chantai Dubuis , de Georges et de Marie-

Thérèse Varone, Ville ; Olivier Pillet , d'Henri et de
Josiane Ruchet , Bourg ; Christine Remondeulaz , de
Jean et de Zita Cretton , Charrat ; Raymond Cretton ,
d'Alphonse et de Marcelle Thérisaux , Charrat ; Ro-
land Jacquérioz, de Georges et de Marie-Thérèse Hu-
gon, Bourg ; Bri gitte Luy, d'Ernes t et de Josette Ge-
neux, Charrat ; Sonia Vouilioz , de Louis et d'Agnès
Montini , Ravoire ; Roland Locher, de François et
d'Hildi Schaltegger , Bourg ; Nicolas Couchepin , de
François et d'Anne-Marie Cottier, Ville ; François
Bossetti , de Louis et de Pierrette Moulin , Ville.

Mariages : Bernard Schmid , de Leytron, et Joceline
Décaillet , de Charrat ; Gérard Pillet , du Bourg, et
Kaetty Maret , de la Ville ; Michel Meunier, de la
Ville, et Cécile Michaud , de Troistorrents.

Sépultures : Flavien Rossa, 1902, Bourg ; Annia
Cretton , 1903, La Bâtiaz ; Julie Pierroz , 1SS2, Ville ;
Marcel Pierroz, 1907, Combe ; Jules Michellod , 1911,
Bourg ; François Bossetti, 1960, Ville ; Elisa Moret ,
1880. Ville.

Tirs obligatoires
Ce sont 263 tireurs qui partici pèrent aux deux pre-

mières journées des tirs obligatoires 1960, qui furent
honorés de la visite de M. le colonel Meytain , officier
fédéral de tir. Voici les meilleurs résultats :

Mentions fédérales, pistolet : Bardet William , 124
points ; Krieger Roger , 122 ; Ducret Paul , 116.

Mentions fédérales, 300 m. : Bardet William , 113 ;
Crettenand Meinrad , 113 ; Duay Bernard , 111 ; Gay
Roland , 110 ; Bochatay Jean , 110 ; Lovey Marceau , 108 ;
Giroud Pierre , 108 ; Luisier André , 107 ; Collaud Jean,
106 ; Hubscher Albert , 106 ; Vouilioz Louis , 104 ; Fer-
nand Giroud , 104 ; Closuit Jean-Marie 104 ; Conus
Louis , 103 ; Kunz Jean-Glaude , 102 ; Martinetti  E.,
102 ; Sarrasin Roger , 101 ; Arlettaz Joseph , 101 ; Buhrer
Walther 101 ; Métrailler Mari o, 101 ; Caravatti Roland ,
101 ; Frachebourg Michel , 100 ; Guex-Crosier Janot ,
99 ; Jud Alfred , 99 ; Bottaro Charl es, 99 ; Métroz Ro-
land , 99 ; Demierre Eugène, 98 ; Pillet Marcelin , 98 ;
Maillard Georges , 98.

Mentions cantonales, 300 m. : Pellissier Bernard , 97 ;
Yergen Michel , 97 ; Moret André, 96 ; Formaz Fran-
çois, 96 ; Kuonen Otto , 95 ; Giroud Roger , 95 ; Biselx
Rodol phe, 95 ; Roh André, 95 ; Riedweg André, 95.

-- ¦¦ Harmonie • •• ¦• ..
Ce soir lundi , groupe de cuivres et timbales du

« Gloria ». Mercredi et vendredi, répétitions générales.

Mémento artistique
A In Petite Galerie : jusqu 'au 11 avril, exposition de.

peintres Lapierre et Christin. Entrée libre.

AU B O U R G
Audition dominicale

Hier dimanch e, en fin d'après-midi , une quarantaine
de personnes se trouvaient réunies dans les salons —
transform és en auditorium pour la circonstance — de
Mlle Marguerite Vouilioz , professeur piano.

Elèves et anciens élèves, professeurs de piano et de
violon de la Ville et clu Bourg, parents et invités avaient
été conviés à un récital donné par Mlles Moni que
Fessier , pianiste à Martigny, Andrée Pfefferlé , violo-
niste à Sion , et Pierre Mariétan , corniste de Monthey,
mais habitan t Genève.

Ces trois artistes , qui se produiront ce soir à l'Ate-
lier , à Sion , interprétèrent deux sonates pour violon et
piano cle J.-S. Bach et cle Beethoven , deux pièces pour
piano seul de Schubert et Schumann , et un trio pour
violon (original pour hautbois), cor et piano de Rei-
necke, au grand plaisir des auditeurs.

Un charmant cinq à sept qu'on aimerait voir orga-
niser plus souvent et qui nous ferai t mieux connaître
le talent d'artistes de chez nous. ah.

Le Chœur d'hommes chante
Entre Carnaval et Pâques, une mi-carême élasti qut

permet chaque année au Chœur d'hommes de nou;
livrer les premières fleurs p rintanières que le labeui
d'un long hiver fait éclore pour notre plaisir.

Comme dans la nature , il en est d'éclatantes , de plu;
modestes aussi que le sol ingrat n 'a pas favorisées.

Mais toutes, les arrogantes comme les timides , onl
été semées ça et là pour 'égayer nos pas, et nous les
acceptons d'autant mieux qu 'elles sont les premières à
saluer le renouveau de leur coloris et de leur parfum.

Mais parlons musique.
Si je devais transposer visuellement et très sommai-

rement les impressions que m'ont laissées ce concert,
je n'utiliserais que quel ques signes de la notation musi-
cale.

Partant d'un fortissimo (ff), je tracerais ensuite l'an-
gle aigu decrescendo m'amenant à un mezzo forte
fmf), puis celui inverse, progressant tout d'abord vers
un forte (f) , et enfin vers la nuance initiale de fortissi-
mo (ff).

Mais qu 'on m'entende bien. Le rapport entre l'exé-
cution et ces fi gures conventionnelles ne concerne na-
turellement pas les nuances elles-mêmes. II définit uni-
quement la courbe descendante , puis ascendante de
sa qualité.

Une œuvre nouvelle cle Charly Martin , « Les sapeurs-
pompiers », nous dévoile un Chœur d'hommes aux
voix faites , mûries , qui nous prédispose favorablement.
(Nous réaliserons , plus tard , que c'était la pièce qui
bénéficia de la meilleure conjonction d'éléments à l'in-
terprétation clans la première partie clu concert.)

Les « Moissonneurs », de Broquet , prolonge la belle
unité tonale de l'œuvre précédente , à laquelle s'ajoute
un nuancé très poussé. Il est regrettable qu 'un ténor
claironnant vienne tout à coup rompre le charme et
jeter bas tout l'édifice sonore construit avec tant cle
soin. La discip line de la voix , M. le soliste occasion-
nel, est une qualité cle laquelle il faut savoir abstraire
toute propension à vouloir s'ériger en vedette ! Auto-
matiquement , l' ensemble en pâtit.

