
Pâques
Voici Pâques , fête de la Résurrection , fête du

renouveau, de l' espérance et de la joie.
La nature qui sort de sa léthargie hiver-

nale s'étire , se transforme , s'habille et se pare.
Elle veut se faire coquette pour sa sortie de
printemps.

Regardez bien ! Les fleurs poussent main-
tenant à foison dans les jardins soigneusement
ratisses, sous les buissons poudrés de pollen
d'or , et dans les prés couleur d'espérance.
Dans les vergers , déjà le fruit se noue , plein
de promesses automnales. Les pentes arides et
rocailleuses étagées sur la rive droite d'un
fleuve aux eaux laiteuses commencent à voiler
par les feuilles naissantes de la plante chère
à Bacchus une nudité longtemps étalée à nos
yeux. Le monde des insectes fourmille dans
la terre en gestation et les oiseaux chantent
la vie et la chaleur enfin revenues de com-
pagnie.

En plaine , sur les coteaux et dans les val-
lées ont recommencé les pénibles travaux
qu 'avait interrompu un hiver marqué par
d'abondantes chutes de neige.

Oui , Pâques , c est bien le triomphe de la
vie sur la mort , à quelque point de vue qu 'on
se place, aussi bien sur le plan religieux, moral
que matériel. Car, pour le chrétien, cette fête
commémore un événement qui le fortifie dans
sa foi. En sortant glorieux du tombeau , le
Sauveur a vaincu la mort , témoignant ainsi
de sa puissance divine et de sa mission pro-
videntielle. Toutes les précautions prises par
les princes des prêtres pour empêcher le fait
prodigieux de s'accomplir se sont montrées
vaines : le matin du jour de Pâques , le tom-
beau du supplicié était vide ; les saintes fem-
mes n'ont pas trouvé le corps du Maître qu'el-
les voulaient embaumer ; comme il l'avait an-
noncé, le Christ est bien ressuscité le troisième
jour.

Mort pour nous ! Ressuscité pour nous 1
Nous ne devrions pas l'oublier. Et pourtant,

malgré ce rappel annuel qui coïncide avec la
venue du printemps, nous méconnaissons trop
ce prix énorme qu'a coûté la rançon du genre
humain. Nous restons des chrétiens de sur-
face. Tous nos actes sont conventionnels, froids
et empruntés. Nous nous laissons guider par
nos passions, nos intérêts , nos tendances et nos
aises. Par le respect humain aussi ; par le désir
de paraître parfois.

Savons-nous réagir quand il le faut , faire
acte de volonté, mater cette matière de fange
et de boue qui nous écrase et nous opprime
en nous faisant pourtant paraître à nous-mêmes
plus grands que nous ne sommes.

Pâques, fête cle la Résurrection et du re-
nouveau ! Essayons de nous mettre à l'unisson
de la nature et de notre foi. Comme la cam-
pagne qui nous environne, efforçons-nous de
faire peau neuve. Ainsi qu 'on débarrasse le
jardin des feuilles mortes et des plantes fa-
nées de la dernière récolte , comme on fait la
toilette des arbres et des massifs , des vergers
et des prés , profitons de ce moment où la
nature se pare de ses plus somptueux atours
pour faire notre toilette annuelle. Faisons un

nettoyage maison de saison, faisons-le à fond.
Et pour cela , tout d'abord , introspectons-

nous bien. Car ce n'est pas si facile de savoir
qui l'on est et ce que l' on veut. Connais-toi
toi-même, dit un adage ancien. Si nous sommes
prompts à juger les autres, comme nous som-
mes lents à porter un jugement objectif sur
notre vie privée et publique ! Nous avons beau-
coup de peine à descendre du piédestal sur
lequel nous nous hissons avec suffisance et fa-
tuité. Frappons donc de taille et d'estoc sur
cet orgueil qui perce en chacun d'entre nous.

Mettons-nous résolument en face de nous-
mêmes. Et comme les sages de la Grèce anti-
que ou de la Rome païenne, comme l'empe-
reur et philosophe Marc-Aurèle en particulier,
faisons notre examen de conscience, ou si cette
expression qui sent un peu le confessionnal
vous offusque , faisons tout simplement le point.

Qu 'est-ce qui, dans notre comportement, de-
mande réforme ? En famille nous sommes cer-
tainement toujours un père, un époux , un frère ,
un fils modèle. En société nous admettons tou-
jours avec le sourire toutes les remarques dont
nous sommes l'objet et nous ne nous adressons
à autrui qu'avec condescendance et componc-
tion , n'est-il pas vrai ?

Non ? Il n'en va pas toujours ainsi ? C'est
bien dommage, car il est si intéressant de pa-
raître un surhomme. Alors , puisque dans notre
arbre de vie il y a des branches gourmandes
qui attirent à elles toute la sève, coupons,
émondons, enlevons. Sacrifice pénible, certes,
car c'est souvent aux choses inutiles et dan-
gereuses que nous nous attachons le plus.

A ces affaires matérielles aussi, dont nous
ne pouvons nous passer, mais qui nous occu-
pent parfois jour et nuit au détriment des
valeurs humaines, spirituelles et morales que
nous renvoyons à l'arrière-plan si nous ne les
ignorons pas totalement. Le veau d'or n'est
pas l'apanage des seuls fils de Moïse ; à notre
époque, plus encore que durant l'exode, il a
son autel dressé dans le cœur des hommes.
Alors qu'il devrait être un serviteur docile,
l'argent devient trop souvent un maître impé-
rieux qui veut être adulé. Ne nous laissons
pas asservir par ce tyran ; mais, après avoir
paré à nos besoins , utilisons-en une part à
des fins sociales et morales.

Soyons charitables et bons , en famille, c'est-
à-dire avec nos enfants , avec nos parents ;
soyons bons aussi avec tous nos semblables.
Il suffi t  de peu de chose pour l'être : une parole
chaude et réconfortante prononcée à bon es-
cient peut réchauffer le cœur le plus froid.

Voilà , pour le jour de Pâques, des résolu-
tions que l'on s'efforcera de tenir , mais que
l'on oubliera trop souvent , hélas ! car notre
nature nous joue constamment des tours. Mais
qu 'importe après tout ; si nous avons émondé
l'arbre et ratissé le jardin , c'est bien le diable
si , dans un recoin cle notre âme, une fleur ne
germera pas, peut-être après une de ces pluies
de larmes toniques et bienfaisantes , après une
épreuve courageusement supportée ; elle gran-
dira , se développera et embaumera notre cœur
de son parfum suave. CL...n.

S U I S S E
Les projets d'oléoducs

et la Suisse
Entrevue à Berne

Ainsi qu 'on l'apprend ces jours , une importante
entrevue a eu lieu récemment à Berne entre le con-
seiller fédéral Spuehler, chef du Département des pos-
tes et chemins de fe r, et M. Enrico Mattei , directeur
de l' « Ente Nazionale Idrocarburi » (ENI) et président
de l'« Oleodotti Interoazionald » à Rome.

On sai t que, à ce dernier titre, M. Mattei est notam-
men t l' autou r du proj et d'oléoduc visant à relier le
port de Cènes aux Raffineries du Rhône, par le tunnel
du Grand-Saint-Bernard. M. Mattei  a tenu à exposer
personnell ement ses p lans à M. Spuehler , bien, que !a
Confédération ne .soit pas encore compétente en ce
domaine. Néanmoins , cette entrevue aura sans doute

On doit se consoler de n'avoir pas les grands talents ,
comme on se console de n'avoir pas les grandes p laces :
on peut être au-dessus de l'un et de l 'autre par le
cœur. Vauvenargues.
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des effets que l'on espère salutaires sur la prochaine
réalisation des projets d'oléoducs intéressant notre pays.

Ajoutons que le projet d'arti cle constitutionnel sur
les oléoducs sera soumis d'ici à la f in du mois aux
cantons et aux associations intéressées. Quant au projet
de loi fédérale, il est déjà très avancé.

Les aveug les suisses ont inauguré
leur propre maison à Blonay

L'Association suisse des aveugles a ouvert ces jours
sa nouvelle maison de vacances et de repos, à Blonay.
De toutes les régions du pays , de nombreux aveugles
et leurs amis s'étaient donné rendez-vous sur les
bords du Léman , en cette occasion. Le président cen-
tral de l'association , ainsi que le président d'hon-
neur de la section romande , M. Louis Tacot , se féli-
citèrent de ce que les 1300 membres de l' association
puissent enfin disposer de leur propre maison , fruit
et symbole de la solidarité qui anime leur mouve-
ment.

Géroudct ne vend pas que le tissu de vos rideaux et
sous-rideaux , mais les confectionne et les pose à votre
satisfaction.

LE PARAPLUIE
dans tous les prix

Paul Darbellav
Martigny
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ECHOS Eî MIELLES
Le piano détrône

par l'antenne
En 1890, le piano était considéré

comme un symbole de respectabilité.
De nos jours, il a été remplacé par
I ankenne de télévision. Cette anten-
ne a sur le piano l'avantage d'être
visible de l'extérieur et de faire moins
de bruit.

Chasse au tigre
avec un parapluie

Dans l'Inde où l'année dernière
encore 107 indigènes et 11 touristes
ont été surpris et attaqués par des ti-
gres, les seuls qui s'en soient tirés
indemnes, au nombre de 7, étaient
armés d un simple parapluie. Il ne
faut pas s'en servir pour taper sur le
fauve. La bonne méthode es", de l'ou-
vrir et de le fermer plusieurs fois de
suite. Le tigre le plus royal prend
aussitôt la fuite.

Ecossais
démonstratifs

« Vous n'êtes pas à la foire ». On
peut lire cet avis à l'entrée réservée
au public, dans le palais de justice
d'une ville écossaise. Suivent quel-
ques précisions : il est défendu « de
rire ou de brailler pendant les séan-
ces, de jeter des objets divers sur le
juge, de grimper sur les sièges, de
tricoter et de croquer bruyamment
des bonbons, et enfin, d'exprimer son
opinion même par la mimique. » On
ne s'imaginait pas les Ecossais aussi
démonstratifs...

Crottin parfumé !
Publicité d'une firme d'hor'.icultu-

re de Hillsdale, en Californie :
« Crottin de pur-sang parfumé.

Crottin de cheval , composé, pasteuri-
sé et parfumé. Une expérience neuve
à vous couper le souffle. Empaqueté
en sachets rouge-cerise , munis d'une
poignée pratique, 2 dollars. »

Première journée d'école pour les triplés de Rbthenhach

Il semble qu il y a à peine quel ques années que la photo des triplés Keller cle Rôthenbach (Emmental) a paru
dans la presse, après leur naissance. Et les voici déjà sur le banc de l'école ! Enfants , comme le temps passe...
Notre photo montre les tri plés Rosemarie , Martin et Thérèse Keller , nés en 1953, le premier jour où ils sont
allés à l'école. Alors que les deux fillettes semblent se réjouir de l' événement , le garçon , en bon Suisse, voit
venir l'avenir avec un certain scepticisme : la vie et ses ennuis ne font peut-être que commencer...
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Souvenirs de Pâques
— Je te dis qu elles sont

parties, les cloches. Il y a
deux jours qu 'on ne les en-
tend p lus !

— Et moi je te dis qu 'elles
sont toujours là , je les ai vues,
hier , en montant au clocher
avec Colomb , le marguillier !

— Alors, pourquoi entend-
on encore sonner les heures ?
Sr elles n'étaient p lus au clo-
cher, la grande horloge serait
muette.

— Ah ! mais, attends !
Grand-papa a dit que c'était
seulement l 'âme des cloches
qui s'en allait à Rome se pu-
rifier. Ne t'es-tU jamais aperç u
qu 'à leur retour elles avaient
une voix p lus pure ?

— Oui , il m'a semblé qu 'el-
les sonnaient p lus allègrement
l'alléluia pascal, et que les
carillons étaient légers comme
les rayons du soleil printa-
nier.

Et c'est sur ce que nos deux
amis se mirent d'accord . D 'au-
tant mieux que la crécelle
jetait ses notes aigres dans
l'air frisquet de ce début
d'avril.

Maître Colomb tournait la
manivelle d'un air agacé. S 'il
remp lissait les fonctions de
marguillier et celles de fos-
soyeur , c'était bien pour com-
p léter son gain de cloutier ,
profession déclinante depuis
que les « taches à frè te  »
étaient, petit à petit délaissées
pour les tricounis et autres
ferrures.

Il tournait la manivelle en
mordant sa moustache grise
et il s'impatientait de la lon-
gueur des cérémonies qui se
déroulaient à l'ég lise ou alen-
tour. Nous, les gamins, nous
contrefaisions parfois  son geste
de pédalèur. Alors il entrait
dans une colère bleue et nous
menaçait du poing.

Mais quand , le Samedi-
Saint , le « Gloria » annonçait

le retour des airains sacrés, le
marguillier qui était en réalité
une sorte de mécréant , exul-
tait. Il lançait ses cloches « à
toute branle » comme il disait.

« Allez-y,  mes belles, chan-
tez , dansez ! »

Le vénérable clocher go-
thi que frémissait .  Colomb et
ses aides bénévoles en met-
taient un coup, pour sûr.

Lorsqu 'il se plaçait sur son
banc de carillonneur , il ho-
chait de la tête et, marmonait
quel ques comp laintes qui
n 'avaient rien de pascal , mais
ressemblaient à s'y mé prendre
à l'un ou l'autre chant des
services étrangers. Ou à des
coup lets de chansons tout ce
qu 'il y avait de p lus libre et
qui étaient alors en vogue.

Comme les cloches étaient
peu aptes à ce jeu parce que
réduites dans leur nombre et
expression , presque personne
ne s'apercevait des fantaisies
de maître Colomb.

Il ne faisait en tout cas pas
oublier Oswald , le tourneur
qui , lui, accomp lissait ce tour
de force de faire  danser les
f illes aux sons de ses carillons...

* o o

Matins de Pâques dans mon
village natal , matins de fraî -
cheur et de renouveau spiri-
tuel, votre souvenir est de-
meuré en moi bien vivant.
Les cerisiers de la Colom-
bière répandaient , sur l'étroit
chemin d'alors leurs p étales
de neige. Les gazons d'alen-
tour étaient constellés de fleu-
rettes, la bonne odeur de la
glèbe flattait les narines qui
y étaient déshabituées depuis
l'automne. .

Les carillons se répandaient
en arpèges de joie sur la cam-
pagne , s'associant au réveil de
la nature pour clamer l 'Allé-
luia de la grande Résurrec-
tion. Fredd y.

« Elle » est remplacée
par la

UN ESSAI VOUS CONVAINCRA
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famille idéal pour la fête cle Pâques I j
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Communiqués officiels
ASSOCIATION VALA ISANNE

DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion, avenue de Tourbillon - Chèques postaux 11 c 782

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

Télégrammes : AVFA, Sion.
Tél. : Président, Sion 0 2 7/ 2  16 42; Secrétaire, Sion 027/2 25 77

Communiqué officiel N° 4T
Les clubs suivants n'ont pas encore adressé, au

comité central , l'accusé de réception de l'envoi des
nouveaux statuts et règlements de l'AVFA, édition
1960, soit les FC Ardon , Orsières, US Port-Valais , Ra-
ron , St-Léonard et Steg. Un délai de 5 jours, dès la pa-
rution du dit communiqué, leur est imparti pour la
remise du dit accusé cle réception, à défaut de quoi
ils seront pénalisés.

Le Comité central de l'AVFA ;
Le président : René FAVRE

Le secrétaire : Martini GAILLARD

Mariigny-Sierre, 72-46
Martigny : Rouge (34), Millier (3), Berguerand G.

(14), ïmboden (12), Moncalvo (1), Carron (2), Bergue-
rand D. (6), Corbaz.

Sierre : Berthod A. (26), Berthod J.-C. (14), Berthod
R. (4), Fischer, Bechter (2), Denny, Vaucher, Brunner
Zuber.

Mercredi soir, à la salle de gymnastique, Sierre et
Martigny se rencontraient en un match amical. L'équi-
pe sierroise au grand complet avait fière allure dans
son nouvel équipement et partai t nettement favorite car
plusieurs titulaires manquaient à Martigny.

Martigny cependant ne. s'avouai t pas battu d'avance,
et dès le début de la partie mis tout en œuvre pour
prendre l'avantage au départ. Cette tacti que lui réussi
fort bien puisque Sierre, malgré tous ses efforts, ne put
ensuite combler le retard.

Ce match Rit amical dans toute l'acception du terme
et de ce fai t plus intéressant à suivre. Les deux équipes
jouaient « décontracté » et le jeu fut ainsi beaucoup
plus plaisant que clans un match cle championnat où
le score influe fortement les nerfs des joueurs. Des pas-
ses plus précises, un sens de la position plus grand , tout
cela contribua à nous faire assister à un fort joli spec-
tacle.

Certes, tout ne fut pas parfait , mais la correction
des deux équipes en présence nous fait oublier ces
imperfections, et la saison ne fait que commencer, ce
qui laisse bien augurer de la suite. Nous avons parti-
culièrement remarqué le petit D. Berguerand qui, mal-
gré son jeune âge et sa petite taille, a un très bon
sens , du 'jeu et qui, avec un entraînement suivi , peut
devenir un très bon élément;

En ce début de saison, souhaitons bonne chance pour
le prochain championnat à ces deux équipes bien sym-
pathiques. " ci D

Vers une ligue nationale
à 16 équipes

La Commission des « 18 » pour la réforme du
championnat suisse de hockey sur glace a tenu
une importante assemblée, mercredi, à Berne, en
présence de M. le Dr Thomas, président cen-
tral de la LSHG.

A l'unanimité, la commission s'est prononcée
en faveur de l'augmentation des équipes de Ligue
nationale B, soit! 16 au lieu de 14. Elles forme-
raient donc deux groupes géographiques de 8
équipes, après la promotion automatique des
HC Bienne et Winterthour, finalistes de Ire
ligue.

Le Dr Thomas a donné pleinement son accord
pour cette réforme (qui touchera également les
clubs de Ire ligue) et a apporté la bonne nou-
velle que son comité s'y ralliait unanimement.
Les clubs recevront prochainement toute la docu-
mentation sur l'affaire et seront invités à se pro-
noncer favorablement lors de l'assemblée générale
d'Hérisau.

Reconnaissons que 1 initiative, très heureuse à
notre avis, mérite d'aboutir le plus rapidement
possible. Notre hockey aura tout à y gagner, >ant
il est vrai que nous devons faire quelque chose
pour le tirer de la nuit dans laquelle il est en
train de s'enfoncer. Dt.
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MARTIGNY Stade municipal

14h 15 Martigny jun.
Sél. jun. Paris
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Les juniors valaisans à Ddifnzonc
Nous avons annoncé en son temps que le Comité

central de l'Association valaisanne de footbal et d'athlé-
tisme avait décidé de participer au tournoi interna-
tional de juniors organisé par l'AC Bellinzone, durant
les fêtes de Pâques, c'est-à-dire les 16, 17 et 18 avril.

Cette décision a été naturellement accueillie avec
beaucoup de joie par nos jeunes footballeurs, pour les
meilleurs disons-nous, qui trouvent à cette occasion
une belle récompense à leurs efforts, au soin qu'ils
ont mis à se préparer et à se plier à une bonne dis-
cipline.

A la suite des différents matches d'entraînement (le
dernier mardi soir contre Sion réserves), les juniors
suivants ont été convoqués pour le voyage de Bellin-
zone :

René Grand, Grône ; Pierre Damay, René Grand,
Lucien Pittel oud, Roland Rimet et Roger Joris, Mar-
tigny ; Jean-Bernard Breu et André Berra, Monthey ;
Hans ïmboden, Rarogne ; Michel Bussien, Saint-Mau-
rice ; Charles Giletti, Sierre ; Fernand Schalbetter,
Alain Sixt, Nicolas Spahr et Gabriel Baudin , Sion.

La sélection valaisanne a été incorporée au groupe I
du tournoi, avec Racing Paris et Etoile Rouge Bel-
grade. Voici d'ailleurs la composition des différents
groupes :

Groupe I Groupe III
Etoile Rouge Young Boys
Racing Paris Bologne

Sélection valaisanne Bayem-Munich

Groupe II Groupe IV
Turin Bellinzone

Sélection Tessin Rijeka NK
Charleroi ROC Carouge

Lés matches intéressant notre équipe ont été fixés
comme suit :

Samedi, à 16 h. 55 : Racing-Etoile Rouge Belgrade ;

Dimanche à 11 heures : Sélection. valaisanne-Racing ;
Dim. à 16 h. 55 : Etoile Rouge-Sélection valaisanne.
Les premiers de chaque groupe disputeront la fi-

nale, les seconds la poule de consolation , les troisiè-
mes sont éliminés.

Il est bien entendu que nos juniors seront accom-
pagnés officiellement dans ce déplacement au Tessin.
Tout d'abord par M. René Juilland, président de la
Commission des juniors et d'athlétisme, et par les ins-
tructeurs MM. Gôlz et Allégroz. M. René Favre, pré-
sident de l'AVFA , a tenu également à suivre l'équipe.

