
Les Quatre à la recherche
de l'accord parfait

Cette semaine se tient a Washington une con-
férence des ministres des affaires étrangères occi-
dentaux.

Il s'agit , bien entendu , d'un relais di plomati-
que sur le chemin cahoteux qui doit déboucher le
16 mai au « sommet » où l'Est et l'Ouest doivent
s'affronter.

Si, à ce term e fatidi que , les animateurs de la
détente manquent  d'inspiration , ce ne sera pas
faute d'avoir multiplié les occasions de s'en pré-
munir.

Jamais d'ailleurs formules plus ingénieuses n'au-
ront été trouvées pour donner de la consistance:
à des négocia fions qui n 'en ont guère eue.

C'est ainsi que la presse soviétique parle main-
tenant de « l ' esprit de Rambouillet » . Nous avions
déjà « l'esprit du Camp David ». Nous avons eu
la semaine passée « l'esprit cle Westminster Hall »
qui planifiera les vues encore un peu discordantes
de la di plomatie occidentale.

Le plus curieux, on effet , dans cette négocia-
tion en ligne brisée , c'est que les interlocuteurs
finissent toujours par s'en remettre au rétablisse-
ment de l'harmonie internationale et à l'apaise-
ment qui doivent résulter de la conférence au
sommet.

Or, il avait été précisément convenu que les
colloques préliminaires auraient pour objet cle
déblayer le terrain et qu'en somme cette confé-
rence n'aurait plus guère qu'à homologuer ou ava-
liser les résultats obtenus.

C'est donc la procédure -inverse qui aura pré-
valu. On mettra , le 16 mai , le contentieux sur la
table , et l'on peut présumer qu'à l'école de cette
tactique dilatoire, la conférence prévoira d'autres
sessions ot nommera de nouvelles commissions
pour élaborer d'éventuelles solutions acceptables.

Un exemple typ ique de cette confusion nous est
offert par les deux conférences qui siègent l'une
à côté de l'autre à Genève, colle des Trois qui
recherche l'interdiction des essais nucléaires , celle
des Dix qui discute du désarmement général. Elles
se disputen t le marathon du travail au ralen ti .

La première va vers sa deux centième séance ;
elle est en train de passer au rang des institutions
permanentes. La seconde n'en est encore qu 'à sa
vingtième réunion mais n'offre guère plus de pers-
pectives d'aboutissement. L'une et l'autre comptent
sur la rencontre au sommet pour trouver le fil
d'Ariane qui permettra aux mandataires des deux
camps de sortir du lab yrinthe. En somme, ce sont
les juges ou les experts qui s'en remettent aux par-
ties du soin cle régler leurs différends...

Les Occidentaux reprochent aux Soviétiques
de s'accrocher au dilemme du tout ou rien et de
laisser croire qu 'il suffit d'un protocole pour ou-
vrir une ère nouvelle dans un monde régi depuis
des millénaires par la loi du nombre, de la dé-
fiance et cle la force. Leurs adversaires rétorquent
que leurs objections sont anachroniques et n'ont
d'autre but que de paralyser les efforts des « peu-
ples » pour faire régner la paix.

Le camp atlantique se refuse a dissoudre une
alliance qu 'il regarde comme la meilleure garan-
tie de sa sécurité. Et pas de désarmement sans
contrôle : c'est la pierre d'achoppement cle toute
entente réaliste. De ce contrôle , les communistes

ne veulent entendre parler qu 'à échéance loin-
taine et sous une forme qui n'empiète pas sur leurs
droits cle souveraineté.

11 est fort significatif , à cet égard , que , ces
jours derniers, la presse moscovite ait lancé une
nouvelle offensive contre les menées « subversi-
ves » , les « activités d'espionnage » et les tentati-
ves de « sabotage » dont les démocraties popu-
laires seraient l'objet en ce moment. Le contrôle
ne serait-il qu'un* expédient propre à leur servir
de couverture ? ¦

Et l' « Etoile Rouge » , organe du ministère so-
viétique de la défense, voit là une « reprise de la
guerre secrète » à l'instigation des « revanchards »
de Bonn.

Car , en définitive , c'est le problème allemand
qui cristallise toutes les oppositions entre les deux
mondes. M. Khrouchtchev ne l'a pas laissé igno-
rer. Tous ses efforts tendent à obtenir le retrait
des bases alliées sur le sol de la République fédé-
rale, le rattachement cle Berlin-Ouest à l'Allema-
gne cle Pankow et la rupture de l'entente franco-
germanique.

Ici l'opposition commune des Etats-Unis et de
la France est catégorique. Le présiden t Eisenhower
a déclaré que lia question du désarmennent ne
serait même pas débattue à la conférence au som-
met si les Russes prétendaient la lier à celle du
statut cle Berlin. Et, à Westminster Hall , le géné-
ral de Gaulle a réaffirmé la nécessité cle l'al-
liance entre Paris et Bonn dans le cadre de la
solidarité atlantique.. Les jeux sont faits.

On sait que le chancelier Adenauer s'est avisé
d'une diversion assez inattendue, en demandant
au parlement fédéral et au sénat de Berlin-Ouest
de voter un projet cle loi instituant une consulta-
tion populaire sur la proposition soviétique qui
tendrait à transformer l'ex-capitale en ville libre
et démilitarisée. L'idée cle ce référendum a été
accueillie avec une certaine réserve par les Occi-
dentaux , qui estiment que les sentiments de la
population sont trop connus pour qu'un référendum
soit nécessaire pour les faire connaître ; au sur-
plus, l'affaire est de la compétence des puissan-
ces occupantes qui n 'entendent pas la disjoindre
du probème général cle la réunification.

D'ailleurs , et pour que nul doute ne subsiste,
le gouvernement cle Pankow vient de déclarer qu'il
ne tiendrait aucun compte des résultats d'une pa-
reille consultation , car , dit-il , le sort de Berlin-
Ouest n'intéresse pas seulement les habitants de
la ville, mais aussi et surtout la République démo-
cratique allemande, puisque c'est sur son territoire
qu 'elle se trouve.

Telles sont les quastions que les ministres des
affaires étrangères occidentaux vont avoir à dé-
battre à Washington.

Comme des précédentes consultations on en
attendra plus de fermeté dans les refus que de
propositions constructives. Mais le fait nouveau,
c'est l'ascendant pris par la France et l'autorité
accrue qu 'y ferait valoir le général de Gaulle après
l'accueil sans précédent dont il a été l'objet à
Londres et à la veille de sa rencontre avec le pré-
sident Eisenhower.

Albert Mousset.

L'aménagement de la Grande-Dixence
Une quantité appréciable de kWh a déjà été produite

Ainsi qu 'il ressort du rapport de gestion de la
Grande Dixence S. A. sur l' exercice écoulé , durant
l' année hydrologique s'étendant du 1er octobre 195S
au 30 septembre 1959, les apports bruts d'eau en
provenance d'Arolla et cle Vouasson ont été de prè s
de 57 millions de mètres cubes, soit 113 "/n d'une
année moyenne, permettant la production nette de
200 mill ions do kWh environ.

Ainsi , le grand aménagement hydro-électri que qui
s'édifie a déjà permis, même avant son achèvement
complot , de mettre à la disposition de notre économie
nationale — qui en a un urgent besoin — un appoint
précieux d'énergie électrique.

Le même rapport fournit d'intéressants renseigne-
ments sur l' état des travaux à la date du 30 septem-
bre écoulé. Nous y relevons notamment, en ce qui
concerne le barrage, que pendant la campagne 1959
(du 20 avril au fi novembre) il a été coulé 1 019 043
mètres cubes de béton , soit 209 078 mètres cubes
de plus qu 'en 1958. Au fi novembre 1959. il avait été
mis 'en place 4 970 980 mètres cubes depuis le début
des travaux, soit 83 °/o environ du volume total du
barrage. La production cle béton moyenne en 1959 a
été de 6 92-1 mètres cubes par jour pour atteindre le
maximum de 9 272 mètres cubes le 21 jui l le t  1959.
Le comportement du barrage, qui a été régulièrement
observé, ne donne lieu à aucune remarque particu-
lière

En ce qui concern e les galeries d'adduction , on cons-
tate que les importants chantiers de la région cle Zer-
matt sont tous en pleine activité. Les excavations né-
cessaires pour les prises d'eau d'Arb , Furgg. Obertheo-
dul et Trift étaient prati quement terminées en fin
d'exercice et , à moitié exécutées, pour la prise de
Hohwang. A Findelen , la fenêtre d'attaque est en
cours de perforation. A Breitboden , la galerie en direc-
tion de Findelen est perforée à 47 % et , en direction
de Gakihaupt , à 52 °/o. A Hohwang (Schônbùhl) l'en-
treprise a achevé la perforation du lot qui lui était
at tr ibué dans le collecteur principal destiné à amener
les eaux de la région de Zermatt , en direction d'Arolla ,
tandis que le collecteur reliant Hohwang au siphon
de Z'Mut t  était perforé.

Dans la vallée de Ferpèole, les travaux du génie
civil des six prises d'eau sont pour la plupart terminés
ainsi que les galeries destinées à les relier au collec-
teur princi pal Zcrmatt-AroIIa.

A Stafel (vallée de Zermatt), on construit un bassin
de compensation de SS 000 mètres cubes et une usine
de pompage de 36 000 CV dont les travaux de génie
civil touchent à leur fin. En fin d'exercice, les essais
de la galerie d'amenée de la centrale de Nendaz, d'une
longueur de 17 km. sous 100 mètres cle pression d'eau
étaient en cours. Enfin , à l'usine de Nendaz , les tra-
vaux de la conduite forcée, du puits vertical et du
puits blindé incliné se sont achevés conformément
au programme.
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ÉCHOS ET nOUUELLES
Pas de concurrence

déloyale
Un marchand ambulant de saucis-

ses s'est installé devant une grande
banque. Un de ses anciens amis clo-
chards l'aperçoit et vient lui deman-
der de l'argent. « Désolé, mon bon ,
répond le marchand, j 'ai un accord
avec eux : ils ne vendent pas cle sau-
cisses, à condition que je ne prête
pas d'argent. »

Pas de pain
pour les oiseaux

On estime que chaque hiver plus
d'un million d'oiseaux sont victimes,
en quinze jours , de graves lésions
intestinales par suite de l'absorption
de nourritures ne leur convenant
pas. Aucun oiseau chanteur ne sur-
vit au pain.

Le coureur cycliste
braconnier

Rik van Steenbergen, idole sporti-
ve, tirait les faisans sans permis et
cela dans son pays d'origine, à Gra-
venwezel. Coût : 1200 fr. d'amende...
et un tour de piste sous les huées
(probablement).

Futur romancier
Copie d'élève vaudois: «La mer est

une étendue d'eau imagée. Elle est
agitée par les petits et les grands ba-
teaux. »

Le même écrit : « La rue était illu-
minée d'ombres. »

La tuberculose à Heure fie fériié,»..;
VI. Les méthodes de traitement voie à c'es interventions (tels que pneumothorax , exé-
de la tuberculose pulmona i re Fèse' etc-,) en augmentan t l' efficacité et en diminuant

r les comp lications de ces op érations .
L'arsenal thérapeutique s'est considérabl ement en- „ 0 „

richi au cours de ces quinze dernières années , et T },es j méthodes actuellement bien misescette véritable révolution dans le traitement de la au jn du trai temcnt de la tubercule» Quel usagetuberculose pulmonaire cons itue un des événements en £j , ,eur  ̂ ? Je 
* 

^les plus remarquables de 1 histoire de la médecine. m vous résumant ,es constatations que nous avonsCependant, le repos reste la base du traitement cle faites au Sanatorium valaisall i en matière de tu ber,
a tuberculose. . Faut-il préciser qu il s agit ici non seu- cu]ose ] monake .ement du repos physique - grâce auquel les lésions L chez ,eg maMes an.ivam en sanatoriurn immé.tuberculeuses son t sollicitées au minimum et peuvent diatemelU ou de t ès ,., découverte dedonc se cicatriser - mais également du repos psy- ,eur tnberculoi£ pu lm„na ire, et qui ne se sont doncchique réalise par 1 eloignement des soucis familiaux soi fc a dom icile , „ous avon^ obt sm ^et par un climat de détente et de confiance entre rie de Ï5 Q mafed oi „/„ de guérisons, dont la p lupartle patient , le personnel infirmier et le médecin ; f acquises uni quem en t grâce à la cure de reposces en un mo la mobilisation de toutes les forces de médicaments , c'est-à-dire en ayan t rarement re-de 1 organisme dans sa lutte contre 1 agression du ba- cours a une opérationcille tuberculeux Or, ces conditions sont irréalisables 2 gur un nombre 

' 
presque identi que de maladesa domicile ou le repos n est généralement que très arrivés au ganatolium tardivement, c'est-à-dire aprèsapproximatif et insuffisamment prolonge , comme le ayoir m ^

.̂  m 
, exactement s'être traités àprouvent les résultats désastreux du traitement ambu- domicile de façon plus ou moins orthodoxe, 35 "/» seu-latoire de la tuberculose La cure sanatonale reste sans ,ement olU rccouvrer Ieur san[é, le p lus souven t aucontredit en tout cas dans les conditions valaisannes , ix d'interventions mutilantes.  Si nous recherchons lesarme offrant le plus de garantie de guenson de la Muses (mi on, rcn(l u incurables e, chroniques de telstuberculose. malades ou du moins leur ont fait perdre une trèsL action du repos grâce auquel beaucoup de cuber- ,e „, (,es chances de „l]érison , nous enregis-culeux ont recouvre leur santé avant 1 introduction des trons ,a répétUion prcsque stéréotypée de deux erreursantibiotiques, est irremplaçable mais peut être gran- fondamcnlaIes mi'i| faut attribuer le plus souvent àdément renforcée par 1 action des médicaments ant.- ,a négIigcn ail man d'éducation sanitaire, à l'in-bacillaires, dont les p lus connus sont la Streptomycine, disci line (alcoo i isme surtout) et au manque de colla-le Rimifon le PAS, le Tebafene, la Cycloserine, e boration des malades eux_mêrnes. Ce sont :Trecator. Il convient de préciser que pour retirer le j  L'inobservalio„ des règles émiscs pIus baut SUI

p lus de bénéfice de ces médicaments et ne pas les ,a f d»atiliser ,eg médicaments antituberculeuxgaspiller trois règles fondamentales doiven t être ob- (6ratternerjts trop cmrt& etc.) .
servees dan s leur utilisation : % L'insuffisance flagrante ou l'inexistence d'un re-1. Il faut toujours associer au moins deux medica- effectifments antituberculeux éprouvés (par exemple Strepto- Les tu be

'
rculeux ont clone le choix ! Je souhaite

myeme et PAS, ou Streptomycine et Rimifon ou PAS ardemment que les malades valaisans ne répéteront
et Rimifon, etc.) ; en effet , grâce a ces combinaisons , a ,eurs frais ,es mi&m (]( , t nombreux de leurson obtient non seulement une action antiinfeotieuse malchanceux compatriotes. Persévérer clans cette voie
plus complète, mais on diminue le risque de voir ne relèverait p]us de l' ignorance, mais d'une folle no-
ies bacilles de Koch devenir résistants aux medica- Eiî jj ence
ments, ce qui rendrait naturellement le traitement _ " 
tout à fait inutile.

2. Chaque médicament doit être utilisé à une dose
efficace, au risque de rendre encore une fois les ba-
cilles résistants à son action. On comprend dès lors
l'ineptie de traitements faits à la petite semaine, où
le malade diminue de lui-même les doses prescrites
ou prend cle temps en temps, quand le cœur lui en
dit, quelques comprimés de Rimifon ou se fait une
ou deux piqûres de Streptomycine.

3. Enfi n le traitement doit être poursuivi sans in-
terruption pendant une durée suffisante. L'accord des
spécialistes est général pour reconnaître la nécessité
d'un traitement prolongé et , personnellement, nous
considérons comme règle absolue que la durée de
l'application des médicaments ne doit pas être infé-
rieure à un an. C'est ainsi que le patien t porteur d'une
pleurésie ou d'une tuberculose pulmonaire légère com-
met une faute grave contre lui-même s'il interrompt
la prise des médicaments avant douze mois , car il
s'expose à une récidive presque certaine. Dans les
formes graves de tuberculose pulmonaire ou dans les
cas de tuberculose rénale, la thérapeuti que doit être
prolongée jusqu 'à deux ans et plus.

Le repos et les médicaments antituberculeux associés
peuven t, lorsqu 'ils son t appli qués très tôt et sur des
lésions fraîches et relativement peu étendues, provo-
quer la disparition complète des lésions ou amener
leur cicatrisation ; dans les cas moins favorables, ils
peuvent diminuer l'extension des lésions et ouvrir une

p ar M.  le Dr G. Barras

Voulez-cous un trousseau original et personnel ?
Géroudct , Sion, saura vous conseiller.

Pâques taries
En n'importe quelle p ériode et qu 'il s u f f i t  d' un gel de

de l'année , les f leurs  sont ac- quel ques heures pour réduire
cueillies avec faveur .  Au prin- à néant tous ces espoirs légi-
temps sp écialement , après la Unies.
longue claustration hivernale , Mais , en hommes d'exp é-
c'est avec une prédilection rience. les arboriculteurs ont
particulière qu 'on s'attarde vo- pris toutes les précautions
lontiers devant ces belles œu- voulues pour parer à un dé-
vres de la création , admirant sastre toujours  possible que
sans jamais se lasser ces chefs- nous regretterions tous s'il de-
d'œuvre qui ne laissent per - vait malheureusement se p ro-
sonne insensible... • duire.

Cette année , on peut dire Mais soyons optimistes et
que nous sommes comblés , tous ensemble esp érons que le.
choy és, et il n'est certes pas pr in temps 1960 sera bénéf i que
exag éré le propos de ce voya- à p lus d' un titre, permettant
geur ravi devant le spectacle ainsi à chacun d'être récom-
qui s'o f f r e  à perte de vue : pensé de ses peines et sou-
« Le Valais est un magni f ique cis.
bouquet de fleurs.  » Et celui- °°°
ci d'ajouter avec sincérité : Nous mici m r(m U, vp rs j„
« Je souhaite que ces fleuret-  beUe f âte (le pf aues, \a „/„.s
tes donnent une abondante ré- heUe des f êtes de Xannée, a f -
colte de frui ts  délicieux , de f irment certains, alors que
ces f ru i t s  comparables a ceux gautTea op inent pour Noël,
du pays de Chanaan , car le Cem mmée du nwins nms
Valais est de cette catégorie pourrom vraiment a ff i r m e r
de pays aux contrastes divers , mns exa „ératinn que j a f ê,e
mais où il fa i t  si bon vivre et de 1(l résurrection du Christ
se laisser vivre. »> ne f era pas me„,j r le dicton

Je ne veux en aucune façon populaire qui prétend que Pâ-
contredire notre ami , mais il ques fleuries vaut, davantage
ignore peut-être que toutes que p lusieurs autres diman-
ces faveurs  que la providence ch.es ordinaires de. Tannée ,
nous dispense avec tant de même si ces derniers sont en-
profusion doivent se mériter jolivés par des multitudes de
et se gagner parfois  à la f o rce f leurs  aux teintes les p lus vi-
du poi gnet. On n'a rien sans ve.s et- les p lus éclatantes...
peine , sans e f for t s , sans tra- Et tout simp lement , je vous
vail. Et souvent il y a loin souhaite à la ronde , en par-
de la coupe aux lèvres. ticulier aux malades et infir-

Cest-à-dire que parfois  les mes, aux vieillards, de bonnes
promesses ne se réalisent pas et belles' heures dans la jour-
selon les prévisions humaines, née de Pâques ! al.

Â rn0i£kt(à..& cmt...

îeYoffhourt p.V.P.L.



l£S r̂ \à^̂  ̂\m^Êr \̂§

FOOTBALL

iiti »fc—2

Communiqués officiels
ASSOCIATION VALAISANNE

DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion, avenue de Tourbillon • Chèques postaux II c 782

Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'AVFA,
pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon, Sion.

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

Communiqué officiel N" 40
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

10 AVRIL 1960 :
2e ligue : Raron I-Bri g I 9-1, Monthey II-Fully I

4-1, St-Maurice I-Sion II 8-0, Ardon I-Chippis I 2-2,
Vernayaz I-Visp I 5-1.

3e ligue : Lens I-Grône I 1-1, Salgesch I-Steg I 5-1,
Conthey I-St-Léonard I 0-0, Grimisuat I-Granges I 4-2,
Châteauneuf I-Vétroz I 8-2, Chamoson I-Leytron I 1-1,
Saxon I-Riddes I 3-1, Muraz I-Orsières I 5-2, Saillon I-
Evionnaz I 4-1, Martigny II-Collombey I 4-1.

