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Drôle... Humain... Discret... \ j
(Louis CHAUVET, « L e  Figaro ») ii
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mot qui réchauffe  le cœur de
la promise...

Et le temps s'en va si ra-
pidement que l'on oublie
l 'heure du retour au logis,
surtout si l'on a pris la pré-
caution d'emporter avec soi
les « quatre heures » que l'on
trouve p lus savoureuses que
chez soi.

Tout là-haut , les sommets
sont encore recouverts d'un
manteau de neige immacu-
lée, et les dernie rs rayons de
soleil embellissent le paysage
alpestre. Lorsque le regard
se pose sur les choses envi-
ronnantes, celles-ci paraissent
moins belles et moins évoca-
trices. Et c'est, avec un brin
de mélancolie que l'on songe
au labeur quotidien qui de-
main nous attend. Demain,
la poésie sera f inie .  Il f au -
dra s'atteler courageusement
à sa besogne, s'y mettre ré-
solument , revivant, les minutes
enivrantes et sereines passées
durant le week-end , souhai-
tant même récidiver pour
avoir la f o rce de recommen-
cer ces mêmes gestes coutu-
miers tant de fo i s  répétés et
qui nous lassent bien vite.

Pourtant, ne sommes-nous
pas des privilég iés, puisque
nous jouissons des bienfaits
d'une bonne santé, que nous
pouvons aller et venir comme
nous l'entendons, mettre à
exécution nos projets ?

Que ferions-nous, si comme
tant de nos semblables que la
maladie ou une infirmité re-
tient prisonniers dans une
chambre, dans un lit, loin de
tout ce qui rappelle les beau-
tés de notre patrimoine ?

Ne sommes-nous pas des
ingrats de rouspéter lorsque la
moindre anicroche vient con-
trecarrer nos préoccupations
et nous empêcher de lès réa-
liser ?

Allons, soyons plus sages et
raisonnables, et lorsque nous
avons la bonne fortune de
nous évader librement durant
quelques heures de notre train
train habituel, soyons heureux
et reconnaissant de nos pri-
vilèges et pensons à ceux qui
en sont privés l al.

Poesse dominicale
Qu il fait  bon le dimanche

ou durant le week-end s'en
aller, selon la fantaisie du mo-
ment, à la découverte des
p lus beaux sites du Valais I
Je suis de ceux qui affect ion-
nent les pro menades le long
des bisses qui surp lombent
parfois  de hauts murs et do-
minent la plaine du Rhône
qui s'étend à perte de vue.

En cette saison printanière ,
le paysage est de toute beauté
et l'on ne se lasse jamais d'ad-
mirer . les belles œuvres du
créateur, un artiste en son
genre, il faut  l'avouer en toute
sincérité.

Et ce que Dieu fait , me
disait avec à-propos un pro-
meneur attardé sur ce même
chemin que nous parcourions
en sens inverse, est toujours
bien fait .  Ici encore, malgré
mon esprit de contradiction
invétéré , je ne puis lui don-
ner tort...

Nous étions toute une
équipe ce dernier dimanche
à nous balader, aspirant à
pleins poumons l'air embaumé
par les mille fleurettes mul-
ticolores qui enjolivaient no-
tre parcours. Et aussitôt la
muse, de nous taquiner, nous
invitant à composer un poème
sur les merveilles disp osées à
foison à portée de notre main.

Il n'y a pas seulement les
fleurs à captiver notre atten-
tion. Ici , un lézard se chauf fe
au bon soleil de midi, nous
regardant avec curiosité et ne
craignant pas notre arrivée.
Sauf si les mioches tentent
de lui lancer une pierre, no-
tre petit ami s'enfonce dans
les rochers, ne reparaissant
plus jusqu'après que les hô-
tes aient disparu à l 'horizon.

Un peu plus loin, quelques
gais messagers du gai prin-
temps s'en donnent à càeur
joie dans les buissons ou les
arbustes, faisant une haie
d 'honneur aux passants mar-
chant à la fi le indienne.

Ailleurs, des amoureux s en
vont gentiment en se donnant
la main,: s'arrêtant sur les mar-
ches d'un muret, ou se his-
sant sur un monticule, his-
toire de se confier un petit

Un nouveau climat
de la diplomatie occidentale

La presse américaine qualifie d'événement his-
torique la visite du général de Gaulle, auquel le
gouvernemen t et le parlement de Washington dis-
pensent des honneurs dont aucun chef d'Etat
étranger n'avait ju squ'ici bénéficié.

Ce qui n 'est pas moins vrai , c'est que cette
visite est appelée à j alonner un repère dans la
ligne ondulante que suit depuis la guerre la di-
plomatie occidentale.

Du seul point de vue humain, il y a un con-
traste saisissant dans la rencontre de ces deux
présiden ts, dont l'un voit approcher la fin cle
son mandat  et ne saurait prendre d'engagements
qui lient son successeur, l'autre voit son autorité
monter en flèche et s'affirme cle plus en plus
convaincu qu 'il personnifie la France.

Contraste d'autan t plus impressionnant qu 'il se
manifeste au moment où va s ouvrir entre l'Est et
l'Ouest une « explication » dont dépend l'avenir
de lia paix.

L'évolution des événements au cours de cette
dernière décade a donné un j eu de plus en plus
large à l'action personnelle des chefs d'Etat sur
la scène internationale, où les diplomates profes-
sionnels ne font plus guère figure que de ma-
jordomes.

L'art du générail de Gaulle est d'avoir pris ses
distances vis-à-vis des alliés de la France et
d'avoir évité les déclarations contradictoires où
Londres et Washington se sont trop complaisam-
men t laissé ailler.

Quel aveu symptômatique à cet égard que ce
commentaire cle l'éditorialiste du « New York Daily
News » : « A l'heure actuelle, nous avons pres-
que l'intention de nommer le général cle Gaulle
chef de la stratégie et de la tactique des Occi-
dentaux pendant toute la conférence au sommet. »

Voilà un langage que nous n'avions pas entendu
depuis longtemps.

C'est en effet sur la conférence au sommet que
sont d'abord axés îles entretiens du président fran-
çais avec M. Eisenhower et Herter.

De ces entretiens, «dont la presse reflète sur-
tout île côté émotif ou Ja portée générale, il est
difficile de dégager, sous leur optimisme rituel
les lignes d'une politique commune.

On a vu qu 'au Canada, en dépit de manifesta-
tions d'une cordialité débordante, si M. Diefen-
baker et le général de Gaulle se sont montrés
à peu près d'accord pour ne pas engager le fer ,
à la conférence, sur le problème de. Berlin , ils
sont en revanche restés sur leurs positions quant
au processus du désarmement nucléaire.

A Washington , on nourrit les mêmes préven-
tions qu 'à Ottawa contre la politique atomique
de la France.

Quant au problème de Berlin — qui est celui
de l'Allemagne tout entière — la position des
Américains est plus flluente que celle des Fran-
çais.

M. Douglas Dillon, sous-secrétaire d'Etat , pa-
rait acquis à l'idée d'un repli sur des « solutions
intérimaires » . C'est la formule lancée par M.
Khrouchtchev : elle a trouvé un écho symptôma-
tique dans une déclaration du gouvernement de
Pankow qui , après avoir menacé les Occidentaux
d'une irruption de forces clans le secteur berlinois ,
renonce aux rodomontades et montre un visage
conciliant pour déférer aux ordres de Moscou.

Le général de Gaulle reste inébranlable sur ses
positions : la conférence au sommet va droit à
l'impasse , sinon à la rupture , si elle aborde un
liti ge sur le fond duquel aucune des deux parties
n est prête a faire de concessions.

Position qui a l'avantage de la franchise.
Sur le problème du désarmement, peu dc

chose à attendre. Le proj et d'accord élaboré à la
conférence de Genève renforce l'application de la
loi MacMahon en limitant la faculté, pour les
membres du Olub atomi que, de communiquer ,
même à leurs alliés , leurs secrets atomiques. La
France préfère l'isolemen t à la discrimination ;
elle ne ferait qu'affaiblir sa position en se met-
tant en posture de demanderesse.

Mais ce n 'est la que l'aspect épisodique, circons-
tanciel , des entretiens franco-américains.

Hormis I Europe, les deux pays n'ont ni la
même expérience, ni les mêmes intérêts. Ceux de
l'Améri que sont engagés dans le sud-est asiati-
que ; ceux de la France demeurent fixés sur
l'Afrique. Les adversaires de la France spéculent
sur une intervention américaine dans le problème
algérien , revêtant la forme de « bons offices ».

C'est ainsi que la visite du général de Gaulle
a été devancés par un message de Mohammed V
et un autre de Bourghiba demandant au prési-
den t américain de retirer son « soutien » à la
France. Et , comme il fallait s'y attendre, la même
démarche a été effectuée par le représentant du
FLN aux Etats-Unis, Abzdelkader Chanderli.

Or , ce sont précisément les intérêts français en
Afri que qui orienten t sa politique au sein de
l'alliance atlantique. Le président n'aura nulle
peine à le faire comprendre à ses amis. Si la pré-
sence des Américains dans la zone occidentale
du Pacifique répond à des impératifs stratégiques ,
la politique africaine française vise au relève-
ment du bien-être des populations d'Algérie, du
Sahara et des nouveaux Etats membres de la
Communauté, la Mauritanie, le Soudan, le Niger,
le Tchad.

Il n'y a pas, sur le plan humain, de commune
mesure en ces deux politiques. Peut-on feindre
de l'ignorer à Washington ?

On notera avec un sourire les propos embar-
rassés qu 'inspire à M. Hammarskjoe ld sa ren-
contre avec le président français, dont il sait le
peu de confiance qu'il met dans l'action des Na-
tions Unies, devenues une sorte d'académie des
pieux désirs. Il est d'ailleurs exact que l'interven-
tion du secrétaire général de l'ONU s'est trop
souvent révélée inopérante ou maléfique et qu'au
surplus l'admission des nouveaux Etats promus à
l'indépendance mettra , dans un avenir proche,
l'assemblée sociétaire à la merci de majorités
hétéroclites, où des Etats inexpérimentés, anal-
phabètes ou esclavagistes feront pencher la ba-
lance au détriment des puissances dont ils condam-
nent la politique mais solicitent l'assistance.

La France n'a rien à attendre de ce cètè-là.
Par contre, l'union de la France et des Etats-

Unis, sortant raffermie des j ournées de Washing-
ton , axée sur le renforcement de la paix, éveille
de nouveaux espoirs dans le monde qui a gardé
ses yeux fixés sur le même idéal de liberté, le
même culte des valeurs humaines.

C'est toute la philosophie de ce voyage.

Albert Mousset .

Le 25e anniversaire de l'Association valaisanne
des maîtres plâtriers - peintres

Dimanche, l'Hôtel Bellevue , au Bouveret, recevai t ,
dans sa grande salle , plus de quatre-vingt entrepre-
neurs plâtriers-peintres valaisans.

A l'heure dite , M. Pierre Colombara ouvre les débats
dont le tractandum est très chargé. Il salue en termes
choisis les invités dont MM. Amez-Droz, Germain
Veudiey, respectivement chefs du service du travail et
de celui de la protection ouvrière, MM. Maurice Pas-
quinoli , du service de la formation professionnelle, A.
Pierroz , secrétaire de l'Association valaisanne des en-
trepreneurs , H. Amacker, président de l'Association
des Arts et Métiers , etc., etc.

Le rapport présidentiel
Dans son rapport , le président Colombara rappelle

qu'il y a 25 ans que l'Association fut fondée par quel-
ques maîtres gypsiers-peintres dévoués qui compre-
naient que leurs efforts devaient être unis pour défen-
dre la profession qui subissait la crise et ses déplora-
bles répercussions.

Problèmes sociaux, formation professionnelle
Traitant des problèmes Sociaux qui se posen t à

l' association, le président Colombara ne se fait pas
d'illusions : de belles améliorations des conditions
d' existence ont été accordées aux ouvriers, mais il reste
encore beaucoup à faire. Il rappelle avec pertinence
que jamais , sur cette terre , nous n'arriverons , ni indi-
viduellement , ni collectivement , à atteindre la perfec-
tion et à satisfaire d'une manière permanente et abso-
lue les besoins et les désirs des hommes.

Il est chair que la plâtrerie-peinture valaisanne, grâce
au dévouement de patrons compréhensifs des besoins
de la profession a établi un ordre professionnel qui , s'il
n'est pas parfait peut au moins prétendre avoir rendu
de grands services aussi bien aux patrons qu 'aux ou-
vriers et à la collectivité tout entière.

Les patrons plâtriers-peintres vouent une attention
soutenue au développement de. la formation profession-
nelle, aussi bien d'eux-mêmes que de leurs apprentis.
Les cours de perfectionnement qui sont organisés pour
les gvpseurs et pour les peintres le sont aussi bien
pour les patron s que pour les ouvriers ; ces cours n'ont
d'autre but que d'améliorer la formation professionnelle.

C'est le 1er avril 1938 qu 'une convention collective de
travail fut signée entre patrons et ouvriers gypsiers-
peintres, la première en Valais. Depuis lors , elle fut
renouvelée ct améliorée sensiblement ; en effet , à côté
des salaires, des institutions sociales fort importantes
ont été créées qui, depuis leur fondation ont distribué
aux ouvriers des sommes considérables.

Le président Colombara souligne que, malgré toutes
ces améliorations sociales, une institution importante
manque encore au tableau : la caisse de retraite qui est
indispensable dans les métiers de l'artisanat s'ils veu-
lent lutter à armes égales contre la grande industrie
et les entreprises publiques et maintenir une main-
d'oeuvre qualifiée.

Nous devons relever ce souci de l'Association patro-
uille des plâtriers-peintres qui tend à ce que son per-
sonnel soit pourvu de conditions sociales lui permettant
de ne pas voir le lendemain avec appréhension. Il faut
féliciter le président Colombara, son comité et son
secrétaire , M. Franz Taiana, pour le travail accompli
dans ce domaine.

La partie administrative
Nous n'entrerons pas dans le détail de la partie

administrative qui comportai t une quinzaine d'objets.
Les comptes et le rapport des vérificateurs furent accep-
tés ainsi qu 'une nouvelle réglementation des cotisations.
Puis un certain nombre d'adhésions furent acceptées
et l'on passa à l'élection de différentes commissions
dont :

Délégués à la Fédération romande : MM. Albert An-
tonioli , Pierre Felli , Roland Rouvinet, Raoul Mermoud,
René Quaglia et Jules Imboden.

Commission paritaire : MM. Lucien Rimet, Roland
Rouvinet, Aloys Clavel , Camille Bastarolli , Michel Rou-
vinet , Joseph Montani , Jules Imboden et Emile Bauer.

Chambre du bâtiment : MM. Pierre Colombara, Paul
Copex, Michel Coudray, Jules Sartoretti.

Membres du comité de la Fédération romande : M.
Pierre Colombara qui en est le président et Denis
Darbellay, membre.

La prochaine assemblée sera organisée par le Haut-
Valais.