Après la vieille mélodie populaire « A la claire fon-
taine », agréablement harmonisée, et l'« Aubade sur ie
fleuve », de Praetorius , l'exécution atteint son point
le plus bas (mf) avec la « Chanson bachique », de
Mozart , non seulement en raison d'une imprécision
rythmique de son écriture fuguée, mais par la valeur
mineure de l' insp iration même. C'est une bien médiocre
page que nous lègue là le maître cle Salzbourg et le
Chœur d'hommes ne devrait pas se croire obli gé d'insé-
rer au programme cle chaque concert la traditionnelle
chanson à boire , mieux à sa place clans une escouade
cle troupiers , pour que leur paraisse moins longue
l'heure cle march e, que sur la scène.

De la seconde partie, entièrement consacrée aux
œuvres imposées et cle choix du prochain concours
fédéral qui aura lieu fin .juin à Genève, «Je suis ton
Dieu », de Dreszler, souffre de la traduction , spéciale-
ment dans la rime, ressentie davantage dans ces œu-
vres des XIV" et XV siècles où la prosodie 'épouse
si étroitement la musi que. , , ; .

La phrase emprunte parfois le style monodique et sa
structure , sans atteindre .au raffinement clu « Domine
non sum dignus », de Vittoria , qui suit , n'est pas dé-
pourvue d'intérêt.

Avec cette p ièce du -célèbre cpmpositeur espagnol
est atteint le premier palier de cette progression vers
le bon et le meilleur dont je parlais tout ,h l'heure.
Bel équilibre , yoix . se fondant agréablement .; quand
les dernières rugosités des, seconds ténors —- le registre
le moins étoffé — auront été polies , ce sera parfait.

>< Beau chevalier », cle Broquet , subit un nouveau
fléchissement clans la justesse dès qu 'une nuance
pianissimo est demandée.

Mais ce ne sont que les points les plus particulière-
ment saillants des défectuosités. Trois mois de figno-
lage , de mise au point , d' exigences poussées cle la part
cle, M. Dubois, d'attention et de soumission de la part
des chanteurs , vont apporter un lustre éclatant et dé-
finitif à ces paaes qui ' bénéficient d'une préparation
déjà très honorable.

Et voici , dernier test d'appréciation , la « Rhapsodie »
pour alto , chœur d'hommes et orchestre , de Brahms ,
couronnement d' une soirée musicale dont je n'ai sou-
ligné que superficiellement les faiblesses et les qua-
lités , puisque la moitié des œuvres seront remises
sous la form e durant  de longues semaines encore.

Nonante ans après sa première audition , ee poème a
conservé tout ce qui en fait la rich esse. Il a subi
l' épreuve des ans sans voir apparaître une seule ride.
La profondeur et la noblesse d' insp iration , la parfaite
adaptation du chœur et cle l' orchestre qui déploie sans
grandiloquence mais sans faiblesse l' écharpe de son
harmonie, sans jamais étouffer la soliste, en ont fait
un pur joyau clans l'écrin brahmsien qui en contient
pourtant pas mal.

La soliste , Mlle Mihelic , que j 'avais déjà eu l'occa-
sion de (mal) entendre à Sion , il y a deux ans, clans
le «Requiem », cle Mozart , avait la tâche ingrate de
construire ct cle déployer ses phrases sur la tram e dé-
pouillée et impersonnelle d'un piano bien mal orienté ,
indépendamment des difficultés tonales qu 'imposent
parfois des intervalles cle douzièmes.

Est-ce l'émotion , est-ce la dénudation du fond so-
nore qui l'expose d'autant plus aux moindres défail-
lances , je n'ai pas trouvé en la voix de la soliste l'am-
plitude dont je la sais capable ; la phrase est oppressée,
la chute manque cle souffle et de ténuité.

Toutes causes et effets qui disparaissent dès 1 entrée
du.' chœur. C'est le moment pathéti que où la grandeur
de- l'œuvre, bien que travestie par la pauvreté des
moyens orchestraux , atteint son apogée et , après avoii
traversé un cycle modulatoire , conclut avec une dou-
ceur .résignée ce magnifique psaume.
' : Pour ne pas entrer clans le jeu à froid , la soliste ,
accompagnée au piano par Mme Moreillon , avait préa-
lablement interprété un lied d'Hugo Wolf , « Uebei
Nach t », très sensible.

Après l'entracte , la pièce connue cle sauvageon , « Au
Petit Bonh eur », prolongea la soirée jusqu'à minuit,
ïjrois actes et demi qui eussent gagné à figurer dans
une soirée entièrement consacrée à cette vive et char-
mante comédie.
¦ ;: Mise en scène par l'animateur cle la Troupe du Châ-
tfj au , M. Henri Rabaglia , l'action à encore mis en jeu
quatre autres acteurs dont le ton et le comportement ,
sans être équivalents , n'ont pas manqué cle réjouir une
salle déjà acquise à la bienveillance par l'heure musi-
cale qui l'avait précédée.
1-ç Une nouvelle heure cle réception , où l'on entendit
beaucoup de belles paroles et des encouragements
pour l'épreuve de juin. Avec ces démonstrations de
chaude sympathie et les perspectives prometteuses d'un
succès auquel je suis le premier à croire, les chanteurs
de M. Dubois peuvent s'engager et persévérer avec
optimisme dans la voie qui leur a été tracée.

Des distinctions honorifi ques furent en outre décer-
nées au cours de la soirée par M. Denis Puippe, pré-
sident, aux vétérans fédéraux (quarante ans d'activité)
suivants : MM. Alexis Rouiller , Charles Kunz, Max
Marti , René Henchoz et Ul ysse Guex. ab.

$OAWL Gaines - Soutiens-gorge

£_ % f me dmdte>
VŒFFRAY . Av. de la Gare. MarUeny — Tel

APERITIFS
LIQUEURS
VINS
026 / 8 00 27

Dernière découverte
Certainement la plus grande découverte du

siècle en matière de papier à cigarettes : le
papier Job « palladié », breveté dans le monde
entier. Job-Genève lance la première cigarette
en Suisse fabriquée avec du papier « palladié » :
l'Algérienne. Vigoureuse et corsée de goût,
mais tellement veloutée à la gorge.
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Les Neuchâtelois refusent
l'impôt ecclésiasti que obligatoire

Les électeurs et électrices du canton de Neuchâtel
étaient appelés samedi et hier à se prononcer sur
le décret du Grand Conseil portant sur l'introduction
d'un impôt ecclésiastique obligatoire.

Alors qu 'il avait été approuvé à une nette majo-
rité au Grand Conseil , le décret n'a pas trouvé grâce
devant le corps électoral. En effet, l'imp ôt ecclésiasti-
que obligatoire a été repoussé à une écrasante majo-
rité : 40 39-1 voix contre 11419. Il y a une majorité
rejetante dans l'ensemble des districts.

La participation au scrutin a été de 57 °/o (65 %>
pour les électeurs ct 51 % pour les électrices).

Un Suisse meurt en Algérie
On annonce la mort, survenue en Algérie, à la suite

d'un engagement entre forces françaises et soldats de
l'ALN , de M. Jean Willemin, ressortissant de Bressau-
court. Engagé depuis une dizaine d'années dans l'ar-
mée française, ce jeune soldat , père de famille, avait
combattu en Indochine avant d'être envoyé en Algé-
rie où son grade d'adjudant lui avait valu d'être placé
à la tête d'une section.