Encore une précision quant à ce voyage : les joueurs
convoqués se réuniront samedi 16 avril, à 13 h. 45,
à Sion, Buffet de la Gare Ire classe. La sélection se
rend à Bellinzone par le train quittant Sion à 14 h. 17.

Bon voyage à tous et bon succès ! Dt.

Rencontres pascales en Valais
Les amateurs de football ne seront pas tout à fait

privés de leur sport favori durant ces fêtes pascales,
puisque certains de nos clubs ont prévu des ren-
contres amicales pour dimanche.

C'est ainsi que le Martigny-Sports aura la visite
d'une sélection de Paris dans laquelle évolueront les
trois joueurs noirs de l'US XIXe. Ce match sera pré-
cédé d'un match opposant Paris juniors à Martigny
juniors.

Sion recevra l'AS luxembourgeoise, équipe de Ire di-
vision qui compte plusieurs internationaux. En lever
de rideau, Vernayaz I donnera la réplique à Sion-
réserves.

On annonce également une rencontre amicale à
Viège. Quant au FC Sierre, il a préféré déserter le
pays pour se rendre au Tessin, à Giubiasco plus pré-
cisément. Ce n'est pas loin de Bellinzone, si jamais
nos Sierrois veulent aller encourager les juniors valai-
sans au tournoi international du club local.

O I AM

Les petits chanteurs de la Côte d Azur à Sion
Les Petits Chanteurs de la Côte<TAzur seront les

hôtes de la Schola sédunoise le 29 avril. Ils arrive-
ront à Sion vers 15 h. 30 et donneron t une première
audition pour les écoles à 16 heures et un grand
concert pour le publie le soir même, à 20 h. 30. Ces
deux concerts auront . probablement lieu à l'aula du
collège. Les .tietits Niçois seront répartis dans les
diverses familles de la ville avant de repartir le len-
demain pour Leysin.

L'OPAV ef la presse
Le journaliste hollandais Edouard Steenken, colla-

borateur à de nombreux journaux , a visité le Va-
lais central dans le but d'écrire plusieurs articles ,
principalement sur nos récoltes. L'OPAV s'est occu-
pé de le piloter dans plusieurs centres de produc-
tion tels que Fully, Vétroz, Saillon, Saxon, etc., ainsi
qu'à Savièse et Saipinhaut.

Suisse-Finlande à Sion
Nous apprenons que le match de boxe Suisse-Fin-

lande amateurs se disputera cette année à Sion. La
rencontre a été fixée au 15 mai. Félicitations au club
sédunois de boxe qui a vu ainsi ses démarches cou-
ronnées de succès.

Irrigation de Champsec
Nous informons les intéressés que la prochaine dis-

tribution d'eau par les meunières de Champsec, aura
lieu le 23 avril 1960 dès 13 h. 30, à la grande salle
du Café industriel, rue de Conthey, à Sion.

L'administration.

Grave accident sur la route de Bramois
Un accident qui devait faire un blessé grave s'est

produit sur la route qui relie Sion à Bramois, non
loin du stand. Une voiture conduite par M. Jules
Olassey, mécanicien à Champsec, est entré en colli-
sion avec une moto occupée par M. Gratien Ribordy,
26 ans, d'Orsières. Le jeune homme, sous la violence
du choc, a été projeté à plusieurs mètres dans un
pré. Il a été relevé sans connaissance et condui t à
l'hôpital de Sion. II est difficile encore de se pro-
noncer sur son état.

Le musée chez soi
« Le musée chez soi », tel est le titre de la nou-

velle exposition organisée par le Carrefour des arts.
Il s'agit là d'un excellent choix de reproductions des
plus grands maîtres. Cette exposition durera du 16
au 22 avril. Dès le 23 avril, le Carrefour abritera
les œuvres (principalement des huiles) du peintre
Alfred Griinwald.

Appel à l'aérodrome
L'aérodrom e de Sion a été une fois de plus alerté

pour un sauvetage en montagne. Alors qu 'il s'adon-
nait aux joies du ski sur les pentes du Finteraarhorn ,
un skieur de l'Oberland a fait une grave chute. Il
a été conduit par la voie des airs directement à l'hô-
pital d'Interlaken.

Le départ des écoles de recrues
Les deux écoles de recrues stationnées aux casernes

de Sion vont partir en manœuvres le 19 avril à
l'aube. Tout cela va vider la capitale de plus de

Deux manières
C'était dans la capitale, à midi, au moment

de la plus forte circulation. Remontant l'avenue
de la Gare, j 'arrive au carrefour de la Planta,
j 'enclenche mon f e u  clignotant pour demander
la route à gauche, vers Lausanne, et par une dis-
traction dont je ne cherche pas à m'excuser ici,
j 'avance sans attendre l'invitation de l'agent. Lui
me tournait le dos, donnant le passage à un mo-
tocycliste qui débouchait en face et qu'il accom-
pagnait du geste sur la droite, côté cille. Le mal
n'étai t pas grand , car j 'étais à peine engagé , et
de toutes façons nous pouvions passer les deux ,
chacun de son côté. N 'empêche que j 'étais en
faute .

L 'agent se retourne et m'aperçoit près de lui.
Vraie ou feinte , la surprise lui pousse légère-
ment le buste en arrière comme une main, raidit
sa nuque. Mais il sourit :

— Ah ! fait-il. Nous ne notis sommes pas com-
pris.

Et , d'un geste plein d'élégance, il m'invite à
continuer.

Monsieur l'agent , beaucoup mieux que les vo-
ciférations habituelles, votre gentillesse a porté ,
l'en suis marqué. Comment pourrais-je me per-
mettre une nouvelle erreur ? Vous ne m'y re-
prendrez p lus.

Une autre fo i s, c'était le soir, un beau soir de
« Son et lumière », une voiture neuchâteloise dé-
bouche sur la Planta , et son conducteur demande
à un agent le chemin de la représentation.

— Tout droit , suivez les écriteaux , lui intime
le ga rdien de l'ordre.

Et notre visiteur emprunte la rue de Lausanne ,
puis le Grand-Pont , et parvient au niveau de
l'étroit passage qui s'ouvre sur la droite avant
la fontaine , conduisant à Valère . Il voit la f lè-
che, l'enseigne du spectacle , mais pas le disque

qui interdit l'accès de la ruelle aux véhicules à
moteur. Je crois qu 'effectivement ce disque était
masqué par une plante ou un bouquet de fleurs.
Toujours est-il que l'automobiliste en question
s'engage sur le chemin défendu.

Quel ques mètres p lus loin , un agent était posté ,
haut et raide comme une armoire, rega rdant venir
le délinquant , qui stoppe à sa hauteur :

— Pardon , Monsieur , pour Son et lumière P...
Est-ce bien par ici P Peut-on parque r p lus
haut ?

— Ouais, c'est par ici, fai t  cet agent , avec le
poids de sous-entendus que certains d'entre eux
savent mett re dans leurs prop os. Vous êtes sur
le bon chemin. Seulement , ajoute cet homme im-
portant , vous allez faire march e arrière.

— Comment cela ?
— Vous allez faire  marche arrière. Mais avant

que vous fassiez marche arrière...
O temps, suspens ton vol I L 'agent sort lente-

ment, très lentement son carnet de sa poche. « Je
vais vous dresser une contravention. Vous êtes
dans un sens interdit. »

— Quoi ? Mais votre collègue, sur la p lace,
m'a dit de suivre les flèches ! Un sens inter-
dit P Où est le disque ? Je n'ai rien remarqué.
Nous sommes venus en famille voir votre specta-
cle, et vous avez une drôle de façon de recevoir
les gens. Chez nous,, à Neuchâtel...

— Qu est-ce qui vous arrive quand vous cir-
culez dans un sens interdit , chez vous à Neu-
châtel ?

Et tout à coup, sec et tranchant :
— Présentez vos perm is.
L 'air de dire : « Assez p la isanté. Je ne suis

pas, moi, de ces bêtes de flics qui réfléchissent.
J 'app lique le règ lement , un point c'est c'est tout. »

B. O.

Challenge interclubs
Le Club de billard sédunois se rendait à Marti gny

dimanche pour disputer le challenge intercl ubs. Les
deux équi pes se présentèrent avec leurs meilleurs élé-
ments excepté Sion qui dut se priver de son numéro 1,
René Perraudin. Alors que nous étions en droit de
prévoir un succès des « capitalistes », les hommes d'Oc-
todure se défendirent si bien qu 'ils faillirent même
causer la grande surprise. Mais heu reusement pour
Sion, une défaillance visible du joueur Equey empê-
cha Martigny de remporter un brillant succès qui , au
vu des performances franchement décevantes des
joueurs visiteurs, eut été mérité et peut-êt re salutaire
à quelques-uns qui se présentent à des compéti-
tions sans aucun entraînement. La prati que de n 'im-
porte quel sport exige une préparation sérieuse et sui-
vie, mais au billard , pour atteindre une moyenne
générale acceptable, l' entraînement quotidien est in-
dispensable. Alors que les années précédentes la fré-
quentation de la salle de billard au restaurant de la
Clarté était très réjouissante, nous devons malheureu-
sement enregistrer cette saison un recul très marqué
et surtout très regrettable. Nous voulons espérer que
ce signe de désintéressement n'est que passager et
que nous pourrons bientôt nous réjouir d'une activité
digne des magnifiques installations mises à la dispo-
sition des amateurs de ce sport élégant et passion-
nant.

A Marti gny, un seul jou eur fit plus ou moins hon-
neur à sa force habituelle, André Lovey, qui obtint
tout de même une moyenne de cinq points avec une
série de 37 points, remportant ainsi le meilleur résul-
tat individuel. Son adversaire, le numéro 1 de Marti-
gny, Emile Felley, ne put lui résister mais se classa
tout de même second avec une moyenne do 3,20 pts
et une série de 26 points, résultat fort honorable éga-
lement. Les défaites des Dini , Venetz et spécialement
Bortis nous surprennent beaucoup. En défiiùtive , ce
sont les aînés tels que Frossard, Ebiirer et Robert-
Tissot (toujours calmes en pareille circonstance) qui
sauvèrent Sion d'une défaite, et nous les en félici-
tons. Quant à Porro, il sut profiter habilement de la
« fatigue » d'Equey 1

Les joueurs, après leur match nul , se retrouvèrent
autour de la table ronde, et c'est dans la gaieté et
dans un esprit sportif parfait que se terminèrent ces
joutes sportives. Quant au résultat purement sportif ,
nous espérons une fois encore qu'il sera meilleur à
la prochaine occasion.

RESULTATS
Ebiner (S) bat Michellod (M) 120 pts à 119 pts ;

Frossard (S) bat Charles (M) 100 à 90 ; Robert-Tis-
sot (S) bat Guex-Joris (M) 120 à 92 ; Lovey (S) bat
Felley (M) 200 à 128 ; Porro (S) bat Equey (M) 150 à
96 ; Crettenand (M) bat Venetz (S) 120 à 104 ; Gail-
lard (M) bat Dini (S) 150 à 149 ; Felley (M) bat Blanc
(S) 100 à 43 ; Perret (M) bat Nichini (S) 80 à 60 ;
Grandmousin M) bat Bortis (S) 200 à 193.

RSNM0O&EY
La Coupe des Nations

La Coupe des Nations a débuté hier au Pavillon
de Montreux. Les huit équipes équipes représentant
l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne, la
France, l'Italie, le Portugal et la Suisse ont été pré-
sentées au public. Cérémonie simple et très sympa-
thique qui a permis à M. Edouard Jaccoud, député
et président du comité d'organisation, d'adresser des
souhaits de bienvenue aux officiels et joueurs.

Puis ce furent les premières rencontres qui donnè-
rent les résultats suivants : Suisse-Allemagne 7-1, Es-
pagne-Belgique 10-2, Portugal-France 11-2, Italie-An-
gleterre 9-3.

A relever la belle victoire suisse ; les buts étaient
gardés par Amandus Truffer , de Viège.

450 hommes. L'ER 28 (lance-mines) se rendra en
petite course dans le secteur cle Crans, tandis que
FER 27 (obusiers) établira ses quartiers dans le val
d'Anniviers. Quant aux grandes manœuvres, elles se
dérouleront en Valais pour l'ER 28 et dans le canton
de Lucerne pour l'ER 27. Bonne route et soleil fidèle
à nos amis gris vert.

Plus de lumière cadavérique
Les travaux ne manquent pas ces temps-ci en

ville de Sion. On sait que le chantier ouvert à l'ouest
de la ville (élargissement de la chaussée et couver-
ture du canal Sion-Riddes) est le plus important que
l'on ait vu dans la capitale. Hier, une équi pe d'ou-
vriers a procédé d'autre part à l' amélioration, cle
l'éclairage de l'avenue de France. L'installation de la
lumière jaune, connue des Sédunois sous le qualificatif
de « cadavérique », a été remplacée par un nouvel
éclairage qui donnera satisfaction aux p lus difficiles .

Cours du change mii-i* de banque
15 avril 1960 Achal 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'Epargne

et de Crédit
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Conférence sur la loi des finances
Sous les auspices du parti radical-démocratique,

M. le conseiller d'Etat Marcel Gard donnera le mer-
credi 20 avril , à 20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel
de Ville, une conférence sur la loi des finances
qui sera soumise au peuple les 23 et 24 avril prochains.

Il s'agit d'une très importante votation sur un sujet
qui , s'il n 'est pas passionnant, intéresse cependant
tous les contribuables, puisqu 'il s'agit de transformer
complètement les bases de l'imposition communale.

Un nombreux public voudra venir écouter M. Gard
qui , à la tête du Département des finances, a joué
un rôle do premier plan dans l'élaboration de cette
loi. La discussion sera ouverte.

Un lofo pas comme les autres...
C'est celui qu 'organisera la Société de tir cle Marti-

gny les 30 avril et 1" mai prochains à l'Hôtel Kluser.
En effet, ce dernier loto cle la saison permettra aux
joueurs cle gagner plus cle 400 prix puisque chaque jeu
comportera deux quines et un carton.

D'autre part , pour la première fois à Martigny, il
fonctionnera électroni quement. Il s'agit d'une heureuse
trouvaille permettant  à chacun cle contrôler constam-
ment les numéros sortis et d'éviter ainsi toute erreur
possible. Ce système a fait  le succès des lotos organisés
clans les principales localités vaudoises et à Sion. Mar-
tigny, sans cloute , l' appréciera à son tour , d'autant  plus
que ses cartons donneront droit à des lots sensationnels
tels que machine à coudre , bicyclettes, sacs cle monta-
gne , fromages entiers , etc. Pensez-y dès aujourd'hui !

Cours de jeunes tireurs 1960
Tous les jeunes  gens, de nationalité suisse, .âgés de

17 à 19 ans , habitant  Martigny et les environs, ainsi
que ceux âgés cle 20 ans et qui n'ont pas encore ac-
compli leur école de recrues et qui s'intéressent au
tir , peuvent suivre le cours de jeunes t ireurs et s'ins-
cri re auprès du directeur, M. André Favre, rue de la
Dranse 2, à Martigny, ou chez M. Jean Séguin, mo-
niteur , à Vernayaz, ceci par écrit, et jusqu 'au 1er mai
1960. Les jeunes âgés seulement de 16 ans peuvent
également s'inscrire, et un cours au petit calibre ou
au réducteur sera organisé spécialement pour eux.

Tous les jeunes gens inscrits recevront une convo-
cation pour le premier jour du cours qui tiendra lieu
d'assemblée.

« Un pour tous, fous pour un »
Les auditeurs  de Radio-Sottens et téléspectateurs

romands ont suivi avec un vif intérê t, semaine après
semaine, cette émission « Un pour tous , tous pour
un ». Les équipes valaisannes cle Sierre, Monthey et
Mar t i gny s'y sont particulièrement distinguées. Celle
de Mart igny a .même réussi l'exploit de se classer,
avec ses 71 points , dans les quatre premiers rangs.

Ce magni f ique  succès lui vaudra de participer aux
demi-finales et , qui sait , à la finale. Or, on apprend
à ce sujet que la première demi-finale aura lieu à
Lausanne le 21 avril et la deuxième à Genève le
5 mai. La f inale  est fixée au 19 mai.

Nos Martignerains rencontreront les Fribourgeois de
Romont  le 21 avril.

D'ores et déjà, souhaitons bonne chance aux re-
présentants cle notre ville.

Mémento artistique
A la Petite Galerie : jusqu 'au 30 avril, Paul Mes-

scrli , retour de Berne où son exposition a obtenu un
gros succès, présentera quelques-unes de ses plus ré-
centes compositions.

Assemblée générale
du TennisXEub

L'activité du Tennis-Club Martigny allant reprendre
sous peu , ses membres se sont réunis en assemblée gé-
nérale annuelle il y a quelques jours.

Le rapport présidentiel cle M. Crittin mit en relief
les faits saillants de la saison 1959, qui a vu une belle
animation parmi nos joueurs : tournoi interne (clôturé
par une magistrale raclette ...), interclub valaisan , cham-
pionnat cantonal individuel , coupe cle Monthey, tour-
noi d'automne à Sierre , etc., compétitions qui ont toutes
laissé d'excellents souvenirs à leurs partici pants .

Nous constatons que l' intérêt pour le tennis se réveille
en notre cité et , afin d'engager cle plus nombreuses
personnes à prati quer ce sport en leur permettant de
jouer le soir, il a été décidé d' installer, dès cette saison ,
l'éclairage sur un court. Les travaux vont être entre-
pris aussi rap idement que possible et nous espérons que
l'installation pourra être utilisée dans le courant de mai.

Par ailleurs , des leçons cle tennis seront données dès
le début de la saison par M. Fisher, le nombre d'ins-
cri ption ayan t été suffisant.

Le comité a été renouvelé comme suit : président :
M. Charles Crit t in ; vice-président : M. Georges Ro-
duit  ; caissier : M. Raphy Darbellay ; secrétaire : Mlle
Marie-Thérèse Couchep in ; adjoint : M. Jean-Marie
Ziircher.

M. R. Darbellay fonctionnera également comme cap i-
taine d'équipe et responsable des juniors.

Les personnes qui désirent entrer clans le club com-
me membres ou prendre ries abonnements cle saison
peuvent s'adresser soit à Mlle Marie-Thérèse Couche-
pin (6 12 35, soit à M. R. Darbellav (6 01 61), qui leur
donneront tous renseignements utiles .

Les courts seront prêts clans le courant de la se-
maine prochaine et le comité du TCM souhaite d'ores
et déjà une bonne saison tennisti que à tous les joueurs
cle la région.

Décès
On ensevelira demain samedi Mme Mathilde Dé-

caillet , née Délez, originaire de Salvan , épouse de
M. Joseph Décaillet , menuisier à l'entreprise Iten.

La défunte, ancienne inst i tutr ice, avait enseigné
de longues années à Charrat. Elle laisse le souvenir
d'une personne dévouée autant  qu 'effacée.

A son époux et à ses deux enfants, dont son fils
Marcel , fonctionnaire aux CFF, nous présentons nos
condoléances émues.

Médecin de garde
Dimanche 17 avril : Dr Halstenbach.
Le service est assuré du samedi dès 20 h. au lundi à 8 h.

La Semaine sainte
Après quelques jours de retraite, les cérémonies

religieuses de la Semaine sainte ont débuté hier soir
jeudi par une messe solennelle officiée par Mgr Lovey,
prévôt , à laquelle participait la Schola Cantorum.

La vigile pascale débutera demain samedi à 20 heu-
res, préparant la grande fête de la Résurrection de
dimanche. . . .

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

au lundi 18 avril compris.

Pharmacie de service
Du samedi 16 avril (dès 17 h. 30) au samedi 23 :

Pharmacie Lauber (Morand).

Pour messieurs et garçons
Les confortables chemises tricots longues manches
en jaune, royal , rouge, etc. pour enfants, dès taille
6 : 10 fr. 50 ; pour messieurs : 18 fr. 90. ,

Magasin FRIBERG - Martigny-Bourg
Confection - Nouveautés

Assemblée annuelle
de la Société de secours mutuels

de Martigny et environs
L'assemblée générale annuelle de cette importante

société (2500 membres), s'est tenue, dimanche 10
avril , dans la coquette salle communale de Charrat,
sous 3a présidence de Me Dupuis, avocat.

Après la lecture du protocol e de la dernière as-
semblée, le présiden t présenta un rapport fort inté-
ressant sur l'activité de la société durant  l' année écou-
lée. Le fait le plus saillant est l' affiliation de notre
société à la société de réassurance La Mutuel le  valai-
sanne. Cette décision , déterminée par l'augmentation
des prestations à nos membres, consolidera notre si-
tuat ion financière et offrira des garanties supplémen-
taires aux assurés.

Me Edouard Morand, député, nous tint sous le
charme de sa parole en nous relatant son récent
voyage en Algérie. En termes saisissants, l'orateur sut
nous donner une image de ce pays si vaste, aux as-
pects si variés et nous fit mieux comprendre la com-
plexité des problèmes qui , là-bas, barrent la route à
la paix.