M. Denis Darbellay est appelé à faire un rapport
sur l'activité de la Fédération romande avant que M.
Franz Taiana , le dynamique secrétaire de l'Association ,
développe les arguments du comité en faveur de
l' étude d'une caisse de pension pour le personnel et
pour les patrons . L'exposé de M. Taina montra, par
des comparaisons , ce que l'on doit attendre d'une
caisse de pension. Le comité s'est pench é avec cou-
rage sur ce problème et les études qu 'il a entreprises
permettent de penser que le jour n'est pas si éloigné
où une assemblée des maîtres plâtriers-peintres sera
appelée à prendre une décision quant à l'introduction
d'une caisse de pension ; mais encore faudra-t-il , com-
me fefaisait remarquer le président , l'accord des ou-
vriers qui préfèrent momentanément de substantielles

Raphaël LERYEN MARTIGNY -VILLE
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ECHOS ET ilOIMLlES
I! pleut de la boue

Une pluie malfaisante, faite de
boue, est tombée sur Stamboul (Tur-
quie), maculant les blancs minarets.
Elle a duré trois jours, pour la déso-
lation des élégantes et des météoro-
logues qui n 'y comprenaient rien. On
a fini par admettre que le phénomè-
ne était dû à la fixation sur les nua-
ges de poussières provenant des ré-
gions sèches de l'Asie mineure. Expli-
cation qui n'a d'ailleurs satisfait per-
sonne.

Pauvres bêtes !
La France consomme six millions

d'escargots par an. Le Larousse nous
apprend qu 'il y a des escargots cou-
reurs, des voilés, des bouchés. Ces
derniers amaigris par le jeûne sont
les plus fins.

Des microbes naturels
Gayelor Hauser, apôtre américain de
la diététique, explique la supériorité
intellectuelle des Russes dans le do-
maine scientifi que par la consomma-
tion de pain noir , poussiéreux, et
d'aliments naturels contenant des mi-
crobes tout aussi naturels.

Rues extraordinaires
Ce titre dans la « Voix du Nord »

(Hazebrouck) : « Importantes déci-
sions au Conseil communal. L'af-
faire des nouvelles rues est sortie
de l'impasse. »

Un remède pas cher
Un riche Ecossais entre chez un

pharmacien écossais. « J'ai la fièvre.
Le médecin m'ordonne cle transpi-
rer. Que me conseillez-vous ?

— C'est simple, répond le phar-
macien. Descendez au sous-sol, pre-
nez les caisses que vous trouverez,
montez-les au grenier. Je vous ferai
un prix.

Une fête émouvante
et familiale

Lu dans un iournal sédunois :
« Lundi, cent quarante enfants de

la paroisse ont reçu de Mgr Adam,
le sacrement de I'Extrême-Onction.
Ce fut une fête émouvante et fami-
liale, laquelle laissera un lumineux
souvenir dans tous les cœurs. »

augmentations de salaires à une formule, leur assurant
une sécurité pour leur famille en cas de décès préma-
turé ou une pension pour leurs vieux jours.

Dans les divers, on entendit M. Bossetti lancer un
apel en faveur des petites entreprises qui n'occupent
qu'un ou deux ouvriers. M. Michel Sartori s'attarda
sur le problème de la formation professionnelle.

La partie administrative terminée, un apéritif fut
offert sur la terrasse de l'Hôtel Bellevue avant que le
banquet , excellemment préparé et servi, ne permette
à diverses personnalités de prendre la parole. M. Amez-
Droz , au nom de l'Etat du Valais, M. Baruchet, prési-
dent de Port-Valais, M. H. Amacker, en celui des Arts
et Métiers, M. Adolphe Wyder, au nom de la Cham-
bre du bâtiment.

Le major de table, M. Raoul Mermoud, s'acquitta fort
bien de sa tâche. Pendant le repas, le président Colom-
bara eut le plaisir, sous les applaudissements de l'assem-
blée, de remettre de magnifiques channes aux trois
membres fondateurs encore en vie : MM. Jules Sar-
toretti (ancien président), Delpretti , de Sierre, et Bos-
setti , de Martigny.

Il était 16 h. 30 lorsque le bateau emporta tout ce
monde pour une tour du haut lac avec arrêt à Mon-
treux. Inutile de dire que l'ambiance excellente qui
régna tout au long de l'assemblée augmentait d'inten-
sité au fur et à mesure que les heures passaient.
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Communiqués officiels
ASSOCIATION VALAISANNE

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. s Président, Sion 027/2 16 42; Secrétaire, Sion 027/2 25 77

Communiqué officiel N° 43
1. Résultats des matches du dimanche 24 avril 1960.
2e ligue : Brig I-Chippis I 7-3, Sion II-Visp I 2-0,

Fully I-Vemayaz I 1-2, Baron I-Ardon I 8-0, Mon-
they II-Saint-Maurice I 5-5.

3e ligue : Salgesch I-Sierre II 1-0, Grône I-Conthey
I 4-0, Grimisuat I-Steg I 2-5, Châteauneuf I-Saint-
Léonard I 5-1, Vétroz I-Granges I 5-0, Chamoson I-
US Port-Valais I 1-5, Saxon I-Collombey I 1-3, Muraz
I-Leytron I 3-2, Saillon I-Riddes I 5-0, Evionnaz I-
Orsières I 2-1.

4e ligue : Varen I-Lalden I 1-8, Salgesch II-Naters
I 0-3 forfait, Grône II-Lens II 4-1, Ayent I-Saint-Léo-
nard II 2-2, Evolène I-Savièse I 3-1, Savièse II-ES
Baar I 3-4, Martigny Ill-Conthey II 3-0 forfait, Ba-
gnes I-Volilèges I 8-1, Vernayaz II-Saint-Gingolph I
1-2, Troistorrents II-Collombey II 2-1.

Juniors A, interrégional : Chaux-de-Fonds-Etoile Ca-
rouge 3-3, Cantonal-Sion 6-0, Fribourg-UGS 4-3.

1er degré : Grône I-Chippis I 4-0, Fully I-Salgesch
I 2-1, Monthey II-Sion II 2-2.

2e degré : Ayent- I-Lalden I 2-3, Bramois I-Raron
I 2-3, Saint-Léonard I-Steg I 0-5, Lens I-Granges I
3-2, Riddes I-Sion III 3-2, Châteauneuf I-Ardon I
6-2, Coolmey I-Vétroz I 5-1, Savièse I-Chamoson I
2-2, Saxon I-Saillon I 1-3, Vionnaz I-Saint-Maurice I
0-3, Martigny II-Bagnes I 3-2, Troistorrents I-US Port-
Valais I 5-2, Collombey I-Vernayaz I 1-3.

Championnat cantonal
Coupe des juniors B et C de l'AVFA (2e tour) :

Sierre B I-Sion C II 10-0, * Châteauneuf C I-Grône B
I 2-2, Sion B I-Fully C I 6-1, Sion CI -  Fully B I 8-0,
Monthey B I-Vernayaz C I 3-1, * Martigny C I-Vou-
vry B I 3-3.

* Grône B i t ? *  Vouvry B I ont été qualifiés pour
le troisième tour pax le tirage au sort effectué sur le
terrain par l'arbitre en présence des deux capitaines.

2. Joueurs suspendus pour dimanche 1er mai 1960 :
Favre Vincent, Chamoson I ; Cotture Gilbert, Fully I ;
Grand Marcel, Martigny II ; Tambourine Claude, US
Port-Valais I ; Rimet Bernard, Saint-Maurice I ; Lam-
pert Germain, Ardon juin. ; Cina Jean-Paul, Salgesch
juniors.

3. Avertissements : Roux Jules, Grimisuat I ; Vt^netz
Gérald, Saint-Léonard I ; Marti Joseph, Varen I ; Fredy
Menuisier, Vollèges I ; Bonvin Méda/rd, Lens jun.

4. Coupe cantonale des juniors B et C. — La dnnée
des matches lorsqu'une équipe juniors B est intéres-
sée, est de 2 x 35 minutes. Lorsque deux équipes C
sont intéressées, la duoee sdes matchœ est de 2 x 30
minutes.

Championnat interrégional
des juniors — Suisse romande

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMAN-
CHE 24 AVRIL 1960.

Groupe I. — La Chaux-de-Fonds-Etoile-Carouge
8-3 ; Cantonal-Sion 6-0 ; Fribourg-UGS 4-3.

2. SUSPENSIONS.
Un dimanche à Delay Alain , Etoile-Carouge.
3. JOUEUR SUSPENDU POUR LE DIMANCHE

1er MAI 1960.
Bûsohi Pierre-Nicolas, FC Sierre.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD

Jean Luisier sélectionne
pour Be Tour du Maroc

C'MI la bonne nouvelle que nous a annoncé hier
M. Roger Bollenrucher, président du VC Excelsior
de Martigny et membre du Comité sportif de l'Union
cycliste suisse. Coureur sobre et courageux, Jean Lui-
sier a bien mérité cette nouvelle sélection et nous l'en
félicitons chaleureusement.

Rappelons que l'an dernier déjà, il participa au
Tour du Maroc et se classa finalement 16e, accom-
plissant ainsi une excellente performance. En effet ,
l'épreuve .africaine passe pour une des plus dures
qui soien t avec son climat torride, ses montagnes et
sa poussière. Celui qui peut l'ajouter à son palma-
rès réussit un exploit incontestable.

Deux autres coureurs suisses ont été sélectionnés en
même temps que Luisier pour le Tour du Maroc
1960 : Isidore Wagner, de Mùnchenstein, et Gilbert
Beuohat (6e en 1959), d'Undervillier (Jura bernois).

La représentation helvétique se complétera diman-
che prochain à l'issue d/une course organisée à
Hochdorf (Lucerne) et à laquelle prendront part
Luisier, Pellaud et Fernand Favre. Les trois autres
membres de l'équipe suisse seront désignés par M.
Bollenrucher, délégué de l'USC à Hochdorf. Ce se-
ront vraisemblablement des coureurs suisses-allemands.
M. Othmar Gay, de Saillon, s'est vu confier la tâche
de soigneur de l'équipe et chauffeur de la voiture
du chef technique de l'équipe suisse, M. Bollenrucher.

Revenons au Tour du Maroc pour rappeler qu'il
prendra son départ de Casablanca le 12 mai et se
terminera le 2S du même mois. Les coureurs auront
à parcourir une distance de 2700 km. en 15 étapes ,
dont l'une (la quatrième), comprendra une dénivella-
tion totale de 2400 mètres ! Le Tour sera d'ailleurs
très « montagneux » cette année et favorisera dans
une certaine mesure les grimpeurs.

Avant d'en dire plus long sur cette grande épreu-
ve, ajoutons que nos Suisses quitteront Zurich le 9
mai et Orly (en avion) le 10. Dt.

SPÛftT-TÛTO
Gains au concours No 32 du 2-1 avril 1960

1er rang : 9 gains à 13 points , Fr. 13.745.75 ; 2e
rang : SI gains à 12 points , Fr. 1.527.30 ; 3e rang :
1095 gains à 11 points , Fr. 112.95 ; 4e rang : 8396
gains à 10 points , Fr. 14.70.

Versement des gains. — Les gains du concours
Sport-Toto No 32 du 24 avril 1960 seront remis à la
poste pour versement dès le jeudi 5 mai 1960.
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Les pnsors valassans a Belhnzona
Comme annoncé par la presse, la Sélection valai-

sanne juniors a pris part, durant les fêtes de Pâques,
au XXe Tournoi international juniors organisé par
FAC Bdlinzona.

Le comité central de l'AVFA, en faisant participer
sa Sélection juniors à un tournoi international, avait
comme but de donner à ses sélectionnés l'occasion
de s'affronter avec des juniors étrangers afin qu 'ils
puissent, de par eux-mêmes, se rendre compte de ce
qu 'était le football junior des équipes étrangères et
d'en tirer les conclusions.

Le but fut atteint, notre Sélection a été, par le jeu
du tirage au sort, incorporée à un groupe avec le
Racing-Club de Paris et l'Etoile Rouge de Belgrade.
Ce qui a frappé dans le jeu de ces deux équipes
étrangères, tout comme dans celles des FC Torino
et Atalanta qui participaient également à ce tournoi,
lors de tous leurs matches, c'est la maturité cle leur
jeu, une technique individuelles impeccable, une com-
préhension de toutes les phases de jeu. On. ne dirait
jamais que ce sont des formations de juniors . Tout
leur jeu est lucide, clair, précis, organisé, réfléchi et
surtout rapide. Les arrières sont décidés. Les passes
sont sèches et précises, et les shoots au but sont puis-
sants. Toutes ces formations occupent consciencieuse-
ment tout le terrain et l'adversaire n'a guère le temps
d'évoluer sans qu 'un joueur de ces équipes ne vienne
interrompre sa course. Ces équipes ont montré du
football moderne en pratiquant un jeu direct dont
beaucoup de nos clubs de série supérieure devrait
s'inspirer.

Lors du premier match contre le Racing-Club de
Paris, nos juniors valaisans jouèrent, en première mi-
temps surtout , avec un. complexe d'infériorité effarant,
au point que d'excellents j uniors n'arrivaient pas à
se ressaisir. C'était , bien entendu, la première fois
qu'ils se trouvaient en face de tels adversaires, et ceci
influença énormément le résultat du match qui fut de
3 à 0 en faveur du Racing-Club de Paris. Et pour-
tant ce match, d'après la prestation de cette équipe,
la veille contre Etoile Rouge de Belgrade, était à la
portée de nos jeunes espoirs.

Lors du deuxième match, contre Etoile Rouge de
Belgrade, gagné également par ce dernier par 3 à 0,
notre Sélection s'était débarrassée de son complexe
d'infériorité, a très bien joué, surtout en deuxième
mi-temps en ayant repris complètement confiance,
mais dès le début du match les juniors d'Etoile Rouge
de Belgrade dirigèrent les opérations. Ils furent cons-
tamment à l'attaque, lancés qu 'ils étaient par leurs
demis. Les Valaisans furent contraints de se défendre
et n'eurent que de légères réactions menées à deux ou
trois hommes. Lors de ce match, ils j ouaient décon-
tractés, mais l'adversaire était très fort.

Nos juniors n'ont pas démérité. Ils ont été battus par
plus fort qu'eux.., Ils n'ont , pas la. , même condition phy-
sique que les juniors , des équipes étrangères et il est,
encore temps de redresser la situation pour.autant que
l'on veuille, bien dans les clubs comprendre qu'il est.
nécessaire et indispensable d'entraîner non seulement
techniquement, mais physiquement, nos juniors, oai
en définitive c'est ce qui leur manque le plus.

Ayant été éliminés du tournoi, nos juniors purent
le lundi de Pâques assister aux demi-finales et appré-
cier à sa juste valeur le jeu qui était présenté par
les équipes étrangères.

Le but initial a été atteint, 1 expérience méritait
d'être tentée et elle aura montré à nos séleotionnsés
le travail qui reste à faire pour devenir des joueurs ca-
pables de se mesurer avec de telles formations com-
posées de joueurs qui ont une condition physique par-
faite, une discipline sportive bien comprise, un jeu
d'équipe bien étudié, un sens parfait du démarquage
et une rapidité d'attaque et d'exécution absolument
sensationnelle.

Nous ne saurions terminer sans féliciter et remer-
cier les dirigeants du FC Bellinzona pour leur magni-
fique organisation et pour nous avoir permis, par leur
invitation, d'assister à du très beau football pratiqué
par de belles équipes étrangères.

Ce fut un tel spectacle que le problème préoccupe
déjà les dirigeants de l'AVFA d'offrir un similaire
à tous les dirigeants de clubs, joueurs et spectateurs,
par l'organisation d'un premier tournoi international
juniors en terre valaisanne en 1961.

Le comité central de l'AVFA.