Il manque un virage : deux morts
Hier soir, M. Roland Cosandier, âgé de 37 ans,

négociant à Genève, qui descendait la route de Vessy
au volan t de sa voiture, a soudain manqué un virage.
Sous l'effet de la vitesse, le véhicule a dévalé un talus
et s'est retourné deux fois sur lui-même, dans lo champ
situé en bordure de la route. Le conducteur a été tué
sur lo coup. Deux passagers, M. Dante Lanzoni, 64
ans, beau-père du conducteur, et Mmo veuve Marie
Sidler, 80 ans , grand-mère de M. Cosandier, ont étéj
légèrement blessés.

Il nc restera blenlôl pierre sur pierre de ce qui fui l' usine (te Marti gny. Lcs murs croulenl
dein sous les assauts de ln machine et du temps...
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Ces fo u rs , dans lesquels furent ictecs clés milliers de tonnes d anthracite, produisaient bon
an mal an 1G0.0OO m3 de gaz (Photos « Le Rhône »)

Quanti ic gaz cède le pas
à l'électricité...

Un slogan prétend aujourd hui
que « la ménagère suisse cuit à
l'électricité ». II y a, dans cette
formule plus au moins publici-
taire, beaucoup de vérité. La pro-
duction de houille blanche a pris
un tel développement dans notre
pays qu 'elle est cn train dc relé-
guer au second plan l'emp loi du
gaz.

Du moins dans les petites cités
où la concurrence est devenue,
pour nos usines aux moyens li-
mités , impossible à soutenir. Le
courant électrique est livré , en
effet , à un prix défiant précisé-

ment toute concurrence. Spéciale-
ment cn Valais ct plus encore à
Marti gny et dans sa région.

Si bien que nos usines à gaz en
général et celle de Martigny cn
particulier — puisqu 'il s'ag it d'elle
ici — ont perdu leurs gros clients
nuis , ensuite, de nombreux abon-

nés dans les foyers domestiques.
On ne s'en tirait plus...

Autant donc renoncer à une lut-
te inégale et inviter la population
à troquer ses appareils à gaz con-
tre les cuisinières électr iques...

Ce qui fut fait à Martigny voici
tout j uste deux ans. Dès lors, no-
tre usine à gaz méditait triste-

ment sur son sort. Tôt ou tard ,
elle serait vouée à la pioche des
démolisseurs après avoir contri-
bué, pourtant bravement , au bien-
être de chacun ct rendu tant dc
services.

L'énorme gazomètre fut le pre-
mier sacrifié à la récup ération ,
puis on s'est attaqué au toit dc
l'usine, aux fours , anciens dispen-
sateurs de chaleur et i'c confort.
Dans une semaine, il nc subsistera
de notre usine aux briques rouges
rien d'autre qu 'un souvenir... ct
ces deux photos, images d'une
époque révolue. F. Dt. # Far 2011 voix contre 1560, les électeurs dëi

Coire ont rejeté un projet  portant construction
d'un bâtiment scolaire qui devait coûter 3 mil_
lions S00 mille francs.

£_lzy < _̂}
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¦ La Cruche cassée » , d'Heinrich
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N fe,̂  ®^lla von Kleist, d'après Arthur Adamov

iî__L̂ ^ffKÎI^ ^ A Martigny
_

_ _ _
_ _ ,r_i_ T f̂ w :̂ '~%\ alf Salle du Casino Etoile

^^̂ yJ^S  ̂ à 20 h. 30
•̂ t̂ l̂frfôM ti^̂  l_ e mar(]j 5 avri| i960

Des bons cle réduction seront délivrés Pl"IX UniQUC : Ff. 3.—
aux coopérateurs contre présentation de T . .__. , _
la part sociale à la Société coopérative Location : Papeterie Dupuis, tele-
de consommation L'Avenir. phone 026 / 6 11 36.

On demande

A C T I O N S
de sociétés anonymes valaisannes.
Faire offres avec prix et quantités à
Martigny, Case postale 16869, ou tél.
026 / 6 17 77.

On achèterait d'occasion

1 Vespa
ainsi qu 'un

Agria
Offres à M. Jean Bessero,
(f i 027/4 71 35, Saint-Pier-
re-de-Clages.

Garage du Casino
demande

jeune
mécanicien

pour entrée immédiate.
Faire offres par écrit au
Garage du Casino, R. Di-
serens, Saxon.
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F/ le 
produit

^Ife^Ff moderne pour
Wfjfè. ' ^ ty/  l'entretien

- / des planchers
_ "-.** 

¦•¦¦¦¦¦. ;-:;-' - - ¦ : ¦ '¦:* ™

' S . "-. . z-^, ¦ (exempt de dissolvant)
mSÊtm • %:'
ME,-' * P°ur 'es planchers modernes
IK# i»y en matières synthétiques,

MîÊ. > * * caoutchouc, linoléum, pierre
naturelle ou artificielle, les

t, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - . . • ; 
¦ 

' >;î

|*P carrelages, les parquets im-
prégnés, etc.

Préserve les sols en formant

Bïyiï̂ A! un ^'' m durable et brillant, em-
pêchant la saleté de s 'incruster.

ff l  Emploi très simple !

¦"¦"f™1** Flacon vaporisateur si pratique

/ "'¦ 1 7«>fllll sf •• \ . A ' _ Contenu 390 g. î H H _̂P

/
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vÇ\ (par 500 g 2.24,4)' -  ̂ \ w 
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, - ^ * haut signe de r

l'Institut suisse QUALI .! E!
llllillll p̂ ' ' c'e recherches

\ / '- _ ménagères, Produits de lessive et
•X. V "<- - zSt/V''¦ '- ' /-'?« le laurier a . ,. . ,,._-- __._
Bra^ rr, / _¦__ VI. '- barres de nettoyage de MIGROS

R 0 S 3 £ R S Fumier bovin
Colis réclame contenant 10 disponible, rendu par ca-
superbes rosiers nains va- mion.
ries à grandes fleurs ou
polyanthas à petites fleurs , H- Reymond, fourrages,
Fleurissant tout l'été, pour Vevey, (f i 021 / 5 51 24.
le prix de Fr. 23.—. Em- 
hallage compris.
C. Schwab, cultures, Payer- _
ne, (f i 037 / 6 27 38. Vl&n6

On demande A vendre vigne 4000 m2 :

sommelière 3/5 Rhin 2/5 Dôle' région
Chamoson. Prix intéressant

pour saison de station de
montagne. Débutante ac- r 027 I A 1 _ _\1
ceptée. Entrée pour Pâ-
ques ou à convenir. Bon 
gain. (f i 026 / 6 82 16 ,mpr- p i L L E T , Martigny

Le tabac pour la pipe jg^ËÉIlracé au typique W ;̂ '?m
goût corsé Wof

\ \̂  ̂ AA'«^^̂ ^1̂ I / '¦

\ _____ ' J ___  
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~I _|grzrj= ŜS? — f̂c"-vtj ^̂  je signe 
est uno 

garantie d'nuthenticl lÊ g

SU 

y 2 100 raisons d'être optimiste
_..m_is on l'est à coup sûr quand on a une

Sportive, racée, d'une élégance radieuse, elle
enthousiasme le connaisseur par un confort étu-
dié dans ses moindres détails , une nouvelle sus-
pension quadrl-tlltrante et son . réputé moteur
• Flash » qui détient toujours 14 records du monde.