Chaleureusement aupplaudi et remercié, M. le dé-
puté Morand céda la pl'ace à M. Denis Bertholet ,
photographe à Verbier, qui nous présenta et com-
menta deux magnifiques films de sa création à la
gloire du ski et de la varappe : « Godilles 1958 » et
« Ciel, rocs et glaces ». La réalisation de ces films
prouve que M. Berth olet possède une profonde con-
naissance de la technique cinématograp hique alliée
à un sentiment art ist ique remarquable. La beauté
de certaines images était émouvante, la hardiesse de
certaines prises de vues faisait frémir.

Me Dupuis remercia vivement M. Berth olet , puis les
heureux participants à cette intéressante assemblée
quittèrent la salle à regret. C. T.

Une sélection de Paris
au Stade municipal

Pâques fleuries, Pâques sportives.
A 16 heures, grande rencontre internationale de

football entre le Martigny-Sports et la sélection de
Paris. Formation redoutable s'il en est, truffée de
joueurs de talent et dont le tableau de gloire esl
riche de nombreuses victoires obtenues sur des for-
mations de premier plan du football français. Sa
triplette d'attaque, surnommée l' escadron noir, vaut
à elle seule le déplacement. De plus Cyrisetti, joueur SOIRÉES ANNUELLES DES SOCIÉTÉS DE
d'avenir, sera visionné à l'occasion de ce match par CHANT. — La Mauritia , choeur d'hommes dirigé par
un dirigeant de la Juventus-Turin. M. H.-P. Moreillon , et la Chanson de Salvan, chœur

De son côté, Martigny, en plein boum, mettra en de dames dirigé par la Rév. Sœur Marie du Sacré-
lice tous ses hommes et la présence des Pasteur K'ae- Cœur, présenteront leurs soirées annuelles les 17 et
lin , Renko, Mauron et autres Giroud, décontractés, 24 avril dès 20 h. 30, à k salle paroissiale. En voici
permett ra au public d'assister à une rencontre spec- le programme : Chœur d'hommes : 1. « Le pauvre la-
taculaire au possible. boureur », de H.-P. Moreillon ; 2. « Les moissonneurs »,

En match d'ouverture, à 14 h. 30, les juniors du de L- Broquet ; 3. « Sérénade au fiancé », de C. Hem-
Marti gny-Sports tenteront l' impossible pour tenir tê- merling.
te à la très forte formation des juniors de la sélection Chœur de dames : 1. « Marionnettes », de P. Miche ;
parisienne dont certains noms figureront bientôt à la 2- « Sur le vieux banc de bois moussu », de P.-A.
« une » du football français. '' Gaillard ; 3. « A la petite source », de H.-P. Moreillon ;

Dimanche de Pâques, rendez-vous de tous les spor- 4- « Le Deau pays », de L. Broquet.
tifs valaisans à Martigny. Vous ne rerez pas déçus. . , Chœurs d'ensemble : 1. « Sit laus plena », de F. Men-

delssohn ; 2. « Christus vincit », harrn. C. Boller ; 3.
NOS condoléances au brigadier « Le chasseur », de H.-P. Moreillon.

Ce matin , vendredi , a été enseveli , à Val-d'Illiez , Un sketch musical de R. Mall eron : « MéIo...manies »

M. Eugène Udriot , décédé à l'âge de 74 ans. Le défunt * l'ne.comedie en u" act£> d.e Pierre Thareau : « Fohe

était le père cle M. Ernest Udriot , chef cle la brigade coni^euse », compléteront le programme de ces sot-

de gendarmerie cle Martigny, et de M. Léonce Udriot, TT '„ , . „«_, i ,-n,- ,. i J c i ,.
c ,- • r^r- i n • i „ i. Un tram spécial Chatelard-Salvan et retour circu-ronctionnaire CFF en notre ville également. i , ,7 ij .

Le « Rhône » leur présente, ainsi qu'à la famille, ses
condoléances bien sincères. CONCERT DE PAQUES. — La fanfare municipale

POUR L'EGLISE. — Le chœur mixte paroissial de
Saint-Nicolas organise dimanche, en matinée et en
soirée, au local Edelweiss, une grande manifestation
en faveur de la restauration de l'église, plus parti-
culièrement pour les orgues.

Le programme cle ces « soirées » est constitué par
des productions vocales, deux ballets et deux pièces
théâtrales : « Musique de chambre » et « La paix dans
une gorgée d'eau », comédies en un acte.

La population , certaine cle passer d'agréables ins-
tants en compagnie des chanteurs et acteurs, répondra
nombreuse à l'invitation du chœur mixte.

THEATRE. — Nous avons annonce en son temps
la création d'un groupement théâtral formé de jeunes
gens dont la plupart ont passé par le mouvement des
éclaireurs où ils ont acquis une certaine expérience
de la scène. A plusieurs reprises déjà , nous avons eu
le plaisir de voir à l'œuvre ces jeunes qui nous ont
chaque fois étonné par la valeur de leurs productions.

Cette jeune troupe théâtrale tiendra l'affiche, diman-
che de Pâ ques et le dimanche suivant, au ciné Michel .
Elle a épingle à son programme deux œuvres essen-
tiellement comiques et dont l'originalité ne manquera
pas de produire son effet : « Les gueux au paradi s »,
farce mystique de Gaston Martero, et « Le luthier de
Crémone », cle François Coppée.

L'œuvre de Martero, issue du théâtre populaire fla-
mand, va permettre à nos jeunes acteurs d'utiliser
toutes leurs possibilités de comédiens. Les dialogues
rapides, les réparties vives et alertes, où la mimique
de l'interprète s'insère avec profit , donnent à cette
pièce une savoureuse et amusante originalité qui ne
pourra que plaire.

SORTIE-CONCERT DE L'AVENIR. — A l'occasion
de la fête de Pâques, la fanfare L'Avenir se produira
en une sortie-concert sur la place de l'E glise et dans
le village de Vers-1'Eglise.

Cette sortie sera comme un prélude au grand ras-
semblement du 15 mai dont la préparation incombe
à l'Avenir. Nous pouvons assurer que l'organisation
est poussée dans ses moindres détails , et ce festival
si impatiemment attendu sera digne de ses devanciers
et du bon renom de notre commune.

a repris ses répétitions en vue de diverses manifesta-
tions printanières dont la première en liste est le tra-
ditionnel concert de Pâques qui sera présenté après
la grand-messe.

OUVERTURE DE LA ROUTE DU VAN. — Au
cours d'une démonstration de fraiseuse à neige, la
route du Van a été ouverte à la circulation. Cela per-
met d'atteindre en véhicule les magnifiques champs
de neige de cette région.

¦OT7"» k"ir™™» —————m————————————————.

Automobilistes
Pour vos dynamos, démarreurs,

allumage,
installation, accumulateurs,

A. FAI SANT, Equipement électrique automo-
bile, rue des Hôtels, Martigny-Ville. <fi 6 03 47.
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Produits diététiques
et de régime

(sans sel et pour diabétiques)

Magasin André Lugon
Place Centrale - MARTIGNY-VILLE
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AU BOURG
Pâques a Martigny-Bourg

Concert et inauguration des uniformes
de la fanfare municipale Edelweiss

La Fanfare municipale donnera une aubade dans
les rues de Marti gny-Bourg dès la sortie de la messe,
dimanche, jour de Pâques. Ce sera avec plaisir que
l'alerte centenaire Edelweiss se présentera devant la
population bordillonne dans son nouvel uniforme.

Programme de la sortie. — 9 h. 15, rendez-vous
devant le Café du Stand et défilé jusqu 'à la place
Saint-Michel et dès la sortie des offices, concert clans
les rues du Bourg. Le comtié.

— Le « Yeti », dont se sert l'expédition suisse au
Daulhagiri, a été endommagé au cours d'un atteris-
sige. Il est hors de service pour cinq semaines au moins.

Riddes
SOIRÉE DE LA GYM. — Les gyms de Riddes

sont heureux de vous présenter leur soirée annuelle le
dimanche 17 avril (Pâques) à la grande salle de
l'Abeille. Un programme de choix a été préparé pour
satisfaire les plus difficiles. Matinée à 14 h. et soirée
à 20 h. 15.

Dès 22 h. 30, l'orchestre Deddy Band conduira le
bal. En soirée, les enfants ne sont pas admis.
FULLY

FANFARE LA LIBERTÉ. — Les membres de la
fanfare La Liberté sont convoqués en répétition gé-
nérale samedi 16 (veille de Pâques), à 20 h. 30. Les
flûtistes à 18 h. 30. Le comité.

— Onze mille pèlerins sont arrivés à Jérusalem pour
la semaine sainte.

MIGROS
Nous prions notre amiable clien-

tèle de prendre note que tous nos

magasins seront

FERMÉS
toute la journée le

lundi de Pâques
18 avril 1960.
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BEBHi est seule
à offrir ses avantages
pour Fr. 585.-

R, Waridel, Martigny
Avenue du Crand-Saint-Bernnid ty 026/6 19 20

;¦- 7*âque4 If  60 
Dans nos vitrines de la Matze, Pratifori, Sion

Une salle à manger
4&U4 te 4l$M de la f ie-Hannalité el

et du Un cm un salon Louis XV
qui cHtMtnek&nt le* cûMututdeuto

Jp€lm£4w4lCn  ̂ Une chambre à coucher
& Cie S. A. - Sion __

toute nouvellevous propose w^^ ^ww^w ï ï^T ^W  W O B W

qui chante, la {de de rivûe

des meubles hors-série, créés et réalisés
dans ses propres ateliers

(f at U avantage* et tuïtaut quelle datte

Usine : Saint Sâorges Tél. 027 / 2 12 28 Magasin : la Matze, Pratifori

Nous offrons
au meilleur prix

POMMES DE TERRE
(semenceaux de qualité)

et de consommation
ENGRAIS et ÉCHALAS

MUGNIER
FRUITS EN GROS

Martigny-Bourg

Boucherie Chevaline
Martigny-Bourg

Samedi

p o u l a i n
Tél. 026/6 00 51

Fumier - Tourbe
Nous livrons par toutes

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

FRUITA S. A.
SAXON

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

Poussines
1959 en ponte, Leghorn 14
fr., New Hampshire 16 fr.
Poussins Leghorn 1 fr. 60,
New Hampshire 1 fr. 70.
Coquelets pour engraisser.
Parc avicole E. Egg, Saxon

(f i 026/6 23 50

Semenceaux
Import. 1959 : Bintje , Fr.
26.— les 100 kg., par 1000
kg., Fr. 25.—.
Tardives, Ackersegen , Ma-
rita , etc., Fr. 25.— les 100
kg. Toutes quantités.
Mmo SCHWAB, cultures,
Payerne, (f i 037/6 27 38.

29.80

^̂ f̂^Uscm "M A R TI O N V

Agria-Universal
Synonyme de qualité et de progrès

____yf .  T]fpe j 600 RL 5 CV, avec marche arriè-
re, roues à crampous mé-
talliques et une fraise t., 1Q1 Q
complète de 38 cm. . . T li  I O I Oi~

B_S_ ^ Type 2600 RL 6 CV, avec marche arriè-
re, roues à crampons mé-
talliques et une fraise tP— 1 Q-f M
complète de 50 cm. . . r II 191 lti™"

BSR^ Type 1 700 7 CV, avec boîte à 6 vites-
ses, marche arrière, roues
à pneus 4,00 X 12 et une p„ OQQfl) _
fraise complète de 52 cm. « I l  fcwOUi""

? 
Remorque à prise de for-
ce sans pont , charge utile F~ _ K H t i1000 kg., largeur 135 cm. Pli I OOUi —

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

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

A V I S
Nous avons l'avantage d'informer notre honorable clientèle et le

public en général, pour couper court à divers bruits qui circulent
ces jours, que la BANQUE POPULAIRE VALAISANNE, A SION ,
en dépit de la remise de la majorité de ses actions à la Société de
Banque Suisse, continue son activité sous sa raison sociale actuelle,
avec la même direction et le même personnel.

Le Conseil d'administration.

AUTOMOBILISTES ! 
Adressez-vous au spécialiste I H H jF j y *y *± y \  *v ». ̂  

I
Equipement électrique pour autos ^B^ | g g | | ÏJ Q f |  ̂J \
et camions de toutes marques. _ ._ . . . . .. . .  ,
Réparations , revisions , entretiens. R ™ede souv«a.n contre la meteonsat.on (gon-
Atelier électromécanique. flement) de 1 abdomen et l'arrêt do la rumina-

D I C D D E G U E 3f tion c'lez 'es ')êtes à cornes- En vente dans lesj .J L« » - i  M -o «- i v .j v~t. ,_ .- , .„ t pharmacies et drogueries. Sinon , adressez-vous,
Avenue da Grand-Saint-Bernard s 

_ _
__ 

à ja Mahon R. Roch-Kcsslcr & C", remè-
Martigny-Bourg (f i 026/6 10 06 des vét., Bâle 18 (demandez, s. v. p., nos pros-

pectus). Tél. 061 / 34 57 17.
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Le Rhône rend sa victime
Le corps du malheureux Giorgio Arimondi , qui

s'était noyé accidentellement dans le Rhône , à la
gravière de Saint-Tri phon , a été retrouvé.

Le Déparlement de justice et police
du canton du Valais communique :
Quel ques journaux ont annoncé dernièrement que

la route Saint-Nicolas - Zermatt serait ouverte à tous
les automobilistes jusqu 'à Randa. Cette information
est inexacte. Aucun changement n'est interven u au
sujet  de la circulation des véhicules à moteur sur ce
chemin muletier. Seuls les habitants des villages de
Saint-Nicolas , Randa , Taesch et Zermatt , au bénéfice
d' une autorisation spéciaile dél ivrée par le Départe-
ment de police, sont autorisés à circuler sur ce che-
min qui n'est pas aménagé pour la circulation au-
tomobile. Un signal d' interdiction générale de cir-
culer est d'ailleurs placé au départ de ce chemin.

Le chef du Département de justice et police :
Dr O. Sohnyder.

Des chalets cambriolés
Plusieurs chalets, princi palement dans la région de

Sion , ont reçu la visite de cambrioleurs. Divers ob-
jets ont été emportés. La police a ouvert une en-
quête. Elle prie 'les propriétaires de chalets de bien
vouloir effectuer une inspetion de leur propriété et
de signaler tout cambriolage dans le plus bref délai.

La route du Simplon est ouverte
L association Pro Sempione a fait un magnifique

cadeau de Pâ ques aux automobilistes. Elle a en effet
ouvert jeudi déjà la route du Simplon sur toute sa
longueur et sur toute sa largeur. Le travail ne fut
pas facile vu 'les grandes quantités de neige accu-
mulées.

Prochaine session du Grand Conseil
Le Grand Conseil est convoqué pour le lundi 3 mai ,

en session ordinaire de printemps. Ils se réunira à la
salle du Casino, à 8 h. 15. A 8 h. 30, une messe solen-
nelle sera célébrée à la cathédrale pour implorer les
bénédictions divines sur les représentants du peuple
valaisan et sur la patrie.

Les députés procéderont ensu ite aux nominations pé-
riodiques. «

Recrutement 1960
Le 12 avril 1960 à Martigny : conscrits de Fully,

Charrat et Salvan : nombre de conscrits ayant effec-
tué l'examen de gymnastique : 40. Ont obtenu la men-
tion d'honneur : Roger Vallofcton, Ful ly, Joseph Ri-
chard, Fully, Jean-Pierre Granges, Fully, Jean-Claude
Pointet , Charra t, Jacques Revaz, Salvan. Pourcentage
des mentions : 12,5 °/o. Moyenne générale : 7,35.

Le 13 avril à Martigny : conscrits d'Orsières, Bourg-
Saint-Pierre et Liddes : 38. Frédéric Darbellay, Or-
sières, Gilbert Vernay, Orsières, Daniel Darbellay, Or-
sières, Henri Taramarcaz, Orsières. 10,52 °/o, 7,75. '

Le 14 avril à Martigny : conscrits de Martigny-Ville
et Chamoson : 38. Pierre Coquoz, Salvan, Michel Crit-
tin , Chamoson, Charles-Henri Carruzzo, Chamoson,
Jean-Paul Ramseyer, Martigny-Ville, Pierre Stalder,
Martigny-Bourg, Roger Schuelar, My-Ville, Peter-Marie
Ruppen, My-Ville, Charles Agossiz, My-Ville. 21,05 °/o,
5,86. Office cantonal IP.

Eglise réformée évangélique
(Services religieux de Vendredi-Saint et Pâques)
Paroisse de Martigny : Vendredi-Saint 15 avril, culte

liturgique et sainte cène à 20 h. 15, avec le concours
instrumental de Mme Corthay-Currat, professeur.

Karfreitag, Gottesdienst um 10 Uhr, mit hlg. Abend-
mahl. (Pf. Fankhauser, von Spiez.)

Dimanche 17 avril , culte de Pâques et première
communion , à 10 h. 15, avec le concours de M. René
Jordan , ténor, et de M. Fauquex, hautboïste, de Radio-
Bâle.

Paroisse de Saxon : Vendredi-Saint , à 10 h., culte
liturgique ; à 14 h . 40, culte allemand.

Dimanche 17 avril , culte de Pâques avec première
communion , à 9 heures, avec le concours de M. Fau-
quex , hautboïste , de Radio-Bâle.

Verbier-Station : dimanche 17 avril, culte de Pâ-
ques et sainte cène, à 10 heures.

Souvenir valaisan - In memoriam
(Rapport annuel)

Année après année, des gestes de portée humanitaire
s'accomplissent en grand nombre dans notre pays et
leur eflet se répercute souvent bien au-delà de nos
frontières. Ces actes valent à la Suisse le titre remar-
quable de soeur de charité de l'Europe.

Nous avons le privilège, il est vrai , de posséder des
institutions et des œuvres qui sont un exemple perma-
nent sur le plan de la solidarité humaine.

La Fondation In Memoriam est à placer dans ce
cadre. Elle s'est donnée comme mission de soulager les
détresses physi ques, morales et matérielles des familles
dont le chef est mort des suites d'accident , ou de ma-
ladie, survenu au service militaire. Pour ce faire, elle
entre discrètement en liaison avec les familles éprou-
vées et tâche de déceler les vrais besoins. Puis elle
intervient , selon les circonstances , par des secours im-
médiats , la prise en charge d' un enfant pour sa for-
mation professionnelle, l'hospitalisation d'un malade,
l' organisation de la vie de famille pour qu 'une veuve
puisse se remettre d'un surmenage, etc, etc. Tout cela
en sauvegardant l 'honneur et la personnalité des
bénéficiaires, en leur faisant sentir qu 'ils ont droit à
cette solidarité et à cette aide qui devient alors amicale.

Nous ne voyons pas commen t une instance officielle ,
dont l'action est réglée par des lois, ordonnances et
arrêtés, courrait remplir ce rôle. C'est pourquoi In
Memoriam mérite votre appui et nous vous en remer-
cions.

La section valaisanne reçoit d'abord une grande pari
de ses moyens d'action du DNS et des OSA. En fait
ces institutions centrales poursuivent le même but et les
sections cantonales, ou régionales , en sont les agents
d' exécution.

Mais ce n 'est hélas pas suffisant et pour le surplus
nous comptons d'abord sur nos plus fidèles bienfaiteurs ,
ceux qui semblent avoir inscrit leur aide à In Memo-
riam dans leur programme annuel.
Il s'acit de la S." A. Ciba. la BCY. l'Association des

trompettes et tambours militaires, le Rgt. inf. mont. 6
et de nombreux commandants de troupe. De plus, des
autorités communales manifestent aussi leur intérê t à
nos efforts , dont la répercussion doit alléger parfois sen-
siblement les charges combien plus ingrates de l'assis-
tance publique.

Ces encouragements nous sont précieux et presque
indispensables, tout comme l' appui d'une masse de bien-
faiteurs qui nous aident à titre individuel. .

Nous remercions chaleureusement, au nom des bé-
néficiaires, les hommes et les collectivités qui contri-
buent à notre action.

Ils nous ont permis, en 1959, de verser 18 430 fr. en
secours réguliers, 3 580 fr. en secours occasionnels et
1 034 fr. 85 pour une contrat d'assurance accident col-
lectif en faveur des familles intéressées.

Quarante-huit familles ont été aidées par les envois
de la section valaisanne In Memoriam et , de plus , les
secours spéciaux ont été versos dans cinq cas pour des
frais d'étude , deux pour frais d'apprentissage et un pour
des frais médicaux. Septante-deux journées pour gar-
çons et soixante-sept pour filles , à la colonie, ont été
prises en charge par notre fondation.

Un certain nombre de familles ont été visitées régu-
lièremen t par les membres du comité.

Une meilleure coordination pourra vraisemblable-
ment être assurée désormais , avec la direction du Don
national suisse, par le fait que le président de la sec-
tion valaisanne a été nommé, en 1959, vice-président
de l'assemblée générale du DNS.

Le comité de la section valaisanne est persuadé pou-
voir continuer à remplir la mission de bienfaisance
qui lui incombe et vous réitère ses remerciements pour
tout l' intérê t que vous portez à ses efforts.