Giron du Lac
Les tireurs du Giron du Lac se retrouvaient à Vou-

vry en ce dernier week-end d'avril pour reprendre
leur compétition annuelle. L'événement du jour fut
l'entrée en lice des Carabiniers de Vouvry avec un
effectif des plus réjouissants ; la moyenne obtenue
pour leur baptême du feu (sans jeu cle mot) est toute
à leur honneur. Une ombre cependant malgré tout le
soleil : l'absence de nos amis du Bouveret.

Une lumière un peu vive et une bise assez forte
contrarièrent beaucoup les tireurs. Malgré cela , d'em-
blée les Carabiniers des Evouettes, détenteurs du
challenge, manifestèrent la ferme intention de le
conserver. Toutefois , les Amis de Vouvry, grâce à
un rush final étourdissant , enlevèrent cette pre-
mière manche. Que nous apportera la deuxième, sa-
medi et dimanche prochains à Vionnaz ? Tireurs, à
vous de répondre.

Résultats de sections
1. Vouvry, Les Amis , 19 part., 10 résultats oblig.,

84,100 points ; 2. Les Evouettes, Les Carabiniers,
17 part., 7 résultats oblig., 83,571 ; 3. Vionnaz, L'Ave-
nir, 14 part., 9 résultats oblig., 81,111 ; 4. Vouvry,
Les Carabiniers, 21 part., 7 résultats oblig., 76.000 ;
5. Saint-Gingol ph , Echo du Grammont, 5 part., 5 ré-
sultats oblis., 60.000.

Meilleurs résultats individuels
88 points : Launaz Freddy, Vionnaz ; Brouze De-

nis , Les Evouettes.
87 points : Métayer Jean, Mosimann Oscar, Vuadens

Hyacinthe, Vouvry.
86 points : Fracheboud Ignace, Vionnaz ; Pot De-

nis. Vouvry : Duperret Bernard , Les Evouettes.
85 points : Pignat Raoul , Weber Arthur , Vouvry :

Brouz? Arthur. Clerc Germain , Les Evouettes .
84 points : Butt y Louis , Saint-Gingol ph.

Saïuso reçois ies hôieliers uataisans
L Association hôtelière valaisanne tenait ses assises < était offert par la Société de développement. La fanfare

hier dans la coquette station de la vallée du Trient
qui pour accueillir ses hôtes éphémères avait revêtu
sa parure des jours de fête. La Société de développe-
ment de Salvan-Granges-Bioley avait bien fait les
choses, et une chaleureuse réception suppléa à des
conditions atmosphérique plutôt désagréables.

L'assemblée se déroula à la salle paroissiale sous la
présidence de M. Emmanuel Defago, de Champéry.
Il ressort du rapport de gestion la mise en service
de la sous-commission paritaire pour l'application du
contrat collectif , la publication d'un guide de l'hôtel-
lerie avec les tarifs, et la formation professionnelle
spécialement pour les cuisiniers des établissements
saisonniers. On entrevoit la possibilité d'en organiser
en Valais. Un aperçu général de la situation donné
avec brio par le secrétaire, M. B. Olsommer, évoqua
les grands problèmes de notre industrie hôtelière et
aussi les grands soucis des responsables de l'association.
La question routière, la multiplication des hôtels et
l'augmentation du taux d'occupation furent l'objet
d'une étude spéciale et détaillée.

De très intéressants exposés sur l'industrie touristi-
que furent faits par MM. Dr Zimmermann Arnold et
Baur.

Un remplacement est intervenu au sein du comité
à la suite du décès du très regretté M. Stanislas de
Lavallaz. La succession est assurée par M. Robert Crit-
tin, de l'hôtel de la Planta , à Sion , membre du comité
central.

Dans les divers, une modification aux statuts a été
apportée autorisant la création de sections au sein
de l'association.

Parmi les personnalités présentes à cette manifes-
tation, nous signalerons MM. Marcel Gross, conseiller
d'Etat, Alphonse Gross, préfet du district de Saint-
Maurice, Amez-Droz, président de l'UVT, Marc Jac-
quier, président de la commune, et Rebord, directeur
des chemins de fer MC et MO.

Une excursion à Van terminait cette partie adminis-
trative. Si la neige allait saluer l'arrivée de nos hôtes
à Van, la bonne ambiance ne s'en ressentit point et
chacun fut heureux de se retrouver dans une salle
agréablssment chauffée où la maison Cynar, par l'in-
termédiaire de M. Bruttin, offrait une généreuse col-
lation tant solide que liquide. A 19 heures, l'apéritif

municipale égrena ses notes harmonieuses pendant ce
prélude au succulent et copieux repas servi à l'Hôtel
des Gorges du Triège et au cours duquel prirent no-
tamment la parole MM. Miircel Gross et Marc Jacquier.

Cette première journée se termina par une soirée
familiale égayée par des productions des sociétés lo-
cales (Vieu x Salvan et Chœur de damsss).

La journée d'aujourd'hui est réservsje à la visite
du zoo alpin d« Combasssss et à une e\-cursion à
La Creusaz où l'apéritif s?st offert par la <*>mmuns3,
alors que le lunch sera sem à l'Hôtel de l'Union.

Bonne fin de joumc-e à nos hôteliers. Ch. F.

Le coin de l'arbitre
fSP La maîtrise de soi ne s'acquiert pas en peu de
j=| temps et on n'y accède pas sans se connaître soi-
U*j même. Etre maître de soi, c'est connaître son
r ĵ caractère, son tempérament. Aujourd'hui , plus que
!=d par le passé, c'est être maître de ses nerfs.
L*J On ne devrait pas être uniquement maître de
| -7] soi dans les <»s où de grands intérêts sont en jeu
p=J mais il faut savoir l'être en toute circonstance,
|W| dans les petites comme dans les grandes choses.
[¦g] L'homme qui sait dominer certaines faiblesses
p=j accuse un énorme avantage sur celui qui ne le sait
1^1 pas. Très vite, il gagne beaucoup de respect, ses
Fgl avis sont écoutés, suivis, il devient un chef.
i=j Cette qualité appliquée à l'arbitrage a égale-
l** l ment une très grande valeur. Elle fait partie du
fijl bagage que tout arbitre doit posséder. Comment

a 
un arbitre peut-il exercer sa fonction quand d'au-,
très s'oublient et qu'il est appelé à trancher leurs

[B"| différends ? Plus que partout ailleurs, l'arbitre

B
doit être maître de lui : toute son autorité est
directement dépendante de cette qualité. Celui

[HTI qui n'y parvient pas n'est pas digne d'être arbi-
r—s tre, il n'a qu'a disparaître des terrains de jeu
ULI parce qu'inutilisable.
[~M~] Cette nécessité reconnue, l'arbitre fera tout ce

H 
qui est en son pouvoir pour corriger ses défauts et
demeurer le maître de n'importe quelle situation.

[jj ] Sans volonté, on n'y parvient pas. La maîtrise de

B
soi est avant tout une école de volonté, de domi-

_ nation de certains de ses penchants pour ne laisser
[jfl subsister que ce qui n'est élevé et utile dans le

S 
beau.

Ajoutons à cette vertu le respect de soi, la con-
\M \  naissance de soi et ce trio nous permettra de diri-

a
ger nos matches dans les meilleures conditions
possibles. R.-B.

LES SPORTS en quelques lignes
? Continuant à renforcer son équipe-fanion, le

HC Villars a obtenu les transferts des Servettiens R.
Bernasconi , Chappot et Preissig.

# Le Tour d'Espagne cycliste débutera vendredi.
Charly Gaul y participera pour la première fois.
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Imprudence d'enfants: 500000 fr. de degats
Lundi , vers 17 heures, le feu a éclaté dans un hangar

situé au quartier de Liebefeld , dans la commune
de Koeniz , près de Berne. Le bâtimen t contenait des
tonneaux de matériel combustible. Le hangar a été
entièrement détruit. Le feu a gagné un grand entre-
pôt de la maison Kiener et Wittlin S. A. qui fut à moi-
tié brûlé.

Les dégâts sont considérables, car l'entrepôt conte-
nai t des machines de construction et une automobile
neuve. On estime qu 'ils s'élèvent à un demi-million.
Le feu a été mis par deux garçons jouant avec des allu-
mettes.

Un « Piper » s'écrase : deux morts
Hier après midi, vers 14 h. 30, un avion de type

Piper est tombé en flammes dans la région de Losital-
lo. Les deux occupants ont été tués. II s'agit de M.
Manger, Bâlois, chef pilrf 'e de l'aéroport d'Agno, et
du ressortissant allemand Wolf gang Muller, acteur
de cinéma. Ils s'étaient envolés tous les deux afin
que Wolfgang Muller pût effectuer les trois exercice»
d'atterrissage nécessaires pour l' obtention du brevet
de pilote. Lors du dernier envol, l'appareil toucha
le câble d'un téléphérique servant au transport du
bois, s'écrasa et prit feu. Le pilote et son élève pé-
rirent dans les flammes.

Genève a reçu les officiers d'administration
La S. S. O. A., qui groupe lœ quartiers-maîtres et

officiers des troupes de subsistances de Suisse romande,
a tenu ses assises annuelles à Genève le 24 avril, sous la
présidence de lieutenant-colonel Praplan (Valais), C.
G. Br. mont. 10.

Conformément à une tradition bien établie, la journée
débuta par un concours de tir au pistolet au stand de
Saint-Georges. Le challenge inter-groupements fut rem-
porté cette année par les officiers vaudois.

Après une intéressante visite des installations de la
maison Perrot-Duval, les participants se réunirent au
restaurant du Parc des Eaux-Vives où fut servi le
banquet.

L'assemblée générale se déroula en présence de plu-
sieurs personnalités militaires, parmi lesquelles nous
citerons M. le colonel-brigadier Juilland , CG en chef,
M: le colonel Mathys, Cdt de la Place de Genève . et
M. le colonel Rilliet, président de la Société militaire
de Genève.

Relevons qu'à cette occasion, le lieutenant-colonel
Nicaty offrit à la S. S. O. A. un magnifique challenge
au nom de l'Etat de Genève.

Les prochaines assises de la S. S. O. A. se tiendront
à Neuchâtel.

Le professeur Bakker
fut l'un des principaux artisans du CERN

Les années 1955 à 1960 au cours desquelles le pro-
fesseur Bakker a dirigé le CERN, ont vu cette orga-
nisation se développer en un laboratoire international
qui est aujourd'hui l'un des mieux équipés au monde
et qui a déjà fourni d'importantes contributions à la
recherches dans le domaine de la physique des hautes
énergies.

Une ravissante

COLLECTION POUR DAMES

chez X ï̂ci^
e4A

i,
MARTIGNY

17 modèles d'été, dans une gamme de coloris
extraordinaire.

Venez choisir votre modèle en exclusivité.

Dimanche 1er mai 1960, dès 10 heures

9e Derby dlroimaz
Participation internationale

Service de cars depuis Riddes à tous

les trains

Dès 17 heures : Grand bal
à la Salle de l'Union , Leytron
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André Hfcen - Pompes funèbres
générales - Martigny

Inhumation - Incinération
Formalités religieuses et civiles

Transports avec corbillard automobile
Cercueils — Couronnes — Fleurs artificielles i

Prix convenus à l'avance i
Tél. jour et nuit  6 02 90 j
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Gravure dt coupes pour sociétés

Bien conseillé
Bien assuré
accidents
responsabilité civile
maladie
véhicules à moteur
vol , caution
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J. Schneider
agence générale
rue des Cèdres
Sion - (f i 027 / 2 33 55

ON DEMANDE

jeune hmsne
pour livraison et aide au magasin.
Entrée tout de suite.
Société Coopérative de Consommation
L'Avenir, Martigny.

— Et vous ne m'en avez rien dit ? s'écrie
Luce.

— Le temps a passé si vite, répondit-i!
évasivement.

— Irez-vous à Paris ? demande encore
ma sœur.

— Pourquoi voulez-vous que j 'aille à
Paris ?

— Mais n'y avez-vous pas votre domi-

»\ ^— A Luce

Roman ~~*"«
de
Lise Blanchet

cile ? Votre fam ille aussi , je pense ?
Il eut un geste vague ; il n'aime pas

se compromettre, ce cher prince man-
qué.

—Je veux encore voyager. Les vacan-
ces ne sont pas finies. Et vous, rentrerez-
vous directement rue d'Alsace ?

Je vois , à ces mots , les yeux de Maud
lancer des éclairs ; elle m'entraîne à quel-
ques pas et me chuchote :

— Elle a déjà trouvé le moyen de lui
donner notre adresse ! Je voudrais qu 'elle
ne le revoie pas... Ta maman sera furieu-
se si...

Pendant que ces faits se déroulent , le
jou r est complètement venu ; le ciel est
d'un blanc bleuté , strié de rayons roses ;
on peut présumer qu 'il fera très chaud.
Une ligne orangée borde l'horizon où le
soleil monte dan s sa gloire.

Nous ne sommes pas les seules à vouloir
partir ; la petite dame à la crise de nerfs
ratée, plie en hâte ses bagages ct son mari
ote les piquets qui soutiennent leur ten-
te, un véritable monument dign e d' abriter
une escouade, sans souci des rites habi-
tuels ; aussi s'effondre-t-elle soudain sur
la femme qui pousse des cris d'orfraie.
L'attention se détourne sur eux.

Nous en avons fini «avec les formalités
et nou s commençons auss i à cmoiler nos
affaires dans les valises. Nonchalamment.
Dick Winter vient vers nous .

— Qu 'allez-vous faire, mesdemoiselles ?
dcmande-t-il.

— Partir , dit Luce sans hésitation, ct
vous ?

— Peut-être nartira i-je aussi De toute

— Crois-tu qu 'elle 1 aime vraiment r
Maud soupire :
— Peut-on s<Tvoir ? dit-elle... On se

croit bien forte , ou bien étourdie : on se
dit : « Je rayerai l' amour cle ma vie,
pour me consacrer à d'autres devoirs...
Je resterai seule ; je fermerai mon cœur...
Je... »

Elle a un geste de ses mains ouvertes
qui semble donner l' envol à toutes les
résolutions, puis :

— Et l'amour passe. Sans en avoir l' air,
en une minute ,  il bouleverse tout ; il force
la porte de ce cœur si mal défendu contre
ses coups de béliers • nuis il s'installe et
l'on ne peut plus le déloger...

Nous offrons
au meilleur prix

POMMES DE TERRE
(semenceaux de qualité)

et de consommation
ENGRAIS et ÉCHALAS

MUGN1ER
FRUITS EN GROS

Martignv-Bourg

A vendre pour raison de
santé

12 ruciies OT
peuplées avec hausses bâ-
ties et coussins-nourris-
seurs.

En bloc ou séparément .
Morand , apiculteur , Riddes.

Entreprise de Martigny en-
gagerait

employé
de bureau

(offres et correspondance)
possédant les qualités né-
cessaires pour visiter la
clientèle.
Faire offres écrites sous
R. 1821 au journal.

Commerce de Martigny
engagerait

JEUNE
GARÇON.a

pour faire les courses et ai-
der au dépôt. Entrée tout
de suite ou date à convenir.
Faire offres sous R. 1820
au journal .

Nous demandons pour tout
de suite

jeune ouvrière
pour dépt. fabrication (tra-
vail d'équipe). Age mini-
ma : 18 ans. Domicile :
Martigny.
Se présenter au bureau de
la Fabrique de pâtes ali-
mentaires Saverma S.A., à
Martigny-Ville.

Gonssrvez des pains ^ ^^^^CT

ûanfs de ménage m

A vendre
pour cause de non-emploi

1 moto
2 temps, 2 cylindres, 250 om3, en parfait état , prix à
discuter.
Carrosserie du Simplon, R. Granges et C°, Martigny,
(f i 026/616 55.