Simca Aronde 1300 dep. Fr. 6 990,-

Exposition — Démonstration — Vente
MARTIGNY-VILLE : Royal-Garage S. A. — SION : Garage de la Matze S. A.

ENCHÈRES PUBLIQUES
VOLONTAIRES
Les hoirs de feu Armand Vernay, d'Emile, à Or-

sières de son vivant, vendront par voie d'enchères
publiques volontaires, qui se tiendront à Fully/Bran-
son, au Café des Follaterres, le jeudi 7 avril 1960,
à 14 heures, les immeubles suivants sur Fully :

No 138 Pseulaz, vigne 315 m2
No 183 Pseulaz, vigne 220 m2
No du 273 Pseulaz, vigne 100 m2
No du 88 Colombières, vigne 464 m2
No 194 Grange brûlée, vigne 386 m2
No 276 Colombières mazot
No 278 Colombières Grange
No 277 Colombières grange et pressoir
No 85 Colombières, vigne 52 m2
No 86 Colombières, vigne 42 m2
Les cinq derniers numéros sont vendus en bloc
Prix et conditions seront donnés lors de l'ouverture

des enchères ; pour tout renseignement, s'adresser à
Me Aloys Copt, notaire à Orsières.

p. o. Aloys Copt, notaire.

nippon FrOfOC Pépinière d'arbres fruitiers
'UIlTCll I ICI BO et d'ornement — Rosiers

Création de parcs et jardins
Martigny - (f i 6 16 17 Projets-devis sans engagement

Lisez et faites lire LE RHONE, journal du soir

[ Pour votre intérieur 1

\ Groupes de studio
; à des prix très avantageux
( Un magnifique choix de petits meubles moder-
I nes, ensembles de studios, vestibules ou par
• pièce

i
>
) 

I
I

! FABRIQUE DE MEUBLES

A. Gertschen Fils S. A.
• Succursale à

i Martigny-Ville
| Avenue de la Gare — (f i 026 / 6 17 94
i
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I
MARLON BRANDO dans SAYONARA 1

Une magnifique histoire d'amouir entièrement tournée au Japon en technirama et couleurs . '
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ONDES RO MANDES
(hfnib d* f«flo>TéMvMen)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations . 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 « Gags » et chansons
de film. 12.10 La discothèque du curieux ». 12.30 La
joie de chanter : La Chanson de Montreux. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi les gars I 13.10
Disques pour demain. 13.35 Le disque de concert. 16.00
Entre 4 et 6... Le thé en musique. 16.45 Dépaysement.
17.15 Le point de vue de... 17.25 Chant et guitare.
17.45 Cinémagazine. 18.15 Le micro dans la vie. 19.00
Ce jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.50 Refrains en balade. 20.05 Le forum de
Radio-Lausanne. 20.25 Avec ou sans paroles I 20.35
Douze hommes en colère, pièce. 22.30 Infonnations.
22.35 Le courrier du cœur. 22.45 L'épopée des civilisa-
tions. 23.15 Fin de l'émission. .

MERCREDI i 7.00 Avec 1a Chanson de Fribourg.
7.15 Informations. 7.20 Musique récréative matinale.
8.00 L'Université

^ radiophonique internationale. 9.00
Deux danses hongroises. 9.15 Emission radioscolaire :

Bon ouvrier
pour la vigne demandé ;
bons gages, chez Valloton,
Cully, rue du Temple 86.

Hôtel de montagne, saisons F m 11 In VP
hiver et été, demande : tlll|IIU|C

i portier de commerce
1 fille de S3lle cherche place dans maga-
1 fille de Cllisine sins' bureaux. entreprises

Ou autre. Libre tout de sui-
Faire offres détaillées par te ou à convenir.
écrit sous chiffre R. 1446 s'adresser au journal sous
au journal , chiffre R. 1443.

On demande Qn defflande

jeune fille , na|ien
pou* aider a» ménage et 

 ̂h campâgne.
au café. S adr. Café des
Vergers, Saxon. (f i 026/6 30 67.

Café bien situé dans villa-
ge de la plaine demande
pour entrée immédiate ou
à convenir jeune fille com-
me

sommelière
Débutante acceptée. Bons
gages assurés.
S'adresser par écrit ou télé-
phoner au bureau du jour-
nal sous R. 1439.

MIGROS offre...
Pour être agréable à son honorable clientèle et encourager les
manifestations artistiques de valeur, MIGROS remettra à la caisse
de ses magasins des uàt ¦-¦¦et-- .

bons de rabais de Fr. 2_ —
en faveur de l'important concert de

l'Ensemble Instrumental Romand
au Théâtre de la Matze, à Slon

I jeudi 7 avril i960, à 20 h. 30

f Qauknecht

Ménagez davantage votre linge...

en utilisant la machine à laver « Bauknecht » 100 %
automatique, réalisation technique des plus étudiées.
« Bauknecht » garantit un procédé de lavage réellement
naturel.

La qualité © <̂ ~~ 89
qu'on ne discute pas 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cuve et tambour de lavage en f i /M Ml 10
acier chromé nickelé. Pas de socle JL B̂ WwJlS
bétonné, donc frais d'installation ^^^ẑ ŷjr
réduits . La machine idéale pour I ^^^_C^
appartement.

O

1980.- I I

Démonstration du 4 au 9 avril

Conditions r^Ct.0^°fV
_ _$*__ &' ^ ._____________________________________________________, !avantageuses \ ç̂ ^JŜ  ____ f ^ WWi_ W^^Sr'î BSl!B^mÊ^m^\  ̂ ___W _̂_ __ ___ ___ W___ r_ ¥__ 9___ ___

de paiements \ ,/àJBB I$1IMK1II I«I filTf ^TllMwllrrl
échelonnés KUB l̂gyNU|l|| Pn |P̂

1-56

Le beau voyage. 9.45 Léonard Bemstein, pianiste, solis-
te et chef d'orchestre. 10.10 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.40 Deux pages de Smetana. 11.00 Monsieur
Beaucaire, opérette romantique. 11.20 Cahier de Sylvi-
ne. 11.30 Refrains et chansons modernes. 12.00 Au ca-
rillon de midi. 12.30 Le rail, la route, les ailes. 12.45
Informations. 12.55 D'une gravure à l'autre. 13.40 Le
pianiste Walter Panhofer. 16.00 Vingt ans après. 16.20
Chants d'Auvergne. 16.40 Les chansons du Festival de
San Remo 1960. 17.00 L'heure des enfants. 18.00 Piano
et orchestre. 18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30
Musique et nouvelles brèves. 18.40 La vie savoyarde.
19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.45 Plein accord... 20.00 Questionnez,
on vous répondra. 20.20 Qu'allons-nous écouter ce soir ?
20.30 Concert symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Le miroir du monde. 23.00 Le jazz en Suisse. 23.15 Fin.

Télévision
MARDI : Relâche.
MERCREDI i 17.15 Pour vous les jeunes. 1. Dessins animés ;

2. Magazine des jeunes ; 3. « L'Oreille cassée », de R. Hergé ;
4. Un épisode d' « Aigle-Noir ». 18.15 Fin. 20.00 Téléjournal et
bulletin météorologique. 20.15 Plaisirs du cinéma, un fim de la
Belle Epoque. 22.00 A la veille du Rallye international automo-
bile de Genève. 22.15 Reportage sportif. 22.50 Dernières infor-
mations. Fin.