Pour le comité :
Le président : Marcel Gross
Le secrétaire : Louis Pignat

Avec les cafetiers valaisans
A Sierre vient de se terminer la première partie

(celle réservée aux cafetiers seulement) des cours
organisés par la Société valaisanne des cafetiers et
restaurateurs et par l'Association hôtelière du Va-
lais. On sait que la fréquentation officielle à ces
cours est obligatoire pour l' obtention du certificat de
capacité . Ces cours, dirigés comme par le passé par
M. Arnold , se sont déroulés dans la meilleure des
ambiances à l'Hôtel Château-Bellevue. La tenue et
l' application des cinquante-trois participants ont été,
nous assure-t-on, vraiment exemplaires. Notons que
pour les hôteliers, les cours dureront une dizaine de
jours encore et reprendront le lundi de Quasimodo.
Les candidats à l'hôtellerie sont au nombre de vingt-
deux.

Décmons dis Couses! d'Etat
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat a pris

plusieurs décisions dont voici les principales :
ORSIÈRES. — L'adjudication des travaux de cor-

rection du bisse de Champex-Soulalex, sur le terri-
toire de la commune d'Orsières, a été autorisée.

SAINT-LUC. — Les travaux de superstructure de
la route forestière de Saint-Luc - Chandolin (lots
3 et 4) ont été adjugés.

SION. — Les travaux d'installation dans le cadre
de la constrtuction de la nouvelle école normale des
instituteu rs, à Sion , ont été adjugés.

CHATEAUNEUF. — M. Romain Veuthey, actuel-
lement sous-ehef de culture à l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Châteauneuf , a été promu au poste de
technicien chargé des cultures maraîchères.

M. Gilbert Giroud , de Sion, a été nommé au poste
de sous-chef de culture..

GRIMISUAT. — L'horaire d'ouverture et de fer-
meture des magasins de la commune de Grimisuat
a été homologué.

En-ssion d'un emprunt
de Grande Dixence S. A

Grande Dixence S. A. émettra du 20 au 27 avril 1960
un nouvel emprunt de 60 millions dont 6 500 000 fi
sont réservés pour des buts spéciaux. Le solde de
53 500 000 fr a été pris ferme par le consortium habi-
tuel de banques et sera offert en souscription publique.

Le taux d'intérêt est de 4 % l'an.
L'achèvement du barrage est prévu pour 1961 et tout

l'aménagement sera terminé vers 1965 ; la production
totale d'énergie s'élèvera alors à 1,6 milliard de kWh.
par an.

Marché-concours de bétail gras
Au marché-concours de bétail de boucherie, organisé

à Sion le 4 avril 1960, sont présentés 5 taureaux, 13
vaches, 52 génisses.
a) Génisses 1" catégorie (2 dents de remplacement) :

1. N" 33 Germanier Amédée, Plan-Conthey ;
2. N° 35 Dayer-Sierro Ursule, Hérémence ;, / .. %»
3. N° 3 Mabillard Joseph, Champlan-Grirnisuat-j'
4. N° 30 Brigger Séverin , Sion ;
5. N° 10 Mùller Léon, Grimisuat.

b) Génisses 2° catégorie (4 dents de remplacement) :
1. N° 31 Glassey Henri, Baar-Nendaz ;
2. N" 27 Dessimoz Mathilde , Plan-Conthey ;
3. N° 58 Bovier'Joseph, Uvrier/Sion.

c) Vaches 1" catégorie (avec dents de lait) :
1. N° 11 Theytaz Albert , Ayer ;
2. N° 79 Delasoie Luc, Sembrancher ;
3. N" 19 Praz François , Fey-Nendaz ;
4. N" 17 Savioz Joseph de Pierre, Ayent ;
5. N° 26 Luyet Ida, veuve, Savièse.

d) Vaches 2" catégorie (sans dent de lait) :
1. N" 16 Courtine Oscar, Drône/Savièse ;
2. N" 7 Bétrisey Joseph, Luc/Ayent ;
3. N" 47 Imsand Albert , Bramois ;
4. N° 18 Gillioz Pierre-François, Brignon/Nendaz ;

e) Taureaux :
1. N" 76 Gaudin Casimir, Vétroz ;
2. N" 5 Aymon Emile, Place/Ayent ;
3. N" 50 Fardel Séraphin , Place/Ayent.,

Tous les animaux se vendent à des prix satisfaisants.
Les génisses premier choix obtiennent Fr. 3.20 le kg.,
poids vif.

Ce marché-concours a suscité un vif intérêt auprès
des intéressés et a obtenu un plein succès.

Les résultats de la Banque cantonale
du Valais

Le bilan au 31 décembre 1959 s'élève à 519 mil-
lions 172 323 fr. 88 avant répartition. L'augmentation
est de 50 842 187 fr. 31 pour l'année et dépasse tous
les chiffres atteints jusqu 'à ce jour.

Après les restrictions imposées en 1957, la reprise
d'activité dans tous les secteurs, qui avait commencé
vers la fin de 1958 déjà , s'est accentuée à un rythme
inusité.

Pendant l'exercice, il a été ouvert 1402 crédits pour
52 638 000 fr. contre 1089 pour 33 144 000 fr. en 1958.
Dans ce montant , les crédits de construction , au nom-
bre de 222, représentent 36 612 000 fr. contre 16 mil-
lions 850 000 fr. en 1958.

Les prêts et crédits aux communes ont atteint 18
millions 900 000 fr. pour 36 opérations.

Les prêts hypothécaires nouveaux sont au nombre
de 925 pour 36 971 000 fr. contre 808 pour 24 409 000
francs en 1958, y compris 147 conversions de crédits
pour 11 629 000 francs.

Toutes les opérations purement spéculatives ont été
systématiquement écartées.

Les taux consentis à nos débiteurs ont été, à nou-
veau, réduits dans la mesure où l'ont permis les con-
ditions du marché et se tiennent au niveau moyen
suisse le plus favorable. En conséquence, les marges
se sont encore rétrécies et le résultat en a été in-
fl u encé.

Soumise au vote le 24 avril prochain

La nouvelle loi valaisanne des finances
rompt délibérément avec le passé

Construire une loi des finances demande des années
de travail et, lorsque les initiateurs savent à l'avance
qu'ils devront présenter leur projet à l'approbation du
peuple, leur tâche n 'est pas très facile. Pourtant, les
commissions parlementaires et extra-parlementaires se
sont mises courageusement au travail et le Grand Con-
seil a délibéré en deux débats de telle sorte que le
Valais va se prononcer , le 24 avril, sur la nouvelle loi
des finances cantonales et communales.

Les délibérations durèrent de longues heures et le
projet présenté lors de la dernière session différait
sensiblement de celui qui passa le cap des premiers
débats. On a tenu compte de nombreuses interventions
et on s'est efforcé de rendre cette loi aussi sociale que
possible. Au vote final , le projet obtin t une belle majo-
rité puisque seuls quelques députés socialistes se
prononcèrent contre . En encore, l'unanimité n 'était
pas complète au sein cle ce parti.

Quelques réunions de groupes politiques ont déjà eu
lieu et, pour l'instant , les positions définitives sont les
suivantes : contre la loi : les socialistes et le cartel
syndical du Bas ; pour la loi : le mouvement social
paysan et le cartel syndical du Haut. Les autre partis
fixeront très .prochainement leur point de vue mais
ils sont certainement tous acquis au projet. Car il faut
que le Valais puisse compter sur une loi des finances
qui s'inspire des données modernes et le législateur
a eu une excellente idée de grouper les finances com-
munales et cantonales sous le même toit. L'accepta-
tion de ce projet mettrai t à la retraite une loi dont la
vétusté n'est que trop évidente et dont certaines com-
munes n'arrivaient plus à appliquer les dispositions.

Les principes de la nouvelle loi s'en tiennent notam-
ment aux notions de globalité du revenu et de globa-
lité de la fortun e, sans aucune exception. La charge
fiscale reposera davantage sur le revenu que sur la
fortune ; le revenu de la fortune sera imposable. On
appliquera une échelle progressive pour le revenu et la

fortune avec défalcation des dettes d un minimum pour
le cheptel vif ou mort, le mobilier, etc. et avec d'im-
portants dégrèvements sociaux. L'Etat percevra 800 mil-
le francs de moins que par le passé.

C'est ce qui permet d'affirmer que les contribuables
dans leur majeure partie et surtout les petits contribua-
bles verront leurs bordereaux porter des sommes moins
importantes que les années précédentes. Pour les com-
munes, on a pensé très justement qu'il fallait arrêter le
revenu et la fortune sur la même base que pour le
canton , ce qui amène une déclaration unique du con-
tribuable, et appliquer une échelle différente.

L'attribution de la totalité de l'impôt sur les salai-
res à la commune de domicile et la diminution des
recettes des communes rural es ont été longuement étu-
diées par les commissions. Elles approuvent le premier
point en précisan t que les centres importants de travail
bénéficien t aussi des ouvriers tant en ce qui concerne le
commerce, que les banques et les professions libérales.
La diminution des recettes des communes rurales est
compensée par l'introduction de la péréquation finan-
cière intercommunale. Cette péréquation fait appel à
la solidarité, principe que l'on retrouve à plusieurs
reprises dans les articles de la loi.
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A l'expédition suisse du Dhaulagiri
Cinq membres de l'expédition suisse au Dhaula-

giri ont dû être ramenés par avion à Pokhara pour
subir un traitement médical, le manque d'acclimatation
ayant provoqué chez eux des accidents de santé.

Le petit avion utilisé par l'expédition n 'est pas
pressurisé et l'exposition soudaine au grand froid
est probablement la cause de ces accidents , qui au-
raient certainement été évités par la longue marche
d'approche de trois semaines permettant une lente et
graduelle acclimatation.

Ciba augmente son chiffre d'affaires
L'assemblée des actionnaires de la Ciba, présidée pai

M. R. Kàppeli, président du conseil d'administration,
a approuvé les propositions du conseil concernant l'uti-
lisation du bénéfice net pour 1959 qui s'élève à
27,2 millions de francs. Le dividende distribué sur le
montant du capital-social de 100 millions de francs est
de 90 francs par action . D'autre part , 5 millions de fr.
sont attribués à la Fondation de prévoyance Ciba,
200 000 fr. à la Fondation Cadient Engi de Ciba,
500 000 fr. à la Fondation pour recherches scientifi-
ques, 1,5 million de frs au Fonds pour recherches chi-
miques et techni ques et 500 000 fr. pour l'Université
de Bâle à l'occasion de son 500e anniversaire.

Les résultats d'exercice cle Ciba à Bâle, traduisent
l'évolution réjouissante des affaires pour l'ensemble des
activités du groupe. L'accroissement des ventes, qui est
dans une large mesure dû à l'introduction de nouveaux
produits laissant une marge bénéficiaire satisfaisante,
a permis de compenser les effets de l'augmentation des
frais généraux ; parmi eux, les dépenses pour le per-
sonnel, qui accusent une nette tendance à la hausse,
viennent en première place.

En ce qui concerne l'extension de 'la Ciba, M. Kap -
perli a relevé qu 'en Suisse comme en Angleterre,
le programme de renouvellement arrive à son ter-
me, alors qu 'en Amérique il a pu être mené à
bonne fin. Aux Indes, l'entreprise envisage la construc-
tion d'un centre de recherches sur la chimie industrielle.
D'autre part , Ciba veut développer ses recherches
dans le domaine des matières plasti ques ainsi que dans
ceux des insecticides, des métaux rares et de la photo-
chimie.

Trop d'ouvriers étrangers
en Suisse ?

La commission de l'Union syndicale suisse a tenu à
Bern e, le 13 avri l 1960, sa 168' séance, sous la prési-
dence du conseiller national Hermann Leuenberger,
Les conseillers fédéraux Spiihler et Tschudi avaient été
invités à cette réunion. En ouvrant la séance, le prési-
dent de l'Union syndicale rendit un dernier hommage
au général Guisan. Après la partie administrative , le
président de la Fédération suisse des ouvriers du vête-
ment , du cuir et de l'équipement , M. Ernest Bireher.
commenta les nouvelles instructions générales de
l' Ofiamt concernant les demandes d'autorisation de

séjour présentées par les travailleurs étrangers. La com-
mission syndicale est unanimement consciente de l'im-
portance que revêtent ces instructions et leur applica-
tion pour le marché du travail et pour la politique de
conjoncture. Tout en reconnaissant en principe la né-
cessité de la main-d'oeuvre étrangère, elle est d'avis que
le plafond de quelque 400.000 travailleurs étrangers
auquel il faut s'attendre cette année représente la limi-
te maximum de ce qui est supportable. La commission
est d'avis qu 'une augmentation illimitée de la main-
d'œuvre étrangère constituerait un danger en soi, tout
en accentuant la crise du logement et en contribuant
à une expansion irrationnelle de l'économie, suscepti-
ble d'être la cause ultérieure de nouvelles récessions.
La commission syndicale suisse attend par conséquent
des autorités qu 'elles fassent preuve de plus de réserve
dans l'octroi de nouvelles autorisations de séjour aux
travailleurs étrangers.

# Le cent millième concessionnaire de télévi-
sion vient d'être enregistré — avec une avance
de vingt et un mois, en chi f fre  rond, sur les pré-
visions faites il y a trois ans. Il s'agit de Mlle Sil-
vana Pagnamenta, couturière à Pregassona, près
de Lugano.
# Hier , au centre de Wiedllsbach, une voiture
venant de Soleure voulut dépasser un véhicule
hippomobile qui traînait une charrue. A ce mo-
ment, M.  Otto Kummer, 70 ans, domicilié à Vied-
lisbach, voulut traverser la rue. Il fu t  liapp è par
la voiture et mortellement blessé.
# Alors que mercredi quelque 5000 touristes
étrangers entraient en Suisse par Bâle, les voya-
geurs étaient de p lus en p lus nombreux jeudi
ainsi qu 'aujourd 'hui vendredi.
# Plusieurs bandes de cambrioleurs, responsables
de 115 cambriolages et tentatives de cambriola-
ges ont pu être arrêtées grâce à la coop ération
entre la police cantonale et celle de la ville de
Zurich. La bande la p lus importante comp tait neuf
hommes et une femme.
# L'ACS communique que les cols des Alpes sui-
vants seront fermés à la circulation jus qu'à nouvel
avis : Gra nd-Saint-Bernard , Furka , Grimsel, Sus-
ten, Klausen , Saint-Gothard , Oberalp, Lukmanier,
San Bernardino , S p luegen, Albula, Bernina , Fluela
et Umbrail. Les autres cols alpestres sont prati-
cables normalement.

Le bénéfice disponible, avec le report, est de 2 mil-
lions 207 244 fr. 74, soit 102 023 fr. 96 de plus qu 'en
1958.

Les fonds propres de la banque, après la réparti-
tion, s'élèveront à 33 965 465 fr. 52.

Jean Daetwyler et la télévision
Le vendredi 29 avril , la TV romande présente

« Sire Halewyn », de Michel de Ghelderode, certaine-
ment le plus gros effort fourni par la TV romande
dans le domaine dramatique.

Le drame de « Sire Halewyn » exige 14 tableaux
avec dix décors différents.

C'est une pièce d'action et de mouvement qui
se prête admirablement à une interprétation à la té-
lévision.

Grâce à la bienveillance du Départemen t de l'in-
térieur du canton de Vaud , il a été possible de pren-
dre certaines scènes dans la salle d'honneur du châ-
teau, de Chillon, scènes qui ont exigé la présence de
plus de 100 figurants.

La pièce, dont la réalisation a été confiée à Jac-
ques Lagranges, également auteur des costumes, a
exigé plus de trois mois, don t 20 jours de répétition
et 10 jours pour la synchronisation des divers élé-
ments et le montage définitif. Le compositeur valai-
san bien connu Jean Daetwyler, a écrit une musique
originale.

5 Bâches et housses |
S 

pour tout véhicule <>
Confection - Réparations v

O Une seule adresse : Sellerie Grandchamp 6
g Martigny-Ville , (f i 026 / 617 87 g



LA maison BIRCHER
Martigny-Bourg, Martigny-Ville

vous offre pour les fêtes de Pâques beaux

cabris, lapins, poulets
marchandise de premier choix, ainsi que tous les pro-
duits laitiers , crème fraîche, demi-crème pour thé et
café, lait pasteurisé , beurre, yoghourts. Les meilleures
charcuteries et toutes conserves. Légumes et fruits frais.

ON PORTE A DOMICILE

Se recommande. Famille Bircher.
(f i Bourg : 026/6 1128
(f i Ville : 026/6 13 80

Grands Magasins A l'Innovation, Martigny

W—¦——¦« ¦«

Nos magasins seront fermés
le lundi de Pâques toute la
journée

A vendre

500 stères bois de chauffage hêtre
coupe 1959/1960.
Prendre l'adresse au cf i  021/22 57 90.

Institut de Commerce Dr Théier
Sion

9, rue du Collège

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
(Diplôme de langues et de commerce)

Section pour débutants et élèves avancés

Nouveaux cours : 21 avril

Demandez le programme d'étude à la Direction

Seule adresse :

Dr Alex Théier, professeur diplômé
Professeurs avec grades universitaires

Appartement : Petit Chasseur 10
Téléphone : Ecole 027 / 2 23 84 - Privé 027 / 2 14 84

Photo Broccard
rue des Hôtels 8 - MARTIGNY

Tél. 0 2 6 / 6  07 02

POUR VOS TRAVAUX AMATEURS
ET PROFESSIONNELS

Travail rapide et soigné

Société Centrale de Laiterie
de Monthey
Tél. 025/ 4  22 36

Semenceaux de pommes de terre sélectionnés
Bintje importés
Bintje indigène A
Bintje indigène B
Farine fourragère dénaturée

Le magasin « MOllSIGUr »

sera fermé

lundi de Pâques toute la journée

Pour l'achat,
l'échange
la revision
ou la simple petite réparation de votre

V E S P A
une seule adresse : la maison spécialisée

VESPA-SERVIGE KURT - SAXON
Tél. 026/ 6  24 32

L 'imprimé signe Pillet WËËMËÈË
Yi§Y;i;:;i:;n est un gage cle succès !

r Hrj f &euneôAç_- —

Mf La chaussure
[Mjp élégante pour
\r la j eunesse

Comme de bien entendu chez

30
Grand-Pont

qui chausse bien et bon marché

On demande

apprentie vendeuse
pour début août , dans commerce textile privé

Ecrire au journal sous R. 1298.

J'achète
livres, revues et documentation, d occasion
concernant :

k Bricolage
I Photo
f Mécanique
S'adresser au bureau du journal sous R. 1629.

La droguerie

Jean Greitex
à Martigny-Ville

souhaite une bonne fête de
Pâques à son aimable clien-
tèle et l' avise que sa dro-
guerie sera fermée le

lundi de Pâques
toute la journée
et la remercie de sa com-
préhension.

Réelle occasion

PEUGEOT COMMERCIALE
203

parfait état , véhicule soigné

B. Neury - Saxon
Tél. 0 2 6/ 6  23 63

André Iten - Pompes funèbres
générales - Martigny

Inhumation - Incinération
Formalités religieuses et civiles

Transports avec corbillard automobile
Cercueils — Couronnes — Fleurs artificielles

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

non-réponse 6 11 48

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 une certaine
quantité cle

pensées
pâquerettes
myosotis

(f i 026/6 23 97.

Pour la vente de

fumier
à port de camion ou éven-
tuellement rendu sur pla-
ce, téléphoner le soir au
025 / 4 42 30.

Bon fromage
% gras, en meule de 3 -
10 kg., 3 f r. 30 le kg.
G. HESS, fromages Horri-
wil, Soleure, <fi 065/3 71 41

A vendre

Elna l
occasion, en parfait état.
Prix intéressant.
S'adresser à Léon Claivaz ,
Saxon.

A vendre

plants
de fraisiers

sélection Châteauneuf , à
Fr. 4.—- le cent.

(f i 027/4 74 52.

Fully
A vendre

terrain arborisé
de 5 mesures, aux Avouil-
lons.
Ecrire sous chiffre P 5448
S à Publicitas, Sion.

RENÉ ITEN , maître menuisier , et son personnel , à
Martigny, ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame Mathilde Décaillet
épouse de Monsieur Joseph Décaillet , leur fidèle colla-
borateur et collègue de travail .

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la
famille.

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph
Puippe, à Chemin, remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part au grand
deuil de leur oncle,

Monsieur Jules Puippe
et leur expriment leur profonde reconnaissance.

Chemin , le 13 avril 1960.

La famille de

Charles Closuit-Tornay

très touchée par les nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de son grand deuil , remer-
cie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa grande épreuve. Une reconnaissance spé-
ciale à la classe 1901, au Vélo-Club Excelsior , à la
Direction et au personnel de la Saverm a S. A. et à
la société de gymnastique Aurore .

Jeune fille
libre 3 à 4 heures le matin
et l' après-midi

CHERCHE PLACE
dans commerce ou pour
travaux de maison. Région
Martigny.
S'adresser sous R. 1601 au
bureau du journal.

On demande

sommelière
Débutante acceptée. En-
trée tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser au Relais du
Bois - Noir, Sain t- Maurice ,
(f i 025 / 3 64 13.

VENDEUSE
possédant diplôme et certi-
ficats CHERCHE PLACE
à Martigny ou stations. Li-
bre tout de suite ou date à
convenir.
S' adresser par écrit sous R.
1628 au journal .

Jeune fille suisse-allemande

cherche place
dans famille avec enfants
et pour aider au ménage
et au commerce. Vie de
famille exigée.