Gentille jeune fille
désirant apprendre le service trouverait place dans bon
petit café valaisan.
S'adresser ou téléphoner chez Modeste Vouiilamoz,
Café de la Treille, 18, rue Amat, Genève, <f i 022 /
32 83 22.

XVIII

Au moment de passer la porte, toute
symbolique d'ailleurs, du terrain de cam-
ping, j 'ai un petit pincement au cœur ;
ne va-t-on pas nous enjoindre de rester ?
Notre hâte à fuir paraîtra-t-elle suspecte ?
Une baille ne va-t-elle pas crever l'un des
pneus de notre « Sophie » ? Je ne com-
mence à respirer que sur la route d'Aver-
sa...

O cette route d'Aversa ! Toujou rs son
souvenir me restera. Du sable, ou plutôt
une poussière ocrée, se soulève à notre
passage, se colle contre nos visages moi-
tes, nos vêtements.

— Où vas-tu ? questionne Luce qui ,
depuis notre départ n 'avait pas ouvert
la bouche.

— Je cherche le lac Averne, dit Maud...
Nous ne pouvons quitter le sud de 1 Italie
sans l'avoir vu. Vous savez, n'est-ce pas ,
que les anciens pensaient qu 'il menait
aux enfers ? Ses exhalaisons méphitiques
tuaient même les oiseaux qui le survo-
laient.

— Tu veux donc notre mort ? s'exclame
ma sœur.

— Folle ! A côté du lac se trouve la
fontaine qui venait directemen t du Styx...
C'est là que la Sybille cle Cunes rendait
ses oracles ; là qu 'elle diri gea Enée, qui
descendit aux enfers par ce même chemin
qu 'Ul ysse avait emprunté, avant lui...

— En attendant , nous allons dispa-
raître dans la poussière, maugrée ma
sœur.

Puis , sans transition :
— Pensez-vous que nous revenons

Pierre et Dick ?

Dame cherche

heures
de ménage

dans commerce ou autre.
S'adresser au journal sous
R. 1814.

DE BELLES OCCASIONS

B0RGWARD « ISABELLA »
vous attendent chez

NEUWERTH & LATTION

Agence officielle

ARDON - Tél. 027 / 4 13 46

Apportez assez tôt vos annonces â notre bureau

1 remorque
de vélo

Diamètre des roues : 40 cm.
au minimum.
S'adresser au journal sous
R. 1822.

Diplomate, elle fait passer Pierre avant
l'autre, sûre de susciter ainsi l'intérêt de
ma cousine et d'en obtenir une réponse.

— Tout arrive, ma fille, dit seulement
cette dernière.

« Sophie » qui grince, souffle, renâcle,
s'arrête enfin au beau milieu d'une route 1
Une route ? Une piste plutô t, à peine
tracée dans un paysage désertique... On
ne voit pas une maison, pas un être hu-
main. Quelques oliviers, blancs de pous-
sière, donnent une ombre illusoire.

— C'est la panne ? demande Luce,
d'une voix triomphante. Aussi bien, j 'en
était sûre. Venir en de tels endroits avec
cette guimbarde, quelle gageure 1 D'ail-
leurs, tout a très mal commencé, ce matin.

— Bah ! dit Maud , nous ne sommes pas
au bout du monde... La pauvrette I

Ces deux derniers mots sont pour « So-
phie » qui , bien qu 'arrêtée, continue ses
gémissements, comme pour dire : « Vous
m'en demandez trop... Je ne suis qu 'une
bonne grand-mère de voiture, qui peut
encore rendre service, sur les jolies routes
goudronnées... Mais dans ce pays désol é,
dans cet enfer poussiéreux , je laisserai ma
carcasse ».

— Pourquoi est-tu venue ici ? répète
Luce.

Maud hausse les épaules et dédaigne de
répondre à ma sœur ; c'est moi qui le
fait à sa place :

— Il fallait bien que nous allions
quel que part. Maud voulait voir cette
grotte et ce lac d'Averne. Mois aussi ,
d' ailleurs... Pas toi ?

Alors la peine de Luce, son premier
chagrin d'amour (sait-ell e si elle reverra

Dick ? s'exhale avec maladresse. Elle
crie, elle trépigne, pleure :

— Je me moque de la Sybille du Cu-
nes ! Et du lac d'Averne 1 et d'Enée ? Et
de tout I Et de cette vieille voiture I Et de
la tente coupée au rasoir 1 Je voudrais
que toutes les autos du monde refusent
d'avancer, que toutes...

Je n'en peux plus de voir ces larmes
et cette rage enfantine ; je prends ma sœur
par le cou comme je le faisais autrefois,
quand elle avait été grondée. Je passe
ensuite ma main sur sa belle tête aux
cheveux de nuit, en un geste tendre ; mais
elle se dégage brusquement... Il est fini
le maigre pouvoir que j'avais sur el'le...
Luce est sortie de notre enfance, de notre
vie même ; elle est dans un monde à
part où nous en pouvons plus la rejoindre.

— Laisse-moi ! Laisse-moi ! Vous vous
entendez, toutes les deux , comme larrons
en foire. Cela vous est bien égal que je
sois malheureuse ! Vous voudriez me voir
morte ! Ah 1 j 'ai bien remarqué vos ma-
nigances !

C'est dommage que Luce montre cette
petite méchanceté ! C'est dommage ! Elle
décourage notre affec tion , notre désir de
lui venir en aide.

Maud , sans se laisser émouvoir par ce
flot de reproches, soulève le capot , souffle
dans un tuyau, tape sur je ne sais quoi,
rabat le capot...

Alors , comme le « Deus ex machina » de
la comédie antique, un homme arrive ;
il a de fort beaux yeux noirs . Un mouchoir
noué sur la tète, des vêtements en lam-
beaux , mais que l'on dirait déchirés ex-
près pour les besoins de la cause, lui con-
fèrent un pittoresque indéniable.



uiours en tête
125 ce Fr. 1490
150 ce Touriste Fr. 1580
150 ce Grand Sport Fr. 1895

y compris la roue de secours
Rollag SA , Zurich 1

Crédit Vespa : Grâce à notre
formule, pour un modeste
acomp te, avec un minimum
de frais , vous pouvez dès
maintenant devenir l'heureux
propriétaire d'une Vespa.

Seule la Vespa vous offre :
le nouveau moteur breveté avec distri
butJOn rotative mélange a 2% d'huile

attaQUe directe (sans chaîne ni cardan)

3 modèles différents
Vous aussi devez connaître ce scooter eleganf , racé et économique,
L'agent VESPA le plus proche vous attend pour une démonstration
pratique, un essai , ceci bien entendu sans engagement de votre parf.

] 'y y ':^rr

On demande à louer à Mar-
m>M±i < im^*~«*mrrj lKt!!BPmmKrixT~-v*r ¦*****,- ^̂ JUSSmiHi'BsLlsUJ''HIHHIIWHJ "J t innv

^P^PP̂ f̂fiMO! ^̂  ̂APPARTEMENT
,y- -"-, lS§[ ~ Jraj : '.' ' ¦"' ' -. i 2 pièces, bains, pour le 1"
'". h - \ Sê''. - '':' . :'. '¦ i- 'y ' - ' ," " ] juillet.

Û _ _ <&ï. |raL _ JJ ^ m̂" ' f S B f f S x m& ^mW ' ¦' " ) S'adresser au bureau du
'«V''"

''
' 
'" 'SJRSSBST sf \ 431 fM V0%W_ ^t sM_ ^mama ' ¦ ¦ "" « journal  sous R. 1702.

• i !. . S

5 n ûllfl WÊ WSÊ
V*JVj*H  ̂ |jg 0̂r TŒJP' 

TIS I jardins et les cultures ma-
é v"» J&X \l ssstsllïï raîchères avec l'engrais
-"T' §Kfc, - jjwsssss ^SSBBEV JJS ' ;¦'¦ : ' complet organique-biologi-

ssssWhsfi. ~*eB ŜÊ&& ^Ue
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Lorsque seul le meilleur
est assez bon,INCA-le café
instantanément soluble'n'a
pas d'égal. INCA possède
toute la délicate saveur,
la finesse d'arôme et la ¦ i
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Tondeuses à gazon
à bras et à moteur. Vente, réparations.

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

Pour primeurs
Une étagère en métal sur roulette avec 24 paniers

(dimensions 40 X 55). Valeur 700 fr., cédée 240.—.
Chez Paul Marclay, commerçant , Monthey.

M E U B L E S
O C C A S I O N S

Grand choix en chambres à coucher, salles à
manger, divans , fauteuils, canapés, lits à 1 et
2 places.
Egalement quelques belles pièces de sty le.

Vente — Achat — Echange

C. HINZE-MARSCHALL
Ruell e du Grand-Saint-Jean 5
(au-dessous de la « Placette »)

Lausanne
f

Au coteau de Saxon
Jolis champs d'abricotiers de 3000 à 10.000 m2 à vendre
à des prix vraiment intéressants.

En plaine
2 belles vignes de 10.000 et 15.000 m2.

Chalet
de 2 appartements avec 5000 m2 de terrain très bien
situé.

Ecrire sous chiffre P 5711 à Publicitas , Martigny.



Nuit tragique au Finsteraarhorn
Trois jeunes Allemands entreprirent dimanche une

excursion à ski dans la région du Finsteraarhorn. Le
même jour , ils avaient fait l'ascension du p ic Agassiz
après quoi ils durent bivouaquer en plein air dans
la nuit  de dimanche à lundi .

Lundi de bonne heure , alors qu 'ils amorçaient la
descente du Finteraarjoch, la corde leur échappa à
un endroih particulièrement exposé. De là, chacun
d'eux dut faire la descente seul.

C'est, silors que le jeune électricien Helmuth Grupp,
21 ans, fit  une chute de 50 mètres par-dessus une
rimée en direction du Strahlegg, où il resta sans
connaissance. Tandis qu 'un camarade demeurait au-
près de lui , le troisième alla quérir du secours à Grin-
delwald où il arriva le soir à 18 heures. La station de
sauvetage de Grindelwald avisa immédiatement l'aé-
rodrome de Belp. Le même soir encore, le pilote
Glauser s'envola pour Grindelwald où il prit à
bord de son appareil le guide Schlunegger pour le
déposer sur le S'.rahlegg. Entre temps, la nuit s'étant
faite , il ne fut  plus possible d'entreprendre un sau-
vetage le même jour. Par suite d'une forte formation
de brouillard , il fui impossible de déposer un deuxiè-
me guide. En conséquence, l'opération de sauvetage
ne put avoir lieu que mardi matin. Le jeune Allemand
mourut en cours de transport vers l'hôp ital d'Inter-
lakcn. Son camarade qui était demeuré auprès de
lui a été soumis à un traitement médicsil conire des
symptômes de gelures.

Tue par une chute de pierres
Alors qu'il était occupé à surveiller un canal d'amenée

d'eau dans la région cle Baltschieder , un habitant d'Aus-
serberger , M. Otto Imboden , a été pris sous une chute
de p ierres et tué sur le coup. Il fallut avoir recours
à une pelle mécani que pour le dégager . Sa dépouille
mortelle a été ramenée à son domicile à Ausserberg.

M. Imboden était célibataire et âgé cle 38 ans.

Les apiculteurs en assemblée
La Société d'apiculture du district de Marti gny

a tenu son assemblée annuelle le dimanche 24 avril ,
à la grande salle du collège, à Full y.

Plus de cent apiculteurs y participaient.
Le président , M. Firmin Clerc, de Marti gny, ou-

vre la séance en souhaitant  la bienvenue aux membres
présents et passe directement à l' ordre du jour.

Le rapport du président , qui nous entretient sur les
mœurs des abeilles , la façon de les soigner , le con-
trôle du miel et des ruchers, est écoué attentive-
ment.  Il nous informe qu 'il reste encore à vendre
une grande quant i té  de miel du pays, en stock chez
les grossistes.

La lecture du protocole cle la dernière assemblée
et des comptes de l' exercice écoulé ont été lus par
le secrétaire , M. Fluckiger. Il sont approuvés à
l'unanimité.

Le comité est réélu par acclamation .
L'assemblée décide de fixer le lieu de la prochai-

ne rencontre annuelle à Charrat.
Une discussion est engagée au sujet de la participa-

tion à la fête romande, à Genève, le 19 juin pro-
chain. Sur proposition du président et vu l' état de
la caisse, il sera versé un petit subside aux socié-
taires qui feront ce déplacement.

Avant cle terminer cette assemblée, les participants
ont assisté à la projection d' un film sur la vie des
abeilles et d'un fi lm : « L'homme sème », sur l'agri-
culture en général.

Un merci spécial à la Munici palité de Full y pour
la mise à disposition de la salle et du vin d'honneur
offert gracieusement. Un partici pant.

Festival de l'Union chorale du Centre
à Chamoson

C'est dimanche prochain 1er mai que Chamoson et
son chœur paroissial accueilleront . les chorales affi-
liées à l 'Union chorale du Centre.

Cette manifestation musicale débutera à 9 heures
par une grand' messe communautaire au cours de
laquelle les chanteurs exécuteront en commun les
œuvres suivantes patiemment préparées et mises au
point au gré des longues répétitions de la saison hi-
vernale : « Messe grégorienne IX », dite de la Sainte
Vierge ; « Credo I V »  et le propre de la messe. A
l' offertoire , les chœurs mixtes intenoréteront l' « Ave
verum » de Mozart et à l' issue de la messe les chœurs
d'hommes feront éclater « La gloire de Dieu » de
Beethoven.

Dès 10 heures aura lieu à l'église un grand con-
cert religieux qui donnera l' occasion à chaque cho-
rale , placée dans le chœur de l'église, de présenter
une pièce grégorienne et une œuvre pol yphoni que de
son choix.

On ne voudra pas manquer un tel concert qui
exécuté dans les conditions les meilleures , remporte
chaque année le p lus beau succès.

Et 1 après-midi, chanteurs et auditeurs s égayeront
dans l' atmosphère joyeuse d'une cantine.  Un très
beau programme de chant profane tiendra en ha-
leine tous les amateurs de ce noble genre de musi que.

Ajoutons que les deux corps de musi que de Cha-
moson , La Villageoise et L'Avenir prêteront leur bien-
veillant et bienvenu concours à ce festival qui s'an-
nonce sous les plus heureux ausp ices .

Abbé Crettol.
président de la Commission musicale

de l' Union chorale du Centre

Assemblée générale de rUCOVA
L'Union commerciale valaisanne tiendra son assem-

blée générale de jeudi 2S courant , à 9 h., à l' Hôtel
de la Planta.

L'ordre du jour est le suivant : 1. Procès-verbal :
2. Rapport sur l' exercice : 3. Comptes et rapports
des vérificateurs ; 4. Budget pour 1960 : 5. Nomi-
nations statutaires ; 6. Publicité en matière de li-
quidation et opérations analogues ; 7. Divers.

Tous les commerçants du canton sont cordialement
invités.

Si vous êtes constipé
Si vous vous sentez lourd.
Si vous digérez mal.
Si vous subissez la menace de l'obésité.

appelez la Dragée Franklin à votre secours
Elle favorise la sécrétion de la bile, les fonc
tions de l' estomac et de l' intestin. La Draeée
Frankl in  prévient l'obésité. Dès aujourd 'hui ,
faites-en l' essai, vous en serez . i t isfait .
Toutes pharmacies et drogueries, Fr. 1.95.