URGENT i CCDDIIDICDQ
On demande à louer à OLlf KUItltKO
Martigny seraient engagés tout de suite ou date à conve-

appartement *P» René Bainifard
2 pièces, confort. S'adr. serrurerie — SION — Tél. 027 / 2 11 28
au journal R. 1437. 

^^ ^^
Italiens acceptés.

A. vendre d'occasion '

TUYAUX
A vendre à l'état de neuf , prix très bas,

1 '/* pouce, noirs, en bon
état ; POMPE A PRES- ¦ j  ¦

S___ ¥: Skrs agencement de magasin
vignes ; BARRIÈRE en
bois pour clôture, belle ainsi que 2 banques vitrées, 1 porte
présentation ; RADIO Phi- vitrée avec encadrement, 3 stânder, 1

SfoT&m™ « f*"**1 meuble ex?0SitiT chaussur*!î
roues pour tuyaux chanvre 1 meuble pour essayage chaussures, 10
ou caoutchouc. glaces sur roulettes, matériel divers pour
Ecrire sous chiffre R 1326 exposition vitrine chaussures, etc.
au journal ou téléphoner
IU 026 / 6 59 16. Tél. 026 / 6 31 12.

... .

Demand
"rgent ! On demande « Treize EtoilOS »

machiniste •
S'adresser à René ITEN, 161111116 Revue mensuelle illustrée,
Martigny. ¦ . écrite par des Valaisans
A la même adresse, on en- 06 M6ll3g6 pour des Valaisans.
gage

menuisier9 Jours à convenir. Bon sa- pr. 14,— pour „ne année.
ébéniste laire. (f i  ' _ _ / 6  31 12. Cpte de chèques II c 4230, Sion

gemame
JOLI
PYJAMA
pour dames

confectionné dans un interlock
de bonne qualité. Veste ornée de
fraîches impressions multicolores,
pantalon de couleur unie.

Un prix surprenant

Martigny

Cinéma Etoile Martigny
Lundi 4 : Dernière séance du « policier » de classe,

du film que le célèbre metteur en scène Jules Dassin
a réalisé aux USA... du film d'un réalisme surpre-
nant : LA CITE SANS VOILES, avec Barry Fitzge-
rald et Dorothy Hart. Il ne s'agit pas d'une banale
histoire de meurtre, mais de la plus passionnante
enquête policière sur New York.

Mardi 5 : ïelâche, théâtre.
Dès mercredi 6 : Le nouveau super-triomphe de

Jean Gabin... Un nouveau grand film français : MAI-
GRET ET L'AFFAIRE SAINT-FIACRE. Le sommet
du suspense est atteint avec la nouvelle affaire du
commissaire Maigret.

Attention I Dès mercredi 6. Profitez des premières
séances.

Marion Brando au Corso pour deux jours
Lundi et mardi, en séances spéciales, le Corso pré-

sente le film aux 4 Oscars : SAYONARA, en techni-
rama et couleurs avec Marion Brando et une exquise
nouvelle étoile japonaise, Miko Taka. C'est l'occasion
de faire un beau voyage dans ce Japon lointain et
mystérieux. Et puis â y a cet extraordinaire acteur
qu'est Marion Brando. «Le Figaro» déclare : « Marion
Brando, avec ses yeux de fauve, sa démarche de pantin
cassé, sa voix blanche demeure le plus fascinant acteur
qu 'Hollywood ait révélé. »

Lundi et mardi à 20 h. 30.
Dès mercredi : en marge des grands projets actuels,

voici la plus formidable affaire judiciaire que l'Améri-
que ait connue : LE GENIE DU MAL, avec Oison
Welles. Au même programme : un documentaire ex-
ceptionnel : LE VOYAGE DU PRESIDENT EINSEN-
HOWER AUTOUR DU MONDE.

£lôil& I L d 4 I^^  ̂  ̂  ̂̂  || Dernière séance yj,§

A l'hôpital
Hier, à Veyras, le curé Emonet, âgé de 82 ans, a

fait une chute dans son appartement. Souffrant d'une
fracture du fémur, il a dû être conduit à l'hôpital
de Sieare.

Les comptes de la ville
Dans sa dernière séance, le Conseil communal de

Sierre a approuvé les comptes de l'exercice 1959. Le
compte de clôture boucle avec un boni de 29 133 fr.
contre 21 005 fr. prévus au budget.

du formidable « policier » de
JULES DASSIN

LA C I T É  S A N S
V O I L E S

d'un réalisme surprenant !

Mardi 5 : RELACHE - Théâtre

_ _ __ _ _ __
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Un kiosque cambriolé
Dans la nuit de samedi, un malfaiteur s'est Intro-

duit par effraction dans un kiosque situé un peu en-
dessous de l'hôpital de Monthey. A défaut d'argent,
mis en lieu sûr, le cambrioleur s'empara de marchan-
dises pour une valeur de 400 fr. environ. La police
enquête.

Statistique paroissiale
(15 février-15 mars)

Baptêmes : Bernard Vouillamoz, de Luc et d'Alice
Wursten ; Dominique Passaquay, d'Alphonse et de Vin-
centa Moreschini ; Raymonde Chappex, de Robert et
de Thérèse Rouiller ; Anne Berra, de Rémy et de Ma-
deleine Gautschy ; Jean-Daniel Wicky, d'Emile et de
Marcelle Descartes ; Canine Girod, de Dominique et
de Madeleine Reymondin ; Eric Putallaz, d'André et
de Carmen Poli.

Décès : Giovanni Colombo, 65 ans ; Marie Mori-
sod, 83 ans ; Maria Gattoni, née Raboud, 54 ans ;
Désoline Bozzola, née Caramella, 83 ans ; Andrée
Métrailler, née Torrenté, 36 ans ; Joël Métrailler,
d'Aloys, 4 ans ; Alba de Luca, 20 ans ; Célima Du-
choud, née Rossier, 65 ans.

Mariages : Théodmir ' Rey-Mermet et Rachel Blanc ;
Lorenzo Bafctistella et Maria Oliviari.
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Pour lutter contre le vol. voici

le chien de garde
électronique

Un nouveau dispositif électronique protégera désor-
mais plusieurs grands établissements industriels amé-
ricains contre le vol, l'incendie et les dégradations.
Ce dispositif de sécurité, appelé « chien de garde »
et mis au point par la Minneapolis Honeywell Regu-
lator Company, permet d'exercer une surveillance
constante sur toutes les parties de l'établissement.

Il comprend divers appareils de détection, répartis
dans les bâtiments, qui signalent la présence de
fumée ou de feu, les intrusions de personnes étran-
gères dans l'enceinte de l'usine, les pannes de machi-
nes ou d'équipement, et même les bruits anormaux.

Le dispositif comporte également des « barrières
électroniques », des appareils magnétiques pour l'ou-
verture et la fermeture des portes, des signaux d'alarme
contre les hold-up, des plaques sensibles à la pres-
sion, des appareils d'écoute, un système magnétique
pour la surveillance des fenêtres, et un circuit de télé-
vision pour celle des portes, ainsi qu'un réseau de
communications intérieures permettant au gardien de
Farter aux personnes qui se présentent à l'entrée de
usine.
Tous ces appareils peuvent être reliés à un tableau

de contrôle central, muni de signaux Lumineux ou so-
nores et surveillé par un gardien. D'autre part, celui-
ci est protégé à son tour par un signal automatique
branché sur la police qui se déclenche automatique-
ment si le gardien est mis hors d'état d'assurer son
travail de surveillance. S. D.