(f i 026 / 6 18 46.

On demande

sommelière
de confiance.

Buffet cle la Gare, Charrat.
(f i 026 / 6 30 62.

URGENT !
On demande

menuisier-
machiniste

qualifié , capable de tra-
vailler seul.
S'adresser à René ITEN,
menuiserie et agencements,
Martigny.
A la même adresse , on en-
gage

menuisier-
ébéniste

qualifié , capable.

On demande

personne
sachant cuisiner. Place à
l' année. Bons gages, vie de
famille.
S' adresser au joumal sous
R. 1531.

A vendre une certaine
quantité de

plants
de fraisiers

de montagne, M"1" Moutot ,
Fr. 3.50 le cent.
S' adresser à Armand Tis-
sières , Orsières, (f i 026 /
6 83 22.

De bourgs en villages
Lens

CONCERT. — Dimanche. l'Edelweiss, fanfare de
la commune de Lens. agrémentait la population du
village par un grand concert. La société avait préparé
un répertoire de choix dont au programme :

1. » Broadway », d'A.-C. Loeuwen : 2. » Petit trypti-
que », de J. de Moerenhout ; 3. « Westkapelle », de
P. cle Roij : 4. « Mariage de Cendrillon ». de Max
Rhode ; 5. « La fanfare du printemps », de J. Bovet ;
fi. « Czardas No 1 sur des airs na t ionaux hongrois »,
de Gustave Michiels ; 7. « YVapperende Vlagen » d'Al-
bert Kappert .

Faire de la musique, c'est bien, mais faire cle la
bonne musi que , c'est incul quer la bonne humeur et
engendrer la franche unanimité des cœurs.

C'est ce que nous avons eu le plaisir de constater
en cette soirée du 10 avril , à la salle paroissiale.

La levée de rideau se fai t  à 20 h. 15 devant une
salle archi-comble. La marche d'entrée crée tout de
suite une ambiance enthousiaste dans l' auditoire. La
« Westkappeîle », d'une grande gaieté, nous rappelle
certains airs déjà connus. « Czardas » fait une grande
impression et l' on, est à se demander si ce n 'est pas
une musi que un peu trop recherchée pour des ama-
teurs . Nos compétences ne nous permettent pas de
Faire la critique. Disons cependant franchement que
c'était très beau.

Après ces admirables productions dirigées avec grand
talent par M. Cécil Rudaz, les acteurs entrent en
scène pour interpréter « Nous n 'avons que l'amour »,
pièce théâtral e mixte , très réussie. Tous les acteurs
furent à la hauteur de leur tâche et se surpassèrent.

Une petit lacune à dép lorer, mais qui n 'est pas due
à l'organisation. Il y avait trop cle bruit au fond de
la salle et il était difficile de suivre correctement le
déroulement de la pièce.

Ensemble parfait , soirée réussie où la fanfare Edel-
weiss mérite des remerciements et des félicitations.

BrI.
Nendaz

EN COUPANT DU BOIS. — Occupé à couper du
bois, un étudiant de Nendaz , M. Guv Délèze, 18 ans,
s'est fait  une profond e blessure au bras avec une
hache. Il a été hosp italisé à Sion.

t
Monsieur Joseph Décaillet , à Martigny ;
Monsieur et Madame Marcel Décaillet-Fiora

et leurs enfants Fabienne et Corinne , à Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur Guy Tissières-Décaillet
et leurs enfants Michel et Isabelle, à Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur Charles Richard-Délez,
à Morcles, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Léa Pignat-Délez, à Salvan , et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Délez-Délez , à
Salvan , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Xavier Délez-Revaz , aux
Granges, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Aimé Décaillet-Bochatay,
aux Granges , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame François Décaillet-Gay,
à Salvan , et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Armand Décaillet-Schei-
degger, à Olten , et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Mathilde Décaillet-Délez
ancienne institutrice

leur très chère épouse, maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante et cousine, décédée le
13 avril 1960 dans sa 59" année, après une
pénible maladie et munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
samedi 16 avril à 10 h. 30.

Priez pour elle

L'INSPECTEUR SCOLAIRE ET LE PER-
SONNEL ENSEIGNANT du district de Mar-
tigny ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur collègue

Madame Mathilde Décaillet-Délez
L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville

le samedi 16 avril.
Départ du domicile mortuaire : rue de la

Délèze, à 10 h. 15.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil , la famille de feu

Denis Tornay, à Saxon,
remercie très sincèrement toutes les personnes
qui par leur présence , leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes , ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial à la Fanfare La Con-
cordia , à la Société de secours mutuels , à la
Maison G. Vogt & Cic à Riddes , à la Classe
1904, aux expéditeurs de fruits de Saxon , aux
élèves des classes de M"'" Goye, M. Claret et
M. Pillet , ainsi qu 'à leur maître.



Matin de Pâques
C'est Pâques, et le ruisseau brille sous les bouleaux. Quel ques nuages
s'enfuient , chassés par le vent des prairies du ciel comme des moutons
pa r le berger.
Les hommes sont rentrés de la laiterie. Ils ont échangé leurs salopettes
bleues contre des habits de drap, noué une cravate sombre sur la blan-
cheur d'une chemise fraîche.
Puis Favre parait sur son seuil. Il n'a qu 'à traverser la rue et il se
trouve sous le porche de l 'église. Il pousse la porte dont la po ignée
branle un peu. Un moment après , la cloche commence à sonner. Dans
la tour, Favre tire la corde , et dans les chambres les femmes disent :
« Voilà la première qui sonne. »
C'est Pâques, et les primevères semblent refléter le soleil , si serrées
parfois qu 'on dirait des p laques de métal oubliées dans les prés.
Quand la cloche a f ini  de battre , les hommes sortent devant les fermes.
Le président a mis un chapeau neuf ; il se dandine un peu en traversant
« son » village. Quelques-uns de ses amis le rejoignent. Il y a là un
municipal , le boursier , l 'inspecteur du bétail. Le père Audétat , de la
poste , tourne dans son jardin , en attendant sa femme. Deux petits vieux
se frot tent  les mains sous leur treille sans feuilles.
C'est Pâques, et les façades semblent p lus claires, avec leurs volets sages
et leurs bancs paisibles où il fai t  bon le soir, quand la chaleur des murs
vous vient dans le dos:
Ensuite , c'est la femme du sacristain qui arrive , portant deux pots
de fleurs.  Elle incline la tête quand elle croise les hommes, et elle va
déposer ses fleurs à l 'ég lise. On sait que l 'heure ap>proche quand Mlle .
Berthe tourne l'angle cle la rue. Mlle Berthe joue de l 'harmonium , et
l'on voit les bouquets de son chapeau se trémousser au-dessus de l 'ins-
trument quand elle peine sur un passage di f f ic i le .  Derrière Mlle Berthe ,
les jeunes fi l les viennent , avec leurs beaux yeux .
C'est Pâ ques , et les jeunes filles guettent du coin de l'œil les toilettes
de leurs compagnes. A Pâques, bien sûr , on inaugure son costume neuf,
comme la terre sort sa parure de printemps.
Favre remonte à la tour , avec son fi ls , cette fois , car ils vont, sonner les
deux cloches. Elles hésitent d'abord , puis se lancent , se chamaillent ,
comme on dirait , mais elles finissent par s'accorder. Alors , c'est le p lus
beau concert du monde. Les femmes sont sorties à leur tour , les unes
lentes , les autres à pas pressés, deux par deux ou l'une derrière l'autre ,
et elles se saluent : « Bonjour , Emma , quel beau temps ! » Ou bien :
« Dis donc, Yvonne , tu as vu la femme du cantonnier ? »
C'est Pâques , et les cloches sonnent , et tout le village va à l 'ég lise , depuis
la vieille Capucine , qui ne manque jamais un dimanche , jusqu 'au père
Gindroz , l 'ivrogne , (/ ni  n ' y va que ce jour-là. àg ŝfc *̂ **^IPPBB(| Wr Im
Bientôt , tout le monde est entré. Une poule étiquette, l'air o f f e n s é ,  comme i iHËKHÉI t̂MâS
la femme du président quand ce dernier lui a fai t  une remarque désagrêa- l W i**M *- "̂ P«S
ble. Une f i l le t te  saule à la corde. Favre et son f i l s  laissent retomber leurs i -MB-
bras. Juste à ce moment le curé franchit la porte. Il se tient droit , et sa l m '
robe se balance à chacun de ses pas. Il est heureux de voir l'ég lise p leine , j
mais déjà il pense au dimanche- suivant , quand elle semblera si grande •/
à cause cle tous ces bancs inoccup és... Mlle Berthe a un sursaut ; puis ", '' • . ,
elle enfonce les p édales et ses doigts cherchent les touches. Un accord ¦¦¦. ¦¦:. ¦¦¦ ¦. ' §ÊÊ
jaillit , triomp hant. I
Les bourgeons se gonflent , les abeilles tournent, autour des saules , et \ . . . .  x .
dans l'air chante une promesse. La vie a le goût de l ' éternité : c'est ^̂ BBBBBHIWKHWMW^^KWWWSIWCTWBW Î
raques 1 Jacques Dl'On. Eugène Delitroz , maître carillonneur de Nendaz , quatre-vingts ans sonnes (Photo Ruppen et de Roten , Sion)
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L'œuvre de Jules Gross

IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII m MiMimiumm

poète valaisan
Chanoine régulier du Grand-Saint-Bernard

par J.-B. Bouvier , de l'Institut national genevois
Préface de Maurice Zermatten

Je revois ce jour cle juin de l'année 1937. Les bran-
ches des cerisiers ployaient sous les fruits mûrs. Il
faisait doux et beau, dans la vallée ; cependant, une
tristesse profonde nous étreignait : le bon chanoine
Jules Gross était mort ; en long cortège derrière lui ,
nous le conduisions au cimetière .

Je ne l'avais jamais rencontré. On sait comme une
génération néglige la génération qui la précède. Le
fils , jusque vers la trentaine du moins, se croit supé-
rieur à son père, et nous n 'étions pas loin cle penser,
nous autres , jeunes gens d'alors, que le bon chanoine
était dépassé par des esthétiques plus audacieuses...
Nous lui trouvions un petit air vieillot , non sans
charm e du reste, une innocence exquise qui atten-
drissait p lus qu 'elle ne suscitait de profonde curiosité.
Ne demandons point à la jeunesse d'être juste. Elle
est bien trop occupée d'elle-même pour se soucier
d' aulrui .

Pour tant ,  je le répète, la mort du chanoine nous
peinait profondément. Tout à coup, devant ce cer-
cueil, nous mesurions mieux ce qu 'il avait fait. Un
apôtre admirable, d'abord, un homme qui s'était donné
coqis et âme à la grande tâche, si nécessaire en ce
pays de vigne, de la lut te contre la plaie de l' alcoo-
lisme. Mais aussi un poète , mais aussi un romancier ,
un dramaturge, une imaginat ion féconde cle créateur,
un cœur noble , tendant sans cesse vers les sommets,
un tempérament vigoureux appliqué, dans la solitude ,
à donner à son pays une œuvre juste et forte.

Et maintenant ,  il était mort : et maintenant  il était
trop tard pour aller demander à ce vénérable artiste
le secret d' une existence liante , bienfaisante et har-
monieuse.

Et puis. la vie a repris son cours et l' image du bon
chanoine s'est un peu effacée. La guerre nous a mis,
les uns et les autres , en face d'un monde neuf , crispé
par l'attente du lendemain. Quelle place pouvions-nous
encore réserver à ce tendre humanisme de naguère
quand chaque matin les journaux nous apportaient le
récit des pires atrocités humaines ? Les soucis de
« Maman Margueri te  » n 'auraient pu que nous paraî-
tre dérisoires dans l' écroulement d'une civilisation. En
cet automne 1939. l' avaut-guerre s'éloi gnait de nous
à une cadence vertigineuse.

Lutte contre te gd l'appareil VADSGA
vous assure vos récoltes

R e t G  G A I L L A R D  Saxon , tel fi 23 46 6 24 77

La chan-ce des œuvres justes et sincères est de ne
jamais tout à fait vieillir. La tempête passée qui a
pu nous éloigner d'elles, nous les retrouvons telles que
nous les avions connues : ajustées à la tranquillité des
jours paisibles . L'œuvre du chanoine Jules Gross se
rapproche peut-être de nous dans la mesure où nous
retrouvons l'équilibre et le sens des valeurs durables.
Le grand mérite de M. J.-B. Bouvier sera de nous
la révéler, cette œuvre, dans sa plénitude et son in-
tégrité.

Car enfin, vingt-deux ans après la mort de l'auteur ,
que savons-nous vraiment de cette œuvre ? Qu'« Ainsi
parla Honoré Ballay », « Maman Marguerite », « Notre
Beau Valais » et l'« Hospice du Grand-Saint-Bernard »
ont été couronnés par l'Académie française ? Ce n'est
vraiment pas assez. Il était nécessaire qu'un poète,
qu 'un écrivain de « l'extérieur », nous prouvât que
nous possédons chez nous une œuvre qui ne doit pas
être plus longtemps mésestimée. J.-B. Bouvier, qui
nous avait donné déjà une traduction du meilleur livre
de nos légendes, aura bien mérité du Valais. Norma-
lien de formation; critique et poète cle tempérament,
l'auteur cle ce livre semblait appelé par le destin à
rendre justice à l'humaniste montagnard, au poète
agreste don t nous mesurons mieux aujourd 'hui les
mérites. Le portrait que l' écrivain genevois trace du
bon chanoine Gross est tel , certes, que le modèle le
pouvait désirer s'il rêva jamais de se pencher sur
le miroir de la postérité. J. -B. Bouvier a donc effacé
la faute que nous avons commise à l'égard de notre
compatriote. Je souhaite que tou s les Valaisans lui té-
moignent leur gratitude en accueillant son ouvrage avec
amit ié .  Maurice Zermatten.

En souscription :' un vol. 165 x 240 mm., S hors texte.
12 fr., édition numérotée portant la griffe de l'auteur

« Dire »
Une nouvelle revue qui promet et qui tiendra , nous

l'espérons, ce qu 'elle promet. Ce qu 'elle est ? Une
revue mensuelle suisse française , au baptême de la-
quelle Bernard Bellwald. Charles-Henri Favrod et
Franck Jotterand, entourés de leurs nombreux colla-
borateurs , ont tenu à associer tous leurs confrères
journalistes .

Au sommaire : « Le projet Ozma », cle Jérôme Car-
dan. « Une Allemagne », d'Yvan Dalain , « Quel ave-
nir pour l'Algérie ? », de Michel Bosquet , « La Suisse
face aux Europes », de Hans Schaffner , « Le Congo
indé pendant et indépendance de l' Union minière »,
cle Ch.-H. Favrod , « Dire, mesdames !» , de Liban H.
Saroli. etc.

Ce qu 'elle est encore, ce qu 'elle projette d' être, en
quelques mots , voici ce que pensent ses auteurs :

« Notr e revue s'efforcera de répondre à toutes les
questions. Plan rigoureux, déf ini  par une équipe ré-
dactionnelle soucieuse de clarté. Liberté d'op inion qui
doit nous permettre cle ne récuser aucune des solli-
citations de l' actualité. La géopolitique est à l' ordre
du j our : non pas la Geopolitik allemande d'hier ,
just if icat ion des expansionnismes : mais, au sens éty-
mologique du tenue, l' étude globale sans préjugé. La
complexité d"> problèmes actuels permet une compa-
raison imagée avec l'époque où l' alchimie dupait , alors

La situation des marchés agricoles
Les stocks de pommes du pays

ne sont pas épuisés
Bien que la récolte de fruits 1959 ait été défici-

taire, le marché offre toujours, des pommes du pays
de qualité excellente. Cela est possible grâce aux pro-
grès techniques réalisés dans l'entreposage. Sur les
323 wagons cle fruits encore stockés au 1er avril der-
nier, les pommes Cloche représentent 206 wagons,
puis viennent par ordre d'importance les reinettes
de Champagne, les Belles de Boskoop et les Bohn-
apfel . On trouve également des pommes importées.

que déjà la chimie parlait son langage scientifique,
à l'ombre des thaumaturges.

La publication que nous envisageons aura pour
but de démystifier, de préciser, de prévoir, et s'appli-
quera donc à expliquer le monde à l'heure d'aujour-
d'hui. Dire suppose le dialogue. Nous allons tenter
d'instaurer l'échange, de confronter les avis, de faire
parler. Nous interrogerons les représentants les p lus
qualifiés de la politique , de l' économie, de la culture,
tout en cherchant par des enquêtes et des documents
à révéler l'opinion publique et à expliquer l'événe-
ment. Pour certains , l' objectivité doit se confondre
avec l'honnêteté intellectuelle qui s'efforce de réflé-
chir, de comprendre, d'éclairer et d'offrir à l'interlo-
cuteur le fruit des méditations d'un esprit informé
et libre.

Bien sûr, l' erreur peut se glisser dans le raisonne-
ment le plus honnête. Il ne s'agit donc pas d'imposer
des vues que l'on croit exactes : mais , ayant mis à
jour leurs sources, de proposer au lecteur ainsi ren-
sei gné les exp lications qui paraissent les plus valables.
Non de convaincre le lecteur , mais cle lui donner tous
les éléments d'un choix qui , en définitive , lui appar-
tient. En bref , nous voulons dire notre pays, entamer
ses cloisons cle méconnaissance et d' indifférence, car
elles nous isolent les uns des autres , et nous isolent
plus gravement encore du monde. Se dire et dire
les autres, cet effort est notre ambition . »

Simone Volet.

Légumes de saison ef asperges
En ce moment , le marché des légumes est carac-

térisé par une offre accrue de légumes de saison
indigènes tels que raiforts , rhubarbe, radis, bettes à
côtes, épinards , etc. Dans les régions bien exposées
de notre pays, on annonce une bonne récolte tant au
point de vue quantitatif que qualitatif de salades
pommées. Si les conditions atmosphériques sont fa-
vorabl es, la récolte pourra débuter à la fin du mois.
En outre, les choux pointus feront très prochainement
leur apparition sur le marché.

Le Valais annonce ses premières livraisons d'asper-
ges pour la mi-avril. Outre l'abondante offre de lé-
gumes printaniers, on trouve encore des choux cabus
et des céleris-pommes de bonne qualité et à des prix
favorables. Il en existe heureusemen t assez pour quel-
que temps encore.

Vaches à saucisses
Une offre abondante cle bétail d'étal caractérise le

marché cle gros bétail de boucherie. En revanche,
l'offre de vaches à saucisses est toujours insuffisante
et est complétée régulièrement par des importations
et des déblocages cle viande à saucisse. Sur le mar-
ché des veaux de boucherie, les prix sont déprimés
en raison de l'offre relativement forte de veaux de
qualité sup érieure et surtout de veaux d'étal. En ce
qui concerne les veaux à saucisse , on constate un flé-
chissement de l'offre normal à cette ' époque, les prix
augmentent cle ce fait légèrement.

L'offre et la demand e s'équilibren t à peu près sur
le marché des porcs de boucherie. Les prix payés pour
les animaux de première qualité oscill ent toujours à
la limite inférieure des pr ix de soutien fixés par le
Conseil fédéral . Ces prix avantageux devraient sans
aucun doute inciter les consommateurs à consommer
davantage de viande cle porc.

US
Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum

bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses
j^B Lescompr imésTogald isso lvent rac ideur ique
fly et provoquent l 'é l iminat ion des éléments
__ W pathogènes. Même dans les cas invétérés ,
Ëf de très bons résultats sont obtenus. Médica- i
jff ment expérimenté clinique ment et recomman- I
f dé. Togal mérite aussi votre conf iance;  unf f l
f essai vous convaincra! Fr. 1.60 et 4 . — . Pour M
frict ion , prenez le LinimentTogal , remède très Mja

efficace. Dans les pharmacies et drogueries. K

c 'Y

Transports funèbres internationaux , retour
des défunts à leur domicile en Valais, des

hô pitaux ou clini ques vaudoises :

Pompes funèbres Arnold
à MORGES près Lausanne

Devis , renseignements
Cercueils, couronnes, etc.

Dépositaires :
Saint-Maurice : Alexandre Rappaz
Martigny : Fernand Chappot , Marti gny-

Croix
Fully : M°" Julien Boson
Riddes : Frédo Guglielmina & Fils
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VISITEZ SANS ENGAGEMENT LES GRANDS MAGASINS

TINGUELY AMEUBLEMENTS BULLE

A l'imprimerie
Pillet , Marfigny

Rouie die Kîaz

OUVERT sans interruption dès
8 heures du matin

¦ ¦

S adresser à René ITEN
agencements, Martigny.

Sortie Bulle, direction Fribourg

le: V E N D R E D I - S A I N T
S A M E D I  et
LUNDI  DE PAQUES

—~ Je pense, Lucette, que tu as tort de
courir la prétentaine avec ce garçon.

Ma: réflexion a le don de la* faire rire.
—7. Je te répète que ce garçon est tout

a fait' bien. Il est du meilleur monde et...
— Je sais, je sais, dis-je avec lassitude.

Tu préten ds qu 'il est prince, un roi en
exil... Mais on ne va pas se promener avec
un roi en exil sans prévenir sa famille.