4e ligue : Naters I-Brigue II 7-0, Raron II-Varone I
7-0, St-Léonard II-Bramois I 0-2, Lens II-Chippis II
3-0 forfait , Montana I-Grône II 3-3, Savièse II-Vex I
1-2, ES -Baar I-Sion III 5-0, Grimisuat II-Evolène I
0-2, Ardon II-Bagnes I 0-9, Erde I-Fully II 0-5, St-
Gingolph I-Troistorrents II 10-0, Vionnaz I-Vernayaz
11 3-3, Troistorrents I-Vouvry I 2-3.

Juniors A, 1er degré : Chippis I-Monthey II 3-0 for-
fait , Sion II-Fully I 2-1.

2e degré : Varen I-Granges I 4-2, Ayent I-Lens I 5-1,
Sion III-Chamoson I 1-0, Ardon I-Saxon 1 0-4, Savièse
I-Riddes I 2-3, Châteauneuf I-Conthey I 1-1, Troistor-
rents I-St-Maurice I 1-9, Collombey I-Muraz I 1-2,
Vernayaz I-Vionnaz I 8-0, US Port-Valais I-Bagnes I
2-0.

Juniors B : Visp I-Vouvry I 6-1, Monthey I-Grône 1
6-1.

Juniors . C : Châteauneuf I-Sion I 2-9, Chippis I-Sion
III 3-2, Sion II-Brig I 1-1, Orsières I-Ardon I 9-0, Con-
they I-Fully I 1-1.

Championnat cantonal :
Coupe des juniors A de l'AVFA, quart de finale,

terrain du FC Sierre : Saillon I-Sion I 2-8, St-Léonard
I-Martigny I 2-4 ;

terrain du FC Martigny : Leytron I-Monthey I 0-8,
Sierre I-Brig I 3-2.

2. CALENDRIER.
a) matches renvoyés, dimanche 24 avril 1960, 4e

ligue : Evolène I-ES Baar I ; Sion Ill-Savièse II ; Vex
I-Savièse I. . . . . . '.

Coupe des juniors B et C de l'AVFA, match No 8 :
Brig C I-Visp B I ;

dimanche 1er mai 1960, 4e ligue : Evolène I-Savièse
I ; Savièse II-ES Baar I ; juniors B : Grône jun. B I-Visp
jun. B I ; juniors C:  Brig jun. C I-Chippis jun. CI.

b) matches fixés à nouveau :
dimanche 24 avril 1960, 4e ligue : Evolène I-Savîèse

I :; Savièse II-ES Baar I ;
dimanche 1er mai 1960, 4e ligue : Evolène I-ES Baai

I ;  Sion Ill-Savièse II ; Vex I-Savièse I ; Coupe des
juniors B et C de l'AVFA, match No 8 : Brig C I-
Visp B I ;

dimanche 15 mai 1960, juniors B:  Grône jun. BI-
Visp jun. B I ; juniors C : Brig jun. C I-Chippis jun.
CI. - ¦

3. COUPE DES JUNIORS B ET C DE L'AVFA :
Calendrier du dimanche 24 avril 1960 : match Nô 9 :
Sierre B Ï-Sion C III ; match No 10 : Châteauneuf C I-
Grône B I ; match No 11 : Sion B I-Fully C I ; match
No 12 : Sion C I-Fully B I ; match No 13 : Monthey B 1-
Vemayaz C I ; match No 14 : Martigny G I-Vouvry B I.

4. AVIS AUX ARBITRES. — Il est rappelé aux arbi-
tres que les résultats des matches doivent être commu-
niqués téléphoniquement ou No 026 / 6 18 52, sitôt les
matches terminés. Les fautifs seront pénalisés d'une
amende de 10 fr., cette dernière sera doublée en cas de
récidive et l'arbitre suspendu pour trois dimanches.
(Communiqué officiel No 15 du 7 octobre 1959, « Le
Rhône », No 120).

Un contrôle a été effectué lors de matches du diman-
che 10 avril 1960, concern ant cette transmission des
résultats et tous les arbitres qui ne se seront pas con-
formés aux dispositions citées ci-haut seront pénalisés
comme publié.

5. RECTIFICATION DE RÉSULTAT. — Le résul-
tat du match Coupe des juniors B et C de l'AVFA, du
dimanche 3 avril 1960, Ardon jun. C I-Fully jun. CI
est de 1-0 en faveur du FC Fully jun. C I et non du
FC Ardon jun. CI comme publié au communiqué offi-
ciel No 39.

6. ATTENTION ! Tous les arbitres reçoivent l'ordre
de faire rapport au comité central de l'AVFA, sur les
points suivants :

1. Le capitaine est-il muni d'un brassard ?
2. Y a-t-il deux juges de touche ? (Il est d'usage que

le club jouant au dehors a le droit de fournir un juge
de touche. S'il y renonce, le club recevant est tenu d'en
avoir deux à disposition.)

3. Un vestiaire séparé est-il mis à disposition de l'ar-
bitre ?

4. Les buts sont-ils encore munis de filets en treillis r
5. Les montants verticaux et barres transversales de;

buts sont-ils peints en blanc ? (Voir communiqué offi-
ciel No 18 du 28 octobre 1959, « Le Rhône », No 129.;

Les clubs sont invités de respecter les directives qui
lui sont imposées au sujet des points soulevés ci-dessu!
et ceux qui ne se conformeraient pas seront sérieuse-
men t pénalisés.

7. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
24 AVRIL 1960 : Carron Gérard , Full y I : Cotture Gil-
bert, Fully I ; Neurhor Cyrano, Grône II : Moncalvo
Jean , Martignv III ; Tambourine Claude, US Port-Va-
lais I ; Lampert Germain. Ardon iun. ; Luisier Michel,
Bagnes jun. ; Bender Jean-Michel. Full y jun. ; Fardel
Gérard. St-Léonard jun. : Rimet Bernard. St-Maurice
jun. ; Cina Jean-Paul , Salgesch jun .

S. SUSPENSIONS :
a) matches officiels de l'ASF : 2 dimanches Favre

Vincent , Chamoson I ; 1 dimanche, Sabatier Albano ,
Ardon jun. A.

b) championnat cantonal : 1 dimanche. Diverio Livio,
Sierre jim . A.

9. AVERTISSEMENTS : Délv Freddy, Martigny II ;
Mabillard Michel , Grimisuat II.

Le Comilé central de l 'AVFA :
Le présirleni : René FAVRE

Le secrétaire : Martial GAILLARD

Sélection de Paris à Martigny

Nous avons brièvement signalé, dans un de nos derniers numéros, la venue à Martigny, le jour de
Pâques, d'une sélection parisienne. Il s'agit cle l'Union sportive XIXe qui a fêté son ascension en Pro-
motion d'honneur en mars et qui sera renforcée pour la circonstance par des professionnels.

Ce qui fait surtout son attrait, c'est la présence dans sa ligne d'attaque de trois Noirs, Kedim ,
Addra e; Epee. Ils constituent ce qu'on appelle à Paris le fameux escadron noir. Le gardien Lopez
fait régulièrement partie de l'équipe de Paris juniors. C'est un jeune keeper promis à un bel avenir.

Enfin, nous trouvons dans l'équipe des hommes comme Ellene, Orlando, Relie, Lang et autres
Rodier, tous joueurs de grande classe.

Certain que cette formation présentera un football spectaculaire et de qualîlé le 17 avril au
Stade municipal de Martigny, le public ira nombreux l'applaudir. En lever de rideau, Martigny
juniors - Paris juniors !

Une coupe intercantonale
Pour la première fois cette année, il se disputera

une coupe intercantonale romande avec Bienne. Les
rencontres se joueront à Sion le 10 juillet , selon cet
ordre : Neuchâtel-Vaud, Genève-Valais.

Signalons que huit équipes valaisannes se sont ins-
crites pour le prochain championnat suisse, à savoir
Monthey I et Martigny I (Ire ligue), Sion (2e ligue),
Martigny II, Sierre I, Monthey II (3e ligue, Monthey et
Martigny (juniors).

A toutes , bonne saison.

Championnat interrégional
des juniors - Saison 1959-1960

Communiqué officiel N° 27
CALENDRIER

(3e tour)
TOUR FINAL

pour le titre de champion de la région principale
24 avril 1960

Chau.x-de-Fonds-Etoile Carouge, Cantonal-Sion, Fri-
bourg-UGS

1er mai 1960
Sion-Chaux-de-Fonds, Etoile Carouge-Cantonal, Ser-

vette-Fribourg, UGS-Lausanne-Sports.
8 mai 1960

Cantbnal-Servette, Chaux-de-Fonds-UGS, Fribourg-
Sion , Lausanne-Sports-Etoile Carouge.

15 mai 1960
Etoile Carouge-Fribourg, Sion-Lausanne-Sports, Ser-

vette-Chaux-de-Fonds, UGS-Cantonal.
22 mai 1960

Lausanne-Sports-Servette.
TOUR FINAL pour la relégation

1er mai 1960
Stade-Lausanne-Sierre, Yverdon-Martigny, Le Locle-

Monthey, Xamax-Vevey-Sports.
8 mai 1960

Sierre-Le Locle, Martigny-Xamax, Vevey-Sports-
Stade-Lausanne, Monthey-Yverdon.

15 mai 1960
Yverdon-Vevey-Sports, Stade-Lausanne-Monthey, Le

Locle-Martigny, Xamax-Sierre.
22 mai 1960

Martigny-Stade-Lausanne, Sierre-Yverdon, Vevey-
Sports-Le Locle, Monthey-Xamax.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

SP0RT-T0T0
Gains au concours No 31 du 10 avril 1960 :
22 gains à 13 pts, 5 899 fr. 10 ; 660 gains à 12 pts ,

196 fr. 60; 7 317 gains à 11 pts, 17 fr. 70; 48 803
gains à 10 pts, 2 fr. 65.

Les gains seront remis à la poste pour versement
dès le jeudi 21 avril 1960.

# Le HC Montreux a décidé de confier la garde
de ses buts au Viégeois Amandus Truffer , lors des
matches de la Coupe des Nations.
# Le FC Sierre se rendra duran t les fêtes de

Pâques à Giubiasco pour s'y mesurer avec l'équipe
locale de 2e ligue.

# Selon notre confrère la « Suisse », André Girard
a vu son contrat au HC Sion reconduit pour une
nouvelle saison.

r >
COlirS dU Change Billets de banque
13 avril 1900 Acha t Vente
France 85.50 89.50
Angleterre 12.— 12.30
Etats-Unis 4.31 4.34
Canada 4.48 4.53
Allemagne 101.50 104.50 ,
Bel gique 8.45 8.75
Hollande 112.50 115.50
Espagne 7.— 7.40
Italie —.67 % —.70%
Autriche 16.40 16.90
Cours communiqués par la Banque suisse d'Epariin . j

el de Crédit '
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¦ Les boucheries
p de Marligny-Ville
m @f iarfigiif-is^rg
|H seront fermées le
HI [lundi de Pâques, toute la journée.
= Marcel Savary
= Laurent Savary
= Oscar Mudry
= Alex Meichtry
= Auguste Crausaz
= Henri Torn ay
= Et. Vergères

L'Ecole cantonale d'agriculture
à Cernier (Neuchatel) engage

JARDINIER
ou JEUNE TOISE

en possession d'un diplôme d'école d'agricul-
ture pour son service du jardin , de 20-25 ans ,
actif et travailleur.

Possibilité intéressante de perfectionne-
ment en cultures maraîchères , fruitières et
florales. Initiation à la vente au détail (mar-
ché).

Nourriture , logement et blanchissage à
l'école. Salaire à convenir.

Entrée : le plus tôt possible.
Faire offres à la direction de l'Ecole canto-

nale d'agriculture de Cernier (Neuchatel).

LEGHORN LOURDE
Pour l'achat de vos poussins, poussines, œufs
à couver, coquelets, pour l'engraissement , faites
confiance à un élevage contrôlé S.G.V., c'est
la meilleure marque cle garantie. Plusieurs prix
d'honneur , 1er troupeau Exposition cantonale
avec 93 points de moyenne. Réservez vos com-
mandes.
LOUIS CUENNET, PARC AVICOLE, RIAZ

Tél. 029 /2  70 07

Le coin de S aràstre
r^l 

On voit encore trop souvent des arbitres qui
t={ discutent avec les joueurs ; ils tiennent absolu-
|M| ment à justifier leur décision en ne se rendant
rj î~| pas compte que c'est précisément le meilleur
!=: moyen de provoquer l' effet contraire. Certains ,
I M | ils sont heureusement rares, discutent môme avec
njj"| des joueurs tout en continuant à « suivre » le
i=d match qui se déroule au côté opposé du terrain.
| B | Collègues arbitres , cessez sans tarder de com-
|"J"j monter vos décisions, que ce soit pendant le
}=J match , à la mi-temps ou après le match. Un
1*1 directeur de jeu n 'a pas de compte à rendre
l u i  à un club ou à l'un de ses membres, car sachez
{=: que si votre décision criti quée fait l' objet d'une
|*| réclamation ou même d'un protêt , ce seront toutes

B
vos paroles qui se trouveront répétées et souvent

. « complétées » dans la plainte.
|W | Il en est cependant différemment lorsque vous
nj] êtes appelé à diriger deux équi pes cle juniors.
L=j Au lieu d'être un « directeur », vous devenez un
I W l  éducateur de notre jeunesse et votre rôle prend
[¦j-! une importance capitale. Si un jeune commet plu-
}=; sieurs fois la même erreur, approchez-vous do
[¦J lui et exp liquez la faute commise. Toute autre

E 
intervention serait inutile et aucunement profi-
table à ce jeune homme. Si un joueur vous de-

|B| mande correctement la raison de votre coup de

H 
sifflet , dites en deux mots l'infraction qui a été
commise.

[¦J Nous avons rencontré dernièrement deux équi-
rnri pes villageoises qui , à la mi-temps, se renseignè-
i=4 rent sur différentes raisons d'interventions , et nous
[¦J vous assurons que l'arbitre rayonnait de pouvoir
ryi enseigner durant quelques minutes quelques dé-
pd cisions très douteuses pour nos futurs champ ions.
|*| N'exagérons pas avec ces discussions, car les

H 
joueurs, grâce à quelques sons de managers ou

,—. entraîneurs, doivent tout de même connnître un
1*1 minimum et, comme d'habitude , trop parler nuit.

§ «±_
I—A »

FêSe cantonale de lutte suisse
La fête cantonale de lutte suisse sera donc organi-

sée, cette année, par le club de Sierre-Chippis et
environs. La présidence du comité d'organisation a été
confiée à M. Hans Veraguth qui sera secondé dans sa
tâche par MM. Léon Gard et Erasme Genoud.

Un comité d'honneur a également été constitué
et les membres des diverses commissions désignés.

On peut dire que cette manifestation bien helvéti-
que s'annonce sous les plus heureux auspices.

Il est à relever que dans le cycle de nos j eux po-
pulaires , la lutte à la culotte ou lutte suisse occupe la
place d'honneur. Elle symbolise plus que tout autre
jeu nos vertus nationales : le courage et la force qui
ont fait de tout temps le prestige de notre pays.

Les nombreux amis de ce noble sport se retrouve-
ront donc à Sierre le 19 juin 1960 pour applaudir à
ces joutes demeurées populaires.

A louer dès le 1" septembre

le Café Giroud à La Bâtiaz
Faire offres écrites à M n'° Philippe Moret , Martigny-
Bâtiaz.

Blouses
Superbe assortiment cle blouses pour dames en
très beau tissu Minicare , de Fr. 13.90 à 45.—.
Aussi un très beau choix de blouses pour

enfants .

MAGASIN FRIBERG
Confection , nouveautés - MARTIGNY-BOURG

(f i 026/618 20
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Les comptes de Martigny-Ville

bouclent par un boni
Les contribuabl es de Mart igny-Ville, une fois de

plus, n'ont pas répondu très nombreux hier soir mardi
à la convocation des assemblées primaire et bourgeoi-
sialc, mais , comme le releva finement M. le président
Marc Morand , la qualité suppléai t à la quantité ! Il
n'en reste pas moins que la gestion clés affaires
publi ques laisse indifférente la majorité des citoyens ,
et l'on doit franchement le dép lorer. C'est en vain
d'ailleurs qu 'on le redira.

200 000 fr. pour le tunnel
du Grand-Saint-Bernard

L'assemblée d'hier soit avait tout d'abord a ratifier
quelques décisions du Conseil communal. La pre-
mière concernait la souscri ption cle 200 000 fr. au
capital social de la Société du tunnel du Grand-
Saint-Bernard S. A. Reconnaissant l' intérêt énorme que
représente pour Marti gny-Ville la construction du tun-
nel , l' assemblée approuva à l' unanimité la participa-
tion financière de la commune.

Yente et échange de terrains
Second objet à l' ordre du jour : la vente de deux

parcelles cle terrains en Verdan , à proximité cle la
ligne du Martigny-Orsières , à la sortie est cle la ville.
La première , représentant une surface de 20 000 m-,
est cédée à l'administration des douanes suisses pour
l'installation d'un bureau qui deviendra peut-être par
la suite un port franc, après la construction du tunnel.
La seconde parcelle, de 6000 m- environ , est vendue
à une fabri que cle vêtements d'Hochdorf , qui ouvrira
une succursale à Marti gny. Cette entreprise occupera
dès le début de son activité 60 à 70 ouvrières, puis
le double vraisemblablement quel ques années plus
tard. C'est la raison pour laquelle le terrain lui a été
cédé au pri x avantageux de 2 fr. le m-.

Enfin , l'assemblée donna également son entière
approbati on au projet d'échange de terrain au lieu dit
La Pointe, entre les communes de la Ville et du
Bourg d'une part , et M. Léon Besse de l'autre . Ces
transactions porteraient sur un peu plus de 7000 m-
du côté communal contre 5000 m-, situés en bordure
de la route du Simplon.

Les comptes
Il appartint à M. Marc Moret , secrétaire communal ,

de procéder à la lecture des comptes. La ronde des
chiffre s dura quarante minutes, donnant , par le menu,
les résultats cle l'exercice 1959. Disons aussitôt que,
nonobst an t les prévisions défavorables, les comptes
ont boucl é par un boni de 16 256 fr. 50. Mais , en
réalité, l'excéden t des recettes a été de 176 710 fr. 50
(avec l'apport des Services industriels) si l'on veut
bien tenir compte des amortissements qui se sont éle-
vés à 71 026 fr. 45 sur les emprunts et à S9 438 fr. 45
sur les immobilisations.

Les recettes totales se sont élevées à 1 546 134 fr. 10,
soit 115 845 fr. 45 de plus qu 'en 1958. Les impôts
ont produit naturellement la plus grande partie des
recettes avec 1205 751 fr. 85. Notons quelques-uns
des postas les plus importants :
Impôts industriel et commercial Fr. 521 944.—
Impôts sur les salaires, traitements 167 000.—
Impôts ouvriers 118 000.—
Location bâtiments , 34 379.—
Droits des pauvres (spectacles) 22 453.—

Les dépenses ont suivi la même progression, puis-
qu 'elles ont a t te in t  la somme cle 1529 877 fr. 60, soil
110 000 fr. environ de plus que l' année précédente.

La construction de nouvelles routes , à elle seule, n
émargé au bud get pour le coquet montant cle 259 373
francs, portant â plus du demi-million la somme con-
sacrée aux travaux publics . Voici encore quel ques-un;
des postes les plus considérables au chapitre « dépen-
ses » :
Travaux publics Fr. 503 693.65
Instruction publ ique 226 750.8C
Assistance publ ique 83 310.7C
Intérêts de la dette 162 088.65
Subsides aux sociétés 24 0S0.—

Le comp lément se retrouve clans les prestations mi-
litaires , l'administration générale, la police , la voirie
et l'enlèvement des ordures ménagères, les services
du feu et de la campagne , les abattoirs , etc.

Commentant ces comptes , M. le président Morand
tint à souligner qu 'aucune dépense nouvelle n 'avail
été faite, que la situation était saine. L'apport des SI
a permis de réaliser un boni substantiel.

Au 1er janvier 1960, la fortune de la municipalité
s'élevait à 1 374 426 fr. 44, soit une amélioration de
quelque 155 000 fr. sur l'année précédente. Autrement
dit , l' actif se monte à p lus de 4 millions de francs
contre un passif de 2 700 000 fr. environ.

Un déîicit en 1960 î
La présentation du budget pour 1960 laissa, en

effet, apparaître un déficit présumé cle 123 906 fr. ;
mais, à la vérité, on croit boucler tout cle même par...
un petit boni. Mieux vaut cependant être prudents cl
réserver plutôt une bonne qu 'une mauvaise suqj rise .

Les recet t es sont budgetées à 1 426 000 fr. environ
et les dépenses à 1 550 000 fr. Les travaux public ;
entameront sérieusement les recettes avec plus cle
400 000 fr. On procédera à la réfection cle la route
du cimetière (avec un trottoir), et à celle du Guereet ,
au village de ce nom. La déviation de la route can-
tonale s'inscrira probablement au budget par une par-
tici pation de 100 000 fr. La rénovation cle la nie de
la Moya en coûtera autant. Enfin, la commune ver-
sera les montants prévus pour les routes de La For-
claz, du Grand-Saint-Bernard et cantonale.