Saviez-vous que...
— différentes coutumes gardent encore, malgré la

modernisation, tout leur attrait et leur cachet local.
C'est ainsi qu'au Loetsohental, plus particulièrement
à Ferden, l'aumône est distribuée aux fidèles. Le
même jour à Sembrancher, un rite analogue a lieu
après la messe.

Football de fable
Les 9 et 10 avril, au

Café Giroud, à La Bâtiaz
dernier tournoi du challenge. Coupe des As.
Inscription jusqu'au 8 avril. Nombre d'équipes
limité à 16.

Finance d'inscription : Fr. 4.— par joueur.
Les équipes gagnantes disputeront ensuite

une poule finale pour l'attribution définitive
du challenge.

Pommes de terre
de consommation. Semenceaux printa-
niers et tardifs. Virgules de montagne.
Engrais

MAISON ALEXIS CLAIVAZ, MARTIGNY
Tél. 026 / 6 13 10



L'accord tacite de monsieur « K »
« Ils n'oseraient ! >> disait Danton de ceux qui ,

avec Robesp ierre, combinaient sa chute et sa mise
à mort. Et pourtant « ils » ont osé...

Des Français, on disait la même chose jusqu 'à
ce 1er avril , où le poisson de première grandeur
dont ils ont gratifié le monde a été leur nouvelle
bombe atomi que.

Jusqu 'au dernier moment, les préparatifs annon-
cés et les interdictions lancées ont passé auprès
de beaucoup pour des exercices d'alerte clu genre
de ceux qui avaient eu lieu trois semaines avant
l'éclatement de la première bombe de Reggane.
« Ils n'oseraient ! » disait-on , car le moment pa-
raissait si mal choisi , du point de vue diploma-
ti que tout au moins !

D'une part, M. Eisenhower, à l'issue des entre-
tiens de Camp-David avec M. Macmillan , venait
de reconnaître implicitement la France comme
quatrième membre du Club atomi que ; d'autre
part , M. Khrouchtchev se trouvait en France, et
allait , après sa tournée à travers le pay s, passer
deux jours à Rambouillet en tête-à-tête avec le
général de Gaulle. Faire éclater un pétard du
genre de celui de Reggane quand on a un hôte
qui n'a cessé de parler de paix et de désarme-
ment, cela paraît pour le moins peu courtois.
Et avec ça que la Conférence de Genève sur la
cessation des expériences nucléaires avait juste-
ment l'air de vouloir enfin démarrer , après dix-
sept mois de discussions... préliminaires !

Cependant, ils ont osé, et aucune des réactions
indignées que certains espéraient ou redoutaient
de la part de M. Khrouchtchev n'a eu lieu. Le
président du Conseil soviétique a affecté une in-
différence un peu embarrassée, puis l'on s'est em-
pressé d'insister sur la cordialité des entretiens de
Rambouillet. Moscou a annoncé sans commen-
taire la seconde explosion atomique française qui
eût été accueillie par des vociférations il y a
seulement un an. Les pays afro-asiatiques en ont
été cruellement affectés, et l'on peut dire sans
risquer de se tromper que la cote de M. K. est
en baisse chez eux.

Quand la nouvelle fut connue, vendredi der- l
nier, une seide exp lication s'imposa : c'est que y
M. Khrouchtchev était au courant. g

Cette version a été confirmée au cours de la É
journée : c'était bien avec le consentement tacite y
du Premier soviéti que que l'exp érience s'était ef- V
fectuée. II ne pouvait évidemment s'y opposer, (¦
la France n'ayan t pas été conviée à Genève et y
n'ayant par conséquent pris aucun engagement /
de suspendre ses recherches et ses explosions. G
D'autre part, il n 'est pas impossible que M. K. y
ait eu un certain plaisir à jouer un bon tour aux £
Ang lo-Saxons, d'accord en cela avec le général é
de Gaulle qui estime non sans raison que l'An- y
gleterre et les Etats-Unis ont tenu un peu trop g
longtemps la dragée haute à la France. 2

Pour autant qu 'on soit exactement renseigné, G
toutefois , l'explosion de la bombe A française ?
No 2, prévue depuis longtemps pour le 1er avril , g
[levait prendre place trois jours après le retour G
en URSS clu président du Conseil soviéti que, y.
Mais une grippe intempestive vint compliquer les £
choses et causa, en marge des tracas concernai) !
les pré paratifs cle la réception , les achats cle den-
rées périssables et l 'internement forcé des « sus-
pects » en Corse, des ennuis d'ordre nucléaire au
gouvernement français. Celui-ci se résolut à de-
mander au malade s'il voyait un inconvénien t
à ce que la bombe saharienne éclatât pendant
qu'il serait en France. « Aucun », aurait répondu
M. K., lequel estimait avoir donné aux anticolo-
nialistes un gage suffisant en refusant d'aller vi-
siter les installations pétrolières cle Hassi-Mes-
saoud.

Les autorités françaises et les expérimentateurs
qui se trouvaient à Reggane ont respiré. Pas be-
soin d'interrompre les préparatifs et cle tout re-
commencer une semaine après ! Dès son arrivée
en France, M. Khrouchtchev a parlé de la se-
conde bombe (et peut-être de la troisième, celle
qui serait prévue pour le 15 avril...) avec _ r_ -
sident cle Gaulle, lui renouvelan t ses _$sv tes
de « neutralité ». Dès lors, il n'y avait plus grand
risque à « oser » ! J. Hugli.

m_ I. est rentré à Moscou», tirons des conclusions
Le voyage de M. Khrouchtchev s'est bien passé. On

avait pu craindre trois choses, dont aucune ne s'est
réalisée :

1. Le service de sécurité a fonctionné admirable-
ment et il n'y a eu aucun incident. Les responsables
français, torturés par l'horrible souvenir de l'assassinat
du roi Alexandre 1er de Yougoslavie, avant la guerre,
ont été délivrés d'un cauchemar.

2. Dans un pays où il y avait naguère 25 °/o d'élec-
teurs communistes, on aurait pu s'attendre à des ma-
nifestations de mauvais aloi. M. Khrouchtchev lui-même
aurait pu céder à la tentation de se conduire en chef
du communisme international plutôt qu'en président
du Conseil d'un grand pays qui fut , pendant la guerre,
l'allié de la France. Il ne l'a pas fait, et tout le long
de son voyage, les services officiels ont reconnu que
sa conduite a été d'une correction exemplaire.

3. L'ancien mineur ukrainien s'est fort bien entendu ,
personnellement, avec le général français, issu d'un tout
autre milieu et imbu d'un tout autre esprit. Cela non
plus n'allait pas de soi. Comme l'a dit un membre
de la siuite de M. Khrouchtchev qui avait droit à
des confidencas directes : « Les deux vieux se sont
fort bien entendus. »
. Il faut savoir, évidemment, que les services diplo-

matiques avaient préparé les entretiens avec beaucoup
de soin. On a dû en éliminer les questions idéologi-
ques, auxquelles le général de Gaulle ne porte qu'un
médiocre intérêt. Ce sont les intérêts d'Etat qui ont
dominé les pourparlers. A travers de Gaulle et Khrou-
chtchev, ce sont « la France et la Russie » qui se sont
vues, selon la formule employée par le général de
Gaulle lors du premier dîner à l'Elysée.