Le prix des asperges du Valais
Prix valables dès le 2o avril y compris, jusqu 'à nou

vel avis.
Prix à la production , 1er choix , le kg. net Fr. 2.25

prix de gros, départ Valais , Fr. 2.45.
Prix à la production , 2e choix, le kg. net Fr. 1.60

prix de gros , départ Valais, Fr. 1.80.
Office fiduciaire des légumes, Saxon.

Nos expéditions d'asperges
Quan tités expédiées du 17 au 23 avril 1960

17.4.1960 501
18 2.191
19 3.036
20 3.953
21 3.923
22 4.175
23 1.456

Total 19.235
Report 3.281

Expéditions au 23.4.60 22.516
Prévisions semaine du
24 au 30.4.60 35.000

Observations
Asperges. — Les quantités prévues pour la se-

maine écoulée ont été atteintes. Les livraisons
augmenteront fortement ces prochains jours.

Neuve incendie de foret
Le tocsin a alerté une fois encore les pompiers de

Lens pour un nouvel incendie de forêt. En quel ques
instants , la pompe à moteur fut  mise en marche et
conduite sur les lieux du sinistre , au lieu dit Sarmona ,
au sud-ouest et sur le territoire de la commune d'Ico-
gne.

Cette fois , heureusement , l' eau ne manquait pas ,
les bisses d' irrigation étant en charge et ce fut grâce
à cette alimentation que l' on put éteindre le foyer
assez rapidement alors qu 'il risquait de prendre de
grandes proportions. Il était 20 heures environ quand
les pompiers de Lens qui avaient secondé ceux d'Ico-
gne, purent être licenciés et une seule garde fut dé-
signée pour parer à toute éventualité.

Notons que les commissions du feu d'Icogne et de
Lens étaient sur place. Plusieurs milliers de mètres
carrés de résineux appartenant à des privés et à la
Bourgeoisie d'Icogne furent la proie des flammes.

On suppose que l'incendie a été provoqué par
quel que imprévoyant qui voulait brûler des débris.

Il est à regretter que malgré les avertissements sou-
vent répétés dans la presse et les communes l'on ne
prête pas plus d'attention aux grands dangers de
feu , surtout en période de longue sécheresse.

Recrutement 196Q
Le 23 avril à Sierre.
Conscrits de Sierre, Chalais, Chippis.
Nombre de conscrits ayant effectué l'examen de

gymnastique : 37.
Ont obtenu la mention d'honneur : Perruchoud Al-

fred , Antille Gabriel , Rudaz Eric, Chalais ; Masse-
rey Narcisse, Rouvinez Michel , Anthamatten Roland,
Epiney Charl y, Genoud Luc , Forclaz Roland , Briguet
Albert , Faust Bernard , Morend Jean Cilletti Charles-
Henri , Zufferey Guy-Claude, Guntern Victor , Sierre ;
Dammuzzo Em., Pélissier Jean-Jacques, Rey Michel,
Zufferey André , Chippis.

Moyenne générale d la journée : 5,65.
Pourcentage des mentions : 51,35 %.
Le 25 avril à Sierre.
Conscrits de Granges, Grône, Lens, Icogne, Mol-

lens , Miège.
Nombre de conscrits ayant effectué l'examen de

gymnasti que : 39.
Ont obtenu la mention d'honneur : Bonvin Médard,

Cordonnier Jean , Duvernay Jacq ues, Rey André, Rey
Charles, Lens ; Amoos Claude, Mollens ; Clavien
Jean-Claude, Miège ; Constantin Charles-Antoine,
Mathieu Raymond , Granges ; Constantin Maurice , Ro-
duit Maurice , Vuissoz Michel , Ballestraz François,
Grône.

Moyenne générale de la journée : 5,61.
Pourcentage des mentions : 30,77 %.

Office cantonal IP.

Après l'accident mortel de Saxon

On recherche un automobiliste
A la suite de 1 accident mortel de Saxon , la police

cantonale recherche un automobiliste. Ce dernier au-
rait touch é un des occupants de la moto mais ne s'est
pas arrêté. Il est prié de s'annoncer sans tarder et
toutes les personnes pouvant donner des précisions
sur Tidentité de ce chauffeur voudront bien en aviser
également la police.

La cure de printemps
Au printemps, les femmes achètent un nouveau

chapeau, les hommes prennent un reconstituant , les
enfants font une cure d'huile de foie de morue ; la
« poussiéromanie » empoigne la ménagère qui fait
les à-fond. Au printemps, les jeunes sont mûrs pour
de grandes amours et les... mûrs se sentent rajeunir 1
Tout recommence et c'est merveilleux.

Oui. tout recommence. Et dans ce gigantesque
renouveau printanier , l' entraide et la charité ne sont
pas oubliées. Ainsi , avec cette habitude qui est
devenue chez elle une seconde nature, la Loterie
romande se penche sur les pauvres et les déshérités
de chez nous, prête à les aider une fois de plus.

Dame Chance aussi a fait peau neuve, bien décidée
à se promener partout. Profitez-en et achetez au-
jourd 'hui même les billets de la Loterie romande qui
permettront à Dame Chance de vous rendre visite.
Le plan de tirage comporte deux gros lots , un de
100.000 et un de 50.000 francs — qu 'on se le dise —
et le coq uelet qui annonce cette tranche printanière
chantera peut-être victoire pour vous...

Noyées dans le caramel
et travaillées pendant des heures , 240 millions de noi-
settes deviennent chaque année cette extraordinaire
crème de nougatine que vous aimez trouver dans Résille
d'Or, entre deux petites gaufres légères et croustillan-
tes. Résille d'Or, ce biscuit délicat est un dessert de
l'Alsacienne.

CsJsss^M

Un film ufile et bienfaisant
Sous les auspices de la Croix d'or valaisanne, un film

aussi utile que bienfaisan t, sera présenté jeudi soir, à
20 h. 30, à la grande salle des œuvres paroissiales , rue
de la Dent-Blanche. Ce film est réservé aux adultes. Il
ne manquera pas de captiver l'attention des auditeurs
sur un problème urgent : celui de la lutte antialcooli-
que par le moyen d'un traitemen t médical approp rié.
Beaucoup ignorent que l'alcoolisme est une maladie
guérissable , lorsque le patient se soumet volontairement
au traitement approprié et app liqué par un médecin.

« Phili ppe », tel est le titre de ce film , mettra en
lumière la générosité de deux jeunes gens, sportifs ,
apprentis chez M. Maurice , excellent maître d'état,
mais qui a le malheur de se laisser aller à la boisson.
Sa femme souffre , la désunion entre au foyer. Un triste
jour , M. Maurice est victime d'un grave accident qui
le mène à l'hôpital. Le praticien qui le soigne découvre
chez son malade un alcoolisme prononcé et lui con-
seille un traitement , lequel le libérera et le reclassera
dans sa belle profession.

N'en disons pas davantage, les spectateurs tireront
eux-mêmes les conclusions de ce documentaire qui est
en même temps une sérieuse mise en garde contre
les funestes effets de l'alcool. Nous souhaitons que l'ini-
tiative clairvoyante de la Croix d'Or valaisanne ren-
contrera partout où ce film sera présenté l'accueil le
plus chaleureux.

Sion aura aussi ses fifres et tambours
A Sion vien t d'être fondée une section de fifres

et tambours. La direction en a été confiée à M. Jean
Quinodoz, très connu dans les milieux de la musique.
Le groupe comprend déjà une vingtaine de membres.

130 Sédunois à Rome
Semaine inoubliable que celle que viennmt de

vivre sous le ciel d'Italie les petits chanteurs de No-
tre-Dame. Leur groupe en effet (62 chanteurs et 68
accompagnants) s'est rendu à Rome durant toute la
semaine de Pâques. Ce voyage fut une vraie mer-
veille. L'occasion a été donnée de visiter non seule-
ment la ville éternelle, Saint-Pierre, les catacombes
et les plus belles églises, mais également Assise, Milan,
le Moot-Cassin, etc.

A Rome, une excellente réception leur fut réservée
par le lieu tenant-colonel Ruppen, vice-commandant de
la garde suisse, actuellement retraité. Ce dernier avait
facilité au groupe une audience auprès de Sa Sainteté
Jean XXIII.

Tandis que les petits chanteurs, pour qui cette se-
maine étai t d'abord un pèlerinage, passaient deux
jours supplémentaires à Rome, les accompagnants se
sont rendus en car visiter Naples et Capri.

Merci au comité de la Schola qui n'a pas épargné
ses peines pour que cette sortie vers le sud soit en
tous points réussie.

Un chanceux
Nous apprenons avec plaisir qu'un habitant de la

capitale a gagné une coquette somme au sport-toto
(une somme à cinq chiffres). Il s'agit d'un chauffeur
de taxi de la place de la Gare qui dans sa joie
a réuni tous ses collègues, concurrents ou non, pour
leur payer à boire à volonté. Il a également promis
à cette occasion de réunir prochainement le groupe
pour un banquet. «è*** Ht&ttt/ .'. #<*>*»*

Les pompiers sur la brèche

niftLIOGBAHmc j
i M ¦jÉjl(|sjHBsH0'S,,̂ 3^*^™^^^^ '̂'T'''''''''''''''''''

Hier matin , peu avant midi, la sirène retentissait
en ville de Sion. Les pompiers étaient appelés d'ur-
gence à la ferme de M. Haefliger, du côté du champ
d'aviation , où le feu venai t de se déclarer. Grâce
à leur action rapide, ils ont réussi à sauver le bâti-
ment bien que les fl ammes prenaient déjà à la toi-
ture lorsqu 'ils arrivèrent sur place. A été néanmoins
détruite une ann exe contenant divers outils et ins-
tallation servant à cuire les aliments pour le bétail.
On craignait pour les fûts à mazout qui se trouvaient
dans les locaux, mais les pompiers purent les mettre
à temps en lieu sûr. Comme il n'y avait pas d'hy-
drants sur place, la moto-pompe fut d'un précieux
secours. Félicitations à nos pompiers qui une fois
de plus, sous le commandement de M. Louis Bôhler,
ont fait de l'excellent travail. Les dégâts ne sont pas
très importants, mais comptent néanmoins, puisque
cette dépendance n'était pas couverte par l'assurance.
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Les Indes mystérieuses
Le commun des mortels ne peut s'empêcher de

remarquer que les hommes les plus haut placés
dans la hiérarchie politique mondiale voyagent beau-
coup depuis un certain temps. Par ailleurs , on re-
marquera que les Indes , pays classé dans la catégo-
rie des « pays sous-développés », constitue le but
fréquent des voyages des grands de ce monde. Ce ter-
ritoire immense possède un gouvernement courtisé
tant par le capitalisme que par le communisme, tant
il est vrai que M. Chou En Lai qui y séjourne ac-
tuellement n'a pas fait le déplacement pour son seul
plaisir.

Pays mystérieux aux mœurs étranges dominées par
un fatalisme qui confine à la religion, sa présence
au premier rang de l'actualité a incité « Pour Tous »
de cette semaine à publier , sur les Indes, un saisis-
sant reportage qui intéressera chacun.

£e ?rwi£àuA..& ceùt...
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Viticulture
ARAIGNEE ROUGE

Dans certains vignobles bien exposés, l'arai-
gnée rouge a fait son apparition. Nous recom-
mandons aux viticulteurs de contrôler leurs vi-
gnes et, en cas de nécessité seulement , d'effectuer
un traitemen t avec l'un des produits suivants,
lorsque les pousses ont environ 5 à 8 cm. de
long :

— attaque moyenne : acaricides spécifiques,
— forte attaque : systémiques.

PYRALE DE LA VIGNE
Cette chenille fait quel quefois d'importants

dégâts dans certains parchets en dévorant l'ex-
trémité des pousses qu 'elle rassemble en paquets
au moyen de fils de soie. Déjà maintenant, en
contrôlant attentivement, on peut voir la présence
de toutes petites chenilles.

Si un traitement s'impose, on utilisera un pro-
duit à base de parathion.

On peut combattre simultanémen t l'araignée
rouge et la pyrale de la façon suivante, lorsque
les pousses ont environ 5 à 10 cm. de longueur :

— attaque moyenne d'araignées rouges : pa-
rathion acaricide,

— forte attaque d'airaignées rouges : para-
thion + acaricide sipécifique ou systémi-
que.

ROUGEOT
Si on exécute ce traitement lorsque les pous-

ses ont déjà 15 om. de long, dans les vignes
attaquées par le rougeot en 1959, on ajoutera
à la bouillie un cuivre ou un cupro-organique
afin de combattre préventivement ce champi-
gnon .

Arboriculture
POMMIERS — POIRIERS

TRAITEMENT POSTFLORAL
Cette importante application s'exécute lorsque

les trois quarts des pétales sont tombées. On
utilisera :

un fongicide organique ou un produit cu-
prique pou r les variétés qui supportent le
cuivre

+ un soufre mouillable,
+ un produit systémique.
On ajoute éventuellement de l'arséniate de

plomb ou du dipterex si l'on constate la pré-
sence d'hyponomeutes et cheimatobie.

Les chenilles mineuses, qui ont provoqué de
gros dégâts en 1959, ont commencé leur activité.
Si l'on observe la présence de petites mines
sur . les feuilles, on emploiera de préférence com-
me systémique le Rogor 40.

Station cantonale de la protection
des plantes.

' ; "S
COUrS dU Change Billets de banque
27 avril 1960 Achat Vente ''j ,;

France 85.50 89.50
Angleterre 12.— 12.30
Etats-Unis 4.31 4.34 |
Cana<k . 4.48 -. , .4.5^̂ ..
Allemagne . 101.50 . " 

^ 
104..50 -; -

Belgique 8.45 '" ¦" - 8.75 '
Hollande 112.50 ^.i-15.50/;
Espagne 7.— 7.40
Italie —.67 % —.70 %
Autriche 16.40 16.90
Cours communiqués par la Banque suisse d'Epargne

et de Crédit
J

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

Monsieur Olivier Pillet, à Magnof-Vétroz
remercie très sincèrement toutes les personnes
qui par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Madame Séraphine MICHAUD, née Oreiller, et
ses enfants , au Cotterg et au Bouveret ;

Monsieur Jean OREILLER, à Villette ;
Madame Vve Françoise FELLAY, au Cotterg,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
à Ollon, Bouveret, Saillon, Bagnes, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur Joseph Michaud
né VAUDAN

leur bien cher époux, père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, décédé au Cotterg, le 26
avril, à l'âge de 84 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Châble le j eudi
28 avril, à 10 heures.

Monsieur Joseph Ançay ;
Madame et Monsieur Luc Devillaz-Ançay ;
Madame et Monsieur Martin Neuenschwander

Ançay et leur fils Bernard , à Wabern ;
Monsieur Jean Devillaz, à Fully ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Antoinette Ançay
leur épouse , mère, belle-mère, grand-mère,
belle-sœur, tante et cousine, décédée pieuse-
ment dans sa 78e année.

L'ensevelissement aura lieu jeudi le 28 avril
1960 à 10 h., à Fully.

Priez pour elle



ONDES ROMANDES
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Jeudi : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7.15 Infonnations. 7.20 Premiers propos et concert
matinal. 11.00 Emision d'ensemble. 12.00 Variétés po-
pulaires. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Soufflons un peu. 12.45 Informations. 12.50 Petites
annonces. 13.00 Disc-O-Matic. 13.35 Du film à l'opéra
16.00 Entre 4 et 6... : Musique sous d'autres cieux... ;
16.15 Le point de vue de Philipe Erlanger ; 16.25 So-
nate en do mineur , op. 73, Grieg ; 16.50 Radio-jeunesse.
17.35 La quinzaine littéraire. 18.15 Le micro dans la
vie. 19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.45 Chanson vole ! 20.00
Le feuilleton : Rouge est le sang des Noirs. 20.30
Echec et mat. 21.30 Concert par l'orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du
monde. 23.05 Araignée du soir.