A l'Instruction publi que , il sera introduit un chiffre
extraordinaire cle 50 000 fr. comme subvention unique
au Collège de Saint-Maurice. Notre commune répond
ainsi à un appel de la direction de cette institution ,
tenant compte que 45 de ses enfants étudient à
Saint-Maurice. L'aide demandée étant justifiée , Marti-
gny-Ville n'a donc pas reculé devant un geste d'équité,
de solidarité.

C'est sur cette note que prit fin l'assemblée pri-
maire d'hi er soir, diri gée une fois de p lus avec auto-
rité et pertinence par M. le président Morand.

La Bourgeoisie toujours prospère...
Les bourgeois prolongèrent de quelques instants la

réunion pour prendre connaissance des comptes de la
bourgeoisie. Comme les gens heureux n'ont pas d'his-
toire, ils notèrent simp lement que le bénéfice de
l'exercice s'était monté à 5175 fr. 54 et que « leur »
fortune atteignait 730 545 fr. 85. Ça finira par faire
des jaloux ! F. Dt.

Printemps en altitude

Franchir une fenêtre à 3200 mètres d' altitude , surtout si pour le faire plusieurs heures de mar-
che à peaux de phoque sont nécessaires , peut paraître à première vue une oc cupation bizarre. Mais s'il
s'agit cle la Fenêtre de Salcina s'ouvrant sur le glacier du même nom et sur le Plateau du Trient, si
le soleil levant , dans un ciel sans nuage a sorti de leur torpeur les fiers commets cle granit  rouge , si
une nei ge parfaite permet les évolutions les plus audacieuses , ' on  comprendra mieux la joie des skieurs
du Ski-Club de Martigny qui , pleins d'optimisme malgré le temps détestable du samedi , se trouvaient
dimanche matin clans ces hauts lieux après une nui t  passée à la cabane d'Orny.

Remonter le glacier de Saleina pour gagner le col du Chardonnet , à 3329 mètres ne fut  qu 'un
jeu d'enfant... ou presque. Et cle là une descente de 2100 mètres dans des conditions de neige idéales ,
jusqu 'à la gare d'Argentière par les glaciers du Chardonnet et d'Argentièrc et l'Hôtel de Lognan, cons-
titua la plus belle récompense qu 'un skieur puisse attendre d'une montée pénible mais non pas dé-
nuée de tout charme.
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Un grand événement cinématographique
se prépare !

La prochaine sortie à Martigny du film
de Fred Zinnemann

Au risque de se perdre
(L 'histoire d'une nonne)
avec Audrey Hcp burn

~teg^-s 13 semaines à Lausanne - S sem. à Genève
¦ ¦¦¦¦¦ Î IIIIW i ¦¦¦¦ llllllllll ¦HM'TTr—lWTT

Votre complet chez et Monsieur »

Peur fa mosaïque de la chapelle du Collège Sainte-Marie
Peu nombreux sont ceux qui , jusqu à présent, ont

eu j e loisir d'admirer la mosaïque placée derrière
l' autel de la moderne chapelle du Col lège Sainte-
Marie , à Marti gny-Ville.

Offerte par l'Association des anciens élèves, cette
œuvre émouvante et sobre, attachante, a été conçue
par un artiste valaisan , ancien élève lui aussi . de
l'institution , M. Paul Monnier, et réalisé par son
fidèle interprète, M. Bernard Viglino.

Cette mosaïque représente la scène du Calvaire.
Harmonie extraordinaire cle lignes et de couleurs

clans un complet dépouillement :
Le Christ est venu sauver les hommes. Il se livre

tou t entier , étendant démesurément les bras et les
mains sur la croix. Mais accablé sous le poids du
péché qu 'il a pris sur lui , le Fils de Dieu se sent
privé de tou t et comme abandonné par tous. A son
Père, il ne dit pas , mon Père, mais : « Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ? »  A sa
Mère , il ne dit pas Mère, mais : « Femme, voilà ton
fils » et il désign e Jean. Comme si Jésus avait voulu
se trouver seul et passer par les affres de la déso-
lation pour mieux nous inspirer l'horreur du péché.

Marie, angoissée, sent qu 'un glaive lui transperce
le cœur. Elle doit endurer les mêmes déchirements
(|ue son fils pour devenir la mère du corps mystique
du Christ représenté par saint Jean. Elle est prête à
quit ter  le Calvaire avec l'apôtre bien-aimé pour tra-
vailler à la conquête des âmes.

Et Marie-Madeleine symbolisant à la fois le pé-
ché, cause de tant de morts spirituelles , et le repen-
tir , cause de tant de résurrections , nous convie par
son exemple à la méditation et à la prière.

Fresque imposante qui, nous l'avons dit , a été of-
ferte par les anciens en témoignage de reconnaissance
au Collège Sainte-Marie qui a su les armer pour
l' éternel combat qu 'est la vie.

Les Petits Chanteurs de la Côte d'Azur
Sous les ausp ices d'Arts et Lettres et des Jeunesses

musicales de Martigny, deux concerts seront donnés
par les Petits Chanteurs de la Côte d'Azur , le mer-
credi 27 avril prochain .: l' après-midi à 16 heures ,
au Casino Etoile , à l' intention des élèves des écoles ,
instituts et collèges ; le soir , à l'Hôtel de Ville pour
les adultes.

Cette sympathique et vivante troupe, composée de
garçons âgés de dix à quinze ans , présentera un pro-
gramme de chansons profanes et religieuses , ainsi
que des chansons mimées originales et particulière-
ment mises au point.

Spectacle divertissant et émotionnant tout à la
fois , prix modique des places.

N, B — Les enfants sont logés chez l'habitant. II
en reste ciucl qucs-uns à caser. Les personnes suscep-
tibles d'héberger un ou deux gosses peuvent s'inscri-
re auprès de Mlle Germanier. Office régional du tou-
risme, tél. 6 00 18, qui donnera tous les renseigne-
ments désirables. Les JM les en remercient par avan-
ce.

Zanzl-Bar
Le Zanzi-Bar sera fermé du Vendredi-Saint 15 avril

au lundi 18 avril compris.

Basket-ball
Ce soir , à 20 h. 30. la première équi pe de Marti-

gny donnera la répli que à celle de Sierre.
Ce match, qui sera amical , se jouera à la halle de

gymnasti que de Martigny.
Venez nombreux nous apporter vos encourage-

ments , nous en avons besoin. Merci. Le comité.
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Une création de cette importance exige, on le con-
çoit, une somme importante. Mal gré toutes les bonnes
volontés, malgré les dons multiples, une dette reste
en suspens.

Le comité de l'Association des anciens élèves a
décidé de l'éteindre en organisant une vente-ker-
messe avec tombola.

Celle-ci avait été annoncée pour les 30 avril ' et
1er mai 1960, à l'ancienne halle de gymnastique à
Martigny-Ville. Mais des circonstances indépendan-
tes de la volonté des responsables (logement de
la troupe) les ont obligés à en retarder les dates
aux 14 et 15 mai 1960.

Un comité de dames, aidé par quelques anciens,
prépare activement cette fête de la grande famille
du Collège-Sainte-Marie et la tombola organisée pour
l'occasion n'est pas une tombola ordinaire : 600 billets
gagneront des lots superbes et de valeur. Innovation
sensationnelle, ces billets gagnants participeront, le
dimanche soir 15 mai, à un second tirage d'où
sortiront , tenez-vous bien : un poste de télévision
d'une valeur de 1500 francs et une armoire frigorifi-
que (275 francs). De quoi décider les plus récalcitrants
aux jeux cle hasard, n 'est-il pas vrai.

Les billets sont vendus au prix modique de 1 fr.
par les élèves du collège et nous souhaitons que le
public généreux leur réserve un accueil sympathique.

La kermesse — comme toutes les kermesses —
aura ses jeux , sa roue de la fortune , ses buffets
chaud et froid, son ambiance de fête.

Mais n'est-il pas une raison plus forte que les
autres d'y faire une apparition ? C'est la certitude
d'y rencontrer de vieux amis de collège, qu 'on n'a
pas oublié certes, mais que l'on a perdus de vue... de-
puis les temps héroïques où l'on « séchait » sur une
version latine !
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A LA MÉMOIRE

de notre chère maman

Rosine Géréviny
née Vallet

13 avril 1959 — 13 avril 1960

Déjà une année que tu nous a quittés , mais tu es
toujours avec nous.
Avec Rémy, veille et protège-nous.

Ta fille et ton beau-fils.

Les contemporaines de la CLASSE 1901 de
Martigny ont le profond regret de faire part
du décès de

Madame MathiSde Saudan
L'ensevelissement a eu lieu à Martigny ce

matin 13 avril 1960.

A louer aux Epineys, Martigny

appartement
5 pièces, tout confort , dans maison privée, garage.
Conditions avantageuses.
Ecrire sous chiffre 568 à Publicitas , Martigny, ou télé-
phoner au N° 026 / 6 11 80.



« Une chanson d'amour avec une barbe de deux j ours?-»

«Impossible» ! Et qui le saurait mieux que notre
pianiste au talent si plein de charme? Lui qui a
le don de susciter la bonne humeur, tant chez les
j eunes que chez l'homme d'affaire et la «haute
société» ... N'a-t-il pas reçu une médaille d'or
avec dédicace personnelle de sa Maj esté le Prince
Moulay Abdallah du Maroc... le Chef du Cabinet
de Cheik de Koweit ne lui a-t-il pas apporté une
chanson arabe?
En vérité, personne ne le sait mieux que lui. «Je
pourrais faire une chanson sur l'importance que
nous autres accordons à un rasage parfait... il en
va de même d'un col de chemise immaculé . . .
d'une pochette impeccable, qui est comme le point
sur un «i». C'est pourquoi j e reste fidèle à Gillette,
qui me donne ce sentiment de fraîcheur soignée
et me rend sûr de moi devant mon public. Bref,
la Gillette est parfaite ... voilà, c'est tout !»
C'est le sty le de présentation français qui con-
vient le mieux à Freddy Zimmermann. Récem-

dit en riant Freddy Zimmermann...
ment, Maurice Chevalier l'a choisi, parmi beau-
coup d'autres accompagnateurs, pour la soirée
de Gala que le célèbre chansonnier présenta à
Davos. Comme son illustre collègue , Freddy se
consacre cœur et âme à son travail. Ceux qui ont
passé une soirée en sa compagnie le savent bien,
que ce soit au Post-Hôtel d'Arosa, au Seeger-Bar
à St-Gall, au Widder-Bar ou au Caribou à Zurich,
ou encore à la télévision. Oui, un artiste de la
valeur de Freddy Zimmermann sait ce qui im-
porte le plus...

Merci à Monsieur Zimmermann pour son interview. Nous sommes
heureux de verser en son nom Fr. 2jo . - à l'Association suisse
des musiciens, Fonds de prévoyance pour musiciens âgés.

L'Ecole cantonale d'agriculture,. à Cernier (Neuchatel)
engage. .,>'... '. . . ,. ; „_.. . . ; .. .. . ..'.,,-
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la boisson qui a du o pep° °!

CAMADA DRY

VISITEZ SANS ENGAGEMENT LES GRANDS MAGASINS
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Route de Rtaz

OUVERT sans interruption dès
S heures du matin

Sortie Bulle, direction Fribourg Tél. 029 / 2 75 18 - 2 81 29

ie: V E N D R E D i - S A I N T
SAMEDI et
LUNDI DE PAQUES
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Le dispenser Gillette n'est pas plus cher que le paquet
mais plus pratique : changement de lame instantané. —
Au dos, compartiment pour lames usagées. La pro-
chaine joi s demande  ̂ Gillette bleue avec dispenser!

jardinier
ou jeune homme

en possession d'un diplôme d Ecole d agriculture pour
son . service du jardin, de 20-25 ans, actif et travailleur.
Possibilité intéressante de perfectionnement en cultures
maraîchères, fruitières et florales. Initiation à la vente
au détail (marché).
Nourriture, logement et blanchissage à l'école. Salaire
à convenir.
Entrée : le plus tôt possible.
Faire offres à la direction de l'Ecole oantonale d'agri-
culture de Cernier (Neuchatel) .

A vendre

1 jeep Willys
mod. CJ A, état impeccable, bâche / cabine
ainsi qu 'une

remorque jeep
bascul. /bétail , neuve, vente en bloc ou séparé ,
bas prix, (f i 026/6 33 38.

Entreprise de construction en bâtiments et travaux
publics bien introduite demande

1 gérant pour sa succursale

en Valais

Ce poste nécessite un entrepreneur diplômé ou maître
maçon diplômé capable, expérimenté et plein d'ini-
tiative.
Il s'agit d'une situation stable et d'avenir, avec un
travail intéressant et indépendant. Salaire en rapport
aux compétences et capacités, fonds de prévoyance.

Les offres avec curriculum vitae, photo, spécimen
d'écriture et copies de certificats sont à adresser sous
chiffre D 120377 Y à Publicitas Berne.

I 
Entrepreneurs ! Artisans !

I Commerçants ! Agriculteurs I

I 

solide et de qualité, adressez-vous de toute
confiance à la

CARROSSERIE GERMANO
MAr.TIGNY-VILLE Tél. 026/6 15 40
Système démontable <*veo basculant hydraulique ou

" mécanique. Freins automatiques ou à air. Avec rallon-
ges pour transports de grands bois et fers Contenance
de la caisse : 1 mètre cube. Se prêtant à tous genres
de transports, grâce aux ridelles démontables. Charge
utile r> f i kg. à 1800 kg.

PLUSIEURS REMORQUES D'OCCASION

LE RHONE, le journal sporfif par excellence
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envie, car ^̂ BBa
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il vous servira une vie !

TIBA à Bois /Charbon - Electricité
TIBA vous offre plus de 60 modèles, pour la campagne, le ménage particulier et les collec-
tivités, avec des avantages techniques sans pareils.
Demandez les prospectus avec les 12 avantages de la cuisinière TIBA et comparez ce que
TIBA vous offre I

TIBA, Fabrique de fourneaux ¦ 
D Nom .

H. SCHWEIZER FILS & C" fl 
¦ " ""

Bubendorf (BL) - (f i 061 / 84 86 66 Q 
Prof ' : 

Représenté par M. Grossen-Luquins, Yverdon \ | Adresse : 
9 024 / 2 10 62 

2 H Ménage de personnes. T13

Grise â noir® service de crédit spécialisé : Ëi

ACHETEZ AUJOURD'HUI p
TOUS PAIEREZ DEMAIN M

| Poisson
froid à #a

mayonnaise ï j
V\ Il est bien meilleur encore I
¦ avec de la Mayonnaise 1
I Thomy ! Si fine, si légère, ¦

g! elle souligne admirablement \
!| la délicatesse du poisson et
S .avec ça, elle est touj ours

H prête, toujours fraîche dans
B son tube hygiénique, M ,/t

I THOMY
i le favori des
I gourmets Y
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Les harmonies munJcipn'ss du Valais

Les présidents des Harmonies municipal es valai-
sannes — MM. Roger Coppex (Monthey), Oscar Dar-
bellay (Martigny),  Joseph Géroudet (Sion) et Maurice
Morier (Sierre) — se sont réunis samedi à Martigny
où aura lieu la prochaine Fête des harmonies , le 19
jui n, comme déjà annoncé.

Les grandes lignes du programme de cett e mani-
festat ion ont été mises au point avec le souci , notam-
ment , d' apporter le meilleur soin aux conditions
d'acousti que qui permettront aux mélomanes valaisans
d'apprécier les . productions de nos quatre grands en-
semhles instrumentaux.

On se réjouit  cle la honne entente qui  régit les
rela tions entre nos harmonies , lesquelles s'at tachent ,
chacune avec leurs particularités propres, à défendre
un art p ourtant  populaire , mais que les sports et au-
tres divertissements faciles ont tendance à reléguer
à l' arrière-plan.

Les pommiers ffôisrsssEirst
La floraison des abricotiers est terminée. Celle de;

poiriers , qui est à son maximum, et celle des pommiers
qui débute sont extraordinair ement abondantes.

Les premières asperges ont été cueillies dans les
terrains les plus chauds.

Avant la fête suisse des costumes
à Sion

A la mi-juin prochain , Sion recevra les phalanges
des fidèles aux costumes que portaient nos grands-
parent et arrière-grands-parents. Ils viennent cle tout
le pays helvétique , des Alpes au Jura , du Rhône au
Rhin. Ce sera un rassemblement pittoresque , bien
haut en couleurs. Naturellement , le Valais qui orga-
nise la réception et la fête , sera largement représenté
à ces manifestations folkloriques.

C'est que notre canton a extrêmement bien conservé
les vieux costumes. Non point seulement dans des
coffres et des armoires , comme on fai t  de reliques,
mais en les port ant les dimanches et jours de fêtes.
Il est au reste des villages du Valais central où le port
des anciens costumes s'effectue encore chaque jour
que Dieu donne. Les vêtements de fête ou du di-
manche sont plus riches, mais il y a un costum e dit
des jours d'œuvre plus simple, évidemment, joli quand
même. Allez à Savièse ou à Evolène, par exemple, vous
rencontrerez à chaque pas des femmes s'en allant à
leurs occupations champêtres ou autres revêtues de ce
costume journalier. Les atours dominicaux auront
l'éclat qui convient au j our du Seigneur. C'est encore
dans cette partie du canton que se sont le mieux con-
servés les anciens costumes. Il faut y ajouter diverses
régions du Haut-Valais où le chapeau à falbalas est
toujours à l'honneur , ainsi qu 'on peut le voir au
Loetschental , dors des fameuses processions de la
Fête-Dieu .

Sur le coteau de Sierre, de Vex, Nendaz , Conthey,
clans la vallée de Bagnes, on porte le chapeau plat,
dans ces dernières communes , assez large. Il existe
d'ailleurs des diversités de formes d'une localité à
l'autre , mais assez peu accentuées. Disons : juste ce
qu 'il faut pour les différencier. C'est au reste ce qui
fait le charme de ces coiffures ennemies de l'uniformité
laquelle, selon le proverbe, engendre l'ennui.

Mais les vieux costumes ne sont pas l'apanages des
seules femmes. Maintes localités ont conservé la mo-
de masculine d'autrefois. A dire vrai, la coupe varie
assez peu : veston ou redingote, pantalon, feutre mou ,
rarement le gibus. Le gros drap roux ou gris entre
dans la confection des premiers. Cette étoffe est la
plupart du temps tissée à domicile, sur les « métiers »
domestiques légués par les ancêtres. Souvent , la laine
du pays est utilisée pour ce travail. Autrefois, lors-
qu 'on cultivait encore le chanvre et le lin, des plantes
textiles filées s'employaient pour l'ourdissage. Aujour-
d'hui , cette opération se fait au moyen de fils de
coton.

Ce sont donc les costumes confectionnés de cette
sorte qui seront à l'honneur clans les cortères et ma-
nifestations folkloriques de j uin dans la capitale va-
laisanne. Nul doute que cette sorte de revue suisse
des anciens vêtements obtienne le succès qu 'elle mé-
rite.

Où l'on reparle de Bon Accueil
Las arbres refleurissent, la nature est en fête, c est

le printemps. Après un long hiver de labeur, la pers-
pective des vacances prochaines jette sa note joyeuse
au coeur des hommes.

Quelques heureux de ce monde sont déjà partis
pour des croisières lointaines. Les autres échafaudent
des proj ets. Seules las mamans pauvres seraient sans
espérance, dans l'euphorie générale ? Non ! Bon Ac-
cueil est là qui se prépare à les recevoir.

Dans tous les villages du Valais romand , le jour
de Pâques se vendront les traditionnels cœurs en
chocolat qui permettront aux moins favorisées d'entre
les mères de se reposer quelques jours dans le site
enchanteur des Mayens de Sion. Dans les villes , la
vente se fera , comme à l' accoutumée, à la Fête des
Mères.

Que chacun ait à creur d'acheter le chocolat de
Bon Accueil.

Au nom de nos bonnes mamans : merci !

Retraite pour dames et jeunes filles
Trois retraites dites des « Cinq jours de Notre-Da-

me » seront données prochainement, à Sion, par les
Révérends Pères Maristes Giraudet et Cuichard.

En voici las dates :
1. du lundi 25 avril (1S h. 30) au 30 avril (1S h. 30).
2. du lundi 13 novembre (1S h. 30) au 1S novembre

(1S h. 30).
3. du lundi 26 décembre (14 h.) au 31 décembre

(14 h.).
Inscriptions : directement à Notre-Dame du Silence

à Sion.

%JSS$ LA VACHE.. .  S
ET LE P R I S O N N I E R  I

sont en vue !!!

Promotions de l'Ecole supérieure
de viticulture et d'œnologie
de Lausanne-Montagibert

La cérémonie de clôture des cours de l'Eccule su-
périeure de viticulture et l'œnologie s'est déroulée à
Lausanne, le lundi 11 avril 1960.