Un silence... Maud bavarde avec Pierre
Renty. Tout le monde peut entendre ce
qu 'ils disent : ils chantent les mérites de
Naples , ce mélange de richesse et de mi-
sère, les palais côtoyant les taudis, ce
grouillement de vie
enfants. Ces enfants
blés qui errent dans
le soleil, ou lavées
tes.

— Devine où nous sommes allées, Dick
et moi ?

— Comment veux-tu que je le sache ?
Encore un silence ; puis un grondement

nous parvient. C'est l'heure où les fau-
ves de la Mostra se. disent bonsoir. Ils

Roman ^""«S
de
Lise Blanche!

dans les ru es, et ces
en bandes incalcula-
les rues mangées pai
par les pluies subi-

doivent parler de la jungle, à jamais per-
due, et des autres, restés là-bas...

Décidément en veine de confidences,
ma sœur reprend :

— Jamais Dick ne mérita autant son ti-
tre de prince charmant que cet après-midi.
Son costume, tout neuf , qu'il étrennait
pour moi, lui allait à ravir ; ses cheveux
dessinaient la forme parfaite de sa tête...
« Bonjour, ma princesse lointaine », dit-il
en venant vers moi...

— Quel lyrisme 1
J'essaie de rire pour remettre toutes les

choses à leur place. Luce s'est promenée
avec Dick ? La belle affaire ! Maud, elle,
continue à parl er à Pierre ; on sent qu'elle
veut à tout prix, le retenir... Et comme
il ne demande que cela... Luce aime-t-elle
vraiment Dick ? L'aime-t-eïïe autant que
j 'aime Michel ?

— Il faudra bien qu'un jour je l'ou-
blie.

Sans y prendre gard e, j 'ai parlé à hau-
te voix.

— Que dis-tu ? demande Luce.
— Rien. Je rêvais.
— Tu ferais mieux de m'écouter.
Je l'avais oubliée... Comme j 'avais ou-

blié le terrain de camping, notre abri de
toile , la voix des fauves qui grondait tout
près... Michel emplissait mon univers.

— Raconte, dis-je.
— Il m'emmena d'abord dans sa Lan-

cia (elle se gargarise du mot) , jusqu 'à la
Mostra... Mais le lion hurlait si fort der-
rière les barreaux qu 'il me fit peur. Je
suppliai Dick de partir. « Pourquoi ? dit-
il ; il est superbe, ce lion ! Fait pour les
grands espaces, pour les terribles chasses,
le carnage, il ronge son frein aussi dés-

dis-je.
— Il semblait inquiet, continue ma

sœur, sans paraître m'avoir entendue. Je
lui ai demandé quel était son souci ; je
me suis offerte à l'aider... H prétend que
je pourrais le faire. Il a peut-être un
trône à reconquérir... ou...

— C'est toi qui rêves, maintenant, dis-
je... Ne pensons plus à rien, dormons.

D'ailleurs Maud , qui vient de quitter
Pierre, rentre à son tour ; avec d'infinies
précautions, elle déplie l'édredon dont
le duvet vient, malgré tou t, chatouiller
nos narines et provoque les éternuements
de Luce.

— Nous avons pris une glace au « Ber-
saglieri », me confie encore celle-ci... Et...
Et... j 'ai fait croire à Dick que nous som-
mes riches. J'ai même dit que nous avions
avec nous une somme assez importante,
et que nous l'avons passée, en fraude, à
la frontière.

— Pourquoi ces mensonges demande
sévèrement Maud qui a entendu.

— Je voudrais qu 'il nous croie riches...
usque

— Jusqu 'à ce mi'll m aime assez pour
ne voir que moi. Vous êtes là , toutes les
deux, à vouloir me traiter en enfant. Or, il
y a des filles de mon âge qui sont mariées
et heureuses... Je veux me marier jeune
avec un homme que j 'aimerai. Cet homme,

soupire Luce.
— Et quand je pense que tu as eu seu-

lement cinq en français pour le « bac » !
dit Maud. '

— Pourquoi rappeler cette misère, dit
ma sœur... Quelle importance a-t-il mon
« bac », aujourd'hui , devant cet autre
problème ?

Les bruits meurent dans le camp, l'eau
s'égoutte des arbres et gratte contre notre
toile ; un oiseau a gémi, et les plaintes ,
les rugissements, les rires des fauves, nous
parviennent encore, mais comme assour-
dis.

Notre lampe électrique, dont la pile
s'use, donne une si faible lueur que nous
nous apercevons à peine que Maud , qui
en a la direction , vient de l'éteindre.

Nous allons nous endormir sous la pro-
tection , ô combien illusoire, des morceaux
de pommes de terre.

XVII

Gravement, I nomme en blouse blanche
me regarde ; il passe la main sur ma tête,
l'une de mes boucles s'enroule autour de
son doigt, et je retiens un gémissement...

— Je vois, dit-il.. Une op ération est né-
cessaire...

A vendre
à La Bâtiaz

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

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.

Jeune homme sérieux, tra-
vailleur, demandé comme

apprenti
menuisier-
ébéniste

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

Martigny.

Direction Fribourg Tél. 029 / 2 75 18 - 2 81 29
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armé qu'un petit enfant. Jugez quelle
doit être sa rage I » C'est bien cela qu'il
m'effrayait. Et Dick eut pitié de ma crain-
te. Laissant la voiture dans un parc, nous
fîmes quelques pas le long des rues.

— Nous aurions pu nous y rencontrer,

je l'ai rencontré : c'est Dick Winter, ou
plutôt c'est l'homme qui se cache der-
rière ce nom d'emprunt. Si je ne l'épou-
se pas, ma vie sera ratée ; elle n 'aura plus
aucun sens... El n'y aura jamais que lui
pour moi.

Toutes nous pensons cela quand l'amour
nous effleure de son aile... Toutes !

— Oui, ma vie sera à jamais désolée,

Un grand frisson me secoue, de la tête
aux pieds, tandis qu 'une sueur jaillit de
mon front L'homme reprend de cette
voix caverneuse qui m 'effraye :

— Il n'y a que de cette façon que nous
pourrons la sauver.

Et brutalement, il ajoute :
— En lui ouvrant le crâne.
Suit un silence, mortel... Puis, un sou-

pir rauque, comme celui du lion , dans sa
cage...

D'un bond je m'asseois... C'est la nuit.
Maud et Luce dorment à poings fermés ;
un vent léger agite la toile de la tente.
Un oiseau nocturn e se plaint doucement...
Dieu merci I Ce n'était qu 'un rêve I

Je voudrais savoir l'heure , mais je ne sais
pas où Maud a mis la lampe, hier soir,
après l'avoir éteinte ; notre lampe à la
chiche lumière.

Un grondement lointain du tonnerre
prélude à un nouvel orage. L'air est
chaud , visqueux et colle à la peau ; je me
sens mal... J'envie ma sœur et ma cou-
sine.

Mais je me rendors et je retrouve le
même cauchemar. Voilà le chirurgien , en
blouse blanche, qui prétend m 'ouvrir la
tête... Je sens de nouveau sa main qui
tire mes cheveux avec une sûre maladres-
se... J'étends le bras — est-ce un rêve
ou suis-je éveillée ? — et je rencontre
Luce ; elle remue, émet un grognement
et se rendort.

(A suivre.)

— Jusque ? interroge Maud en se glis
sant dans l'édredon.

FULLY
>* (face à l'église)

\J&lp p t0 Comptoir du Vêtement
LIQUIDATION TOTALE (fin de bail)

du magasin de confection pour
messieurs, jeunes gens et enfants

RABAIS TRÈS IMPORTANTS

BRULEURS A MAZOUT ELCO ;
Y !  Rue Goubin, Sierre - (f i 027 / 2 11 60 \ \
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Une grande enquête de Serge Dournow

Organisation et administration Le Congo belge a, comme la métropole, le
franc à la base de sa monnaie. D'autre part , le

La gestion d'un immense pays pose parfois système métrique est en vigueur pour les poids
des problèmes délicats. A plus fort e raison lors- et mesures.
que ce pays dépend d'un autre, beaucoup plus L'économie du pays est basée sur la produc-
potit , et situé à quel ques milliers de kilomètres. tion , la transformation et l'exportation des ma-

Le Congo a sa propre Constitution , ses règles, tières d'origine végétales et minières , et sur
ses lois. Il forme un tout uni , indépendant, incor- l'importation des produits nécessaires à l'approvi-

te t.1

pore certes a sa patrie-mère la Belgique, mais
jouissant d'une certaine liberté. Le roi Léopold II,
on peut le soul igner , n'a j amais voulu imposer à
ses protégés un mode de vie incompatible avec
leurs idées. C'eut été un échec. Et lorsqu'ils s'agit
de colonialiser aine terre, de civiliser ses habitants,
mieux vaut éviter une telle déception.

Le Congo est donc dirig é par un gouvernement
métropolit ain central , don t le siège se trouve à
Bruxelles. Bien que le législateur belge reste sou-
verain , le roi possède une délégation générale
cle pouvoir législatif qu'il exerce par voie cle dé-
crets. Le pouvoir exécutif appartient au roi et est
exerce par voie d'arrêtés. Décrets et arrêtés sont
proposés par le ministre des colonies qui prend
l'avis des diverses autorités locales, régionales et
provinciales , constituées par des indigènes. Le
ministre des affaires étrang ères de Belgique assure
les relations de son pays avec les puissances
étrangères pour toutes les questions relatives au
Congo.

Trois villes (Léopoldville, capitale , Elisabeth-
ville et Jadotvillc) j ouissent d'une administration
autonome.

Sur le plan international, l'accord de Berlin
(18S5), confirmé par le Traité de Saint-Germain-
cn-Layc (1919) garantit la liberté de commerce
dans le bassin du Congo ; aucune discrimination
ne peut être appliquée dans le traitement des per-
sonnes , des biens et des pavillons dans les limi-
tes cle ce territoire. Il en résulte que la Belgique
ne jouit d'aucune mesure préférentielle au Congo
belge.

D'autre part , en tant que membre de l'ONU , la
Belgi que s'est engagée, par la charte, non seule-
ment de respecter la primauté des intérêts des
habitants du Congo, mais à promouvoir de toutes
manières leur progrès politique , économique et
social.

Enfin , à Borne, le 25 mars 1957, lors de la
signature instituant le Marché commun , la Bel-
gique v a associé le Congo belge et le Ruanda-
Urundi.

indép& ndûif rùe

Une avenue de Lcopold
ville , montrant le con
trasle établi par la civi
lisation belge

sionnement cle sa population et de son industrie.
Un fait à signaler , et qui a toute son importance

est la constante courbe ascendante de la balance
économique de ce pays. Sa richesse, ainsi prouvée,
est peut-être à l'origine des idées d'avant-garde de
certains chefs congolais voulant jouir d'une auto-
nomie complète, éliminan t d'un coup les bien-
faits et les protections apportées par la métropole.
Les enfants ne sont-ils pas toujours ingrats envers
leurs parents ?

'¦Y.
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Production
Comme nous l'avons vu, le Congo est riche,

sa production lui assurant pour longtemps encore,
pour toujours peut-être, la possibilité de vivre par
lui-même, aisément.

Voici énumérées les diverses productions du
pays : on trouve au Congo du bois, du cacao, du
café, du caoutchouc, des fruits , du maïs, du ma-
nioc, des plantes oléagineuses (arachides , ricin ,
etc.), des plantes à parfum, des plantes textiles ,
du coton, du thé, du copal , de l'ivoire, du cuivre,
des diamants et de l'étain. D'autre part , le com-
merce des peaux est florissant. 'Comment , avec
tout cela, ne pas vouloir se placer au premier
rang ?

Nous n'expliquerons pas ici, au moyen de sta-
tistiques longues et ardues, quel rang occupe le
Congo pour ces diverses matières. Toutefois, il
nous a semblé intéressant d'évaluer dans quelle
mesure ce pays exploite ses richesses naturelles.

Le bois congolais est en général un bois de
luxe. Ses réserves sont pratiquement inépuisables,
car on ne peut penser qu'il faudra encore quel-
que millénaire pour défricher entièrement l'im-
mense jungle qui recouvre le pays.

Le cacao et sa culture sont tout neufs au Congo.
Originaires des bassins de l'Amazone , puis cul-
tivés au Mexique et en Colombie, les cacoyers
ne firen t leur apparition que vers 1900 en Afri-
que. Son introduction fut laborieuse et ne se déve-
loppa que dans les terres fertiles de l'équateur.
Le rendement augmenta progressivement, puis
diminua sensiblement ces dernières années , les
plantations ayant été victimes de l'attaque d'un
virus (swollen shoot) transmis par certains insec-
tes. Ce fléau a totalement disparu.

Le café est une des grandes richesses du pays.
Il se cultive surtout dans les régions d'altitude
cle l'Est. Quatre grandes coopératives de produc-
teurs se chargent de sa vente.

Le caoutchouc a demandé énormément de
patience et de travail avant que sa production
ne devienne rentable. Il fallut surtout créer une
nouvelle race, dénommée. « Hévéas Brasiliensis » .
Ce laborieux travail connaît maintenant d'encou-
rageants résultats, grâce à des suj ets greffés ,
sélectionnés en Extrême-Orient.

Le climat du Congo belge, comme celui de
tous les pays tropicaux, favorise a production
généreuse d'une grande variété de fruits. La
plupart de ceux-ci sont appréciés en Europe, mais
divers facteurs, notamment d'ordre géographique,
ne permettent pas l'exportation de toutes les espè-
ces. Les principaux fruits qui nous viennent du
Congo sont les oranges, les citrons, les grape-
fruits et les bananes.

Le maïs est fourni en grande quantité , mais
le pays en utilise énormément pour sa consom-
mation indigène. En effet, la farine obtenue par
son broyage constitue la base alimentaire de
la maj orité de son peuple.

Le manioc, originaire de l'Amérique du Sud,
a été introduit en Afrique centrale par des naviga-
teurs, vers l'an 1600. Il constitue, pour de nom-
breuses peuplades, l'aliment hydrocarbone de base.
Son exportati on est minime.

La flore du Congo belge est riche en plantes
oléagieuses. L'arachide, qui vient au premier rang,
permet la fabrication de divers produits , à savoir
l'huile comestible, l'huile industrielle et la farine.
D'autre part, les gousses et les fanes constituent
un excellent fourrage pour le bétail. Le Congo
est un des premiers fournisseurs d'arachides du
monde. On trouve également presque partout dans
la colonie belge la plante de ricin.

Les plantes à parfum ont vu leur culture se
développer tout le long de l'équateur. On cons-
tatera avec étonnement que les espèces obtenues
au Congo ressemblent fort à celles cultivées dans
le Midi de la France.

Lés plantes à fibres , à textile poussent seules,
dans les terres abandonnées, et c'est généralement

l'indigène lui-même qui les récolte et les prépare
pour en tirer profit.

Quant au coton , c'est là une des plus grandes
richesses du pays. Sa production est chaque année
plus importante et il semble que d'ici quel ques
années le Congo sera un des premiers fournisseurs
du monde.

Le thé pousse dans les régions montagneuses ,
principalement entre 1500 et 2000 mètres d'alti-
tude. La presque totalité de la production est
exportée sur les marchés extérieurs. Notons que
le 80 % de celle-ci va à Londres.

Le Congo belge fut de tous temps le principal
producteur mondial d'ivoire et, à ce j our, il
maintient encore son rang. La presque totalité de
cette matière est exportée vers le port d'Anvers
où elle est vendue périodiquement aux enchères
publiques. Les Américains, les Français et les
Anglais en sont les principaux acquéreurs.

Les gisements de cuivre se trouvent dans le
Haut-Katanga ; ils ont une superficie d'environ
20 000 kilomètres carrés.

Les diamants sont trouvés principalement dans
le lit des rivières et sur les rives. Ces pierres pré-
cieuses procurent au Congo une grande partie de
ses richesses naturelles.

Quant à l'étain , sa production n'est pas des
plus fortes, mais elle sera certainement intensifiée
au cours des années. Toutefois , le Congo est
déjà au quatrième rang mondial des fournisseurs.

Cette rapide description se passe de tout com-
mentaire. Le Congo belge vit et vivra encore
longtemps des produits de son sol, surtout si
l'on pense que la maj orité de ces sources de
richesses sont exploitées toujours plus intensément.

L'avenir du Congo
et sa prochaine indépendance
Comme nous l'avons vu lors de ce rapide tour

d'horizon, l'oeuvre qui a été accomplie dans cet
immense pays de l'Afrique centrale est une œu-
vre colossale. .

Ses résultats sont nombreux, très nombreux
même. Il y a premièrement la réussite que repré-
sente l'organisation du pays. Des milliers de peti-
tes tribus ont mis leurs efforts en commun et,
l'union faisant la force, il en est résulté un peu-
ple puissant et uni.

Il y a également la victoire sur la nature que
représentent toutes ces routes, ces lignes de che-
min de fer, ces ponts. Le Congo a en effet un
réseau routier et ferroviaire de premier ordre. Et
il ne faut pas oublier que chaque mètre de
chaussée, que chaque section de rail se sont
fray és un passage à travers la jungle, qui ne sa
laisse pas abattre sans résistance.

Il y a aussi ce fait : contre cinq millions d'illet-
trés que comptait le pays au début de ce siècle,
on oppose maintenant vingt millions de gens ins-
truits, éduqués selon notre civilisation, mais n'en
gardant pas moins leurs mœurs, leur idéal.

Aussi comment ne pas comprendre que ce
peuple, qui possède tout, qui est capable de
vivre sans l'aide de personne et, qui plus est,
j ouit d'une richesse naturelle inépuisable, com-
ment ne pas comprendre qu'il veuille être seul,
indépendant ?

Evidemment, comment comprendre que le
pays qui l'a formé, que les hommes qui l'ont
éduqué à leur idée, acceptent maintenant faci-
lement de ne plus s'en occuper, de le livrer à
lui-même ?

Les pourparlers qui se déroulent actuellement
mettent en présence deux thèses parfaitement
valables. Chacun défend son point de vue avec
chaleur et il ne nous appartient pas de voir qui
a raison. Tout ce que nous pouvons espérer, et
devons espérer, c'est que les décisions prises le
soient dans un désir de paix. Ce serait une vic-
toire pour les deux parties !

Serge Dournow. \
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©NDES RO MANDES
(Extrait do Rr,dio-7é!4.1slon)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !.
7.15 Informations . 7.20 Premiers propos et concert ma-
tinal. 9.00 Route libre ! 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.20 Ces goals
sont pour demain. 12.30 Chœurs de Romandie. 12.45
Informations. 12.55 Demain , dimanche ! 13.30 Plaisirs
de longue durée. 14.00 Les Grands Prix du disques
1960. 15.00 Réalisme et surréalisme. 15.30 Au goût des
auditeurs... 16.00 Thé dansant. 16 25 Grandes œuvres,
grands interprètes. 16.50 Moments musicaux. 17.05
Swing-sérénade. 17.30 L'heure des petits amis cle
Radio-Lausanne. 18.25 Les cloches de Pâques. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Disca-
nalyse. 20.35 Pour la veille de Pannes : Histoire de Sé-
bastien , par Gérard Valbert. 21.25 Concert de jazz .
22.30 Informations. 22.85 Un quart  d'heure avec Eddie
Barclay et son orchestre. 22.50 La Coupe des Nations.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15 Informat ions. 7.20 Premiers propos. Concert
pour un matin de Pâques. 8 00 Les belles cantates de
J.-S. Bach. S 20 Sonate pour violon et piano. 8,45 Grand-
messe. 10.00 Culte de Pâques. 11.05 L'art choral. 1.1.30
Le disque préféré de l'auditeur. 12.10 L'émission pay-
sanne : Message pascal. 12.20 Un discute. 12.2-5 (Rome)
Message de Sa Sainteté le pape Jean XXIII et bénédic-
tion urbi et orbi. 12 45 Informations. 12.55 Le disque
préféré. 14.00 Proverbes et dictons. 14.15 C'est auj our-
d'hui Pâques. 15.00 Le père Damien, pièce. 16.40 L'heu-
re musicale. 18.10 Le courrier protestant. 18.20 Disques.
18.30 L'émission catholi que. 1S.40 Concerto de Haydn.
18.55 L'orchestre Mantovani.  19.00 Les résultats spor-
tifs. 19.15 Informat ions. 19.25 Souvenirs de fean Giono.
19.40 Escales... 20.00 Concert des lauréats du Concours
international de piano Frédéric Chopin. 20.15 Jacob,
pièce. 21.15 Le Grand Prix i960. Le personnage Mys-
tère. - Au Petit Théâtre : Sur les traces de l'amour -
Suivez le guide, 22.30 Informations. 22.35 André Luy à
l'orgue du studio. 22.50 Tournoi international de rink-
hockey de Montreux. 23.15 Fin de l' émission.

LUNDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Variétés internationales. 11.15 Le retour des clo-

MARTIGNY-VILLE
Grande salle de l'Hôtel de Ville

Mercredi 2© avril, à 20 h. 30
sous les ausp ices du parti radical-démocratique

C O N F É R E N C E
de

M. le conseiller d'Etat Marcel Gard
sur

la loi des finances
soumise au peuple les 23 et 24 avril

La discussion sera ouverte
:.. . . . . Invitation cordial e

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION L'AVENIR, MARTIGNY
'ous souhaite de JOYEUSES FETES DE PAQUES et vous offre pour les agrémenter

ŒUFS TEINTS . LAPIN GÉANT
délicieux chocolat au lait

ŒUFS TEINTS

Ffa Sa-M 4.—, D.-, U«— L ] 6 PièC6S
... avec ristourne ! , - avec ristourne I

cuits

FRAIS et dans joli emballage fantaisie
ÏOUITES
rondes et en forme d'œufs

VIANDE SECHEE
(Vendredi 15 et samedi 16 seulement) 100 g. Fr. 1.60 Mm
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congelé, qualité supérieure
tendre et bien en chair
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ches, conte provençal dit par Fernandel . 11.30 Musi que
française. 12.00 Les grands succès de l'écron par un
orchestre. 12.15 Avec Jacques Douai. 12.30 Les refrains
de Charles Aznavour. 12.45 Informations. 12.55 Les
grands prix du disque 1960. 15.00 Reportages sportifs .
17.10 Route libre ! 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.50 Enigmes et aventures : Trop petit ,
mon ami ! 21.00 Procès pour rire. Le procès de la gas-
tronomie. 22.10 Plein feu sur la danse ! 22.30 Informa-
tions. 22.35 Orchestre. 22.50 Le Coupe des nations de
Montreux (tournoi international de rink-hockey). - Fin.

Télévision
SAMEDI : 17.15 Images pour tous. 1. Une émission de la

Télévision belge. Le jardin d'images : Le moulin de Lilialna et
d'Arkimès , programme pour les petits. 2. Chevaliers en armes ,
film de la série Merveilles de la mer. 3. Cours de coupe. 1S.00
Dessins animés. 18.10 Fin. 20.15 Téléjournal et bulletin météo-
rologique. 20.30 Continents sans visa , émission documentaire et
d' actualités. 21.30 Vedettes d'aujourd'hui , émission de variétés.
22.00 Dernières informations. 22.05 C'est demain dimanche, par
le chanoine Jacques Haas. Fin.

DIMANCHE : 9.50 Présence protestante. 10.00 Eurovision :
Rotterdam : Matin de Pâques. 10.30 Fin. 11.00 Eurovision : Mes-
se du dôme de Monreale (Sicile). 12.00 Eurovision : Rome. Béné-
diction urbi et orbi par S. S. Jean XIII. Retransmission directe
de la place Saint-Pierre , à Rome. 12.30 Fin. 17.00 Ciné-dimanche :
1. Place pour le football , film de la série Papa a raison ; 2. La
vie des animaux : bêtes au travail ; 3. L'enfant du cirque : El-
mer , aéronaute. 1S.00 Fin. 20.30 J' ai fait un beau voyage (aux
Indes). 20.55 Les frères du désert , film documentaire. 21.3C
Concert par l'Orchestre de chambre de Zurich. 22.00 Présence
protestante. Pâques. 22.10 Dernières informations. Fin.

LUNDI : 20.15 Téléjournal et bulletin météorologique. 20.30
Identité 3 X 7 , jeu de la TV romande. 21.00 Téléparade. 22.10
Demi-finales de la Coupe de football. 1. Lucerne-Young Boys ;
2. Granges-Zurich (reflets filmés). 22.30 Dernières informations.

Pour votre intérieur !

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

pièce

FABRIQUE DE MEUBLES

L Gertschen Fils S. A
Succursale à

Martigny-Ville
Avenue de la Gare — (f i 026 / 6 17 94
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GALAS 

DE WUES
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 - 20 h. 30). Vendredi-Saint relâche.

Richard Widmark - Henry Fonda - Anthony Quinn
dans le sensationnel western d'Edward Dmytryk qui remporte actuellement un gros succès !

wafflMHL sa ollé sans foi
(L'homme aux coïts d or)

S3Ë
Enfants 7 ans, dimanche à 17 h. Prolongation du film merveilleux

MARGEUNO. PAIN ET UIN
avec le petit Pablito Calvo — Un film pour petits et grands !

Dès lundi de Pâques à 20- h. 30 précises. (Soyez à l'heure , film au début de la séance]

JS$> L'ÉVÉNEMENT DE L'ANNÉE "K

SODRES HEPBURN
dans le chef-d'oeuvre de FRED ZINNEMANN

eéa rame de àe p e r d r e
pa (l'histoire d'une nonne)
Y EN TECHNICOLOR

Un triomphe partout : 13 semaines à Lausanne
; j  8 semaines à Genève

P| Prix des places imposé par Warner Bros : 2.—, 3.—, 3.50, 4
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CONFECTION DE RIDEAUX
Couvre-ilits et édredons piqués - Abat-jour

Choix de tissus
et articles de tapissier

Mme R. ADDY, Marfigny-Croix
courtepointière

A G R I E T T E
UI1 naïn quant au prix

UTI géant quant au rendement

Machine de base avec outils de travail,
75 cm. Fr. 870.—
Agence AGRIA - G. Fleisch - Saxon

tél. 026/ 6  24 70
Tondeuses à gazon

à bras et â moteur. Vente, réparations.

Charles MÉROZ, machines agricoles, Martigny-Ville
(f i 026/613 79.

Dirren Frères Pépinière d'arbres fruitiers
et d'ornement — Rosiers
Création de parcs et jardins
Profèts-devis sans engagementMartigny - <fi 6 16 17

Fr. 1.30 1 250 g. Fr. 2.50
avec ristourne I

Rist. déduite

B

doré , vieux
le litre Fr. 3.20
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Un drame humain saisissant fl PIED , A CHEVAL ET EN SPOUTNIK
j qui vous tiendra en haleine jusqu 'à la dernière minute

j avec

L ' A V E U G L E  DE S O R R E N T E  NOËL-NOËL, Darry COWL et Denise GREY

avec Antonella LUALDI et Paul CAMPBELL _ , , rumureDimanche à 17 h. fend r An I 2» dès 7 ans : entrée Fr. 1.50

¦Il MIWIBIBiWBll WIllll W ^1 Mll l IMI^IIII liliU IIIWIlJWinTTM^MMMr^M^l^rT^WWMWnimiWrTOWrTTTlTrWIllil lll N IHll'WilPiill ll lll l̂̂ HI II 1* 1 ' Il Ul l l lHIHIimi II I II

Une histoire macabre
Je vais vous conter une histoire macabre. Elle s'est

passée dans une ville que je ne citerai pas. Car là
n 'est pas l'important. Ce qui compte, c'est ce qu'elle
révèle sur l'impéritie et la bêtise administratives, lors-
que celles-ci déploient tous leurs effets. Or donc, dans
cette localité, un brave homme était décédé. On lui
prépara des funérailles dignes de sa vie exemplaire. Il
avait travaillé pour le compte d'une firme dont le
siège se trouvait à 50 km. de son domicile. La
veille de ses obsèques, soit un samedi matin, ses
patrons et leur personnel expédièrent, par express,
deux couronnes destinées à omer son cercueil. Les
dites couronnes furent emballées dans des corbeilles
rondes , cle forme classique.

Ces dernières arrivèrent à la gare de destination à
temps. Mais aucun employé n'en effectua la livraison.
Elles furent carrément abandonnées dans un coin.
L'enterrement eut lieu le dimanche après midi. Il fut
particulièrement triste. Car le défun t laissait une jeune
femme et des enfants en bas âge. Malgré leur cha-
grin, ses employeurs remarquèrent tout de même
que les couronnes offertes ne se trouvaient pas dans

le convoi. Us s'inquiétèrent Ils ordonnèren t de dis-
crètes recherches.

L'administration, elle, finit aussi par apercevoir les
deux colis traînan t dans ses entrepôts. Elle se proposa,
avec deux jours de retard , de les livrer. Mais les
fleurs étaient fort défraîchies. Alors, on prit une
décision héroïque et géniale. On détruisit les cou-
ronnes. Et l'on apporta, tout de go, à la veuve éplorée
les rubans dont elles étaient décorées et qui évoquaient
le souvenir du cher disparu. C'est tout ! •

Ce récit, rigoureusement authentique, n'exige pas de
longs commentaires. Il montre tout simplement jusqu 'où
l'administration peut se f... des administrés. Oh ! Je
n'accuse personne en particulier. Je rends même hom-
mage aux fonctionnaires ponctuels , dévoués et ser-
viables. Mais ils sont de moins en moins nombreux.
Il en est qui pensent infiniment plus souvent au con-
gé du samedi après midi et aux vacances payées qu'aux
devoirs de leur charge. C'est peut-être la mode. Mais
c'est regrettable ! Et l'on peu t encore s'en consoler,
lorsque seuls des morts font les frais de certaines
stupidités. G. G. (« La Gruyère »).

-ootinq -
tteur pratique
s élégant
:e à sa ligne
lier cri!

Comme de bien entendu chez

Grand-Pont

qui chausse bien et bon marché

Plan-Cerisier
A vendre :

1. 3 belles VIGNES parfaitement soignées et
entretenues , de plein rapport , respectivement
de 250 m2, 350 ma et 315 m2 ;

2. Chênaie de 2000 m2.
Pour tous renseignements , s'adresser à Me

François Couchepin , avocat et notaire , Square-
Poste 1, à Martigny-Ville (tél. 026 / 6 10 63).

g% Fr. 150- par mois et plus,
(f\\ï_ \ garanti sur contrat !

f 1 j / t^^  
Vous les 

gagnerez en travaillant 
sur 

l'un de nos trois
¦ 1 "*\j \ r appareils
V^V; « TRICO-MATÏC »

\_, ̂ -̂ "̂  
\i Demandez nos conditions de 

paiement, écrivez à :

« Trïcj i Y2atic », case ville 2453, Lausanne 1

R I D D E S
Grande salle de l'Abeill e, dimanche 17 avril (Pâques)

à 20 h. 15

Soirée annuelle
de la SFG Riddes

Productions des actifs, pupilles et. pupillettes, ballets
Dès 22 h. 30 : BAL — Cantine, buffet chaud et froid

BAR

30 avril -1" mai 1960

1er Loto électronique
à martigny

(HOTEL KLUSER)

Superbes lots : machine à coudre, 2 bicyclettes,
sac de montagne, fromages entiers, poupées de
salon, etc.

2 quines, 1 carton
400 chances de gagner !

Retenez ces dates.
Société de tir, Martigny.

La fabrique d'emballages Moderna S. A., à
Vernayaz, demande

ouvrières stables
ainsi que quelques jeunes gens pour travail
facile et léger.
Abonnement CFF remboursé.

Téléphoner au N° 026 / 6 58 44.

A VENDRE

1 char à pont
moyen, sur pneus,

1 râteau faneur
combiné , et 1 jolie

faneuse
à 5 fourches. Le tout en
très bon état pour un che-
val.
B. Trolliet , ferronnerie, Sei-
gneux (Vd). (f i 037/6 42 58.

Gala de Pâques... à l'Etoile
Samedi 16 à 20 h. 30 et dimanche 17 à 14 h. 30 et

20 h. 30 (Vendredi-Saint : relâche) : nous sommes en
1848, pendant les événements révolutionnaires. A Sor-
rente, un patriote se fait arrêter par la police sous
l'inculpation d'assassinat de la marquise de Rionero.
A ses côtéSj la petite Béatrice, âgée de 12 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'ac-
tion : L'AVEUGLE DE SORRENTE. Un drame pal-
pitant, interprété par Antonella Lualdi, plus belle, plus
émouvante que jamais, Paul Campbell, et par le grand
acteur suisse Paul Muller... Un film grandiose, dra-
matique, plein d'aventures... Un filrii qui parl e droit
au cœur de chacun.... Un drame humain qui vous
passionnera et vous tiendra en haleine jusqu 'à la fin.

Dimanche 17, à 17 heures, lundi 18 et mardi 19 :
le merveilleux spectacle de famille... le film idéal pour
la fête de Pâques... le grand film comique français
interprété par Noël-Noël, Darry Cowl, Denise Grey,
Francis Blanche, Pauline Carton et Noël Roquevert :
A PIED, A CHEVAL ET EN SPOUTNIK. Le mur
du rire est franchi ! Vous en rirez encore l'année pro-
chaine.

Attention 1 Dimanche à 17 heures : séance spéciale
poux enfants (dès 7 ans). Entrée 1 fr. 50.

Les galas de Pâques du Corso
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30), Vendredi-

Saint : relâche. Richard Widmark, Henry Fonda, An-
thony Quinn, DoTOthy Malone, Dolores Michaels sont
les sensationnels interprètes du nouveau western d'Ed-
ward Dmytryk : WARLOCK, LA CITÉ SANS LOI
(L'homme aux coïts d'or) , en cinémascope et en cou-
leurs. Warlock, la plus anarchique des petites bour-
gades américaines vers l r 80. Une ville où seul le coït
avait raison du coït. Cela jusqu'au ¦ jour où l'homme
aux coïts d'or arriva à Warlock...

Dimanche à 17 heures, enfants dès 7 ans : prolon-
gation du merveilleux film : MARCELINO PAIN ET
VIN, avec le prodigieux Pablito Calvo, la plus grande
des petites vedettes. Un gosse qui a conquis le monde
entier.

Dès lundi de Pâques : l'événement de l'année ! Le
film qui vient de triompher pendant treize semaines
à Lausanne : AU RISQUE DE SE PERDRE (l'histoire
d'une nonne) avec la bouleversante et inoubliable Au-
drey Hepburn.

Attention I Soyez à l'heure, le film commencera
au début de la séance à 20 h. 30. Réservez dès main-
tenant vos places au 6 16 22. Vu l'importance excep-
tionnelle du spectacle, prix des places imposé par
Warner Bros : 2 fr., 3 fr., 3 fr. 50 et 4 francs.

Lundi de Pâques : grande première à 20 h. 30. Lo-
cation ouverte.

Cinéma Lux • Sion
Réédition du triomphal succès de Raimu et Fernan-

del : LES ROIS DU SPORT. Une tempête de rire !

Cinéma Capifole - Sion
Un film policier, oui ! mais un film drôle : SOIS

BELLE... ET TAIS-TOI, avec Henri Vidal, Mylène
Demongeot, Darry Cowl et Alain Delon.

Cinéma L'Arlequin - Sion
Un grand film d'aventures et d'amour avec Yul

Brynner, Charlton Heston, Charles Boyer : LES BOU-
CANIERS, le dernier film de Cecil M. de Mille.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Jeudi, samedi, lundi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30

et 20 h. 30 (Vendredi-Saint : relâche) : le plus gros
succès comique de la saison : Tony Curtis, Marilyn
Monroe, Jack Lemmon dans CERTAINS L'AIMENT
CHAUD, un film échevelé et fascinant 1 Interdit sous
18 ans.

Dimanche, à 17 heures : Richard Todd, Anne Baxter
dans un « policier » à vous couper le souffle :
L'HOMME A DEMASQUER.

Cinéma Plaza - Monthey
Jeudi, samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et

20 h. 30 : un film de la classe de « Sissi » avec Romy
Schneider, Jean-Claude Pascal : LA BELLE MEN-
TEUSE. Toute la joie de vivre de l'ancienne Vienne !

Matinées pour enfants dès 7 ans : dimanche à 17 h.,
lundi à 14 h. 30, soirée pour adultes : lundi à 20 h. 30 :
une satire follemen t drôle de la vie moderne, par
Jacques Tati , film en couleurs primé au Festival de
Cannes : MON ONCLE, un incomparable régal pour
tous les gens d'esprit 1

Cinéma Michel - Fully
Samedi 16 (dimanche : relâche, théâtre) : dernière

séance du grand film finlandais... du film de guerre
contre la guerre : SOLDATS INCONNUS. Ce film a
obtenu le Prix de l'Office catholique international du
cinéma ».

Cinéma Rex - Saxon
Samedi 16 et dimanche 17 (Vendredi-Saint : relâche):

un nouveau triomphe de Jean Gabin : MAIGRET ET
L'AFFAIRE SAINT-FIACRE. Ce grand film de Jean
Delannoy, d'après le roman de Simenon, est interprété

11
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Réédition du triomphal succès de Raimu et Fernandel :

Les rois du sport
Une tempête de rire 1

Un film policier,
oui I mais un film drôle 1

Sois belle... et tais-toi
avec Henri Vidal , Mylène Demongeot, Darry Cowl

et Alain Delon

Un grand film d'aventures et d'amour
avec Yul Brynner , Charlton Heston , Charles Boyer

Les boucaniers
Le dernier film de Cecil B. de Mille

Jeudi , samedi, lundi à 20 h. 30. Dimanche à 14.30 et 20.30
{Vendredi-Saint : relâche)

Le plus gros succès comique de la saison 1
Tony Curtis - Marilyn Monroe -Jack Lemmon

Certains l'aiment chaud
Un film échevelé et fascinant ! — Interdit sous 18 ans

Dimanche à 17 h. : Richard Todd, Anne Baxter dans un
« policier » à vous couper le souffle :

L'HOMME A DÉMASQUER 

Jeudi , samedi à 20 h. 30, dim anche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un film de la classe de « Sissi » avec
Romy Schneider , Jean-Claude Pascal

La belle menteuse
Toute la joie de vivre de l'ancienne Vienne I

Matinée pour enfants dès 7 ans : dimanche à 17 h., lundi
à 14 h. 30 soirée pour adultes : lundi à 20 h. 80

Une satire follement drôle de la vie moderne,
par Jacques Tati

Film en couleurs primé au Festival de Cannes
Mon oncle

Un incomparable régal pour tous les gens d'esprit !

Samedi 16 (dernière séance)
Dimanche : RELACHE (théâtre)

Le grand film finlandais
que chacun doit avoir vu

Soldats inconnus
Prix de l'OCIC

Samedi 16 et dimanche 17
Un nouveau triomphe de JEAN GABIN

Maigret et l'affaire Saint-Fiacre
2 heures de tout grand cinéma c? .

Dimanche à 14 h. 30 : ENFANTS dès 7 ans

A pied, à cheval et en spoutnik

Le roman d'amour de la reine Victoria d'Angleterre

Jeunesse d'une reine
Une magistrale et grandiose reconstitution historique

dans le cadre somptueux de la « Belle Epoque »
Attention : En raison de la Semaine sainte, les séances

auront lieu le dimanche et lundi de Pâques à 20 h. 30
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par une pléiade d'artistes de talent : Jean Gabin, Mi-
chel Auolair, Valentine Tessier, Robert Hirsch, Paul
Frankeur, Jacques Morel, etc.

Pendant deux heures, vous ferez avec Gabin la plus
passionnante, la plus mystérieuse des enquêtes. Pen-
dant deux heures, vous vivrez avec le roi de l'écran
un film de qualité comme seul le cinéma français
peut en réaliser.

Dimanche 17, à 14 h. 30 : séance spéciale pour en-
fants (dès 7 ans) : A PIED, A CHEVAL ET EN
SPOUTNIK (voir communiqué sous cinéma Etoile).

Cinéma d'Ardon
JEUNESSE D'UNE REINE. Romy Schneider,, qui

fut la délicieuse interprète des films de « Sissi », dont
le charmant souvenir est toujours bien vivant, nous
revient pour retracer encore les jeunes années d'une
autre souveraine, plus connue chez nous et dans l'his-
toire : la reine Victoria. C'est dans un cadre encore
plus riche, plus somptueux de couleurs et d'apparats,
et dans le temps de la belle époque, que nous est
conté le roman d'amour de celle qui hésita longtemps
entre son amour et le trône d'Angleterre.

Attention I Ce ravissant spectacle, un véritable ca-
deau de Pâques, aura heu, en raison de la Semaine
sainte, le dimanche et lundi de Pâques à 20 h. 30.
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Automobilistes !
Souvenez-vous que vous payerez :

41 Ct. pour la normale 90 octanes

44 Ct. pour la super 95 octanes
en prenan t 200 litres par mois.

Station-Service Bois-Noir
Saint-Maurice ffi 026/6 46 81



Sursis pour la France
Le 15 mars dernier , les délégués des pays

afro-asiati ques auprès des Nations Unies deman-
daient la convocation d'une assemblée générale
extraordinaire consacrée aux expériences atomi-
ques françaises au Sahara. Conformément aux sta-
tuts , il leur fut accordé un délai d'un mois pour
recueillir les 42 signatures nécessaires pour que
la convocation puisse être faite.

Inutile de dire que les délégations africaines
ne restèrent pas inactives durant ce laps de
temps. Toutefois , elles durent se convaincre assez
tôt qu 'en dépit du nombre croissant d'Etats afro-
asiatiques admis au sein de l'ONU , il ne leur
serait pas facile d'arriver au quorum requis.
Finalement , au cours d'une réunion qui a eu lieu
le 12 avril à New York , les promoteurs de l'idée
d'une assemblée extraordinaire durent constater
qu 'ils étaient encore fort loin du compte et qu 'ils
n'avaient aucune chance d'obtenir en trois jours
les signatures qui leur manquaient encore. Ils
renoncèrent donc, se bornant à annoncer qu 'ils
demanderaient l'inscription de la question des
expériences nucléaires françaises à l'ordre du
jour de la prochaine session ordinaire.