VENDREDI : 7.00 Réveil avec l'orchestre Albimoor.
7.15 Infonnations. 7.20 Propos du matin. 7.25 Rythmes
et chansons. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
carillion de midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.45 Infor-
mations. 12.55 En vers et contre tous. 13.00 La ronde
des menus plaisirs. 13.25 Les belles heures lyriques.
13.45 Fantaisie hongroise. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 Les chefs-d'œuvre de la polyphonie vocale
italienne. 16.45 Une ouverture de Beethoven : Léonore
II. 17.00 L'éventail . 18.00 Antoine Hamilton , officier
anglais et romancier français. 18.35 Juke-box informa-
tions. 19.00 Micro-partout. 19.15 Information. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Le miroir du monde.
19.45 Sérénatine. 20.00 Indiscrétion. 20.15 Rythmes de
Yougoslavie et d'ailleurs. 21.25 Les gens de la nuit...
21.55 Musique de Chostakovitch et Katchaturian.
22.30 Informations. 22.35 Romandie, terre de poésie.
23.00 Musique contemporaine.

Télévision
JEUDI : 20.00 Téléjournal et bulletin météoroIoRique. 20.15

Télé-Flash , édition spéciale. 20.30 Echec et mat. 21.30 L'affaire
Lavalette. 22.00 Dernières informations. Fin.

VENDREDI : 20.15 Téléjoumal et bulletin météorologique. Le
Service dramatique présente : L'Univers magique de Michel de
Ghelderode. 20.30 Michel dc Ghelderode, film. 20.50 En création
à la télévision : Sire Haîewyn , de Michel de Ghelderode, drame
d'après une chanson flamande. 22.00 Dernières informations. Fin.

Le Garage de Martigny
demande

1 laveur-graisseur
expérimenté — Entrée à convenir

La 1800... cette merveille!
Elle a gagné! Nous l'avons choisie entre tant d'autres.

Des yeux: parce qu'elle était la plus belle
- du cœur: parce que c'est un plaisir de la conduire!

Nous avons été conquis par son confort, par sa marche silencieuse, sa puissante
nervosité, son incomparable tenue de route,

et par la magnifique visibilité due a ses vitres ultraspacieuses.
Mais nous l'avons aussi choisie pour son prix étonnament
bas pour une voiture de cette grandeur et de cette classe.

A partir de Fr. 11.900.-

S Fiat 1800/2100 6 cylindres
Fiat (Suisse) —250 agents

Il tombe dans un puits
M. César Bussien, âgé de 58 ans, domicilié à Mon-

they et travaillant pour le compte d'une industrie lo-
cale, a fait pour une cause non encore établie une
chute de plusieurs mètres dans un puits. Le malheu-
reux a été relevé avec une fracture de la colonne
vertébrale et a dû être conduit d'urgence à l'hôp ital
de Monthey.

Décisions du Conseil communal
Séanœ du 21 avril 1960

Le Conseil adopte IM comptes de l'exercice 1959.
Sur le rapport de la commission d'édilité et d'urba-

nisme, il prend les décisions suivantes :
, — Il autorise M. Marius Buttet à agrandir son éta-

blissement selon les plans présentés.
— Il autorise les Services industriels à construire

un bâtiment destiné à recevoir un transformateur au
chemin du Muveran.

— Il autorise la société Courteraya S. A. à cons-
truire un bloc dans le voisinage de ceux qu'elle a
déjà édifiés, suivant les plans qu'elle a déposés le
8 avril 1960.

— H autorise M. Gilbert Hauswirth à construire
une villa sur un terrain appartenant à M. Maurice
Zimmermamn. au lieu dit « Cornioley » et sous cer-
taines réserves.

— Il adjuge les travaux de construction d'un col-
lecteur d'égouts aux Tornettes.

—• Il fixe les conditions auxquelles il propose que
soient construits un trottoir et une place de station-
nement à l'avenue de l'Industrie en bordure du bâti-
ment prénommé « Préville ».

— Il adjuge, sous réserve d'acceptation pair les pro-
priétaires des conditions proposées, les travaux de
construction de ce trottoir et de la place de station-
nement.

— U adjuge les travaux de fouilles à exécuter à
l'avenue de l'Industrie pour les Services industriels.

— Il décide, sous réserve de ratification par le
Conseil général, de céder, sur sa demande, à la Bras-
serie du Cardinal une bande de terrain de moins de
50 m2 jouxtant son bâtiment sis au-delà du pont.

Il décide de mettre à 1 enqu&e publique une do
mande de concession de MM. Dubosson et Nicolet en
vue de l'exploitation d'un tea-room sains alcool au
rez-de-ohaussée du bâtiment Préville.

Il décide de vendre aux enchères, sous réserve de
l'approbation par l'évêque de Bethléem et abbé cle la
Roysale Abbaye de Saint-Maurice, une parcelle de ter-
rain d'environ 14 000 m2 sise au lieu dit Prafenne,
propriété de la Fabrique d'église de Choëx.
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I NOUVELLE ET DERNIÈRE PROLONGATION 1
du film qui a battu tous les records d'affluence au CORSO ga

I AU RIS Q UE DE SE PERDRE i
Retardataires, c'est le dernier moment ! M

; |  Serez-vous les seuls dans toute la région à ne pas avoir vu œ film ? [£&

Dès demain jeudi (18 ans révolus) Une belle réussite du cinéma français 1 Em

I JEAN GABIN « MADELEINE ROBINSON .*¦„, i

1 • LEUR D ERNI tRE IIUIT ® j

^SSER^EB
Autour de la lutte suisse

La lutte suisse est née dans la Suisse central e et les
Alpes bernoises, où les solide bergers se retrouvaient le
dimanche pour mesurer leur force et leur habileté
physiques.

Aussi, ce sport noble et individuel s'est-il développé
dans nos montagnes et maintenu jusqu 'à nos jours. On
parle souvent des anciens lutteurs réputés tels que
Roth , Burki, Hagmann, Wuthrich, ete.

Nous aurons, le 19 juin, l'avantage d'admirer à
Sierre, le travail des lutteurs d'aujourd'hui. C'est un
spectacle à ne pas manquer.

Relevons que tous les mercredis soirs, les lutteurs de
Sierre se livrent à un entraînement rationnel en vue de
la fê te. Des jeunes gens s'y essaient aussi, de 19 à
20 heures.

On ne peut qu'engager vivement ces jeunes à persé-
vérer. Ceux de leurs camarades qui voudraient se join-
dre à eux sont priés de s'annoncer au président du
Club des lutteurs, M. Hans Veraguth, qui se fera un
plaisir de les orienter.

« Treize Etoiles »
Revue mensuelle illustrée

Paraît le 10 de chaque mois

iNIARïïiLG NiY^
Claude Frossard

à la Petite Galerie
Claude Frossard exposera peintures , aquarelles, gra-

vures, du 30 avril au 23 mai 1960, à la Petite Galerie,
avenue du Simplon 2.

Cet artiste , promis à un bel avenir, est né en 1935
à NeucJiâtel . Une bourse de l'Etat neuchâtelois lui
permet d'rffectuer quatre années d'études à l'Académie
Maximilien de Meuron. En 1958, il est remarqué par
M. Henri Guillemin, attaché culturel de France en
Suisse ; il bénéficie d'un échange interculturel et tra-
vaille à Paris à la Grande-Chaumière, avec Goetz et
Hayter.

Ses (précédentes expositions : 1954 Neuchâtel, Salon
d'octobre ; 1957 Neuchâtel , Salon des beaux-arts ;
1957 Neuchâtel , Salon d'automne ; 1959 Neuchâtel,
Salon des beaux-arts ; 1959 Paris, Les Surindépen-
dants ; 1960 La Chaux-de-Fonds, Galeri e Numaga.

Le vernissage aura lieu le samedi 30 avril, dès
17 heures.

Un peu d'solell du Midi à Martigny
Après leur séance de matinée au Casino-Etoile, à

l'intention des enfants des écoles, les Petits Chanteurs
de la Côte d'Azur se produiront ce soir à 20 h. 30 à
l'Hôtel de Ville, sous les auspices d'Arts et Lettres et
des JM.

Un programme comprenant trois parties très dis-
tinctes — chants religis3ux, chansons mimées et chants
profanes — sera de nature à faire passer à chacun
la plus agréable et la plus émouvante dsîs soirées.

Prix d'entree : 2 fr. 50 à toutes les places.

Ski-Club Martigny
CAS, Groupe de Martigny, et OJ

Dimanche 1er mai, course au Bouquetin. Réunion
des participants vendredi à 20 h. 30, à la B^a^serie
Kluser. v

Championnat suisse de groupes
Afin de permettre une plus grande participation à

ce championnat, le stand sOTa ouvsart :
Samedi après midi, de 14 à 15 heures : exercices

libres ; de 15 h. 30 à 17 heures : championnat suisse
de groupes et concours individuel ;

Dimanche, de 8 heures à 9 h. 45 : exercdcias libres ;
10 h. 15 à 12 heures : soh.ampionnat suisse de groupes
et concours individuel. La Société de tir.

Mémento artistique
Hôtel de Viille : Mercredi, à 20 h. 30, concert par

les Petits Chanteurs de la Côte d'Azur.
A la Petite Galerie : jusqu'au 30 avril, Paul Messerli

présente quelques-unes de ses plus réoantes compo-
sitions.
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Pour votre intérieur ! I
» <

Groupes de studio ;
! à des prix très avantageux ;
i Un magnifique choix de petits meubles moder- (
> nés, ensembles de studios, vestibules ou pai ,
» pièce (
» I

' 3 i

i ¦ :
> FABRIQUE DE MEUBLES '

| A. Gertschen Fils S. A.
Succursale à (

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

Exceptionnel
A remettre dans localité industrielle du Bas-Valais

Gafé-restaurant • Bar à café
très bien aménagé, grande patente d'alcool , situation
commerciale de tout premier ordre ; occasion absolu-
ment unique pour coup le du métier.

Ecrire sous chiffre P 5712 à Publicitas, Marti gny.
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longtemps encore ! *̂ L„ J ;

LA Vif-Lsl t̂lj g,..,-r» i

et Lï PRISONNIER §|
Ce film unique, c'est le récit d'une j ] \vWt.

évasion insolite , burlesque... et vécue ! [j jjH|2

Profitez des premières séances P*4-_*a _ \f} xf_ sWllsl
Dès ce soir mercredi à 1' \£) 'UISuUUc/ *̂ w

ljBB« iiili BW .#

A louer tout de suite à
Martigny

appartement
de 5 pièces

tout confort , jardin , garage.
Téléphoner au 026/6 11 80.

A louer à

Saxon
appartement

moderne 4 pièces, tout con-
fort.
FRUITA S.A., Saxon. <f i
026 / 6 23 27.

A vendre à SAXON, alti-
tude 1300 mètres,

chalet
moderne 5 pièces, avec
13.000 m2 de terrain en
bordure route.
S'adresser à Marius Felley,
fruits , Saxon, (f i 026 /
6 23 27.

A vendre

4 vaches
race grise, excellente lai-
tière .
Domaine d'Ecône, Riddes.
(f i 026/6 23 08.

Prix modérés =
revenus augmentés !

PAILLE COUPEE D'ITALIE, belle marchandise. Pail-
lage des fraisières.

TUYAUX DE SULFATAGE, haute pression, 60 atm.,
dès 3 fr. le m. net.

TUYAUX D'ARROSAGE, 15 atm., dès Fr. 1.62 le m. net.
ESCOMPTES SUBSTANTIELS sur tous les insecticides

en gros ou en détail.
SEMENCEAUX de pommes de terre sélectionnés.
DÉSHERBANTS — Fraises, arbres fruitiers, vignes,

carottes, oignons, céleris, etc.
ECHALAS vignes et tomates. MAZOUT, gros et détail .

Agence Agricole
Fernand Carron, Fully <fi 026 / G 30 ss

JSJfSiL. W\m \ prenez du Circulan
sfiSfc \w)) I et vous voll s senl 'rez mieux I

IS^Circulan
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et droguiste.

Fr. 4.95, Vz 1. Fr. 11.25, 1 1. Fr. 20.55

TRACTEUR
A vendre pour raison exceptionnelle
Massey-Ferguson benzine, neuf , 6200 fr.
seulement.
Ecrire sous chiffre R. 1711 au journal
« Le Rhône », Martigny.

Pantalons pour Messieurs
nos 5 articles Mette |%
Pantalon en gabardine coton \4j{

10 on M Jl^wcoupe soignée IvaUV J- f̂ Ŵ&A „.mà \

PantaSon en gabardine américaine (̂ ^̂ B̂ ^ÇE ^^ ^m^i^i^i^^ ^^Ê̂ /Mr\̂^Ê ntnouvelle gamme de coloris ÎL Ŝ * \f _ \V/li W ^sé^^^mSw^t. W v\JIl ™£é0̂ Ŝt F f l
Pantalon en laine peignée ^̂ T^̂x Ĵ/

«£7 v*J\k W,' ï /
très belle qualité infroissable «ÎJfB iJW B j . \/

PaoïtaSoei laine peigsiée W- f
et Tréviva , pas besoin de repasser TF-v»-"- ^|| M-

Pantalon de très belle cgnalïié [I /
laine peignée et Tergal , pli permanent inholssable L ;>'Jr- \ -̂
dans les grandeurs 36 à 56 WW» "~~" 
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Fernande!, dans un rôle en or !... à I Etoile
Dès ce soir ' mercredi : le chef-d'œuvre comique

d'Henri Vemeuil qui obtient partout un succès mons-
tre, dont le dialogue d'Henri Jeanson, le plus bril-
lant dialoguiste de France, vous amusera si folle-
ment que vous en rirez encore longtemps : LA VA-
CHE ET LE PRISONNIER. Ce film, c'est le récit
d'une évasion insolite, burlesque... et vécue ! C'&t
aussi Fernandel drôle, humain, discret... prodigieuse-
ment pittoresque, dans un rôle en or...

Voici la critique de la « Nouvelle Revue » : « Vais-
je aligner des phrases, alors qu'un seul mot con-
vient : parfait. Et puis le cinéma français révèle un
comédien extraordinaire, simple, vrai, savoureux, sub-
til, direct : Femandel dont le sourire et le regard
sont cenx qu 'il avait dans « Regain ». Cette suite
de sketches et de monologues est la plus brillante
que nous ayons vue depuis des années. C'est un film
à applaudir et les spectateurs le font spontanément. »

...Et celle du « Canard enchaîné », réputé pour ses
critiques sévères : « Il y a longtemps qu 'on déses-
pérait de Fernandel... Un éclair de bon sens de la
part de notre comique national lui a fait choisir
une bonne histoire... Pour la première fois ds?puis
longtemps, on entend Femandel dire un texte drôle,
vrai , savoureu x, sans lourdeur. Il joue avec une sim-
plicité de moyens qui nous montre le grand corné-
rien qu'il peut être. »

Encore une prolongation au Corso
Devant le succès vraiment inépuisable du grand

triomphe actuel, le Corso prolonge une dernière fois
ce soir mercredi le chef-d'œuvre de Fred Zinnemann :
AU RISQUE DE SE PERDRE (l'histoire d'une non-
ne) avec l'inoubliable Audrey Hepburn. Mais atten-
tion, retardataires, hâtez-vous, c'est irrévocablement
le dernier soir. Serez-vous les seuls de toute la région
à ne pas avoir vu ce film ?