On y notait la présence des autori tés fédérales, des
autorités cantonales romandes, bernoises et tessinoises,
des représeintants des communes de Lausanne et de
Pully,  des membres des conseils de fondation et de
direction de l'école, des représentants de la presse, de
nombreux invités , des parents des élèves et des pro-
fesseurs.

L'auditoire eut l'occasion d'entendre M. René Gal-
lay président du conseil de direction , dans son rapport
du cours , M. Paul Torche, chef du Département de
l' agriculture du canton de Fribourg, M. Julien Car-
rupt , s'e.xprimant au nom des conseils de fondation et
de direction.

Les diplômes et prix furen t distribués aux élèves qui
ont suivi avec succès le cours principal de viticulture
et dont les noms suivent :

Aguet Michel, Féchy, Prix de la Société des viti-
culteurs-pép iniéristes vaudois , Prix de la Maison Obrist
S. A., Vevey.

Bovy Bernard , Chexbres, Prix de la Société vinicole
de et à Perroy, Prix de l'Association vinicole de Cor-
seaux-Vevey.

Chevalley Jean-Claude, Rivaz , Prix de l'Union suis-
des paysans.

Chevalley Jean-Claude, Saint-Saphorin , Prix de la
Fédération romande des vignerons, Prix de la Maison
Plumettaz S. A., Bex.

Durand Robert , Arcole (Oran), Prix de l'Union suis-
se des pavsans.

Emery Phil ippe, Aigle, Prix de l'Union des syndicats
agricoles romands , Lausanne.

Gorgerat Marc-Henri , Echadens.
von Gunten Pierre , Chamblon.
Krebs François , Hauterive.
Léger Marcel de Germain, Roumaz-Savièse.
Michellod Raymond, Leytron.
Praplan Bertrand , Chermignon, Prix de la Zingue-

rie de Zoug, Prix du corps enseignant.
Ruchonnet Paul , Rivaz , Prix de la Municipalité de

Pully, Prix de la Maison Plumettaz S. A., Bex.

Recrutement i960
A Saint-Maurice :
Nombre de conscrits ayant effectué l'examen de

gymnastique : 29.
Conscrits ayant obtenu la mention d'honneu r : Co-

quoz Jean-Marie, Michaud Paul, Martin Jean-Claude,
Berno Fernan d, Camerzind Friedrich, Saint-Maurice ;
Charles Jean-Pierre, Massongex ; Woeffray Bernard,
Evionnaz ; Blanchu t Michel, Coilllonges ; Rimet Ro-
land , Evionnaz ; Froidevaux René, La Bosse-Le Bé-
mont ; Perrin Luc, Genève.

Pourcentage des mentions : 34,48 %. Moyenne gé-
nérale de la journée : 6,34.

A Martigny (Bagnes et Bovernier) :
Nombre de conscrits ayant effectué l'examen de

gymnastique : 33. •-' ï
Constrits ayan t obtenu la mention d'honneur : Cor-

Bhay PieTre-Marie , Michaud Bernard, Nicollier Marcel,
Fellay Hermann, Bagnes.

Pourcentage des mentions : 12,18 %. Moyenne géné-
rale de la jou rnée, 7,39. Office cantonal IP.

Assemblée générale de la section
valaisanne du Touring-Glub suisse
L'assemblée générale ordinaire de la Section valai-

sanne du TCS aura lieu à Sion le samedi 30 avril
1960, à 14 h. 30, à l'Hôtel de la Paix.

Ordre du jour : 1. Lecture du protocole ; 2. Rapport
du président ; 3 Rapports des présidents des commis-
sions ; 4. Rapports du trésorier ; 5. Rapport du véri-
ficateur des comptes ; 6. Rapport de l'Office du TCS ;
7. Nomination des vétérans ; 8. Communications du
bureau ; 9. Exposé d'un ingénieur de l'Etat sur les
travaux en cours et ceux qui seront exécutés sur nos
routes en 1960.

L'assemblée sera suivie d'une conférence de M. le
Dr Pierre Marquart , secrétaire de la Fédération routière
suisse SUT les problèmes actuels du réseau routier
helvétique.

Noyade à Saint-Triphon
Hier après midi, un ressortissant italien, M. Giorgio

Anmanti , 25 ans, était occupé à remettre en place
une benne de l'entreprise de dragage du Rhône, en-
tre Collombey et Saint-Triphon. Pour une cause in-
connue, l'ouvrier perdit l'équilibre et tomba dans
le Rhône. Il disparut bientôt dans les flots, sous les
yeux de ses camarades qui s'étaient portés à son
secours. Malgré toutes les recherches entreprises, son
corps n'a pas encore été retrouvé.

Issue fatale
Grièvement blessé dans un accident de moto sur-

venu récemment à la route de Lavey, M. Alfred
Richard, 23 ans, de Mex, vient de succomber à
la clinique Saint-Amé.

Alerte, gel !
La neige étant descendue jusqu 'à l'altitude de 1000

mètres , la température a singulièrement baissé en Valais
la nuit dernière. Dans la région de Sion, on signale
même un léger gel dans les vignes, mais il n'a pas com-
mis cle dégâts.

Par mesure de prudence, les chaufferettes ont été
allumées dans la plaine et ce matin , mercredi , un nuage
noir s'étendait entre Vernavaz et Riddes.

Raphaël cERYEN MARTIGNY-VILLE
£Sfe Traite toutes les branches d'assurances

Bureau : Bât. des Messageries - Tél. 6 19 87

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

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

L'assemblée des délégués du Groupement
des organisations viticoles valaisannes

Ainsi que le « Rhône » 1 a annoncé en publiant dans
son numéro de vendredi l' ordre du jour de cette assem-
blée, celle-ci s'est tenue dans l' après-midi de samedi,
à l'Hôtel de la Planta , à Sion , sous la présidence de
M. Albert Luisier, ancien directeur de l'Ecole canto-
nale d' agriculture de Châteauneuf.

En ouvrant la séance, M. Luisier remercia les délé-
gués et salua plus particulièrement la présence de
MM. Cachin , directeur de l'OPAV, et Nicollier , chef
de la Station cantonale d'essais agricoles.

Sont excusées diverses personalités parmi lesquelles
MM. Lampert , conseiller d'Etat , et Erwin Schmid, chef
du Service cantonal de la viticulture.

O O O

On sait que le Groupement des organisations viticoles
valaisannes (abréviation : GOV) comprend les repré-
sentants des viticulteurs associés à Provins, à l'Asso-
ciation agricole du Valais et à l'Union valaisanne des
vignerons (UVV).

Il s'agi t donc d'un bloc ou faisceau d'une importance
numérique de producteurs jamais atteinte en Valais.

Or, comme l'union fait la force et que la loi du
nombre y contribue dans une très large mesure, on ne
peut donc que se réjouir qu 'enfin les intérêts de nos
vignerons puissent être mieux défendus, tant sur le
terrain romand que fédéral .

Ce n'est pas trop tôt , en effet , d'avoir compris que
la division des groupements de viticulteurs ne pouvait
que nuire à tout l'ensemble de la production , ce que
l'on ignorait certes pas dans certains milieux des
grands négociants en vins ainsi que des importateurs
assez peu soucieux de savoir si le travail de nos vignes
était rémunéré à sa juste valeur ou non.

o o o

Après l'adoption du protocole de la dernière assem-
blée tenue en sep t embre 1959, protocole fort bien rédi-
gé et présenté par M. Albert Frossard, secrétaire, les
délégués écoutèrent avec un intérêt soutenu le

rapport relatif à l'activité du groupement
Pour ce qui concerne la nécessité de la création d'un

Groupement des organisations viticoles, ce rapport
rejoint ce qui est déjà souligné dans ce préambule, à
savoir qu'en mettant sur pied le GOV (qui représente
toutes les régions viticoles du canton) on a comblé
une grand lacune, car on a trop longtemps déploré en
Valais le manque d'entente entre les vignerons.

Abordant ensuite la question de la récolte de 1959,
le rapport signale que cette récolte, abondante, provo-
qua un renversement de la situation en ce sens qu'il
en résulte le grand et difficile problème de son écou-
lement. Ainsi , le comité du GOV a fait toutes les dé-
marches possibles pour que l'accord de stabilisation
conclu avec le négoce fût respecté et appliqué. Cepen-
dant, c'est avec regret qu 'il doive être annoncé aujour-
d'hui que cet accord est dénoncé en vue de la pro-
chaine récolte de 1960. Cependant, malgré cette mau-
vaise nouvelle, on espère aboutir à un nouvel accord
sans devoir faire de nouvelles concessions par trop dé-
favorables pour la production.

# * »
La discussion ayant été ouverte sur cet objet , M. le

Dr Broccard fit part de son désir d'émettre une pro-
testation contre l'attitude du Conseil fédéral dont il
ne peut concevoir la politique des prix. Ainsi, en Suisse,
parce qu 'on a eu une augmentation de récolte en 1959
on baisse les prix au producteur. En France, par contre
l'augmentation va de pair avec celui du coût de la vie.
Donc, chez nous , on ne veut pas une régularisation du
marché en l'adaptant au renchérissement. M. Broccard
s'insurge aussi contre la décision prise unilatéralement
par le commerce pou r le paiement des rouges.

De son côté, M. Bagnoud s'indigne de la différence
payée de 8 francs les 100 kg., entre un Gamay son-
dant 85 degrés et un autre ne sondant que 2 degrés en
plus.

MM. Luisier et Michaud fournissent quelques expli-
cations relatives à ces interventions, le directeur de

Provins tenant notamment à signaler que la Fédéra-
tion romande des vignerons n 'a point manqué de faire
toutes démarches auprès du Conseil fédéral afin d' obte-
nir de cette autorité plus de compréhension des .inté-
rêts de la viticulture indigène. Toutefois , les résul-
tats obtenus à ce jour ne sont malheureusement pas des
plus satisfaisants.

Zonification du vignoble
Après lecture et approbation des comptes cle l' année

1959, l'objet ci-dessus donna l' occasion à M. Nicollier ,
directeur cle la Station cantonale d' essais viticoles de
présenter un rapport détaillé relativement à une étude
tendant à harmoniser les zones viticoles de Provins et
du négoce. En sa qualité de président cle cette com-
mission , composée de représentants des deux organes
précités , M. Nicollier présenta comme modèle-type
celui adopté concernant le vignoble cle Chamoson sur
lequel notre conférencier donna tous renseigements
appropriés en tenant à bien souligner que ce modèle
qui devrait être adopté par toutes les communes du
canton , était présenté aujourd'hui sans engagement
et à titre d'étucle-projet seulement.

M. Fernand Carron fit part de son approbation cle
voir aboutir en Valais une zonification du vignoble.
L'intervenant en profita pour soutenir une fois cle plus
sa thèse en faveur des vins du coteau qu 'il estime cle
valeu r égale, des Follatères à Sal quenen , et qui , en
conséquence, devraient être payés sur la même base
que ceux de Sion par exemple.

Toutefois , comme la zone de vinification proposée
par M. Nicollier est inopérante , M. Carron propose que
pouvoir soit donné afin qu 'une zonification soit établie
en Valais.

Le député de Fully ayant également soulevé le sujet
de l'arrachage cle vignes dont il est question depuis
quelque temps, M. François Moren précisa que pour
ce qui concerne les terrains de Vétroz où l'arrachage
a été ordonné un géologue et un ingénieur-agronom e
ont déclaré que ce terrain était spécifiquement à carac-
tère viticole.

A propos de 1 interdiction cle planter la vigne en cer-
taines zones, M. Michaud , directeur cle Provins , tient à
préciser, à son tour, que cet ordre d'arrachage découle
uniquement du postulat Chaudet que M. Michaud
lui-même se félicite d'avoir combattu en son temps.
Ce postulat ayant été adopté par les Chambres, la loi
doit ainsi être appliquée. Aussi la cause de ceux qui ont
enfreint la loi est-elle, de ce fait , fort délicate à défen-
dre.

D'autres orateurs expriment également leur point de
vue sur cette question ' de zonification et de valeur
des vins en certaines zones puis en conclusion, l'assem-
blée décide de demander à l'Etat du Valais qu 'il soit
constitué une commission cantonale chargée d'établir la
zonification du vignoble valaisan pour chaque com-
mune et cela sur la base de celle établie pour Chamo-
son et d'entente avec chaque commune intéressée.

« « o

Cet épineux problème de zonification ayant pro-
voqué de longues délibérations, l'assemblée procède
ensuite à la revision de ses statuts en adaptant l'année
comptable sur celle de Provins et de l'OPEVAL qui
prévoient l'année comptable du 1er juillet au 30 juin.
Il est aussi décidé d'adhérer à la Fédération économi-
que du Valais ceci afin que la voix des vignerons puisse
également se faire entendre au sein des milieux indus-
triels et commerciaux.

Enfin, dans les « divers », M. le Dr Wuilloud deman-
da si on ne pouvait pas obtenir que moins de sans-
gêne soit observé dans le vignoble valaisan où nos
paysans laissent traîner les sarments sur les bords des
chemins ce qui produit une impression déplorable pour
les touristes qui viennent en Valais. A ce propos, les
vignerons vaudois nous donnent un bel exemple par
la façon dont leurs vignes sont soigneusement entre-
tenues et les sarments débarrassés. Il serait donc sou-
haitable qu 'en Valais on fasse de même car sous ce
rapport notre réputation est plutôt mauvaise. M. le Dr
Wuilloud déclare n'avoir pas reçu des compliments
très flatteurs de certains touristes.

M. Studer , tout en reconnaissant le bien fondé de
l'intervention de M. Wuilloud , posa la question de
l'utilisation des sarments dont il faudrait tirer parti le
plus judicieusement possible.

Le comité prit note de la chose et c est sur des
souhaits d'espoir que l'année viticole 1960 sera favora-
ble à notre viticulture que M. Luisier leva cette assem-
blée importante et dominée surtout par le souci de la
défense des intérêts de tous ceux qui cultivent avec
amour la vigne, cette vigne don t les produits consti-
tuent non seulement une ressources des plus importan-
tes pour notre canton , mais aussi sa gloire et sa renom-
mée. H. Z.

La Fédération des syndicats chrétiens
du Valais romand

en faveur de la nouvelle loi fiscale
Le comité de la Fédération des syndicats chrétiens

du Valais romand réuni à Sion le 9 avril, a entendu
un exposé du secrétaire René Jacquod sur la nouvelle
loi des finances qui sera soumise au peuple le diman-
che 24 avril prochain.

Après un large débat, le comité a voté la résolu-
tion suivante :

RÉSOLUTION
1. L'article 20 de la Constitution cantonale précise

que les impôts de l'Etat et des communes doivent
être fixés par lia loi et que celle-ci doit consacrer le
principe de la progression du taux d'impôt et l'exemp-
tion d'un certain minimum d'existence.

2. La loi des finances du 23 février 1952 valable
pour la percetion des impôts cantonaux, a été adaptée
aux principes ci-dessus fixés par la Constitution dès
1920 déjà.

Cette loi répond en tous points aux critères moder-
nes de la fiscalité :

— impôt sur tous les revenus (revenu généralisé),
— progression du taux de l'impôt,
— dégrèvements sociaux.
Personne ne peut contester l'esprit de justice de

cette loi, ni son caractère social .
3. La loi des finances du 6 février 1960, qui groupe

toutes les dispositions fiscales cantonales et commu-
nales , tend à introduire sur le plan de la fiscalité com-
munale les principes qui ont fait leurs preuves sur
le plan cantonal depuis 1953 déjà.

Cette loi :
— exclut totalement les allocations familiales du

ipaiement de l'impôt.
— elle augmente sensiblement les dégrèvements

sociaux en les portant de 20 fr. à 30 fr pour le
canton ;

— elle introduit les dégrèvements sociaux obliga-
toires et la défalcation des dettes sur le plan
communal.

4. La loi des finances du 6 février 1960 dénote un
souci réel de la protection de la famille sur le plan
de la fiscalité et cela spécialement en faveur des con-
tribuables à salaires et revenus modestes.

5. Sur le plan communal , la loi du 6 février 1960
réalise l' équité fiscale par la progression du taux de
l' impôt et la solidarité intercommunale par l' instaura-
tion de la péréquation financière qui obligera les
communes riches à céder une faible part de leur
superflu pour aider les communes pauvres.

Le comité de la Fédération des syndicats chrétiens
estime qu 'il est de son devoir de demander à tous ses
membres et à tous les citoyens de voter résolument
oui dimanche 24 avril prochain.
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^^^Z Les cloches de Pâques
vvSsc/ ^^m/f lw/  — Elles sont en nouga t !
^^3hi il¥r/ Oui , les cloches, même la p lus grande, étaient en

*0» "L/ beau nougat doré décoré de lignes de sucre blanc, et
le battant devait être en chocolat.

Ils étaient couchés tous les deux dans leurs petits lits — tes cordes !
roses, et ils ne voulaient pas s 'endormir . p ierre venmt de les toucher. Elles étaient dures et— Jeanne , tu crois qu il y aura , sur la table, un cassantes. Il en mit un morceau à la bouche
grand œuf en nougat ? _ Meilleur qu 'une sucette ! dit-il.

— Sûrement , Pierre , avec les œu f s  teints autour. Jeanne pril un morceau de la moins grande desNon , ils n arrivaient pas à s 'endormir. Ce qui les cloches, et pendant un moment elle ne put parler.
intriguait le plus , c'était cette histoire des cloches de Mais une grosse voix monta du fond  de l'escalier :l'ég lise qui s 'envolent et ne reviennen t que le jour — Qui grignolte ? Qui grignotte mon clocher ?¦ Rat
de Pâques. 

^ ou souris , peu importe. Qui grignotte mon clocher ?
— C est vrai , elles n 'ont pas sonné aujourd 'hui. Les deux enfants  eurent très peur , même PierreEt si on allait voir ! qU\ devint aussi blanc que son sucre d'orge.
Pierre était un petit garçon audacieux et Jeanne Ils avaient reconnu la voix du sacristain. En e f f e t ,

lui obéissait toujours. Ils se rhabillèrent et , tout clou- c'était lui. Mais qu'il avait changé ! Lui qui était
cernent , ils sortirent de la maison. Les parents n'avaient toujours de bonne humeur, voilà que ses yeux étaient
rien entendu. devenus méchants , son nez et son menton pointus

Un beau clair de lune écla irait le paysage. Ils hahi- allaient à la rencontre l'un de l'autre. Et il portait sur
talent tout près de l'église , seul un grand verger la l'épaule une vieille corneille,
séparait de leur maison. Alors les deux enfants  regardèrent par l'ouverture

— Le cimetière , dit Jeanne , et elle s 'arrêta. du clocher et ils virent , bien en dessous d'eux, leur
— Les morts dorment I maison qui semblait si petite , si lointaine , et ils regret-
Son frère n'avait jamais peur , lui. Et Jeanne l'ad- tèrent bien for t  de l'avoir quittée.

mirait. Ils levèrent la tête, mais ils ne purent voir — Ça ne fa i t  rien , mes enfants , mangez , mangez !
si les cloches étaient là ou pas. Ils trouvèrent, la porte Mah ] mnne et Piene poumient phls rien avder<du clocher ouverte et montèrent les petites marches. c(lT ih s-étaient souvenus de l 'histoire de « Hanse l et— Comme il est haut ! gemmait Jeanne. Gretd , ef > smis jM iwits déformés du sacristain , ils

A croire qu il n en finirait  jamais. En f i n , ils arri- venaien t de reconnaître la terrible sorcière.
vèrent dans la chambre des cloches. Là, ils furent  bien — Pitié ! crièrent-ils.
étonnes. A l' instant même, les cloches de Pâques se mirent

— Elles ne sont pas parties 1 à sonner.
— Non, mais regarde... Les deux enfants ouvrirent les yeux. Ils se trouvaient
Une douce lueur régnait ici qui ne venait pas de dans leurs petits lits roses et c'était le matin.

la lune. Une odeur agréable aussi. S. Corinna Bille.
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Saint-Gingolph-France rend hommage
au général Guisan

Une délégation de la Munici palité de Saint-Gin-
gdlph (France) s'est rendue à Lausanne , où elle est
aillée présenter ses condoléances à la famille du géné-
ral Guisan. Ce dernier , on le sait , avait été il y a
quel ques années nommé citoyen d'honneur de Saint-
Cingolph.

L aérodrome montreusien en bonne voie
de réalisation

Placé sous la présidence cle M. Muller-Veillard , le
comité d'initiative pour l'exploitation de l'aérodrome
de la plaine du Rhône vient cle ternir une importante
séance au Montreux-Palace.

Cette réunion permit à M. Muller-Veillard de faire
le point de la questi on en mentionnant spécialement
que les trois communes montreusiennes viennent de
recevoir l' autorisation de l'Etat d'acquéri r le domaine
les Tilles , situé entre Villeneuve et Rennaz, et de
contracter l' emprunt nécessaire.