Aucun accord politique
Il avait été convenu que les entretiens des deux

chefs d'Etat serviraient à préparer la Conférence au
sommet et à améliorer les relations franco-soviétiques.
Ainsi, le voyage de M. Khrouchtchev n'avait qu'une
portée politique nettement limitée, et tout le monde
savait à l'avance qu'il ne fallait pas s'attendre à des
coups de théâtre.

Petits ennuis
d'automobilistes suisses

sur les routes françaises
Plusieurs de nos leoteure ont eu ces derniers temps

des ennuis soit aux frontières, soit sur les routes de
France, du fait du non-renouvellement du permis de
conduire conforme à la décision prise le 25 août 1959
sur le plan fédéral .

En effet, certains policiers français ont pensé que
les papiers officiels qu 'on leur montrait étaient échus
et ont, dans certains cas, refusé le passage à nos com-
patriotes. On nous dit aujourd'hui , chez nous, que le
Département fédéral de justice et police est intervenu
auprès de nos voisins et que le nécessaire ayant été
fait une telle mésaventure ne devrait plus se produire.
Il reste toutefois toujours, sur ce plan comme ailleurs,
des gens qui n 'ont pas été touchés par les avis offi-
ciels, et il suffit de ceux-là pour créer à un automo-
biliste suisse des ennuis regrettabl es.

Nous ne pouvons donc que conseiller aux détenteurs
de véhicules à moteur genevois de passer aux guichets
du bureau des automobiles. M. Renaud, directeur du
service, nous a déclaré que l'on y disposait d'un tam-
pon portant une men tion précisant que, selon arrêté
du Conseil fédéral du 25 août 1959, le permis de con-
duire est valable, même non renouvelé. C'est une pré-
caution que les conducteurs feraient bien de prendre
avant d'entreprendre un quelconque voyage à l'étran-
ger. Ils seraient ainsi certains de ne pas courir le risque
de se voir ennuyer sur la route.

En Afrique du Sud

Le calme est loin d'être revenu
La police a ouvert le feu en fin de semaine sur

des manifestants africains dans le quartier commer-
cial de Durban, faisant trois morts, dont une femme,
et trois blessés. La fusillade a eu lieu dans l'artère
principale de la capitale.

Une foule de plusieurs milliers d'Africains (5000 au
moins) venus de Cato Manor, convergeaient vers le

Effectivemen t , aucun accord politique n'a été con-
clu ; dans la question allemande aussi bien que dans
celle du désarmement, M. Khrouchtchev et le géné-
ral cle Gaulle sont résolument restés sur leurs posi-
tions.

Le .président de la Républi que n'a pas répété ses
idées concernant la frontière Oder-Neisse, et n'a rien
fai t qui puisse provoquer la moindre faille du front
solidaire des puissances occidentales.

En revanche, M. Khrouchtchev s'est abstenu de sou-
tenir officiellement la politi que algérienne du général
de Gaulle. Il est d'ailleurs possible que ce dernier
ne le lui ait pas demandé.

Les journalistes étrangers n'ont pas manqué d'obser-
ver que les éloges que M. Khrouchtchev a faits au
général de Gaulle lors de son tour cle France étaient
beaucou p plus chaleureux que les paro l es qu 'il avait
trouvées aux Etats-Unis pour louer le président Eisen-
hower.

Quant à M. Macmillan, M. Khrouchtchev avait été
franch ement désagréable à son égard, lorsqu'il le rece-
vait à Moscou.

Drôle de farce au Quai d'Orsay
M. Pierre Baraduc, porte-parole du Quai d'Orsay,

a été l'objet d'un déluge de coups de téléphone de
toutes les rédactions parisiennes. Un imposteur, imi-
tant sa voix, avait en effet téléphoné à la RTF pour
lui dire que les conversations entre le général de
Gaulle et le président Nikita Khrouchtchev avaient
abouti à une crise, que le chef du gouvernement so-
viétique avait quitté Rambouillet et regagné Paris,
qu'il tiendrait une conférence de presse à l'ambas-
sade de l'URSS.

La RTF, prudente, avait recoupé cette « informa-
tion » et ne l'a pas diffusée. Mais le bruit s'était ré-
pandu et a créé un émoi sans précédent parmi la
plupart des journalistes de Paris qui, l'un après l'autre,
appelaient le Quai d'Orsay. Ce n'était qu'un poisson
d'avril !

centre de la vill e, armés de gourdins, de hachettes
et de filins métall iques, rassemblant cle force les indi-
gènes happés dans les boutiques, arrachés de leurs bi-
cyclettes ou agrippés sur les trottoirs.

Un corps de police appuyé d'autos blindés et de
soldats baïonnette au canon fit alors les sommations
d'usage, tira en l'air, puis ouvrit le feu sur la foule.
Six Africains tombèren t, dont trois tués sur le coup.

Les manifestants se sont ensuite dispersés.

Vol de tableaux en France
Vingt toiles de maîtres contemporains ont été dé-

robées cette nuit à l'auberge de la Colombe d'Or, à
Saint-Paul-de-Vence.

Il s'agit d'un Picasso (sur bois), un Dufy, trois Bra-
que, un Modigliani, un Rouault, un Buffet, un Bon-
nard, un Derain, deux Léger, un Marie Laurencin et
un Suzanne Valadon.

La valeur des œuvres volées est estimée à près de
trois cents millions d'anciens francs.

...etmâîêMM
laver plus m$o$6)Hl &simple- B$m
ment
avec le nouveau Persil bien sûr! Sa mousse
nei geuse absorbe en douceur toute salissure.
Oui, „blanc", c'est bien la blancheur Persil!
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BOSTON verte 80 Cts./blanche Fr. 1

La chapelle de la reine Astrid change d'emplacement
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Ln chapelle commémorative de la reine Astr id de Belgique, qui  se trouve a I endroit  ou la Jeune reine a t rouve la mort , nu
cours d' un accident d' au tomobi le , le 2f) août  1935, a été déplacée pour permet t re  l'élargissement de la rou te  ent re  Lucerne et
Kiîssnacht , au pied du Rigi. La chapelle a été lentement amenée vers son nouvel  emplacement , cle l' a u t r e  côté de la route , nu
bord du lac, sur une distance de 70 mètres. Les lfiO tonnes dc l ' éd i f ice , placé sur des rouleaux d' acier , durant  le t ransport .

w.

,.,.,. "̂  ?-.'•:- .
¦¦ ¦

Où sont les peupliers d'autan ?
Au bord des routes , le long du Rhône , les peuplier.'

ont monté, des siècles durant , une garde vigilante. I)
y en avait des bataillons cle ces arbres élancés. Let
digues du fleuve royal les lançaient vers le ciel connut
des fusées que le printemps verdissait et que l' automne
métamorphosait en pyramides d'or.