Prix imposés : Fr. 2.—, 3.—, 3.50, 4.—.
Soyez à l'heure , s. v. p.
Dès demain jeudi : une belle réussite du cinéma

français : LEUR DERNIÈRE NUIT avec la vedette
No 1, Jean Gabin et la grande Madeleine Robinson.
Un film policier où, pourtant , l'amour mène le jeu !
Un jeu de vie et de mort. Admis dès 18 ans révolus.

Attention ! Prix norm al des places.

Cinéma Michel - Fully
Mercredi 27 et jeudi 28 : au cœur de la mystérieuse,

de l'envoûtante Afrique noire, vous vivrez la plus
périlleuse des aventures... une aventure extraordinaire
d'audace et de courage : LES AVENTURIERS DU
KILIMANDJARO, avec Robert Taylor. Cinémascope -
Technicolor.

A vendre dans la plaine
d'Ardon

1 vigne
avec 1000 toises,

1 propriété
avec mazot, env. 550 toises.
Ecrire sous chiffre P 5947
S à Publicitas, Sion.

On demande

1 bonne
sommelière

£ fille de maison
S'adresser à l'Hôtel des
Trois-Couronnes, Martigny-
Bourg, (f i 026/615 15.

Hôtel du District , Les Fon-
taines (NE), demande

1 sommelière
Débutante acceptée. En-
trée tout de suite. Télépho-
ner au 038 / 7 15 04.

J'engage

chauffeurs
de taxi

Les Taxis Besse, Martigny,
(f i 026/6 12 80.

On demande

apprenti
mécanicien

sur cycles, motos, machines
agricoles.
Fardel , garage, Plan-Con-
they, (f i 027 / 4 14 44.

On demande

sommelière
de confiance, bon gain.
S'adresser à l'Hôtel du Gié-
troz, Le Châble.

On demande

1 jeune fille
pour s'occuper du ménage
et aider au magasin.
S'adresser chez M. Raphaël
Bender , négt., La Fontai-
ne, Fully, <f i 026/6 32 14.

Trouvé
le 10 avril , à Saint-Léonard ,
MONTRE d'homme , anti-
magnétique , bracelet cuir.
René Huber , Saint-Léo-
nard , (f i 027/4  4146.

Oabice-^are
(Italie) — A LOUER

juin , juillet, août

1 chambre,
cuisine,

salle de bains
3-4 personnes

Ecrire au journal sous R
1816.
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Mercredi 27 et jeudi 28
Le captivant film d' action et d' aventures

Les aventuriers du Kilimandjaro
avec Robert Taylor - Scope, couleurs

Dès vendredi 29
Un drame humain , émouvant

L'aveugle de Sorrenle
avec Antonella Lualdi

Jeudi 28 (dès 18 ans)
Un « série noire » percutant I

Pas de souris dans le bizness
Dès vendredi 29

Le film tant attendu
Les dix commandements

4 h. de spectacle inoubliable
Tous les soirs à 20 h. PRÉCISES

Prix imposés par la Paramount : Fr. 3.—, 3.50 et 4.—
ŝsssjsjsjsssssssjssssssjssssSMsssssssssJssssjsssjssssssssssssssŝ ^

Dès vendredi 29 : une œuvre profondément hu-
maine, le plus captivant des drames : L'AVEUGLE
DE SORRENTE, avec Antonella Lualdi, Paul Camp-
bell et Paul Muller. Une œuvre grandiose, dramati-
que, pleine d'action et d'avmtures... Un film qui parle
droit au cœur de chacun... Un film qui vous pas-
sionnera et vous tiendra en haleine jusqu'à la der-
nière minute.

Cinéma Rex , Saxon
Jeudi 28 : un « série noire » percutant 1 Un film

« dynamite » : PAS DE SOURIS DANS LE BIZNESS,
avec Geneviève Kervine, Robert Berri, Dora Doll,
Jean Tissier, etc. Un film ne ressemblant à aucun
autre devait avoir un titre ne ressemblant à aucun
autre ! (Dès 18 ans révolue.)

Dès vendredi 29 : tous les soirs à 20 heures précises :
le plus grand événement dans l'histoire du cinéma...
Le film le plus gigantesque de tous les temps : LES
DIX COMMANDEMENTS, la monumentale produc-
tion de Ceci! B. de Mille. Quatre heures de spectacle
inégalable et inoubliable.

Attention : tous les soirs à 20 heures précises. Prix
imposé par Paramount : 3 fr., 3 fr. 50 et 4 francs.

A VENDRE

2 fraisières
en plein rapport , situées au Colloracloz.

André Bender-Roduit , Fully, <fi 026/6 32 89.

TOUT POUR L'AÛRIOULTURE
Nous livrons :
FUMIER BOVIN bien conditionné
ENGRAIS DIVERS - TOURBE
POMMES DE TERRE : table et semenceaux
ECHALAS : pour vignes et tomates

Nous exécutons :
TOUS TRANSPORTS : par camions avec ou

sans remorque

F R U I T A  S. A. - S A X O N
FRUITS ET LÉGUMES EN GROS
TRANSPORTS (f i 026/6 23 27

Entreprise industrielle de la région de Martigny
demande

employée de bureau
ayant connaissance de la comptabilité. Entrée tout
de suite. — S'adresser au journal sous R. 1815.

Eo avril, semez :
Choux-fleurs

IMPERATOR NOUVEAU
tête lourde et régulière
Roi des géants, Idole, etc.

Carottes
NANTAISE AMÉLIORÉE
haute sélection maraîchère

Haricots Sabo
(graines d'origine)
absolument sans fils, très productifs. Une des
meilleures variétés actuellement au commerce.

Mélanges pour gazon
fin et durable.

Graines de fleurs :
toutes espèces
SPÉCIALITÉS :
Reines-marguerites « Princesse »
« Plume d'Autruche », etc.
Variétés résistantes et à grandes fleurs.

Tél. 6 23 63



PSus un mur debout à Lar
Il n y a qu un seul mot pour décrire le spectacle

que donne Lar aujourd'hui : l'enfer.
C'est dimanche, à 16 heures (heure locale), que

l'enfer est tombé sur la ville , capitale du Laristan,
ancienne place forte qui commandait jadis tout l'Iran
méridional. Seule activité notable en ce paisible
dimanche d'avril : la ville célébrait le « Jour des
enfants », et tous les enfants de la cité , petits et grands,
s'étaient rassemblés dans les bâtiments du collège pour
assister à un grand spectacle organisé spécialement
pour eux.

Et ce fut le séisme. Comme des châteaux de cartes ,
les bâtiments du collège s'écroulèrent sur tous les
bambins. C'est là que l'on trouvera certainement le
plus de morts , et le reste de la ville ne fut pas
épargné.

La ville disparaît
dans un nuage de poussière

Dans tous les quartiers , immeubles et maisons fu-
rent littéralement rasés, réduits à l'état de monceaux
de gravas atteignant à peine la hauteur d'homme, au
milieu d'une poussière tellement dense — « on avait
l'impression de respirer de la terre solide », devait dé-
clarer un rescapé — qu'il était impossible de voir
à plus de quelques mètres.

Une seconde secousse achève le désastre
Le pire cependant n 'était pas encore venu. Quatre

heures p lus tard , une nouvelle secousse dévastait à
nouveau la ville morte, faisant s'écrouler les rares mai-
sons restées debout , achevan t des blessés, ensevelis-
sant sous les pierres ceux qui remerciaient déjà le
ciel d'avoir miraculeusement échappé à la catastro-

phe, comme les sauveteurs des hameaux montagnards
voisins qui étaient venus apporter leur aide...

Combien retrouvera-t-on au total de victimes dans
la ville maudite ? Personne ne le sait encore.

Peut-être 400 morts
La ville de Lar et la localité de Garas, situées

à 20 km. l'une cle l'autre et qui , toutes deux , sont
à une distance de 900 km. au sud de Téhéran , la
capitale iranienne, qui viennen t de subir un tremble-
ment de terre, seraient, selon les dernières nouvelles,
plus détruites encore qu 'Agadir.

Selon des informations officielles, quatre cents per-
sonnes environ auraient péri , et trois cents auraient
été blessées. Dix-sept mille habitants de Lar et de
Garas seraient sans abri. Il n'y a plus un seul mur
debout à Lar et la population s'enfuyant dans la
poussière s'est réfugiée dans les plaines des environs.

« Aidez-nous ! »
L'Iran a lancé lundi un appel à l'aide à l'opinion

mondiale pour les victimes du tremblement de terre
de Lar. D'autre part , Radio-Téhéran a adressé un appel
aux Persans leur demandant d'accomplir une action
de secours sous quelle forme que ce soit : don d'une
chemise, d'une couverture ou cle quelques riais. Le
shah a ordonné une aide urgente de la part de tous les
gouvernements cle provinces.

Une nouvelle secousse hier
La ville de Lar a de nouveau été ébranlée mardi

matin par un tremblement de terre. Selon des nou-
velles non confi rmées parvenues à Téhéran , quelques
membres des équipes de secours auraient été blessés.

A propos d Agadir et de Lar
Quels son t , en Suisse, les risques d'une catastrophe

du genre Agadir ou cle Lar ? Le cas échéant, quels
secours seraient apportés aux victimes ? Quelle serait
leur ampleur ? Quelle serait leur efficacité ? De nom-
breuses questions de ce genre incitent la Croix-Rouge
suisse et l'Alliance suisse des samaritains à donner les
précisions suivantes :

En cas de catastrophe, comme d'ailleurs en cas
d'épidémie, d'afflux de réfugiés, de troubles politi ques
ou de guerre, il appartient à la Croix-Rouge suisse
et à l'Alliance suisse des samaritains cle collaborer avec
les services tant civils que militaires (police, pompiers,
armée, protection civile, etc.) en vue de secourir et
de soigner les éventuelles victimes.

Tout membre actif cle l'Alliance suisse des sama-
ritains (environ 45 000 en Suisse) doit participer cha-
que mois à un exercice pratique don t le thème va
du simple accident de la circulation à la vaste catas-
trophe exigeant de chacun non seulement des con-
naissances précises en premiers soins, mais également
une participation disciplinée à un travail d'équipe qui
ne peut pas être improvisé. Par exemple, la manière
de retirer un blessé des décombres d'une maison ef-
fondrée et les précautions à prendre font partie des
notions enseignées et maintes fois répétées. Les Sama-
ritains disposent en outre d'un abondant matériel
(brancards, attelles, pansements, etc.).

Pour sa part , la Croix-Rouge suisse peu t mettre
sur pied dans les plus brefs délais des hôpitaux de
secours et des centres d'hébergement. Dans ce but ,
elle est en mesure de mobiliser tout ou partie des
spécialistes médicaux et auxiliaires sanitaires consti-
tuan t les « formations Croix-Rouge » et utiliser le ma-
tériel sanitaire dont elle dispose dans quelque 60 dé-
pôts centraux et régionaux. Il s'agit notamment cle 6000
lits d'hôpital avec literie complète, cle vêtements et
de matériel de première urgence. Le Laboratoire cen-

tral de transfusion de sang de la Croix-Rouge suisse
dispose en outre de grandes réserva de plasma san-
guin desséché permettant d'effectuer de nombreuses
transfusions dans les délais les plus courts. Notons,
par ailleurs, que la Croix-Rouge suisse est précisément
en train de préparer l'acquisition de cuisines amovi-
bles pouvant être montées soit dans des fourgons CFF
soit sur des camions routiers.

Enfin, il ne faut pas oublier que la Croix-Rouge
suisse est outillée et expérimentée pour organiser des
collectes en nature chaque fois que ses réserves s'avè-
rent insuffisantes. Souvenons-nous de 1956 lorsqu'il a
fallu accueillir et héberger très rapidement quelque
11000 réfugiés hongrois. Et n'oublions pas non plus
que si notre pays était victime d'une catastrophe aux
conséquences si graves que les possibilités d'interven-
tion de notre Croix-Rouge nationale seraient dépas-
sées, nous pourrions compter sur l'aide d'autres socié-
tés nationales de Croix-Rouge qui, sous la direction
de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, peuven t
constituer un vaste réseau cle secours dont l'efficacité
et la rapidité d'intervention ont été clairement démon-
trées au cours de l'année dernière. Souvenons-nous
d'A gadir ! Souvenons-nous des 10 000 paralysés de
Meknès ! Souvenons-nous des 250 000 réfugiés algé-
riens !

Chou En-Lai et Nehru
ne s'entendent pas

Les entretiens Nehru-Chou En Lai sur le conflit
frontalier sino-indien , se sont soldés par un échec.
Le communi qué final publié à Ja Nouvelle-Delhi
est une manière cle constat de faillite , à ceci près
que les études du problème se poursuivront à l'échel-
le de l'administration afin d'en réunir toutes les
données.

En fait , le désaccord est total. M. Nehru a insisté
pour que , préalablement à tout règlement, les Chinois
évacuent le Ladakh. En outre ce n 'est un mystère
pour personne que l'Inde ne cédera pas de son gré
un pouce de son territoire.

Inversement, M. Chou En Lai conteste même les
accusations indiennes sur les violations de frontière.
Notons que M. Nehru n'a même pas pris date pour
sa visite à Pékin, qu 'il fait dépendre de travaux des
experts.

M. Syngman Rhee a démissionne
Syngman Rhee a démissionnné : tel est le fait ca-

pital de la journée d'hier en Corée du Sud.
Le vieillard de 85 ans , qui présidait fermement aux

destinées de la Corée du Sud, a annoncé qu 'il ferait
ce que « son peuple bien-aimé » lui demanderait cle
faire.

De vastes manifestations populaires avaient aupara-
vant éclaté à Séoul et dans les villes de province,
plus particulièrement à Pusan. Les manifestants récla-
maient le départ de M. Syngman Rhee. Des étudiants
avaient été reçus et avaient obtenu du président qu'il
se déclare prê t à démissionner.

A la suite de la démission du président Syngman
Rhee, l'Assemblée nationale s'est réunie en séance
extraordinaire. Elle a décidé de créer un poste de
premier ministre et de nommer un gouvernement res-
ponsaible devant l'assemblée.

De Gaulle en Amérique

Accueil enthousiaste
des New Yorkais

New York a réservé mardi un accueil triomphal
au présiden t Charles de Gaulle. Le célèbre « Ticker
Tape Parade », le traditionnel défilé pour visiteurs
de marque, de Broadway jusqu 'à l'Hôtel de Ville , sous
les confetti et les serpentins, a été l'un des plus
spectaculaires dans les annales de New York. De
l'avis général, aucune personnalité n'avait reçu un ac-
cueil aussi enthousiaste depuis le retour d'Extrême-
Orient du général Mac Arthur. En tout cas, aucun
chef d'Etat étranger, avant le général de Gaulle,
n'avait suscité un tel engouement et attiré une foule
aussi considérable. Des centaines de milliers de New
Yorkais ont fait au général de Gaulle une extraor-
dinaire ovation. Debout dans sa voiture, le président
de la Républi que française, remerciant la foule de son
geste familier des deux bras, était visiblement impres-
sionné et heureux de la réception qui lui était faite.