Président de la commission des constructions, M,,
Corbet a donné la situation actuelle' des travaux; Lfes
drainages étant terminés , de gros véhicules de 12 ton-
nes ont circulé sur les terrains asséchés. La piste a
déjà été labourée en. partie et elle sera ensemencée
clans un très proche avenir. Ainsi, les installations sur
terrain avec une piste cle 700 mètres de long seront
prêtes dans quatre semaines. Restera la construction
du restaurant qui se fera suivant le résultat cle la
souscri ption. Néanmoins , cette construction sera à la
fois simple et agréable.

La commission aéronauti que a déjà acheté trois ap-
pareils, soit un avion suisse Pilatus de 6 à 8 places ,
un Brigadier , appareil tchèque de 4 places, et un
Piper. La dépense est cle 251 000 francs.

M. Rognon , président cle la commission financière ,
donne connaissance du projet de prospectus d'émission
d'actions « Aérodrome rég ional de Montreux S. A. ».
Le financement sera réalisé par un emprunt bancaire

COMESTIBLES

Au F a i s a n  D o r é
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Pour PAQUES nous avons choisi pour vous de beaux

POULETS, bien frais et dodus, au prix de Fr. 3.25 la livre
PIGEONS D'ITALIE , frais et tendres , au prix de Fr. 7.50 la livre

Et nous avons un beau choix de...
Filets de dorsch frais la livre 1.00 Dindes vidées la livre 3.15
Colin français » 4.50 Canards allemands » 2.50
Filets de carrelets frais » 3.40 Lapins frais » 3.25
Filets de soles frais » fi.50 Poulardes hol. prêtes à la poêle » 3.35
Cabillaud blanc en tranches » 2.50 Pintades fraîches » 7.50
Colin norvégien » » 3.— Cuisses de grenouilles fraîches - Scampis
Saumon frais » » 5.25 frais - Caviar - Crevettes Bouquet -
Turbots frais » 3.50 Queues de langoustes - Anguilles fumées
Truites danoises fraîches » 3.70 Saumon fumé.
Soirs portions fraîches » 3.—

Prix spéciaux pour hôtels et restaurants Service à domicile — Expéditions rapides
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Nos spécialités : Agneaux prés-salés — Sur commande : Poulet à la broche ; rosbif cuit ; rôti porc ou veau cuit ; pâté cle foie gras ; terrine au foie cle volaille

NOUVELLES DIVERSES ¦

La population des villes européennes
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Si New York compte 7.771.509 habitants , 11 mil-
lions avec les faubourgs rattachés , et l'agglomération
de Tokyo près de 9 millions , dix-huit métropoles d'Eu-
rope ont maintenant plus d'un million d'habitants. Le
grand Londres dénombre 8,660.000 habitants, Paris et
la Seine 5.700.000, Moscou 4.839.000, Berlin (Ouest et
Est) 3.342.000, le grand Leningrad 3.176.000, Hambourg
1.781.000, le grand Budapes t 1.755.000, Madrid 1 million
61S.435, Vienne 1.616.125.

Glasgow, Birmingham, Barcelone, Bucarest , Rome,
Istanbul , Athènes, Naples et Milan possèdent plus d'un
million d'habitants.

L'armée allemande
Les effectifs de la Bundesw'ehr atteignen t mainte-

nant à peu près 70 % du niveau fixé par l'OTAN et
comprend : pour l' armée de terre 5 divisions blindées
ou motorisées , 1 division de montagne et 1 division
aéroportée , soit en tout 20 brigades intégrées à l'OTAN.
Quatre autres divisions sont en formation , dont deux
qui seront aussi intégrées à l'OTAN.

L'aviation se compose de 5 escadrilles de chasseurs
bombardiers, dont 2 à la disposition du commande-
ment allié, et de 2 escadrilles de chasseurs. La marine
comprend 3 escadres de vedettes rap ides, 3 escadres
de dragueurs de mines et 1 escadre d'escorteurs. Les
forces armées sont de 240.000 hommes sur les 350.000
prévus : 140.000 pour l'armée de terre , 56.000 pour
l' armée de l'air, 21.000 pou r la marine.

de 200 000 fran cs et un capital social de 400 000 francs.
Le capital social sera couvert par une souscription
d'actions de 250 francs chacune.

L'inauguration pourra avoir lieu cet été, ce qui per-
mettrait l'exploitation d'une demi-année jusqu 'à fin
1960. Dd.

En 1924 fut réalisée
la plus fantastique des escroqueries

Nous connaissons actuellement une vague de hold-
up, de « coups durs ». Dans toutes les parties cle notre
pays, on ne parl e que de vols , de cambriolage ou de
crimes crapuleux. Toutefois , certains de ces « exp loits »
rassortissent du lot par l' intelligence apportée à leur pré-
paration et par la bienfacture de leur réalisation.

Nous ne voulons pas ici vanter les mérites de ces
gangsters, car il faut à tout prix essayer d'enrayer cle
telles méthodes. Nous ne voulons pas avoir l'honneur ,
en Suisse, d'être comparé à certaines régions du monde
où le crime est chose courante , où la pègre fait par
trop la loi. Mais on comprend aisément que clans cer-
tains cas nos policiers soient dépassés par l'astuce et
la ruse de certains malfaiteurs , et doivent se contenter
de rechercher vainement les coupables.

A ce sujet , relatons les fait qui permirent à une bande
bien organisée de réaliser , il y a quel que trente-cinq
ans, la plus fantasti que escroquerie jamais vue. C'était
en 1924, Paris vivait heureux et sans soucis. La guerre
était terminée depuis longtemps, et personne ne pensait
encore à la suivante. La vie n 'était pas trop difficile ,
et la « Belle Epoque » essayait cle reprendre ses droits.
Les étrangers commençaient à affluer , les affaires
étaient prospères.

Or, un matin de juillet , deux Hindous , barbus , por-
tant un turban du plus bel effet , de présentation
impeccable , se rendirent chez un grand bijoutier de
la rue Royale. Le vendeur , présumant qu 'il s'agissai t de
bons clients , s'en alla quérir le patron.

Les deux illustres clients déclinèrent leur identité : ils
étaient propriétaires d'immenses terrains dans leurs
pays et désiraient placer leur fortune clans une pièce
rare. Ils avaient entendu dire qu 'un célèbre joyau ,
d'une valeur inestimable, le « Pratti » était en la pos-
session du bijoutier , et demandèrent s'il était possible
de l'acquérir. Ils étaient naturellement prêt à payer le
prix demandé, si celui-ci était dans leurs possibilités.

Le bijoutier , enchanté de réaliser une telle affaire ,
mais quelque peu méfiant , demanda à ses clients de
bien vouloir passer le lendemain , à la même heure. Il
serait à ce moment-là en possession cle la pièce, et il
devait réfléchir à la somme contre laquelle il serait
disposé de la céder. Puis assitôt ses visiteurs partis , il
demanda au commissariat cle police de bien vouloir
lui envoyer un inspecteur pour l'heure du rendez-vous ,
afin de s'entourer de toutes les précautions nécessaires à
cette transaction.

Le lendemain, les deux Hindous se représentaient. Ils
tenaient chacun une serviette. Ils furent introduits dans
un bureau , à l'arrière magasin. Il y avait là, avec eux, le
bijoutier et un inspecteur de police qui leur fut pré-
senté comme un collaborateur de la maison. Un autre
policier se tenait caché derrière une tenture.

Mais à l'étonnement de tout le monde , ces mesures
étaient superflues. Rien ne se passa, sauf naturelle-
ment l'achat de la pièce rare, pour le prix de 220 mil-
lions de francs français , ce qui à l'époque représentait
environ 600 000 cle nos francs... Les illustres clients
ourirent leurs serviettes , et payèrent. Puis, prenan t leur
acquisition, ils partirent non sans avoir remercié avec
ferveur le vendeur de bien avoir voulu céder ce mer-
veilleux joyau...

Une telle affaire ne se traite pas tous les jours. Aussi
le bijoutier ne cessa d'y penser, et se frotta les mains
d'avoir pu réaliser quelqu e cent millions cle bénéfice.
Il avait payé le « Pratti » 120 millions cle francs , et il le
revendait sans avoir à discuter le prix , la somme étant
en surplus payée en billets de banque, et non au moyen
d'un chèques. C'était trop beau pour être vrai !

On entendit plus parler des deux acheteurs dans la

bijouterie cle la rue Royale. On les avait presque ou-
bliés, quand, au mois cle septembre 1925, ils se repré-
sentèrent.

— Nous revenons, dirent-ils , parce que nous avons
app ris qu'une répli que, une excellente reproduction du
« Pratti » existe, et nous désirons également l' acquérir.
Nous ne voulons pas, en effet , que quelqu'un d' autre
possède un bijou identique au nôtre. Vous est-il possi-
ble cle voir ce qu 'il en est et de nous le fournir à
n 'importe quel prix ?

S' il était possible , à des clients qui paient comptant ?
Mais naturellement , les recherches seraient effectuées
immédiatement. Les visiteurs n'auraient qu 'à attendre à
leur hôtel , et le bijoutier se ferait un plaisir cle leur
communiquer les résultats de ses démarches.

Et c'est ce qui se passa. La répli que du « Pratti  » fut
retrouvée chez un diamantaire cle New York. Il faut
si gnaler que les grands bijoutiers du monde sont cons-
tamment en rapport. Une chaîne est établie entre Paris,
Londres , Johannesburg. New York , Amsterdam et An-
vers. Le faux joyau fut  donc acheté par le bijoutier pari-
sien , bien que ses possesseurs désiraient en obtenir 500
millions. Mais , pour de tels clients , on ne regarde pas,
puisque cle toute façon , ils s'étaient engagés à l'ache-
ter pour n'importe quel prix i

Et voilà , c est tout ! L'escroquerie était réalisée, car
lorsque les clients furent avisés, à leur hôtel, que le
faux « Pratti « étai t à Pari s, ils n 'eurent d'autre souci
que de régler leur note et de quitter la capitale le
plus rapidement possible. Ils venaient de réaliser un
bénéfice de 280 millions cle francs français (700 000
francs suisse), et ce le plus honnêtement du monde.
C'était en effet leur complice qui à New York avait
revendu le même bijou. Il n'y avait jamais eu de faux
« Pratti ». Les deux Hindous avait simplement réalise
une excellente affaire. Et dès leur première apparition
en France le scénario avai t commencé...

Le bijoutier , lui , s'il avait gagné 100 millions sur la
première partie de l' affaire , en avait perdu près cle
300 sur la seconde. Il fit peut-être preuve cle trop cle
naïveté, mais peut-on décemment demander à de tels
clients un paiement antici pé, ou tout au moins des
garanties ? La peur cle les vexer, et cle les voir aller
chez un concurrent , ainsi que le rêve d'un nouveau
bénéfice appréciable lui firent enregistrer une perte
considérable.

En conclusion , disons que tout le monde peut faire la
même chose. Bien qu 'il s'agisse d' une escroquerie , mon-
tée de toute pièce, une telle affaire reste impunie ,
Donc, si vous avez besoin d'argent... trouvez les pre-
miers 220 millions ! Serge Dournow.
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Vous qui souffrez du foie...
... savez-vous que votre foie n'aime pas
— les graisses, les épices, le chocolat , les féculents ,

les fruits acides ;
— l'alcool sous toutes ses formes, l'apéritif , les vins

blancs mousseux ;
—¦ le thé noir, le café fort ;
— la station debout prolongée, les climats extrêmes

(trop froid ou trop chaud) ;
— les antibiotiques ;
— la position assise, les veilles, le travail après les

repas ;
— les querelles, les soucis, la jalousie , la colère.
Votre foie aime
—la viande grillée ;
— les légumes verts, les fruits cuits ;
— l'huile d'olive crue, les tisanes ;
— la chaleur sur la région hépatique ;
— la position couchée ;
— le gran d air, le sport , l'exercice, la marche ;
— le sommeil, le repos après les repas ;
— les vacances, la détente, la relaxation ;
— la gaieté, la bonne humeur.

Voilà ce que nous apprend entre autres Jacqueline
Biaudet dans son nouveau livre de recettes pour la
santé de votre foie.

Vous y trouverez parmi les 196 recettes la manière
fort simple d'accommoder légumes, viandes et poissons
de façon à ne pas gêner le bon fonctionnem en t du
foie.

Aux Editions « La Tramontane ». Lausanne.

— Le cinéaste André Berthomieu , auteur de films
comme « Ces dames au chapeaux verts » et « Le roi
des camelots », cal mort subitement à l'âge de 57
ans.

—¦ Amorce de l'autoroute dtr surT Paris^LyonyMar-
seille, un premier tronçon, long -d'ërtvifOrï J4t);';lîrj i.,
raccordé aux boulevards péri phéri ques de la capitale,
a été mis en service hier mardi. Ce tronçon a: coûté
170 millions de francs nouveaux et exigé six ans de
travaux.

— Le procès des trafi quants d'huile frelatée a com-
mencé lundi à Rabat. La première audience à. été
marquée par de vifs incidents. Vingt-quatre accusés
risquent la peine de mort pour avoir provoqué la pa-
ralysie de dix mille Marocains.

— La presse britannique a rendu de chaleureux
hommages au général Guisan , relevant le rôle qu 'il
ioua dans le relèvement et le renforcement du moral
helvétique et de la volonté de résistance du peup le
suisse.

Décisions du Conseil communal
Séance du 7 avril

Sur le rapport de la commission d'édilité et d'urba-
nisme, le Conseil prend les décisions suivantes :

1. Il décide d' autoriser Mme Gisèl e Wiederkehr
à transformer le bâtimen t dont elle est propriétaire
à la rue du Collège, sous les réserves d'usage.

2. Il décide d'autoriser M. Charles Morand à cons-
truire un gararge sur son terrain bordan t la rue de
la Plantaud.

0 0 0

Il vote un crédit pour l'aménagement du local- de
l'état civil.

0 0 0

Tl prend acte que les trois pharmaciens de la
localité ont décidé de fermer leur officine le jeudi après
midi , dès le 14 avril prochain , seule demeurant ou-
verte la pharmacie qui a assuré le service le dimanch e
précédent.

e 0 e

Il décide de louer pour une courte durée- les t er-
rains sis à Noyeraya que la commune a acquis dans
le courant cle juillet 1959.

0 0 6

Il prend acte avec regrets que la Saponia arrêtera
son activité à partir  du 30 avril prochain.

Monthey, le 11 avril i960.
L'administrat ion.
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CHACUN LE SAIT !!!
t. = La -maison de confection spécialisée pour Messieurs, Juniors et

• Garçons A'ous offre : les beaux COMPLETS de printemps, les
VESTONS unis, fantaisie ou nouveautés, les PANTALONS, toutes
teintes pour assortir. Nous habillons parfaitement les tailles fortes

_ . et difficiles. — Chapellerie, chemiserie, bonneterie.

NATURELLEMENT chez

^^^^B repose une vieille femme aux yeux clos ?
Peut-elle dormir parmi un tel vacarme ?

Une petite fille, en robe noire, à la tête
rasée, vient tout près, touch e avec une
sorte de piété la main de Maud qui
caresse le petit crâne tondu.

— Ne nous attardons pas, dit ma cou-

Roman ^"̂
de
Lise Blanche!

Un - corbillard empanaché nous dépas-
se, insolite sous le ciel blanc (nous aurons
de l'orage avant la nuit). De style rococo,
avec ses quatre montants en forme de
lanterne, il provoque l'admiration des
innombrables enfants de la rue qui lui
font escorte.

Par les rues étroites, aux maisons lé-
preuses reliées par le linge qui sèche aux
fenêtres, nous allons à la découverte de
la ville. Puis nous laissons la voiture sui
une petite place et nous filons à pied
dans le quartier du marché.

A l'angle des rues, des femmes sont as-
sises sur des pliants et offrent aux pas-
sants des cigarettes américaines. L'une
d'elles, monstrueuse, nous voyant arrê-
tées, s'approche de nous et tire de ses
sous-vêtements deux paquets de Lucky...

Ici, les gens vivent vraiment dans la
rue ; ils y ont leurs outils , leur matériel
de travail, leurs meubles même... Machi-
nes à coudre, enclumes, trépieds sur les-
ouels, dans d'immenses ma~mites. cuisent
des poules à la tomate et des beignets d'au-
bergines. N'y a-t-il pas un lit sur lequel

sine. Luce s'ennuierait , la pauvrette !
Elle croit donc à ce rhume. Moi qui

ai surpris un regard cle connivence entre
Dick et Luce, je suis des plus sceptiques.
Je pense que ma soeur a voulu se réserver
un tête à tête avec son soupiran t, et cela
ne laisse pas de m'inquiéter. Je n'ose,
pourtant , faire part de mes craintes ; elle
me traiterai t de peureuse. Aujourd'hui ,
jeunes filles et jeunes gens ont une cer-
taine liberté.

Nous poussons, néanmoins, notre pro-
menade jusqu 'à la plage. Le long des rues
et jusqu 'à ce mur bas qui délimite l'em-
placement réservé aux baigneurs , on ne
voit pas un homme en short , pas une
femme en robe décolletée. Mais en de-
çà du mur bas, les mêmes contraintes
n 'existent plus. Et tel homme engoncé
dans un vêtement à faux col , n 'hésite
pas à se mettre en chemise devant tout
le monde.

Il y a un tel grouillement de vie sur
cette plage que c'en est hallucinant . Je
remarque une femme en chemise sale qui
essuie consciencieusement un petit gar-
çon tout nu et dont l'eau n 'a pas enlevé
la crasse. Une grosse matronne , vêtue
seulement d'une culotte de soie rose, très
collante , dort sur le sable. Un peu à
l' écart , indifférent à ce tableau à la Ru-
bens, un vieux pêcheur raccommode ses
filets ; des marchands de cacahuètes, por-
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A G R I E T T E
lin naîll quant au prix
lin géant quant au rendement

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

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

tant leurs corbeilles en équilibre sur la
tête, chantonnent et distribuen t quelques
friandises aux enfants.

On se baigne, on sort de l'eau, on s'é-
broue, on dévore des tartines de tomates
et de macaronis ; on s'habille , on se dés-
habille, on jacasse, crie, chante et pleure.

—¦ C'est à devenir fou, dit Maud. En tout
cas, nous ne nous baignerons pas ici.

—¦ Pour la bonne raison, dis-je , que nous
n'avons pas emporté nos maillots.

Mais le ciel se couvre et, par instant ,
des éclairs l'illuminent. Vite, il nous faut
rentrer. Pourvu que notre tente qui , com-
me Sophie, n'est pas de la première jeu-
nesse, tienne le coup !

Nous arrivons comme les premières
gouttes de pluie se mettent à tomber. Le
tonnerre éclate, tout près ; les arbres ont
cette teinte vernissée si agréable à voir,
en automne , et qui doit enchanter le
monde des oiseaux. De joie , ou de peur, les
chers petits s'égosillent dans les branches
basses.

Luce n'est pas là à nous attendre bien
sagement, ainsi qu 'elle nous l' avait pro-
mis. Aussi bien , j 'en étais sûre. Elle a
dû filer avec Dick Winter aussitôt après
notre départ.

— Serait-elle encore enfermée aux dou-
ches ? dit Maud qui fait semblant de trou-
ver la chose plaisante.

Mais nous savons bien qu 'il est inutile
d'v aller voir.

— Elle a dû trouver le temps long et
elle est allée faire un tour, dis-je. D'au-
tant plus qu 'elle ne semblait pas très
fatiguée.

— Faisons du thé. dit Maud.
Nous allumons le réchaud sous la ten

taaar - Tourbe
Nous livrons par toutes

quanti tés fumier  et tourbe
de bonne qual i té  aux meil-
leures conditions.

FRUITA S. A.
SAXON

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

DRAGUEUR
(sur draguelinc) est demandé.

Bon salaire, t ravail toute l'année.

Faire offres avec références et prétentions à
SAGRO S. A., .sables et graviers du Rhône à
Monthey et Bex.Grâce aux annonces,

de meilleurs achats i

te, nous mettons l'eau à bouillir. Autour
de nous, la pluie, maintenant, fait rage ;
elle ruisselle le long des sentiers, courbe
l'herbe , agite les feuillages. Les oiseaux
se sont tus.

Et voici la vilaine femme aux cheveux
de soie noire, couverte d'un morceau de
nylon , brun et vert comme le reste de
son équipage, qui vient vers nous , luttant
contre le vent. On dirait une sorcière.
Elle explique à Maud qu 'il y a lieu de
nous protéger contre, la foudre. Or, à
son avis, rien n'est plus efficace qu 'une
pomme de terre crue, coupée en quartiers ,
enfilée au bout des mâts. Maud , très sé-
rieusement, coupe la pomme cle terre que
l'autre nous a apportée, et suit ses con-
seils ; puis elle lui offre une tasse de
thé.

— Tu crois à ces bêtises ? dis-je lors-
qu 'elle nous a quittées.

— Non... Mais il ne faut jamais décou -
rager une bonne volonté. Cette brave
femme a réellement cru nous rendre un
grand service. Peut-être nous en a-t-elle
rendu un. Et pour la peine que j 'ai eue
à la contenter ! Veux-tu encore une gout-
te de thé ? Il en reste.