La France a donc marqué un point. Elle peut
être d'autant plus sensible à ce que l'on pour-
rait presque appeler un succès qu 'elle se trouve
en ce moment sur la sellette en Afri que, tant
en raison de sa politi que algérienne qu 'à cause
des deux bombes de Reggane.

A Accra, où s'est tenu une « conférence d'action
positive », l'assemblée a formellement condamné
la politi que raciale en Afri que du Sud et les ex-
périences atomiques entreprises sur territoire afri-
cain. Toutefois, ni l'Union sud-africaine, ni la
France n'attribuent beaucoup d'importance à de
telles réunions qui ne sont souven t, il faut
l'avouer, que de « grands palabres » à un éche-
lon plus élevé et avec une teinte de modernisme.
La conférence qui s'est ouverte le 11 avril à
Conakry, capitale de la Guinée, est évidemment
d'une tout autre importance, puisqu'elle réunit
quelque 300 délégués représentant une cinquan-
taine de pays d'Afri que et d'Asie. Ce congrès
de la « solidarité afro-asiatique », venant après la

conférence du Caire en décembre 1957, se ré-
clame de l'esprit de la conférence de Bandoeng
(1955) où pour la première fois les nations fraî-
chement émancipées du colonialisme se sont senti
les coudes. Il ne groupe toutefois que les re-
présentants de partis et d'organisations , et non

•ceux des gouvernements, en sorte que les déci-
sions qui y sont prises ne lient pas ces derniers
comme ce serait le cas s'il s'agissait (et certains
leaders noirs le prétendent) d'une « conférence
au sommet ».

Dès les premières séances de la conférence de
Conakry, que M. Sékou Touré a ouverte par des
déclarations renouvelant en l'étendant la formule
de Monroe (« Nous entendons, a-t-il dit , que la
direction des affaires d'Asie et d'Afri que revienne
aux peuples d'Asie et d'Afri que »), la France a été
prise comme point de mire. Le représentant du
Ghana a annoncé que son pays venait d'offrir
10 000 livres au GPRA comme contribution à
l'œuvre de libération nationale, et il a déclaré :
« Nous boycotterons la France jusqu 'à l'extermi-
nation si cela est nécessaire. » Un autre orateur ,
venu du Basutoland , s'en est pris au « régime
dictatorial du général de Gaulle, qui tente d'in-
timider le continent africain en faisant exploser
une bombe atomi que »... Bref , on se montre très
excité , et l'on commence aussi à s'attaquer aux
Etats de la Communauté, que l'on n 'est pas loin
de considérer comme traîtres à la cause de l'Afri-
que pour avoir approuvé les expéri ences atomi-
ques au Sahara.

Et cependant, la France I a emporté à New
York. Elle le doit en grande partie au fait que
M. Khrouchtchev a imp licitement approuvé l'ex-
plosion de la seconde bombe de Reggane ; elle
le doit aussi aux assurances qu'elle a données,
par l'organe de son ambassadeur aux Etats-Unis,
qu'il n'y aurait pas de nouvelle explosion pour
le moment. Les pays qui n'aiment pas se com-
promettre (et ils sont nombreux) ont sauté avec
empressement sur ces deux motifs pour refuser
leur signature aux pétitionnaires, accordant ainsi
à la France un nouveau sursis. I. Hugli.
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Il ^̂ Ĵj Ŝmmm
Un nouveau satellite américain

Mercredi , à 13 h. 02 (heure suisse), on a mis le feu
à une fusée Thor-Able, porteuse d'un satellite, aux
terrains d'essais de Cap Canaveral.

Il s'agit d'une sphère de 265 kilos, équipée d'instru-
ments et qui a reçu le nom de « Transit 1-B ».

Cette expérience servira à démontrer si les satellites
pourraient jouer le rôle de « stations de navigation ».

Le satellite a été correctement placé sur son orbite
et fait le tour de la terre en 94 minutes.

Chessman renonce à la lutte...
Caryl Chessman a décidé de se séparer de son

avocat. Après avoir rejeté une nouvelle demande de
sursis, la Cour suprême de l'Etat de Californie a rendu
public le texte d'une lettre que le condamné à mort
a adressée à Me George Davis.

« Il est virtuellement certain que je serai exécuté
le 2 mai et très franchement je dois ajouter que votre
façon de faire m'a inutilement placé dans une position
impossible », déclare notamment Chessman qui indi-
que qu'il a pris cette décision « pour avoir un peu
de tranquillité dans les quelques jours qui lui restent
à vivre ».

Terrible accident au Maroc :
10 morts et 13 blessés

Dix morts , 13 blessés, tel est le bilan d'un terrible
accident de la route qui s'est .produit, hier matin , à
10 km. de Safi, sur la route Safi-Marrakech. Un
camion semi-remorque est entré en collision avec
un car ayant 21 passagers à bord. Le choc fut ex-
trêmement violent. Le car a tout le côté gauche em-
porté et se renversa dans un champ. Dix morts fu-
rent relevés parmi les passagers du car : 4 hommes,
4 femmes et 2 enfants, tous Marocains.

Les Messes, au nombre de 13, ont été conduits
à l'hôpital de Safi.

Mille policiers patrouillent dans les rues
de Massan

La tension continue à régner dans le ports de
Massan (Corée) où des manifestations antigouverne-
mentales se sont produites jeud i matin. Environ 1000
policiers armés q^atrouillaient hier dans les rues dé-
sertes couvertes de débris de verre, de poteaux télé-
graphiqiies renversés et de voitures endommagées.
Tous les magasins sont fermés. Dans la nuit , les po-
liciers ont arrêté plus de 300 personnes qui n'avaien t
pas respecté le couvre-feu.

Les observateurs occidentaux estiment que les
manifestants ont voulu protester contre les autorités,
qu 'ils accusent d'avoir truqué les récentes élections
présidentielles.

Dernière heure
Deux Martignerains blesses

dans un accident de la circulation
Un grave accident de la circulation s'est produit

cette nuit , vers minuit, sur la route Bex-Aigle. Alors
qu 'elle roulait en direction de Martigny, la voiture
de M. Albano Simonetta, marchand de vins à Mar-
tigny-Bourg, a été — selon les renseignements que
nous avons pu obtenir — prise de flanc par une auto
débouchant de la route de Saint-Triphon sur la route
cantonale. Le choc fut extrêmement violent. M. Simo-
netta fut littéralement éjecté cle son véhicule, de
même que son fils qui l'accompagnait.

L'un et l'autre , très sérieusement blessés, ont été
transportés à l'hô p ital de Martigny où nous avons
pris de leurs nouvelles. L'état de MM. Simonetta est
aussi satisfaisant que possible. Tous deux ont passé à
la radiographie ce matin. On espère qu 'elle ne révé-
lera rien de trop grave.

L'autre véhicule était conduit par un médecin d'Ai-
gle qui s'en tira indemne. Gros dégâts matériels
naturellement.

Retrouve cette nuit

Horrible drame en Sicile
Convaincu qu 'elle n 'était pas sa fille, un homme a

tué une fillette de 7 ans, en la faisant brûler vive dans
son lit , à Niscemi (centre de la Sicile). Ce crime, dont
la cause est prétendue « question d'honneur », a été
commis le 2 mars dernier , mais c'est seulement mainte-
nant que l'enquête des carabiniers a permis d'aboutir
à l'incul pation du coupable. L'assassin , Sebastiano Allia ,
âgé de 29 ans, avait épousé, en 1953, une fillette de 12
ans , Giuseppina , qui était enceinte de ses œuvres. Ce-
pendant , il n 'avait cessé ensuite de manifester la con-
viction que l'enfant de Giusepp ina n 'était pas de lui
et il avait tenté, à deux reprises déjà , de supprimer le
bébé en l' empoisonnant.

A Bonn : le chef de la police criminelle
suspendu de ses fonctions 

Faisan bl'objet d'une enquête judiciaire , M. Hans
Maly, chef de la police criminelle de Bonn, a été
suspendu provisoirement hier de ses fonctions , par le
Ministère de l' intérieur de Rhénanie-Westphalie. Se-
lon des informations puisées auprès du Syndicat des
employés des services publics d'Allemagne occiden-
tale, M. Maly serait soupçonné d'avoir , en sa qualité
de fonctionnaire du service de sécurité nationale so-
cialiste, en 1942-43, commis certaines entorses au
droit. L'enquête judiciaire a été ordonnée pour em-
pêcher la prescription d'éventuel s crimes ou délits
commis par M. Maly. Des enquêtes judiciaires ont
aussi été ouvertes contre d'autres policiers de Rhéna-
nie du Nord-Wesbphalie, soupçonnés d'avoir partici pé
à des fusillades de Juifs , annonce aussi ledit syndicat .

T O U R  D ' H O R I Z O N

A 1 h. 30, ce matin, on annonçait que le petit
Eric Peugeot venait d'être retrouvé. D'après les
premiers renseignements, l'enfant se trouvait —
en larmes — abandonné sur le trottoir, de-

Vers le sommet
la veille de Pâques, comme à Il sera intéressant de voir

menace de M.  K. de traiter
rément avec l 'Allemagne de
sera suivie d'exécution . Pour
tant, elle est considérée du

A la veille de Pâques, comme a
Noël, les bergers de l 'humanité par-
lent toujours de paix et de désa r-
mement.

Des entretiens préparatoires à
trois, à quatre et à cinq ont com-
mencé le 12 avril, dans l'après-
midi, à Washington, au niveau des
ministres des af fa ires  étrang ères,
en vue de mettre au point la po-
sition occidentale à la conférence
des « Grands » le 16 mai, à Paris.

L'Allemagne , Berlin et le désar-
mement sont de nouveau à l'ordre
du jour. M.  von Brentano , minis-
tre des af fa ires  étrangères de la
Ré publique fédérale allemande ,
sera consulté. L'Italie sera repré-
sentée par le ministre sortant M.

allié
que.

comme relevant de la tacti

Au désarmement,
nouvelle impasse l

La conférence s'enlise, Occiden-
taux et Soviétiques se refusant à
discuter leurs propositions toujours
contradictoires.

A ce propos, le ministre britan -
nique délégué , parlant du projet
de Moscou, a déclaré qu 'il s'agis-
sait là « d'une peau de mouton re-
couvra nt un vieux loup bien
connu ! »

Et l'on prévoit encore un ajour-
nement pour permettre à la con-
férence des Dix de sortir de l'im-
passe.

Segni ; on sait qu 'en suite de la
démission du cabinet , ce pays n'a
pas encore réussi à mettre sur p ied
une nouvelle équipe gouvernemen-
tale.

semble , à la veille de ces con
sultations , que rien ne soit changé
quant au fond à la cohésion franco-
allemande réalisée entre M M .  de
Gaulle et Adenauer ; et cela en
dép it de la visite de M.  K. à
Paris ; tel est du moins le son de
cloche donné par les initiés. La
querelle du March é commun avec
les Britanniques passerait au se-
cond plan derrière la solidarité
occidentale. Et les augures nous
disent déjà qu 'il ne fau t  pas s'at-
tendre à des résultats substantiels
de la rencontre au sommet. Pour

La crise italienne
La démission de M. Tambroni ,

chargé de former un nouveau gou-
vernement , comp lique la situation
politi que italienne. C'est le vingt
et unième ministère depuis la
chute du fascisme qui vient à son
tour de tomber aprè s avoir vécu
seulement quarante-huit heures !

La démocratie-ch rétienne , qui
ne dispose à la Chambre que d'une
majorité relative, devrait normale-
ment constituer la nouvelle f o r-
mation gouvernementale. Comme
elle ne dispose au surp lus que des
socialistes modérés de M.  Saragat
et des républicains — et qu 'elle
ne peut se résoudre à s'appuyer
sur la gauche — de nouvelles élec-
tions pourraient bien être néces-
saires pour résoudre cette crise.
Mais pour éviter une solution aussi
radicale , les démocrates-chrétiens

le moment , les ministres s atta-
chent aux problèmes de procédure.
M.  Couve de Murcille s'est borné
à dire aux reporters qui l'abor-
daient : « Je ne suis pas p essi-
miste. » Et M.  Selwyn Lloy d :
« Je crois que ce serait une grande
erreur de s 'imaginer (pie la con-
férence résoudra tous les problè-
mes. »

si la
sépa-
l 'Est
l'ins-
c6tê

se prêteraient , dit-on, à une for-
mule de gouvernement provisoire
sans couleur politi que et dont la
mission se bornerait à faire voter
le bud get.

Et l'Algérie...
Les perspectives de paix s'éloi-

gnent , hélas ! En suite du ra f f e r-
missement de la position fran-
çaise, le GPRA a décidé d'inten-
sifier la guerre — voire de recru-
ter des volontaires étrangers —
alors que les décla rations du pre-
mier minist re Debré ne laissent
aucun doute sur la volonté du g é-
néral de Gaulle d'obtenir la reddi-
tion des rebelles par la voie des
armes. L'autodétermination du peu-
p le algérien reste surbordonnée à
la « pacification militaire ». Or, le
GPRA met comme condition à un
cessez-le-feu la f ixation préalable
des ga ranties relatives à cette au-
todétermination. Ce qui fai t  que
le problème vu sous cet angle ap-
paraît comme insoluble. A moins
d'un événement imprévu — tou-
jours possible d'ailleurs — il n'y
a plus à attendre qu 'une solution
militaire. Tel n'est cependant pas
l'avis d'un certain nombre de Fran-
çais ; M.  Guy Mollet , entre autres ,
vient de déclarer qu 'à son avis
seul le g énéral pourrait trouver le
moyen de mettre f i n  à ce conflit
qui s'éternise.

Par ailleurs , la situation militaire
offre en ce moment de nouveaux
dangers d'extension. Il y a, en ef-
f e t , des deux côtés, des gens qui
ne demanderaient pas mieux que
de voir les hostilités déborder sur
les confins tunisiens où se réfu-
gient — et même s'organiseraient ,
dit-on — les rebelles algériens. La
prudence de M.  Bourguiba ne sera
certes pas de trop.

Alphonse Mex.

Enlevé il y a trois jours à Paris

Le petit-fils de Peuaeot retrouvé

«s****1̂ *

Noire photo montre le petit Eric Peugeot avec ses parents aux sports d'hiver n Saint-Moritz ; elle n clé prise il y n quelques
semaines

Cinquante millions d anciens francs (environ 500 000
francs suisses), telle était la rançon réclamée par les
ravisseurs d'Eric Peugeot , petit-fils de l'un des plus
grands constructeurs françai s d'automobiles , enlevé
mardi alors qu 'il jouait dans le parc du golf de Saint-
Cloud, aux portes de Paris.

Le jeune Éric Peugeot , qui est âgé de 4 ans et demi ,
jou ait avec son frère Jean-Phili ppe, âgé de 7 ans,
dans le jardin du golf réservé aux enfants ; vers 17 heu-
res, la nurse, qui se trouvait à une cinquantaine de
mètres de l'enclos, étan t venue jeter un coup d'oeil,
s'aperçut que le petit Eric n 'était plus là. Affolée, la
jeune fille, qui est âgée de 19 ans, se précipita et
demanda à Jean-Philippe ce qu 'était devenu son frère .

>— Un monsieur l'a emmené, répondit le garçonnet.
Sur les lieux de l'enlèvemen t, bien, en évidence,

Mme Fleurquin, femme du directeur du club de Saint-
Cloud, devait alors trouver une enveloppe blanch e
portant comme seule mention « extrêmement urgent ».
A l' intérieur se trouvait une lettre écrite à la machine
en caractères majuscules rouges : « Lettre, a-t-elle
précisé, p leine de haine, qui réclamait sous quarante-
huit heures une rançon de cinquante millions de
francs. »

Un appel pathétique de M. Peugeot
« C'est un père à qui on vient de prendre son

enfant qui s'adresse à vous. Tous ceux qui ont des
enfants et qui les aiment me comprendront, j 'en suis
sûr. Mon seul souci est de le retrouver sain et sauf ,
le plus tôt possible. Je n 'ai pas déposé de plainte.
Je ; prends l'engagement formel de demander que le
ravisseur ne soit pas poursuivi »), a déclaré mercredi
soir à télévision M. Roland Peugeot.

•;A 19 h. 15 mercredi , les téléspectateurs de France
ont ' vu apparaître sur leur écran, en premier plan ,
le visage bouleversé de M. Rolan d Peugeot , dont on
devinait les yeux embués de larmes derrières les verres
de ses lunettes. Ils ont aussi entendu la voix de cet
homme, une voix ferme malgré l'angoisse, une voix
qui se brisait pourtant sur certains mots, une voix qui
venait de lancer un poignant appel.

vant un cale de la rue Raymond-Poincaré, dans
le XVIe arrondissement. Il était 1 h. 10. Alertée
par des consommateurs, la police se rendit immé-
diatement sur les lieux. L'enfant  fut  ensuite con-
duit au commissariat de Chaillot. Apparemment ,
il se trouve en bonne santé.

On ignore si cette restitution est le résultat
d'une rançon ou non.

Le récit du barman
C'est à 1 h. 05 du marin (heure locale) que le

petit Eri c Peugeot a été retrouvé pleurant sur le
trottoir , devant un café de l'avenue Raymond-Poin-
caré, à proximité du domicil e de ses parents.

Le barman de ce café, M. Jean Vol pilhec, a fait
ainsi le récit des circonstances dans lesquelles le
bambin a été retrouvé :

« Il était une heure moins cinq, un homme est
entré en tenant un enfant par la main. Il était blond ,
vêtu d'un pullover rouge , d'une culotte courte grise
et était chaussé de chaussures avec une languette.
Aussitôt , j 'ai pensé au petit Eric. J'ai immédiatement
consulté la photographie du journal qui se trouvait
à côté de moi et je l'ai reconnu formellement.

» L'homme qui tenait l'enfant par la main a éga-
lement consulté le journal , puis tous les clients ont
interrogé l'enfant en lui demandant son nom.

» Un peu troublé, le garçonnet a répondu : « Je
m'appelle Eric Peugeot. ». Et ce fut  dans le bar
une véritabl e explosion de joie. On le caressait, on
lui demandait s'il avait été bien traité , s'il avait été
bien soigné. A toutes ces questions le petit Eric ré-
pondait avec un signe affirmatif de la tête.

» Pendant ce temps, d'autres clients interrogeaien t
l'homme qui était entré avec le petit Eric dans l'éta-
blissement. Ce dernier a précisé qu 'il passait sur le
trottoir et qu 'il avait aperçu cet enfant en pleurs
qui semblait abandonné.

» Aux questions qui lui étaient posées, le petit
Eric a indiqué qu 'il venait d'être déposé sur le trot-
toir par deux hommes qui l'avaient conduit jusque
là dans une automobile.

La rançon a-f-elle été payée !
Le petit Eric Peugeot a regagné le domicile de

ses parents. A 1 h. 30, une voiture de la police
arrivait en trombe devant le 170 de l'avenue Victor-
Hugo. Aussitôt , le père du petit Eric, qui avait
quitté le domicile cinq minutes plus tôt pour se ren-
dre au commissariat Dauphine , descendait du véhi-
cule tenant dans ses bras son enfant enveloppé dans
un manteau beige. Des applaudissements saluèren t
l'arrivée du père et de l'enfant.

Un incroyable embouteillage de voitures gênait la
circulation dans l' avenue Victor-Hugo.
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Les Corses ne veulent pas d'essais atomiques
chez eux

Mercredi, M. Pierre Guillaumat, ministre délégué
auprès du premier ministère, et M. Francis Perrin,
haut-commissaire à l'énergie atom ique, ont visité le
massif d'Argentelde, à 15 km. au sud de Calvi , où
ils ont étudié les conditions géographi ques et clima-
tiques de la région en vue d'une éventuelle installa-
tion d'un centre d'expérimentation atomi que sou-
terraine dans l'île de Beauté.

Ce propet soulève une vive opposition de la part
des insulaires qui expriment leur indignation par la
bouche de leurs élus. Pour eux la Corse est une terre
bénie des dieux , où seules sont tolérés les industries
hôtelières et tout ce qui se rapporte au tourisme.

Un à zéro pour Erhard
Le cabinet de Bonn vient de prendre une déci-

sion qui , pour l'instant , réduit à néant les projets du
professeur Hallstein tendant à accélérer dans le cadre
du Marché commun , la réduction des droits de doua-
ne au détriment de l'Association européenne de libre-
échange. Cette décision, qui évite une scission irré-
médiable entre les deux groupes économi ques euro-
péens est due à l' influence incontestable du ministre
allemand de l'économie Erhard. M. Adenauer a don-
né raison à M. Erhard sous la pression indiscutable-
ment de la puissante association des industriels alle-
mands qui craint de perdre une partie du marché
européen et des paysans al l emands menacés par les
produits agricoles des autres membres de la CEE.

Le plan Hallstein n 'entrera donc pas en vigueur
le 1er juillet  prochain au grand dam des Français
et c'est tant mieu x pour nous et tous les membres de
l'AELE.
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£ Parution du « Rhône »
? la semaine prochaine

Les journaux n 'étant pas distribués lundi
1S avril , le prochain numéro du « RHONE »
paraîtra MARDI 19 AVRIL puis VENDREDI
22 AVRIL.