Quant à la route transcantonale , déroulant ses méan-
dres de Saint-Gingolph à Brigue , elle était jalonnée sur
presque tout son parcours, des hautes silhouettes des
peup liers qui lui faisaient souvent une haie pittoresque.
Même certaines chaussées transversales s'en adornaient.
Des rivières aussi , comme la Dranse et la Viège.

Aujourd 'hui , une grande partie cle ces arbres d'orne-
ment a disparu. Il a fallu élargir les routes pour faci-
liter la circulation. Le lit du Rhône lui-même a subi
sur plusieurs tronçons d'importantes modifications. Les
peupliers ont été sacrifiés. Et c'est ainsi que le pro-
grès — ou ce qui en tien t lieu, s'achète aux dépens de
la beauté des paysages.

Sans compter que les commerces d'emballages appré-
cient les qualités cle leur bois. Il est léger et se laisse
facilement dérouler pour être transformé en paniers et
caisses à fruits .

Si, du moins, on remplaçai t en partie les arbres qui
tombent sous la hach e ou la scie des bûcherons 1 Mais
il en est des peup liers comme des noyers et des châ-
taigniers : on les abat tout simplement , sans se soucier
d'en assurer l'espèce. On a fait depuis une vingtaine
d'années de véritables hécatombes cle noyers dans toute
la vallée du Rhône, mais il est rare qu 'on ait songé
à en replanter. Et lorsqu 'on sait combien d'années il

Washington

Pas de modification du statut
de Berlin-Ouest

En réponse à la déclaration faite au sujet de
Berlin, samedi, par M. Khrouchtchev , à Paris, le
président du Conseil soviétique avait affi rmé qu'au
cas où l'Union soviétique et la République démo-
cratique allemande signeraient un traité de paix
séparé, les garnisons françaises, américaines et
britanniques à Berlin-Ouest n'auraient plus de
statut légal et n'auraient plus de droit à station-
ner dans la ville, le Département américain d'Etat
a publié un communiqué, dans lequel il déclare
qu'un traité.de paix entre l'Allemagne de l'Est et
l'Union soviétique « n'auraient aucune base légale
étant donné que les accords aux termes desquels
le statu t actuel de Berlin a été établi nc peuvent
prendre fin que par consentement mutuel de tous
les signataires ».

« Les droits des trois puissances occidentales
à rester à Berlin — et à garder des communica-
tions par air et par terre entre la ville et la Répu-
blique fédérale allemande — sont essentiels pour
que les trois puissances puissent répondre de leurs
responsabilités dans la ville ».

« La plus importante de ces responsabilités est
la poursuite de la protection de 2 225 000 Ouest-
Rerlinois libres. Nous ne pouvons en conséquence
prendre en considération aucune modification du
statut de Bcrlin-Onest qui pourrait mettre en dan-
ger la liberté et la sécurité des habitants de la
ville ».

faut pour obtenir un sujet cle rapport , autant clire que
le moment arrivera où tous ces beaux et utiles arbres
auront totalement disparu.

Il fut  un temps où presque chaque village valaisan
possédait une huiler ie , où les agriculteurs apportaient
leurs noix à transformer en huile. Quelle merveilleuse
marchandise , onctueuse, parfumée ! Comme on était
loin de ces mixtures qu 'on nous sert aujoud 'hui sous
toutes sortes d'éti quettes et qu 'on paie très cher I

Quant aux châtaignes ou marrons, on doit les acheter
chez le marchand cle primeurs. Il n 'est pas exagéré cle
clire que ces fruits clu dehors, tout comme les noix im-
portées , n'ont pas la saveur des produits clu pays , tant
s'en faut.  Mais nous avons la manie de tout acheter ,
même à la campagne où l'on pourrait obtenir à bon
compte bien des marchandises cle première nécessité.

En vérité , beaucoup cle nos modernes ménagères au-
raient bien des leçons à apprendre cle nos mères-grands,
clans le domaine cle l'économie. Certes les salaires sont
plus élevés aujourd'hui qu 'autrefois et ils autorisent
de plus larges dépenses sans trop désorganiser le budget
familial. Toutefois on est souvent porté à s'offrir  le su-
perflu au détriment clu nécessaire et c'est là un dange-
reux déséquilib re..

Dans le tunnel du Grand-Sainf-Bernard

Deux ouvriers italiens tués
En fin de semaine, une voûte de béton s'est rompue

à l'intérieur du tunnel du Grand-Saint-Bernard , sur
versant italien. L'accident serait dû à une forte pres-
sion d'eau. Deux ouvriers ont été tués.

Ce grave accident s'est produit à 320 mètres de pro-
fondeur . Aucune équipe de mineurs n'a été isolée,
ainsi qu'on l'a craint tout d'abord.

Les camarades suisses des mineurs italiens compatis-
sent à leur douleur comme à celle de la famille des
deux malheureuses victimes.

C'était ie 1er avril !
A 1 exemple de plusieurs autres journaux clu canton ,

le « Rhône » avait glissé, dans son numéro cle vendredi ,
des informations « 1er avril ». Quel ques-uns de nos
lecteurs s'y sont laissé prendre.

Qu 'on sache donc qu 'il n 'y a pas eu cle démonstra-
tion de véhicule amphibie à Full y, ni de conférence
sur la nouvelle zone viticole à Saillon. Il va sans dire
également que le projet du futur tunnel du Rawyl
n'a pas été abandonné !

Approbation des taureaux, été 1960
Les taureaux destinés au service de la reproduction

durant l'été 1960 et qui ne sont pas encore approuvés
doivent être inscrits jusqu 'au 15 avril au plus tard
auprès de la station cantonale cle zootechnie à Sion.

L'inscription doit être accompagnée des pièces sui-
vantes : 1. le certificat d'ascendance ; 2. le certificat
vétérinaire d'absence cle tuberculose et dc Bang.

Le programme des expertises en vue de l'approba-
tion sera communiqué ultérieurement.

Station cantonale de zootechnie.

HAUT-VALAIS
Morf à la porte de son médecin

M. Gootfried Schmid , de Moerel , se sentant légère-
ment indisposé, se rendi t chez son médecin le docteur
Biderbost , habitant la même localité. Arrivant dans
les escaliers de l' immeuble , il s'écroula , terrassé par
une crise cardiaque. Les patients qui se trouvaient
dans la salle d'attente appelèrent le médecin , mais
ce dernier ne put que constater le décès. M. Schmid
était àeé d'une soixantaine d'années.

En style téiégranhicfue
# L 'expédition suisse au Dhaulaghiri (Himalaya)
a établi son camp de base à 5300 mètres, en se
servant de son avion, qui a battu le record mon-
dial d'altitude à l'atterrissage.

# Mme Annalicse Teichert , 58 ans, de Dornach ,
s'est tuée hier dans un accident d'auto , sur l'au-
toroute reliant Neuenhurg à Etcinenstadt. La voi-
ture, conduite par Mme Teichert , esl entrée en
collision avec une auto arrivant de Fribourg-en-
Brisgau.
# Pour la première fois  depuis l'introduction du
suf f rage  féminin  dans le canton de Neuchâtel ,
une femme a été appelée à fa ire  partie d'un con-
seil général. A Colombier , en e f f e t , Mme Hélène
Dubied-ChoUet, candidate du parti socialiste ,
vient d 'être élue membre du parlement com-
munal.