— Savoir où est Luce ? soupire Maud.
— Peut-être dans une pâtisserie , dis-je

l>êtcment.
Il v a très peu cle monde dans le camp :

la plupart des campeurs se sont dispers és
dans la ville. La femme laide lit dans sa
voiture. Deux garçons sont couchés ; on
ne voit que leurs pieds dépassant la tente ,
et qui s'arrosent copieusement... Un chat,
tout jaune , tout pelé, s'abrite dans une
caisse et at tend patiemment la fin de
l' orage.

XVI

— Dors-tu ?
Maud bavarde avec Pierre Renty. Luce

et moi nous sommes déjà dans nos du-
vet ; comme l'orage a singulièrement ra-
fraîch i l'atmosphère, nous goûtons avec
délices leur tiédeur.

— Non , je ne dors pas.
Luce est revenue très tard de sa randon-

née ; ainsi que nous le supposions, Dick
Winter l' accompagnait. Il nous la rame-
na gentiment, nous priant d'excuser leur
absence.

Pouvions-nous lui tenir rigueur de ce
qui n'était mêm e pas une faute ? Maud ,
elle-même sut cacher son mécontente-
ment. Elle ne fit pas le moindre repro-
che à ma sceur, lorsque le jeune homme
nous eut quittées , ce qui , d'ailleurs , ne
laissa pas d'étonner celle-ci.

— Sais-tu pourquoi Maud se montre si
magnanime ? Je m 'attendais à une fa-
meuse réception. Mais rien... Notre chère
cousine devient tolérante et accepte que
les autres fassent ce dont elle ne se prive
pas elle-même... L'entends-tu roucouler
avec son petit ingénieur de rien du tout ?

Le ton me déplaisait. Certes , il n 'y a
pas entre Maud et Luce la plus parfaite
entente , mais jusqu 'alors , Luce ne se
montrait pas injuste .

Non , ma sœur n a pas voué à Maud cet-
te affection totale que je lui ai donnée,
moi, dès le prem i er jour , et qui m 'aurait
fait  trouver la maison bien tr iste sans
elle.

(A suivre.)
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Baptêmes : Yves Udrisard , de Michel et de Gaby
Spahr ; Ariane Biselx , cle Gilbert et de Laurence Duc ;
Véroni que Crescentino , de Roger et de Moni que Robyr ;
Véroni que Gex, de Bernard et de Michèle Mussler ;
Daniel Savioz , d'Emmanuel  et de M.-Jeanne Nanchen ;
Marie-Lise Delèze , cle René et cle Josiane Bourban.
Cornelia Fibicher, d'Ar thu r  et d'Annelise Traber ; Pa-
tricia Luth y, de Pierre et cle M. -Madeleine Cex-Collet ;
Francis Pammer , de Rodol phe et d'Angclina Laudete ;
Jean-Bernard Gaist , cle Pierre-Mari e et d'Anne-Marie de
Courten ; Anne-Françoise Blanc , d'Armand et de Jean
Bcney ; Catherine Darbellay, de Michel et cle Made-
leine Darbellay ; Pierre Lamon , cle Paul et de Berthe
Rey ; Dorothée Gonthier , cle Gilbert et d'Edith Héri-
tier ; Jean-Pierre Sermicr , de Gaspard et cle Marcelle
Proz ; Patricia Zufferey, d'Armand et cle Josiane Zuffe-
rey.

Décès : Al phonse de Kalbermatten , 90 ans ; Georges
Follonicr , 42 ans ; Germain Zuchuat , 85 ans ; Catherine
Thicssoz , 82 ans.

Ermitage de Longeborgne
Les offices cle la semaine sainte suivie de la sainte

messe auront lieu à l' ermitage cle Notre-Dame cle Com-
passion , à Bramois : jeudi-saint , à 5 heures après midi ;
vendredi-saint, à 3 heures après midi ; samedi-saint ,
à 11 du soir.

Le jour cle Pâques, les messes seront célébrées aux
heures habituelles des dimanches, à savoir : à 6 h..
7 h. et 8 h'.

Le lundi  cle Pâques on offrira le saint sacrifice à 6 h.,
7 h. et 8 h. Il y aura cle plus une grand-messe chantée
avec le concours du chœur mixte cle Bramois , à 9 h. 30.
Nous rappelons que l'on peut communier à ces messes
même le vendredi-saint.

N. B. — Le « Manuel du Pèlerin de Longeborgne »
est à dispos ition des pèlerins au prix de 1 franc.

Cérémonies de la Semaine sainte
Voici l'horaire des divers exercices reli gieux qui mar-

queront les jeudi et vendredi cle la semaine sainte :
Jeudi-saint

6 h. : confessions jusqu 'à 9 heures et dès 14 heures ;
7 h. : office au chœur ; 10 h. : messe pontificale (sans
communion), consécration des saintes huiles ; 14 h. :
confessions jusqu 'à 20 heures ; 16 h. : messe et commu-
nion pour les enfants ; 20 h. messe du jeudi-s aint avec
communion , office pontifical , sermon , lavement des
pieds. Après la messe : adoration en l' église de Saint-
Théodule jusqu'à minuit.

Vendredi-saint
8 h. : office des ténèbres , durant  la matinée , ni com-

munion , ni confession ; 14 h. : confessions jusqu ';'
19 heures ; 14 h. 30 : office pour les enfants des écoles
15 h. : tous les chrétiens font une minute  de silence
20 h. : lecture de la passion de Notre-Sei gneur, adora-
tion de la croix et communion.

Quant au samedi-saint , il y aura une veillée de
prières, dès 20 heures, à la cathédrale et à la chapelle
des capuc ins.

A l 'institut de commerce de Sien
Concours de sténograp hie

Les élèves cle l' Inst i tut  de commerce cle Sion ont
partici pé mardi 5 avril aux concours cle sténographie
organisés par l'Association internationale de sténogra-
phie « Aimé-Pari s ». M. Louis cle Ricdmatten , greffier
du tribunal de Sion , et M. Georges Sauthier , juriste ,
ont été désignés par le comité central pour surveiller
la bonne marche du concours. Voici le palmarès :

Vitesse 140 syllabes : Gilbert DubuHuit , Michèle
Faisan , Suzanne Marini , Marie-Claire Raemy, Yvette
Vouilloz , André Boudry, Josiane Ferretti , Anita Raemy,
note 1. Denise Martin , Janine Antille, Brigitte Rey,
Henriette Salamin , Raymonde Schneiter, Laurent Zuf-
ferev , Danielle Rev , Michèle Nanchen, Moni que Ber-
th olet.

Vitesse 120 syllabes : Claire Dessimoz, Anita Fry-
berg, Jacqueline Rudaz, Moni que Savioz , Alodie Rion ,
Rose-Marie Moltier , Bernadette Fournier , M yriam Ro-
duit , Anita Genolet , Eliane Roh , Francihe Seitz , note 1.
Suzann e Ançay, Suzanne Berthousoz , Claire Constan-
tin , Henriette Delaloye, Léa Emonet , Berthe Morard ,
Madeleine Pitteloud , Gertrude Théier , Jérôme Juilland ,
Femand Gabioud , Marie-Claire Fournier , Anny Lacco-
inof; Roger Ebener, Cbxistiane Zermatten , Charlçs-
Alexandre Elsig, Carlo Ferretti , - Marie-Claude Moren,
Irène Michellod, Judi th  Parsons, Rose-Marie Rebord ,
Camille Jacquod , Agnès Mariéthoz.

Alleman d, vitesse S0 syllabes : Adelin.e Varonier ,
Fridolin Imboden , Eliane Eyer, André Varonier, Thé-
rèse Minder , Mathieu Ada, note 1.

D'autre part , p lusieurs élèves ont passé à la fin
de ce trimestre les examens pour l'obtention du di-
plôme cle commerce, dont le jury était composé par
M. Louis Allet , M. le Dr Maurice Bovier , M. Aloys
Pra z, juriste, et M. Roné Pellet , professeur.

Les nouveaux cours cle six et neuf mois débuteront
le jeudi 21 avril.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction :
Dr Alexandre Théier, tél. 027 / 214 84.

Le triomp he de la couleur
Commen t imaginer l'existence hors du cadre mer-

veilleux orée par les couleurs , aussi nécessaires à notre
santé mentale, à notre joie de vivre, que la chaleur ou
les aliments , que le sommeil, le rire ou les larm es.
L'absence de couleurs indi que depuis toujours la tris-
tesse, leur présence irradie le monde. Depuis toujours
aussi la nature nous en donne l'exemple ; elles exis-
taient sur la terre avant l'homme.

Les Grands Magasins « A la Porte Neuve » ont dé-
cidé cle consacrer leurs vitrines au triom phe cle la cou-
leur. D'en montrer la naissance dans les mystérieux
creusets des modernes alchimistes, d'en présenter les
p lus belles applications. De prouver enfin qu 'elles peu-
vent revêtir aujourd'hui tout ce qui forme notre cadre
de vie, du vêtement à l'objet utile ou futile, augmen-
tant ainsi leur forme d'un élément rayonnant dont
l' irradiation transforme l'atmosphère, invite à la bonne
humeur. N'est-ce pas magnifi que de pouvoir emporter
chez soi , en plus de l'objet convoité dont on a déter-
miné l'emploi , senti le poids, un fragment d'arc-en-ciel
choisi selon une préférence intime, une teinte qui con-
corde à un état d'âme. Et surtout avec l'espoir des
heures claires que sa couleur apportera, en perma-
nence chez soi.

Et la couleur n 'est plus un luxe , chacun, y a droit.
Si elle existe dans les fleurs des champs, clans le cou-
cher du soleil , dans la toujours nouvelle éclosion du
printemps , nous pouvons aujourd'hui la transporter
chez nous, donner à notre intérieur cette harmonie ,
projection heureuse d'un désir imp érieux , d'un besoin
irrésistible. Oui , irrésistible, car ce désir, ce besoin
existe au plus intime de chacun. Vous le sentirez
vivre intensément , en passant devant les vitrines
des ' Grands Magasins « A la Port e Neuve ». Passez
lentement , humez les couleurs comme vous humez un
parfum aimé. Les couleurs vous parleron t , que ce soit
le rouge vif , chaud , dynami que , les verts profonds qui
évoquen t les mystérieux fonds marins , le jaune intense
qui vous conduira du soleil dans toute sa splendeur
à l'or dense, froid , envoûtant.

Regardez encore les' alambics. Dans leurs flancs
transparents s'opèrent des mutations étranges. Du bleu
et du jaune, du ciel et du soleil , naît le vert des prai-
ries. Alliance subtile d'éléments impal pables , mais
bien réels. Pureté et violence, blanc et rouge étroite-
ment mêlés créent la tendresse du rose. Voyez de
plus près encore, tentez de pénétrer les couleurs ; les
unes viennent à votre rencontre, vous jettent au visage
toute leur puissance évocatrice. Les autres vous atten-
dent ; c'est à vous de pénétrer en elles, de vous laisser
envelopper par leur message, par leur délicate in-
fluencé. '"

Vivez dans la couleur , drapez-vous , entourez-vous
cle couleur, jetez de la couleur autour cle vous. Vous
recevrez et distribuerez aussi cle la joie. C'est cela que
les vitrines des Grands Magasins « A la Porte Neuve »
vous enseignent. La gamme est infinie , les applications
innombrables ; il y en. a pour les cœurs tendres, pour
les esprits ardents, il y en a pour les âmes sereines.
Choisissez pour votre vaisselle les couleurs qui vous
rendront l'app étit , pour vos vêtements les couleurs qui
vous conféreron t la joie de vivre, pour vos meubles de
jardin les nuances précieuses en harmonie avec vos
fleurs préférées.

Venez aussi regarder les petits pots mag iques , em-
plis de couleur , dont vous revêtirez vos murs et vos
meubles pour en chasser la mélancolie. Et ces cotons
vifs qui , entre vos doigts habiles , créeront des dessins
lumineux. La couleur est active , elle incite à l'acti-
vité , elle est un fragmen t de lumière habilement dé-
coup é, qui reste lumière, écl aire les objets qui vous
sont chers, marque leur personnalité.

Couleur intense, couleur douce , couleur tendre , tou-
tes sont à vous , le choix est infini. Si les Grands Ma-
gasins «A la Porte Neuve » ont consacré leurs vitrines
à la gloire de la lumière et de la couleur , c'est pour
que leur rayonnement vous fasse vibrer, vous pénètre
et vous apporte cette part cle joie à laquelle vous avez
droit. Parce que le triomp he cle la couleur, c'est k
vôtre aussi. P Z K S.

Urgent
On cherche

chambre
meublée

à Martigny ou Bourg.
S'adresser au journal sous
R. 153S.

Sommelière tkm dfraas
au meill eur prix « Treize EtOÏ leS »

cherche POMMES DE TERRE
PisïC© (semenceaux de qualité) Revue mensuelle illustrée ,

et de consommation ûcrite par c]cs Valaisans
région Martigny. ENGRAIS et ÉCIIALAS pour cies Valaisans.
S' adresser sous R 1581 au $3|JG^!ERbureau du journal. i«w««xi 
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Martigny-Bourg
A vendre de beaux ' 

r sâSÎÎS Demandons-nous , quand nous aurons peine à nous
. , laisser f l éch i r , si nous serions heureux que chacun f û t

d@ fra!S3SrS *'°"r n0,,s inexorable. Sénèque.
Lorsque vous travail lez pour les autres , travaillez

M mc Moutot , à 3 fr. le cent, avec la même ardeur que si vous travailliez pour vous.
S'adr. au (f i 026/6  82 96. Confucius.

On demande jeune fille
comme

sommelière
Débutante acceptée.
Faire offres au Café des
Vignerons , Full y, <f i 026 /
6 30 45.

MM

Fiancés et amateurs de meubles, venez voir la merveilleuse exposition que vous présente Ptister-Ameu-

blements S. A. à Lausanne, Montchoisi 5. Les nouveaux modèles du pr intemps 1900 dé passent de beau-

coup au point de vue chic, qualité , aménagement intér ieur  et prix tout ce que l'on a vu jusqu 'ici ! Encore

jamais le choix n 'a été si varié ! C'est pour chacun une occasion unique à ne pas manquer.

y Venez si possible déjà Se matin. Vous
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I M P O R T A N T !  Si le lundi de Pâ ques vous désirez visiter la grande fabri que-exposition à SUHK
près d'Aarau , avec 600 chambres-modèles, profitez donc de notre service automobile gratuit. Ouvert en.
permanence depuis 7 h. 30. Pour tous renseignements , s'adresser au N° 021 / 26 06 66. Remboursement
des billets de chemin de fer ou alors plein d'essence pour tout achat à partir de Fr. 500.—.

verrez, vous serez enthousiasmé ! *4

Brce soirée avec les spécialistes de la route
Intéressante soirée que celle qui vient de réunir

à Sion ces spécialistes de la route que sont nos moni-
teurs d'auto-école.

La p lupart des membres de cette association va-
laisanne , soit une trentaine au total , se sont réunis
dans l'une des salles du nouveau bâtiment des entre-
preneurs. On notait avec p laisir la présence à cette
soirée de M. Jean Burrin , chef du Service cantonal
des automobiles , Ernes t Schmid, commandant de la
gendarmerie, et Alexis de Courten , président de la
section valaisanne du Touring-Club.

La première partie cle la soirée ouverte par M. Held-
ner, de Brigue , président de l'association, a été con-
sacrée à la projection d'un film captivant sur l'exploi-
tation du pétrole en plein Sahara , film obtenu grâce
à M. Oscar Pfcfferl é, agent à Sion.

Le piéton : un automobiliste
qui a laissé sa voiture au garage

L'assemblée entendit ensuite une exposé du com-
mandant de la gendarmeri e sur divers aspects tou-
chant la profession de moniteur d'auto-école. M.
Schmid a tout particulièrement insisté sur la respon-
sabilité cle ceux qui. à l' époque où le moteur est roi,
ont pour mission, d'apprendre aux autres à conduire .
De plus en plus le.p iéton est un automobiliste qui a
laissé sa voiture au garage. Pas moins de 1500 acci-
dents se produisen t actuellement chaque année en
Valais, des accidents qui font une cinquantaine de
morts et plusieurs centaines cle blessés. Le moniteur
tient une position-dé. Il importe donc qu 'il fasse le
maximum, d'autant plus que ses élèves sont des adul-
tes et que rien n 'est plus difficile que d'éduquer des
adultes. « De vous dépen d, note M. Schmid , si nous
aurons demain en Valais des automobilistes prudents
ou des criminels de la route. »

Au carrefour de la Planta
Le commandant , passan t avec raison sur toute la

question puremen t technique de la conduite que nos
moniteurs et experts connaissent à merveille, juge bon
d'insister sur l'amélioration du caractère de l'élève.
Il importe davantage de lui parler de son sens de
la responsabilité que de la boîte à vitesse et du double
débrayage.

Trop d'hommes changent de personn alité dès qu 'ils
ont un volant en mains. Le commandant raconte à
ce sujet une histoire éloquante. Sortant de l'Hôtel de
la Planta , deux Valaisans rivalisaient d'égard pour
céder le pas de la porte à l'autre. Tous deux se miren t
ensuite au volant , l' un sortant de la place du côté
du Palais du Gouvernement, et l'autre du côté de
l'avenue de la Gare. Le hasard voulut que tous arri-
vent ensemble au carrefour de la" Planta et se « frot-
tent les ailes ». C'est alors une pluie d'injures : « J'avais
la priorité de droite » ; et l' autre : « Va donc, j 'étais
déjà engagé », etc. Indiscutablement, la personnalité
s'estompe dès qu'elle est masquée par la tôle d'un
véhicule.

Ce mot est encore du commandant : « Quand on
marche sur le pied d'un autre , on s'excuse. Quand
on frôle une aile de voiture, on s'eng... »

Changer cette mentalité, c'est un des rôles du mo-
niteur.

M. Schmid devait consacrer toute la deuxième par-
tie de son exposé aux méfaits de l'alcool : diminution
de la vue principalement lors des croisements, lenteur
dans les léflexes, augmentation du culot. Beaucoup
de conducteurs sont dangereux bien avant d'avoir at-
teint le fameux 1 %<• légal. A 0,3 et 0,5 déjà, on éva-
lue mal les distances, par exemple.

Il termine en demandant à tous les moniteurs du
canton de signaler à la police les abus commis sur
la route tout comme de faire part de remarques éven-
tuel les touchant la circulation , car il importe plus que
jamais que moniteurs et police tirent sur la même
corde.

M. Riquen et les moteurs
Tandis que M. Schmid expli quait au tableau noir

la courbe d'absorption d'alcool et ses dangers , le ser-
vice-man fit son entrée avec six bouteilles de rapilles.
Mais on pouvait trinquer en paix le verre de l'amitié.
En effet, six bouteilles pour trente : le marge des %t
était sauvegardée !

Ce fut ensuite le tour de M. Charly Riquen , expert
cantonal au service des automobiles, d'entretenir l'as-
semblée sur les mille et un secrets des moteurs diesel.
Exposé aussi intéressant qu 'instructif malgré la com-
plexité du sujet et malgré également le régime rapide,
pareil à celui d'un moteur à deux temps, du confé-
rencier.

A coups de croquis en couleurs, de pièces de mo-
teur et de formules magiques pour les uns, enfantines
pour les autres, M. Riquen donna un riche aperçu
du problème et sut adroi tement farcir son exposé de
conseils pratiques pour tous les conducteurs de diesel.

Il passa de la danse des pistons (aspiration, com-
pression, combustion et échappement), à l'anatomie
pure et simple d'un vrai moteur et au calcul du cheval
fiscal tout en signalant au passage par exemple le
danger de l'emploi de l'éther en cas de « grippage »,
l'importance de la vidange d'eau du filtre ou mieux
comment la fumée à elle seule peut indiquer au chauf-
feur ce qui ne tourne pas rond : fumée noire : com-
bustion incomplète, fumée bleue : excès d'huile , fumée
blanche : condensation d'eau dans le carburant. Mais
tout cela sort des bornes restreintes de ce compte
rendu.

Si nous avons un vœu à émettre, c'est que de telles
conférences soient données à l'occasion dans- le cadre
de la formation routière non seulement aux moniteurs,
mais également aux élèves de nos auto-écoles. Ce ne
serait pas un problème, semble-t-il, de réunir un soir
pour cela tous les élèves conducteurs de Sion, puis
de Sierre, Marti gny ou Monthey. Un tel exposé serait
combien plus salutaire que le dernier chapitre un
tantinet rébarbatif de notre ami Trachsel.

Pascal Thurre.

©e bourgs en villages
Finhauf

Isérables

ASSEMBLEE GENERALE DE LA CAISSE RAIF-
FEISEN. — Avec un effectif cle 81 membres, la caisse
Raiffeiscn locale en est à sa trente-troisième année
d' existence. Après un départ laborieux , elle n 'a cessé
cle progresser et maintenant on peut dire qu 'elle atteint
un nombre respectable cle familles et traite une grande
part des transactions financière de la communauté.

Dimanche après midi, la banque villageoise, comme
on l'appelle souvent , a tenu son assemblée générale.
Celle-ci a été rehaussée par la présence d'un confé-
rencier , en la personne du député Me A. Vouilloz qui
devait traiter cle problèmes économiques actuels et don-
ner cle précieux renseignements sur l'assurance-invali-
dité et sur la nouvelle loi des finances soumise au ver-
dict populaire le 24 avril.

La séance s'est ouverte avec quel que dix minutes de
retard sur l'heure prévue (ce qui est modeste) devanl
une réjouissante partici pation. Extrayons quelques chif-
fres marquants cle la partie administrative rondemenl
menée.

Le bilan qui accuse un montant de 680 544 fr. 65
représente , en chiffres ronds , une augmentation de
100 000 fr. sur l'exercice précédent. Le mouvement
général dépasse en 1959 le million et atteint le chiffre
de 1 126 662 fr. 27, tandis que le bénéfice de l'exercice
se monte à 3 033 fr. 45. L'épargne participe aussi à
l' augmentation générale avec un surplus sur l'année
1958 de 67 000 fr. en chiffres ronds (carn ets d'épargne
et obligations). Ceci est non seulement un signe de
conjoncture favorable , mais aussi d'un bel esprit
d'épargne parmi la population. Sur conclusion de l' inté-
ressant rapport du conseil cle surveillance , les comptes
de l'exercice sont approuvés par l' assemblée. Puis celle-
ci approuve à l' unanimité la réélection des membres
suivants , sortant cle charge : au comité de direction :
MM. François Lugon et Georges Vouilloz ; au conseil
cle surveillance : M. Emmanuel Lonfat.

Le président de l' assemblée intervertit ensuite l'ordre
du jour pour présenter le conférencier et lui donner la
parole. M 0 A. Vouilloz , très modeste , nous propose une
causerie à bâtons rompus, sur la zone de libre-échange,
à laquelle la Suisse vient d' adhérer , sur l'assurance-
invalidité et la loi des finances, deux problèmes de brû-
lante actualité . Résumer cette causerie qui fut en fait
une véritable conférence , serait chose vaine. L'heure
pendant laquelle l' orateur parla , cle mémoire, avec une
facilité remarquable, paru t trop courte aux auditeurs.
Me Vouilloz a le don de rendre fort compréhensible
un problème international assez complexe. Par ailleurs
il possède sur les deux autres questions , une vaste
documentation cle source sûre , puisqu 'il est rapporteur

dans les deux commissions. Cette assemblée nous aura
permis de nous instruire de manière fort agréable, le
conférencier maniant aussi l'humour avec adresse, et
nous sommes reconnaissant à Me Vouilloz d'avoir bien
voulu répondre à l'appel du comité.

Différentes questions sont encore posées à l'orateur
qui y répond de manière fort précise et l'assemblée se
termine, par le payement des parts sociales, vers 16 h.

A LA CAISSE-MALADIE. — Ordre du iour
plus que traditionnel à la dernière assemblée générale
annuelle , de notre Caisse-Maladie, tenue dimanche
dernier à la hall e de gymnastique.

Protocole. Aucune observation importante à si-
gnaler. Comptes et bilan approuvés, bien qu 'attes-
tant une forte diminution de fortune. Causes de
cette diminution : l'augmentation du tarif médical
en premier , lieu ; ensuite, recrudescence semble-t-il
de la maladie.

Sur demande de l'Office fédéral des assurances
sociales, l'assemblée approuve divers articles, no-
tamment en ce qui concerne la classification des
médicaments et- les prestations respeotives de la
caisse-maladie. Revision également dans quelques
questions administratives secondaires et approba-
tion encore.

Une pilule dure à croquer : la fixation des coti-
sations pour 1960. La diminution régulière des
avoirs de lia caisse risquant de conduire à un
désastre, le comité propose les cotisations suivantes :
adultes 12 fr., enfants 6 fr. Comprenant les raisons
de ces augmentations, l'assemblée, après préavis de
M. Marc-Eugène Vouillamoz, président , et de M.
le révérend curé, adopte sans opposition les chiffres
proposes.

Autre sujet d'alarme : depuis quelques mois, la
tuberculose nous visite régulièrement. Les presta-
tions allouées dans ces cas malheureux sont nette-
ment insuffisantes. Désireux de pallier cette ca-
rence, le comité se propose de conclure une réas-
surance tuberculose. Chargé de présenter l' affaire ,
M. Emile Bourdin , président des caisses-maladie du
Valais romand , s'acquitte de sa mission avec tout
le brio et la compétence qu 'on lui connaît. Tant
et si bien que , pour le bien de chacun, le principe
de la réassurance est adopté.

Fructueuse assemblée, bien que légèremen t acariâ-
tre par instants . Mais ne dit-on pas que « du choc
des idées jaillit la lumière »... GM.



Pro Infirmis n'abandonne pas !
Les personnes présentes lors de la naissance d'un

enfant infirme ne peuvent se rappeler sans une profon-
de émotion la consternation des parenst complètement
désemparés à la vue du bébé pour qui ils avaient déjà
fait tant de projets ensemble , l'installant dans la vie
jusqu 'à l'école de recrues , sinon jusqu 'au mariage !

En pareil cas, l' enfant est confié le plus rapidement
possible aux mains d'un spécialiste. Tout le monde
exhorte les parents à la patience et à la confiance. Dans
le désarroi des premiers jours , que faire de plus ?

Il est vrai que grâce à la chirurgie infantile certaines
infirmités congénitales guérissent sans laisser de séquel-
les très apparentes, tandis que d'autres demeurent, mal-
heureusement. Il faut  alors « faire face » ; les parents
devront d'abord accepter la situation , faire preuve de
compréhension , de persévérance, et l'infirme, dont l'en-
durance sera mise à rude épreuve, sera guetté par le
doute ou le découragement. Quel bienfait de pouvoir
s'adresser alors à quel qu 'un qui connaît ces difficultés,
qui peut juger impartialement la situation et offrir de
l'aide. Les services sociaux de Pro Infirmis n 'abandon-
nent pas ceux qui s'y adressent. Les assistantes sociales
estiment qu 'elles ont pour tâche d'épauler les handica-
pés, et leur parents clans les moments difficiles. La loi
sur l'assurance-invalidité offre une aide financière mais
ne peut tenir compte de toutes ces difficultés. Par con-
tre, elle peut confier la solution des problèmes qui con-
cernent la réadaptation à des organisations privées de
l'aide aux invalides. Pro Infirmis reste au service du
public. C'est pourquoi , au moment de sa vente de car-
tes, elle prie cle faire un geste en faveur des infirmes.

Vente de cartes Pro Infirmis, CCP Valais Ile 735.

Une œuvre utile d'entraide paysanne

Les offices de cautionnement
agricole

Un jeune paysan qui s'établit ne peut le fai re sans
emprunter, ne fut-ce qu 'à cause des soultes successo-
rales qu 'il doit payer à ses cohéritiers pour pouvoir
reprendre à son compte le domaine paternel. Et par
la suite, au cours de sa carrière, il peut lui arriver
à plus d'une reprise d'avoir à faire face à des dépenses
d'équipement auxquelles ses seuls moyens financiers ne
sauraient suffire , pas davantage d'ailleurs que des
emprunts garantis par des hypothèques en premier et
second îang. Il n'a alors d'autre ressource que de re-
courir, pour se procurer le supplément de fonds néces-
saire, au cautionnement. Celui-ci se pratiquait en grand
dans nos campagnes, et surtout dan s nos montagnes.
Il existait de véritables chaînes de cautionnements
qui, pour un seul d'entre eux accordé inconsidérément,
pouvait entraîner des faillites en chaînes.

Ce fut pour combattre un tel péril que les prescrip-
tions en matière cle cautionnement furent rendues beau-
coup plus rigoureuses en droit suisse. Aussitôt que le
montant garanti dépasse 2000 francs, un acte notarié el
l'accord cle l' épouse sont nécessaires. Dans ces con-
ditions , il est quasiment impossible à nombre d'agricul-
teurs cle trouver les cautions nécessaires. Cela incite
dans plus d'un canton les organisation agricoles à faire
en sorte que devienne possible un cautionnement col-
lectif.

C'est ainsi qu'en Suisse romande, l'Union des paysans
fribourgeois mit sur pied en 1943 la Société paysanne
de cautionnement du canton de Fribourg, et qu 'en
1956 la Chambre vaudoise d'agriculture, fonda en
collaboration avec la Fondation vaudoise pour les
paysans obérés, l'Office vaudois de cautionnement
mutuel. Ces deux institutions purent prendre leur
départ grâce à un premier apport du canton au capital

Tradition dans la fabrication
des machines à laver

Vous serez aussi convaincus
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de nos nouveaux modèles malgré de nombreux avantages
Nos locaux de démonstration en Suisse romande

Fribourg, rue de Lausanne 69
Lausanne, avenue de la Gare 29
Neuchatel, rue des Sablons 2
Sion. rue de Lausanne 51
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©NDES ROMA NDES
(Extroli do Rndto-Télévision)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !.
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert.ma-
tinal. 7.30 Route libre ! 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Variétés populaires. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Soufflons un peu 1 12.45 Informations.
12.50 Petites annonces. 13.00 Disc-O-Matic. 13.35
Deux compositeurs vaudois. : Emile Jacques-Dalcroze
et Aloys Fomerod. 16.00 Entre 4 et 6... : dépaysement
musical ; 16.20 Conversation avec Jean Guitton ; 16.30
Le clavier est à vous. 16.50 Radio-jeunesse. 17.35 La
quinzaine littéraire. 18.15 Présentation de la Coupe des
dations . 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.15 Informations . 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Chanson vole. 20.00 Le feuilleton : Les chardons
du Baragon. 20.30 Echec et Mat. 21.30 Concert J.-S.
Bach. 22.10 Servitude et grandeur de la maladie. 22.30
Informations. 22.35 Le miroir du monde. 22.55 La
Coupe des Nations.

VENDREDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert
matinal. 8.05 Requiem Heinrich Schùtz. 8.45 Harmonies
poétique et religieuse, Franz Liszt. 9.10 Festival de
Prades. 10.00 Culte du Vendredi-Saint. 11.05 Les beaux
enregistrements. 12.00 Musique cle films. 12.15 Le
mémento sportif. 12.2p Enfantines... 12.45 Informations.
12.55 Peer Gynt , Edward Grieg, suite No 1, op. 46.
13.10 En souvenir d'Otto Ackermann, Edwin Fischer,
Kathleen Ferrier et Dinu Lipati . 16.00 Concert spiri-
tuel : La passion selon saint Jean , J.-S. Bach. 18.10
L'art sacré. 18.30 Poco adagio et presto, de la Sym-
phonie No 2, en si bémol majeur, Carl-Philippe-
Emmanuel Bach. 18.40 Servitude et grandeur de la
maladie. 19.00 Elégie, Gabriel Fauré. 19.15 Informa-
tion. 19.25 Le miroir du mnode. 19.50 Les « Jubilee
Singers » à Radio-Lausanne. 20.05 Barabbas, récit allé-
gorique cle Pierre Gadina. 20.20 Suite No 1, en do
majeur , J.-S. Bach. 20.45 Pour le temps de Pâques : Le
pèlerin de Guadalupe. 21.30 Requiem, de W.-A. Mozart.
22.30 Informations. 22.35 Marchands d'images. 23.00 A
l'orgue : le Dr Albert Schweiz.

Télévision
JEUDI : 20. 00 Téléjournal et bulletin météorologique. 20.20

Télé-flash , émission d' actualités , édition spéciale. 20.30 Une
émission do Radio-Lausanne : Echec, et mat. 21.30 New-York ,
canal 11, émission dé variétés , avec des extraits du Perry Como
Show. 21.55 Le Symposium de Lausanne. Un congrès médical
européen sur l'anesthésie et les premiers secours. 22.10 Derniè-
res informations. Fin.

VENDREDI : 17.15 Pour vous les jeunes. 1. Dessin animé :
Jeannot Lapin ; 2. Magazine des jeunes ; 3. Concours de Pâ-
ques ; 4. Un film sur le temps pascal ; 5. L'oreille cassée (suite).
20.15 Téléjournal et bulletin météorologique. 20.30 En création
à la télévision : Le Clandestin , pièce. 21.40 Nos caméras autour
du monde. Gorème en Cappadoce. 22.00 Dernières informations.

social de garantie. Celui-ci fut de 300 000 francs dans
le canton de Fribourg et de 400 000 francs au Pays de
Vaud.

Un tel fonds, accru par la suite dans les deux cantons ,
possède une capacité de cautionnement du décuple
de son ' montant et augmentée encore grâce à l'aide de
l'Etat. A Fribourg, comme en terre vaudoise, c'est en
moyenne' une cinquantaine de cautionnements qui
sont accordés chaque année. Les bénéficiaires, s'ils
n'avaient pu compter sur eux , se seraient certainë-
ments trouvés en butte à d'énormes difficultés pour
s'établir ou pour adapter leur exploitation à dés ' né-
cessités nouvelles, On ne saurait donc trop dire
l'utilité d'institutions semblables, auxquelles nos jeunes
paysans ne doivent pas se faire scrupule de recourir.
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qui parviennent du monde entier.

IW JAWA 125 cmc Fr. 1550.-
V~ ĵF JAWA 250 cmc Fr. 2095.-

JAWA Moped Fr. 675.-
Equipement complet avec double siège etc.

« JAWA-Paiement par acompte sans risque»
A partir de Fr. 75.—, solde payable en 9, 12, 15, 18 ou 24 mensualités. Les risques
provenant d'une incapacité de travail due à la maladie, à un accident ou à un décès
sont exclus par les nouvelles conditions de notre contra t d'achat. Ce contrat-assurance-
JAWA vous garantit tous les avantages d'un achat à tempérament.

Les lettres de noblesse de JAWA :
Qualité, présentation , rendement et prix

Z 

Veuillez m'envoyer un prospectus de la JAWA modèle 1960. 50,
125, 250, 350 eme (biffer ce qui ne convient pas): ¦.,» "3*

nom : _ _ ~

[ ^  profession: „ t f^
^^ adresse: , ^^
m 

A envoyer dans une enveloppe affranchie de 5 cts à la Représen- «V%
talion générale COMOT S. A., ZURICH 3/45, Manessestrasse 190 LU

Téléphone (051)25 28 80 |
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G A L A  D E  P Â Q U E S
Antonella LUALDI dans

L ' A V E U G L E  DE S O R R E N T E
Un drame humain qui porte droit au cœur de chacun

Elégante sous !a pluie

/ % \ 77"-̂  t\

OTSHL V

Magni f ique MANTEAU DE PLUIE pour dames en

perlon, façon nouvelle, avec capuchon, ceinture et sac,

se fait en coloris mode.

Seulement Uvi

Nos magasins seront fermés le lundi de Pâques tout le

jour .

Docteur Gillioz
MARTIGNY

absent

3n demande à louer

jardin
sans arbres , 200 à 300 m2,
învirons immédiats de la
ville. S'adresser au journal
ï OUS R. 1530.

Trouvé

trottinette
d'enfant

La réclamer au Dr Zen
Ruffinen, Martigny-Ville.

A vendre
à La Bâtiaz

champ
d'abricotiers et fraises 2235
m2. S'adresser au journal
sous R. 1529.

A vendre

voiture Taunus
15 M, 8 CV, modèle 57-58,
en parfait état. Bas prix.

(f i 027/2 34 74, Sion.

A vendre

belle parcelle
de 1718 m2, entièrement
arborisée abricotiers, avec
récolte pendante, en bor-
dure de route cantonale.

(f i 022/24 57 50.

AGNO / Tessin
Ravissant

appartement
de vacances, pour 4-5 per-
sonnes, avec tout confort,

A LOUER
dès le 24 avril .

(f i 091/3 17 39.

A vendre
quelques vaches grises et
d'Hérens prêtes ou fraîches.

S'adresser au Domaine des
Chantons, Martigny, (f i
026 / 6 18 63.

A vendre
tout de suite, en bon état,

1 fourgon
12 CV, modèle 52, charge
1000 kg.
S'adresser sous chiffre R.
1533 au bureau du journal.

Fumier
bovin, bien conditionné,
rendu sur place à 25 fr. le
m3.
Oscar Resin, Tour-Grise 7,
Lausanne, <f i 021/26 27 09

On cherche à placer UT
garçon de 15 ans comme

Commissionnaire
Ecrire au journal sous R
1585.

Urgent !
Demande

machiniste
S'adresser à René ITEN
Martigny.
A la même adresse, on en
gage

menuisier-
ébéniste

Semenceaux
Import. 1959 : Bintje , Fr.
26.— les 100 kg., par 1000
kg., Fr. 25.— .
Tardives, Ackersegen , Ma-
rita, etc., Fr. 25.— les 100
les,. Toutes quantités.
M"'* SCHWAB, cultures.
Paverne, 23 037 / 6 27 3S

Gala de Pâques... à l'Etoile
Dès ce soir mercredi (Vendredi-Sain t : relâche).

L'AVEUGLE DE SORRENTE. Nous sommes en 1848,
pendant les événements révolutionnaires. A Sorrente,
un patriote se fait arrêter par la police sous l'inculpa-
tion d'assassinat de la marquise de Rionero. A ses côtés,
la petite Béatrice, âgée de 7 ans, est blessée et perd la
vue.

Douze ans plus tard , vous revivrez avec Béatrice le
plus passionnant des drames, un film profondément
humain, un film plein d'action. Parviendra-t-elle à
démasquer l'assassin de sa mère tout en échappant elle-
même à la mort ?

L'AVEUGLE DE SORRENTE : un drame palpitant ,
interprété par Antonella Lualdi, plus belle, plus émou-
vante que jamais, Paul Campbell et par le grand acteur
suisse : Paul Muller. Un fûm grandiose, dramatique,
plein d'aventures. Un film qui parle droit au cœur de
chacun. Un drame humain qui vous passionnera et vous
tiendra en haleine jusqu 'à la fin.

Le gala de Pâques du Corso
Pour son traditionnel gala de Pâques, le Corso pré-

sente : WARLOCK, LA CITÉ SANS LOI (L'homme
aux coïts d'or) en cinémascope et en couleurs, réalisé par
Edward Dmytryk, le metteur en scène du « Bal des
Maudits ». Cinq grandes vedettes animent ce western
d'acier : Richard Widmark, Ganon, le hors-la-loi repenti
de Warlock ; Anthony Qinn : Morgan, que l'on appe-
lait le serpent de Warlock ; Dorothy Malone : Lily
Dollar, qui avait trop vu de violences à Warlock ; Do-
lores Michaels : Jessie, l'ange de Warlock. Voilà les
personnages. Quant à Warlock, c'était la plus anarchi-
que des petites bourgades américaines vers 1880 Une
ville où seul le coït avait raison du coït. Voilà le lieu
de l'action. A vous de savoir maintenant ce qui se dé-
roula à Warlock en 1880 en venant applaudir ce wes-
tern, au Corso. Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30).
Vendredi-Sain t : relâche.

Dimanche à 17 heures, enfants dès 7 ans : vu le
succès, prolongation du merveileux film MARCELINO
PAIN ET VIN qui enchante petits et grands.

Cinéma Michel ¦ Fully
Mercredi 13, jeudi 14 et samedi 16. Le grand film

finlandais qu 'il faut voir. Un film de guerre contre la
guerre I SOLDATS INCONNUS. Ce film, c'est l'histoire
d'hommes du peuple, d'hommes droits , rudes, qui dans
l'atrocité même des combats, gardent leur bon sens et
un humour robuste. D'autre part, il a été primé par
l'Office catholique international du cinéma, parce qu'il
affirme le respect des valeurs humaines dans l'absurde
horreur de la guerre.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 14. Un classique du film policier nous revient.

LA CITÉ SANS VOILES. Ce film d'un réalisme sur-
prenant a été mis en scène aux USA par le grand réa-
lisateur français Jules Dassin et est interprété par
Barry Fitzgerald et Dorothy Hart.

Samedi 16 et dimanche 17. Un nouveau triomphe de
Jean Gabin. MAIGRET ET L'AFFAIRE SAINT-
FIACRE, d'après le célèbre roman de Georges Sime-
non. Deux heures de tout gran d cinéma... Deux heures
avec le « roi de l'écran » dans un film extraordinaire,
un film de qualité comme seul le cinéma français peut
en réaliser.

Famille de commerçants
demande

gentille
jeune fille

débrouillarde pour le mé
nage et le magasin.
Entrée et gages à convenir
S'adresser à Laiterie-Epi
cerie de Saxon.

Serveuse
Tea-Room Champex - Lac,
demandée pour saison mai-
septembre. Bon gain garan-
ti. Offres à Hôtel Forolaz-
Touring, Martigny.

23 026/617 01.

1 jeune fille
serviable dans un petit res-
taurant de montagne, com-
me aide au service du 1"
juin au 15 septembre. Gage
selon entente.
Ecrire sous chiffre R 1534
au bureau du journal.

sommelière
de confiance pour le 20
avril ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre P 5084
S à Publicitas, Sion, ou
23 026/711 84.

sommelière
de confiance.

Buffet de la Gare, Charrat
23 026 / 6 30 62.

JEUNE FILLE
pour le service dans bou
langerie - pâtisserie - tea
room. Entrée tout de suite
Offres au journal sous R
1586.

On demande

personne
sachant cuisiner. Place à
l'année. Bons gages, vie de
famille.
S'adresser au journal sous
R. 1531.
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LIVRAISON FRANCO DOMICILE
Grandes et avantageuses facilités de paiement
Services d'échanges aux meilleures conditions
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Mercredi 13, jeudi 14 et samedi 1G
Le film finlandais qu 'il faut voir...

Un film contre la guerre :

Soldats inconnus
Ce film a obtenu le

« PRIX DE L'OFFICE CATHOLIQUE
INTERNATIONAL DU CINÉMA »

Jeudi 14
Un grand « policier »

La cité sans voiles
Samedi 16 et dimanche 17
Un nouveau triomphe de

JEAN GABIN

Maigret et l'Affaire Saint-Fiacre
«T———i————TM -wmum m ¦inwBWBWwnnwnrgriHHïiMyiiiuiii L Tuwml̂̂ ^̂ ^Mf îi^̂ ^gTlfl̂ ^ "̂T*"*M°°*CM n̂flimi>fT¥nrwiiw«ii>iiwiiiii> iiM m mua
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Pour votre intérieur 1 S

Groupes de studio j
à des prix très avantageux j
Un magnifique choix de petits meubles moder- (
nés, ensembles de studios, vestibules ou par '

p pièce i

j 
^ ri 5

| FABRIQUE DE MEUBLES /

! L Oertschsn Fils S. A. . .![
f Succursale à \
t 7} Martigny-ViSIe >
ï Avenue de la Gare — 23 026 / 6 17 94 l
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Gravure dt coupes pour sociétés



L'iie hommeae M géoérii Goisen
Une foule immense, recueillie et silencieuse, a témoigné par sa présence son respect et

sa reconnaissance à l'ancien commandant en chef de notre armée.

Dans la cathédrale , pendant l'éloge funèbre du président de la Confédération M, Max Petitpierre (à gauche, dans la chaire)
Vis-à-vis du cercueil

. Journée de deuil et de tristesse à laquelle a pris
part non seulement une famille ou une localité , mais
tout un peuple. Celui qui a été le commandant en chef
pendant les heures difficiles que la Suisse a traversées
duran t la dernière guerre, a reçu un hommage unani-
me d'estime, d'affection et de reconnaissance. De toutes
les régions du pays, on est venu à Lausanne pour saluer
la dépouille du général Guisan. Emouvante manifesta-
tion de cohésion autour du chef qui a été l'homme de
l'unité et de l'union.

On comprend que des milliers et des milliers de per-
sonnes, de soldats et de civils, de jeunes et de vieux ,
d'enfants et d'adultes, de malades et cle bien-portants
ont tenu à saluer une dernière fois leur général.

Il est bien difficile de décrire l'atmosphère et de tra-
duire la profonde émotion qui étreignit ces milliers
de . personnes ; on devinait par ci par là des visages
marqués par la douleur. Jamais le chef-lieu vaudois
n'avait connu des funérailles aussi imposantes, aussi
émouvantes ; c'est que jamais le peuple n'avait eu
l'occasion de marquer son attachemen t et sa reconnais-
sance à un de ses fils les plus éminents et les plus
respectés.
- Peu avan t 13 h. 30, alors qu'un silence quasi religieu x
planait sur la cité, les cloches de toutes les églises se
mirent à sonner le glas. C'est alors que six sous-
officiers d'artillerie sortirent de la villa du général ,
à Pully, portant le cercueil de l'ancien commandan t en
chef de l'armée suisse. Passan t entre deux haies de
gendarmes en grande tenue, ils vinrent déposer la dé-
pouille mortelle sur une prolonge d'artillerie tirée par
six chevaux.

Le cortège funèbre s'ébranla , ouvert par un détache-
ment de tambours. Bien des personnes, tout au long
du parcours avaient de la peine à retenir leur émo-
tion et à cacher des larmes. Celles notamment qui
avaient fait la mobilisation ressentaient une profonde
tristesse. On vit, derrière les troupes formant le déta-
chement d'honneur les nombreux porteurs de couronnes
en colonne par quatre. En tête , il y avait celles du
Conseil fédéral et du 1er corps d'armée, puis on rem ar-
quait celle du général Eisenhower, ainsi que toutes
celles envoyées par les gouvernements des pays étran-
gers. Ensuite défila l'extraordinaire fo rêt des quelque
450 drapeaux et étendards des bataillons et groupes
d'armée dont le général avait été le chef aimé et respec-
té. La bise qui s'était mise à souffler avai t obligé les
personnes massées le long des trottoirs à revêti r man-
teaux et couvertures et faisait claquer les innombra-
bles drapeaux.

Puis le cœur serré la population aperçu la prolonge
d'artillerie sur laquelle le cercueil du général reposait
enveloppé du drapeau suisse et surmonté de la cas-
quette et du sabre. Elle était entourée des quatre
commandants de corps d'armée, du chef de l'état-major
général, du chef de l' instruction et du chef d'arme de
l'aviation. Ainsi que le veut la tradition , le cheval du
général suivait.

Après venaient la famille, le Conseil fédéral in cor-
pore, les corps constitués, les chefs des missions diplo-
matiques, les attachés militaires , les officiers supérieurs,
les représentan ts des gouvernements cantonaux précédés
de leur huissier et des Eglises. Enfin les innombrables

la famille Guisan.

bannières et drapeaux des sociétés militaires et autres
groupements fermaient la marche. Des escadrilles de
Venom survolaient le cortège funèbre et le glas son-
nait aux clochers de la ville.

Certes, tout au long du parcours, la vision fut
belle par la massive participation de la population
venue de partout témoigner une dernière fois sa re-
connaissance à l'ancien commandant en chef. Mais
c'est encore à la Riponne que l'émotion attei gnit son
comble lorsque le cortège funèbre passa devant le
palais de Rumine. En effet , arrives à lia hauteur des
escaliers, les centaines de porte-drapeaux ainsi que
les porteurs de couronnes se détachèrent pour pren-
dre place sur les escaliers. Face aux drapeaux se trou-
vaien t les soldats et offi ciers qui avaient voulu , en
uniform e, rendre un dernier salut militaire au général
et , ainsi, entre les soldats et les drapeaux, le général
Henri Guisan, commandant en chef , recevait l'ultime
hommage de l'armée.

A la cathédrale très sobrement décorée, plus de 1100
personnalités et invités assistèrent à la cérémonie
religieuse. Le cercueil fut déposé au pied de la chaire
devan t laquelle on avait placé les deux seules cou-
ronnes qui avaient pénétré dans le sanctuaire : celle
du Conseil fédéral et celle du 1er Corps d'armée. Les
quatre oflïciers d'artillerie qui précédaien t la prolonge
duran t le cortège montaient la garde d'honneur.

Après une invocation et la prière , le capitaine-au-
mônier Mauris , aumônier du 1er CA, fit une brève
lecture bibli que. Puis on entendit un message de
M. le professeur Edmond Grin. L'orchestre de charh-
bre se produisit , puis M. Petitp ierre, président de la
Confédération , dans une profonde allocution , rappela
ee qu 'a été et ce que demeurera le général Guisan
pour tout le peuple suisse. La bénédiction mit un
terme à la cérémonie religieuse.

A l'issue de la cérémonie, le cercueil fut placé sous
le porche des Apôtres , côté sud de la cathédrale. Les
invités et personnalités , ainsi que les bannières des
sociétés , purent rendre les honneurs à la dépouille du
général. Dès que la foule se fut écoulée, le convoi
funèbre, escorté d'un escadron de dragons, partit en
direction du cimetière de Pull y où, au cours d'une
cérémonie intime réunissant la famille et la paroisse
de Pully, M. le pasteur Demierre prononça une ultime
prière. La section d'honneur tira alors les salves tra-
ditionnelles.

Désormais, le général Guisan repose dans le même
cimetière que Ramuz. Ainsi, celui qui fut le comman-
dant en chef de l'année a été conduit à sa dernière
demeure par tout un peuple. C'est le plus émouvant
hommage rendu au grand soldat qui vient d'entrer dans
l'histoire de notre pays.

Patriote au cœur ardent , aussi grand citoyen que
grand soldat, le général Guisan a rendu à notre pays
d'inestimables services. Il a, en particulier, magnifi-
quement incarné la volonté de résistance du peuple
suisse aux heures graves d'une époque particulière-
ment tourmentée qui fera date dans notre histoi re.
Son souvenir demeurera. Puissen t son exemple, comme
la haute idée qu 'il se faisait de son devoir, demeurer
toujours présents à l'esprit de nos concitoyens et ins-
pirer tous ceux qui sont appelés à servir le pays. Ce
sera la meilleure manière d'honorer sa mémoire.

y iâfiâggass

Le passage du cercueil , monté sur un affû l  d'arlilleric, sur la place de la Riponne. II est entouré de membres de la commis
sion de défense nationale. Suivent le cheval du général et les membres de sa famille.
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Un avion suisse s'écrase
au Danemark : 3 morts

Un avion de sport suisse du type « Cessna ISO »,
s'est écrasé hier, vers midi, près d'Oersley, dans le
sud de la province danoise du Zecland. Selon les
témoins , il a subitement perdu de l' alti tude et s'est
abattu en flam mes. Les trois occupants ont été tués.
Il s'agit de M. Kurt Studer. 32 ans , architecte à
Bâle, qui était aux commandes , de sa fiancée, Mlle
Marlène Spiess , 28 ans , et de M. Werner Studer,
37 ans , frère du pilote , ingénieur à Bàle. Les
paysans accourus sur les lieux de l' accident n 'ont
pu porter secours aux victimes , en raison de l' in-
cendie qui ravageait la carcasse de l' avion.

Une montre-bracelet
électromécanique qui pourrait

bien détrôner la montre classique
La « Suisse horlogère », organe officiel de la Cham-

bre suisse de l'horlogerie , publie un éditorial dans
lequel elle commente la nouvelle , publiée la semaine
dernière , annonçant le laAecment prochain , sur le
march é international , d'une montre-bracelet électro-
mécanique , fruit  de huit  ans de recherches.

A cet effet , Ebauches S. A. a créé à Peseux, un
centre de formation pour la production d'ébauches de
montres électri ques. Des cours de théorie élémentai-
re , suivis de travaux pratiques, assurent aux futurs
moniteurs les connaissances nécessaires à une acti-
vité méthodique.

Le maintien de la qualité a, en outre , incité Ebau-
ches S. A. a établir un cahier des charges techniques
qui prévoit , en plus de la formation adéquate men-
tionnée plus haut , un programme de contrôle de la
bienfacture , ainsi qu 'un service après-vente. Ces me-
sures son t destinées à donner des garanties aux con-
sommateurs qui doivent pouvoir compter sur un
produit parfaitement au point , à même de lui offrir
toute satisfaction .

L avènement cle la montre électromécanique suisse
marque incontestablement une étape dans l'histoire
de notre industrie horlogère et confirm e en même
temps son souci constan t de rester à l' avant-garde du
progrès . Déjà , de nouveaux horizons lui sont ou-
verts , car l'évolution actuell e des techniques permet
d'envisager des composantes électriques ou électroni-
ques de plus en plus réduites , qui peuvent s'accorder
au gabarit d'une montre-bracelet et entraîner certai-
nes transformations profondes dans les montres de
demain . C'est ainsi que le transistor détrônera peut-
être, d'ici quelques années , l'oscillateur balancier-spi-
ral , symbole même de l'horlogeri e classique depuis
trois siècles.

Le musée le plus couru de Suisse
La Maison suisse des transports , à Lucerne, qui a

été inaugurée l'année dernière , enregistre déjà , six mois
après son ouverture , 140.000 visiteurs , chiffre qui dé-
passe les espérances dans une mesure réjouissante. Du-
rant le mois de mars , il a été délivré 11.000 entrées , ce
qui tend à confirmer la justesse du pronostic selon
lequel on peut compter sur plus de 200.000 visiteurs en
1960. Il est donc permis d'affirmer dès aujourd'hui que
la Maison de transports est le musée le plus fréquenté
du pays.

Une exposition extraordinaire de l'Union postale uni-
verselle y sera ouverte prochainement , suivie , durant
l'été,, de l'exposition sur les rues citadines de l'avenir ,
puis d'une exposition concernant les chemins de fer au
service de l'approvisionnement en denrées alimentaires.

200 000 francs de bi joux volés
Le représentant d'une maison de la Suisse centra-

le avait confié son automobile à un garage de Lu-
gano. Il avait laissé à l' intérieur une malle contenant
des bijoux et des pierres pour une valeur de 200.000
francs. Au cours de la nuit , des voleurs ont forcé
les portes du garage et ont disparu en emportant la
malle.

Pour enrayer le départ de jeunes Suisses
à la Légion étrangère

Il est rapeplé, à la veille des fêtes de Pâques, que
les jeunes gens mineurs, même s'ils ont un passeport
ou une carte d'identité valables, ne peuvent franchir
la frontière suisse seuls sans une autorisation écrite
de leurs parents.

Cette mesure a été prise pour empêcher le départ
d'adolescents qui pourraient s'enrôler dans la Légion
étrangère ou disparaître pour tout autre motif.

Unions et divisions européennes
En se rendant à l'invitation de la Reine d An-

gleterre, le général de Gaulle savait ce qu 'il
serait, poliment mais clairement, invité à freiner
la course des Six vers la réalisation d'une union
douanière. Les propos plus que désabusés tenus
par M. Macmillan aux Etats-Unis — d'où il est
rentré depuis peu — ont montré à quel point
la question de l'unification économique européenne
préoccupe les Britanni ques.

Le mot d'ordre « Unissez-vous » avait été lancé
aux peuples du continent ouest-européen par M.
Winston Churchill après le coup d'Etat commu-
niste de Prague. Renonçant à utiliser la chance
unique qui s'était offerte à elle, après la guerre ,
de prendre la tête d'une Europe unie, la Grande-
Bretagne voulait du moins contribuer à une coor-
dination des forces de l'Europe occidentale , face
à l'expansionnisme de l'Est.

L'échec de la Communauté européenne de
défense devait conduire à la création du Marché
commun, considéré comme un « ersatz » provi-
soire, grâce auquel on parviendrait finalement
à établir la coopération politi que et militaire des
Six. L'entente entre le président de Gaulle et le
chancelier Adenauer a abouti à cette coop ération
qui est devenue maintenant une réalité. Mais la
collaboration économique est, elle aussi, devenue
une réalité — ce qu 'on avait mis en doute , en
Ang leterre et ailleurs — et cette réalité crée bien
des soucis dans les pay s d'Occident qui ne font
pas partie du Marché commun.

Les craintes sont-elles justifiées d'une division
de l'Europe ? A première vue, il semble bien que
le tarif douanier unifié de la Communauté éco-
nomique des Six n'aura rien de prohibitif. Même

si les droits d'entrée de la Républi que fédérale
et des pay s du Bénélux subissent une hausse
légère, ils resteront beaucoup plus bas, par exem-
ple, que les droits britanni ques. En revanche,
les hauts tarifs français et italiens baisseront sen-
siblement.

Ce qui choque plutôt les Anglais et les autres
pays groupés au sein de l'Association de libre-
échange, créée dans le but d'amener les Six à
des concessions — c'est que le Marché commun
fonctionne en tant qu 'unité économi que , les pays
tiers devront traiter , à l'avance , avec cette unité
et non plus avec chacun des six séparément. La
liberté de négociation en sera évidemment res-
treinte et les chances d'arrangements amiables
réduites. De p lus, les échanges à l 'intérieur du
Marché commun et les accords interindustriels
entre Français et Allemands s'amplifient  et s'ap-
profondissent , ce qui ne peut , naturellement ,
qu 'exercer certaines répercussions , parfois néga-
tives, sur les possibilités d'échanges des tiers.

Ce qu 'il y a de grave , c'est que dans cette oppo-
sition des Sept aux Six , il y a, au fond , la con-
currence ang lo-française , à savoir : lequel de ces
deux grands pays europ éens sera le chef de file
de l'Europe occidentale. La solution du problème
réside dans la collaboration , sur un pied d éga-
lité absolue, de la France et de l'Ang leterre.

Mais — et ceci aussi est un fait  grave — la
coopération franco-britanni que signifierait , en
fait , l' addition des Six et des Sept. Or, de cette
addition , les Etats-Unis ne veulent point , parce
qu 'ils crai gnent pour leurs exportations. Ils pré-
fèrent soutenir les Six. pour des raisons non pas
économi ques, mais politi ques et militaires.
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Six terroristes tués
par l'explosion d'une bombe

Une bombe de fabrication locale a exp losé au cours
de la nuit,  entre les mains de terroristes qui la mani-
pulaient , au village de Tala-Allem, à 3 km. de Tizi-
Ouzou.

Six terroristes ont été tués, un septième est blessé.
L'état-major de l'année n 'a donné jusqu 'ici aucune
précision sur l' explosion.

L'attentat visait M. Debré
De source privée , mais généralement bien informée,

on apprend que les six terroristes, qui avaient l' in-
tention de faire exp loser la bombe sur le passage du
premier ministre M. Debré, à Tizi-Ouzou. s'étaien t pré-
sentés le matin à 4 heures chez un coreligionnaire,
à Tala-Allem.

Ayant demandé l'hosp italité , ils avaient déposé à
terre un paquet dans lequel était enferm é la bombe.

Le musulman avait refusé de les recevoir, puis pris
de colère avait donné un coup de pied dans le paquet...
Celui-ci avait explosé en lui arrachant la jambe et en
tuant  les six terroristes parmi lesquels se trouvaient
deux chefs importants du FLN.

Trente personnes noyées
Deux bateaux qui traversaient le Gange, à envi-

ron 30 kilomètres de Calcutta , ont chaviré la nuil
dernière. Treize personne ont été noyées. Selon les
renseignements recueillis par la police de Calcutta
les deux bateaux auraient été pris par une forte ra-
fale de vent.

Trois pompiers périssent dans l'incendie
de Dusseldorf

Trois pomp iers ont trouvé la mort dans l' incen-
die qui a éclaté lundi dans une fabrique de papier
de Dusseldorf. Les hommes travaillaient par équipes
de trois à lutter contre les flammes et la fumée dans
les caves de l'établissement , munis de vêtements spé-
ciaux et de masques ; ils ne pouvaient rester longtemps
au fond et étaient relevés fréquemment. Les trois
pompiers d'une équipe ne sont pas revenus en temps
voulu. Les sauveteurs aussitôt envoyés dans les
caves ont trouvé leurs camarades morts.

Grise ministérielle en Italie
Le président Gronchi a reçu hier matin les présidents

des deux assemblées. Ces deux entrevues ont aussitôt
donné naissance à des bruits persistants selon lequels
la dissolution du Parlement et l'organisation de nou-
velles élections seraient pioches (elles auraient dû nor-
malement n 'avoir lieu qu 'en 1963).
A ce propos, on signale que le présiden t Gronchi peut

à n 'importe quel moment dissoudre le Parlement italien
s'il le juge nécessaire. C'est ce qui ressort de l'article
88 de îa Constitution italienne.

Plusieurs leaders politi ques et de partis ont fait con-
naître leur position concernant la formation du pro-
chain gouvernement.

Il est à nouveau question d'une combinaison centre-
gauche que pourrait tenter de mettre sur pied M. Fan-
fani.

Les accidents de la circulation
En 1959, on a relevé en France 138.283 accidents

corporels sur les routes et dans les villes ; 8494 per-
sonnes ont été tuées, 177.830 ont été blessées. En
1958, on avait compté 138.761 accidents avec 80S0 tués
et 177.284 blessés. Le nombre des accidents dus aux
automobiles ou deux roues a donc diminué , mais il
y a plus de victimes. En 1959, il y a eu 414 tués et
546 blessés de plus que l' année précédente.

Les comptes de Fribourg
' Les comptes de l'exercice 1959 de la ville de Fri-
bourg se soldent par un boni de 11 881 fr. sur un
total de recettes de 10 948 186 fr. Les dépenses englo-
bent un montant de 597 126 fr. pour le rembourse-
ment de la dette, ainsi que des réserves commandées
par les circonstances et divers amortissements.

Droit de vofe pour les paroissiennes de Caire
Dimanche soir , s'est tenue l' assemblée annuelle or-

dinaire de la paroisse catholi que romaine de Coire.
Elle a approuvé à une forte majorité un projet relatif
à l'introduction du suffrage féminin dans les affaires
ecclésiastiques .