De 12 h. 05 à 12 h. 25 (locale), la grande parade
a ensuite déroulé ses fastes spécifiquement américains
en l'honneur du général de Gaulle, avec sa pluie de
feuilles d'annuaires — des tonnes ! — et de bandes
de téléscripteurs. Les trottoirs de Broadway étaient
entièrement bloqués par la foule, les rues adjacentes
noires de monde.

Attentat manqué contre le général
Un complot contre le général de Gaulle, dont le but

était d'attenter à sa vie, a été découvert, hier, à New
York. Selon des renseignements pris aux sources les
plus sûres, les auteurs de ce complot seraient des étu-
diants arabes résidan t à New York . Us auraient eu
pour projet de je ter une grenade ou une bombe lors
de la réception organisée cet après-midi, à 16 h. 45,
au consulat général de France pour les fonctionnaires
des missions françaises à New York et différentes per-
sonnalités françaises de la grande até américaine.

Salvan
TOMBOLA DES SOCIÉTÉS DE CHANT. — Lis-

te des numéros gagnants : 2727, 2852, 2553, 2594,
2655, 2193, 2348, 2761, 2437, 2750.

Les lots sont à retirer chez Mlle Suzanne Moret ,
à Salvan , jusqu 'au 15 mai 1960.

DÉCÈS. — Hier mardi a été enseveli M. Elie Co-
quoz, décédé à l'âge de 76 ans, après une courte ma-
ladie. Le défunt était membre de plusieurs sociétés
locales , notamment le groupement du Secours mu-
tuel et la société de tir.

Aux familles en deuil va toute notre sympathie.

ENTRE LA CHINE ET L'INDE
la puissance qui l'avait subjuguée.
L'Inde a pu rester fidèle, dans une
large mesure, aux principes de la
démocratie bourgeoise et parlemen-

Dans une large mesure, l'évolu-
tion du continent asiatique ou ,
pour le moins, du Sud-Est de
l'Asie dépend de l'issue de la com-
pétition que se livrent l'Inde et la
Chine. La proclamation de l'indé-
pendance indienne a coïncidé, à

taire hérités des Britanni ques. Mais
elle évolue, sur le terrain écono-
mique, avec une lenteur — due à
l'esprit passif de la population et
à l'absence d'une férule pour la
faire marcher — exaspérante pour
un pays qui doit se développer
sous peine de mourir de faim (la
population augmente à une ca-
dence vertigineuse).

La Chine, brandissant le fouet
léniniste et marxiste, fait travailler
ses innombrables fils et filles, sans
réticences démocratiques ni scru-
pules humanitaires. Malgré des er-
reurs monumentales, le « grand
bond en avant » n 'est pas un my-
the. Faisant travailler les muscles

deux années près, avec 1 instaura-
tion du régime communiste à Pé-
kin et avec la disparition , de ce
fait même, de toute « présence »
occidentale en Chine. Comme en
Russie, mais dans une plus forte
mesure encore, le communisme en
Chine est aussi un régime cle sé-
paration du monde environnant ,
un régime qui se propose pour tâ-
che d'assurer — par tous les
moyens — l'indépendance du pays
des influences du « cap italisme »,
et de le libérer de « l'exp loitation
par l'étranger ».

L'Inde, à qui le communisme
dans ce qu 'il a de violent et d'op-
presseur — mais pas en ce qui
concerne ses conceptions de la pro-
priété — est difficilement accep-
table parce que contraire à l'esprit
de l'hindouisme et du boudhisme.

humains au lieu des rouages méca-
niques, le gouvernement commu-
niste met les bouchées doubles
sur la voie de l'industrialisation.
Est-ce pour se donner du presti ge
aux yeux des peup les d'Asie que
Pékin s'est lancé, aux frontières
avec l'Inde, dans une politi que
agressive qui contraste avec les cinq

a eu la chance de recevoir son
indépendance des mains mêmes de

points de coexistence pacifique dé-
finis, il n'y a guère longtemps, à
la conférence afro-asiati que de
Bandoeng ?

II est vrai que la frontière sino-
indienne n'a jamais été bien défi-
nie, sur différents points des con-
testations sont possibles, mais les
opérations au Tibet et l'occupation
de la partie nord-orientale du Ca-
chemire (le Ladakh) ne se justi-
fient guère par des imprécisions
géographi ques. La revendication
de l'Everest — actuellement inclus
dans le territoire du Népal — n'est
pas non plus, vu la portée senti-
mentîile de la question , une petite
« rectification » sans importance.
Malgré ses affirmations catégori-
ques, il est probable que Nehru
cédera sur plus d'un point , sachant
la faiblesse de son pays et l'inca-
pacité de l'Occident de lui porter
secours. Cependant , ce qui s'esl
passé l'incitera plus qu 'avant à re-
garder du côté de Washington et
de Moscou. S'il est un pays qui
souhaite vraiment une détente en-
tre l'URSS et les USA, c'est bien
l'Inde.

De bourgs en villages
Leytron

MORT DE LA DOYENNE. — Une foule nombreu-
se et émue a rendu lundi 25 avril, un dernier hom-
mage à la doyenne du village, Mme Julie Michellod.
née Huguet , décédé au bel âge de 98 ans. Epouse dc
l'ancien conseiller communal Jean-Pierre Michellod,
mort en 1940 à 85 ans , Mme Julie Michellod a été
toute sa vie une exemple de travail et de p iété.

Elle était la dernière du village à avoir connu Fa-
rinet et se souvenait de divers épisodes concernant
le fameux faux-monnayeur , ainsi que de bien d'autres
faits se rapportant au siècle passé. Comme tous les
vieillards, les événements de sa jeunesse et de son
âge mûr se présentaient mieux à son souvenir que les
choses de date récente et sa conversation ne manquait
pas d'intéresser tous ceux qui étaient curieux des faits
d'antan.

Sa robuste constitution laissait espérer aux Leytron-
nins une fête de centenaire , la première dans les
annales de la commune. Hélas ! une attaque a terrassé
cette brave grand-mère, mais Dieu, qui lui a épargné
toutes les infirmités cle l'âge, lui a aussi fait la
grâce de mourir sans souffrances , entourée des siens
et de la sympathie de toute la population.

Au lieu de lui permettre le fauteuil  rituel , le Sei-
gneur aura fait une place de choix dans son ciel
à cette chrétienne exemplaire qui a donné à Dieu une
fille et une petite-fille. La couronne de ses mérites ,
tressée pendant près d'un siècl e, doit resplendir de
gloire et se traduira en bénédictions sur ses enfants
et petits-enfants.

Nous présentons à la famille de M. François Michel
lod , à Rde Soeur Marie-Théodore , ainsi qu 'à la famil
le de M. Henri Bonvin Michellod, nos pieuses con
doléances. pcm.

Grône
DECES. — La mort vient de ravir à 1 affection des

siens Mlle Léa Gillioz , à l'âge de 43 ans. Ceux qui
l'ont approchée sentiront un immense vide au fond
de leur cœur, en n'entendant plus sa voix si gentille,
en ne voyant plus son sourire toujours aimable.

Que les siens veuillent bien croire à notre profonde
sympathie.

Levron
COMBAT DE REINES. — Eh! bien oui, ce

24 avril 1960 est une date à inscrire en lettres d'or
dans le livre du Syndicat d'élevage du Levron. En
tout cas, on pourra garder la mémoire d'un combat
de reines tout à fait réussi ;• nel ont pris part 180
bêtes, devant quel que 2500 ; sommes. Le plus beau
match qu 'il .ait été donné de voir avant le match
cantonal ; il a renouvelé les fastes du fameux combat
qui jadis a eu lieu tout près de là, sur l'alpage du Lein,
et dont le « Poème de l'Al pe valaisanne » nous a con-
servé le souvenir :
Les reines cependant s'attaquent , face à face ;
on entend retentir leurs crânes chevelus.
Les cous gonflés , les reins cambrés, elles se poussent ,
avançant ou cédant le terrain pouce à pouce.
Elles se cognent , front  contre f ront, et leurs cous
s'enfoncent tout entiers entre leurs deux épaules ;
leurs membres craquent , leurs os sortent , leur sang bout
et leurs sabots aigus se p lantent dans la pierre...

Il convient donc de féliciter sans réserve les cou-
rageux organisateurs. Ne leur avait-on pas pourtant
dit et redit qu 'il ne fallait pas prévoir de match de
reines à l'altitude de 1300 mètres ! On oubliait que
la fortune sourit aux audacieux , que le puissant syn-
dicat du Levron possède 250 têtes cle bétail, que le
site admirable aurait incité les gens à venir, que les
reines croyant monter à l'alpage et trouvant le terrain
à leur goût avec son odeur alpestre se battraient
mieux qu 'aill eurs ! L'on ne se doutait pas que tout
allait se liguer pour la réussite : le temps favorable,
la parfaite organisation et l'enthousiasme. De sorte
que le comité de presse n'a que des éloges et des re-
merciements à adresser.

Au jury d'abord , dans la personne de son président,
M. René Cappi, vétérinaire cantonal , et des autres
membres : MM. Armand Boson, Georges Dorsaz, Ro-
bert Moulin et Maurice Terrettaz , qui ont été cons-
tamment sur les dents et qui se sont admirablement
acquittés de leur tâche. Ensuite au service d'ordre
impeccablemen t assuré par M. l'appointé Bonvin aidé
de trois collègues, au comité d'organisation tout aussi
méritant, à son président, l'annonceur Gaston Joris
qui s'est lui aussi suq^assé, à tous ceux qui n'ont pas
craint d'amener leurs bêtes, à tous ceux qui sont venus
en si grand nombre rehausser l'éclat de cette fête, à
la population du Levron et aux tenanciers des cantines
très bien tenues et bien achalandées.

Il suffira d ajouter, pou r dire à quel point la ma-
nifestation a été réussie et bien organisée, que l'on
a pu sans difficulté changer en francs suisses de l'ar-
gent français et italien.

Liste des numéros gagnants à notre tombola :
565 98 1484 397 540 35 320 1420 1325 1345
Les lots sont à retirer auprès du Syndicat d'élevage

Levron jusqu 'au 31 mai 1960.

Daviaz

Saxon

AU FEU ! — Dans la nuit  de lundi à mardi, vers
21 h. 30, un incendie a comp lètement détruit  le bâ-
timent de M. Lucien Mett iez , un café-restaurant avec
ferme attenante. Les pompiers de Daviaz , puis ceux
cle Massongex et Monthey, mandés sur les lieux , lut-
tèrent de toutes leurs forces pour que le sinistre ne
s'étende pas, en raison du vent , à tout le village.

L'incendie a fait  pour plus de 100.000 francs de
dégâts.

CONCERT DU CHŒUR MIXTE LA LYRE. —
Samedi soir , au Casino de Saxon , sous la baguette
experte du dévoué directeur M. Marc Mayencourt , de
Chamoson , la société de chant La Lyre a présenté son
concert annuel qui fut  une brillante réussite.

Il est regrettable que les auditeurs ne soient pas
venus plus nombreux assister à ce spectacle de choix.
Néanmoins , nous «avons su apprécier le parfum de beau-
té , de fraîcheur et de joie de vivre qui se dégageait
de ce bouquet magnifi que composé de talentueux
chanteurs.

Pour agrémenter cette soirée remarquable , le comité
et son distingué président M. Armand Juilland firent
appel aux Compagnons des Arts, de Sierre. Ces der-
niers , dont le renom dépasse les frontières de notre
Helvétie. interprétèrent , de façon magistrale , deux co-
médies de Georges Moineaux, dit Courteline : « Les
Boulingrins » et « Le Commissaire est bon enfant ».

Nous ne saurions terminer sans dire une fois encore
bravo et merci aux chanteurs cle nous avoir fait passer
une si agréable soirée. B. C.

Liddes
LE FESTIVAL DU l" MAI. — Cette sympathique

manifestation, dont le succès chaque année va crois-
sant, se déroulera cette fois à Liddes, le dimanche
1er mai prochain. Les fanfares l'Avenir de Bagnes,
l'Union de Bovernier , l'Avenir de Sembrancher et
l'Echo d'Orny d'Orsières prêteront leur concours à
cette grande fête organisée par la Fraternité de Lid-
des. Les festivités débuteron t à 13 heures par la bien-
venue aux sociétés et le cortège à la place de fête,
sise près de la route du Grand-Saint-Bernard. Après
les productions des coqis de musique, un grand bal
conduit par l'orchestre réputé Jo Perrier terminera
cette journée que les organisateurs vous invitent cor-
dialement à venir passer à Liddes !

Finhaut
SOIREE RÉCRÉATIVE DU CHŒUR MIXTE. —

La trésorerie de la Cécilia ayant besoin d'être ren-
flouée pour permettre le déplacement de la société
à la Fête de chant de Monthey, le 1er mai, cela
a commencé par un loto le dimanche après midi.
Hélas 1 les dimanches printaniers n'attirent pas la
foule comme en hiver pour ce genre de distraction,
et si les enfants étaient là, les adultes étaient plus
rares. Le résultat n'a pas été aussi favorable qu 'es-
compté, pour cette première partie.

Par contre, la soirée a bénéficié d'une belle parti-
cipation. Une soirée, avons-nous dit dans une récente
chronique , sortant de la tradition. En effet , elle s'est
déroulée non pas comme d'habitude à la salle de
spectacles, mais au Tea-Room Beau-Soleil. Le pré-
sident , M. Clair Gay-des-Combes, dira un public au
début du concert les raisons de ce choix. Il y eut
un pépin cette année : la pièce théâtrale qui devait
se monter n'a pu pour différentes raisons être mise
sur pied. Aussi cette soirée sera consacrée au chant
et à la musique avec quelques productions indivi-
duelles et se terminera pour les amateurs par une
partie de danse.

Entre les productions de la Cécilia, on applaudit
tour à tour les trois jeunes élèves accordéonistes qui,
avec leur professeur, Mme Gross, du Châtelard, don-
nèrent un petit aperçu des connaissances acquises ;
E. Vouilloz, une jeune écolière qui apprend le piano,
démontra un jol i talent, et Mll e Randegger, de Ver-
nayaz, professeur de p iano, donna de magistrales in-
terprétations.

Nous traduisons simplemen t les impressions du pu-
blic en disant que le chœur mixte, qui se prépare
pour Mondiey, est bien au point et récoltera certai-
nemen t de bonnes notes. Le répertoire s'est enrichi
de nouveaux chants de Carlo Boller, Georges Haenni,
Bach, morceaux de genre différents mais qui démon-
trent le souci constant du directeur de faire progres-
ser son groupement choral. Nous avons à nouveau
entendu avec plaisir le « Chant des hébreux », accom-
pagné au piano par Mlle Randegger, morceau qui
enthousiasma l'auditoire et qui fut bissé. Nos artistes
en herbe qui consacrent leurs jeudis après midi à
l'étude de la musique, se sont fait applaudir. A notre
sens, ce programme aurai t fort bien pu être présenté
à la salle du théâtre , où l'audition aurait été meil-
leure et le silence plus facile à obtenir.

Avec les productions toujours goûtées de Mme Mo-
ni que Bruchez, ex-maillot jaune de la chanson, Mme
Antoinette Lonfat, qui joint à sa voix sûre un joli
talent de comédienne, et celles de MM. René Claivoz
et Claude Coquoz , la soirée a été fort agréablem ent
meublée.

Félicitonse le comité qui dan s un temps très court
délai a organisé cette audition. Il est maintenant prouvé
que même sans représentation théâtrale il est possible
de monter un spectacle qui se tienne bien.

I Première nuit de gel :
rien d'alarmant

L'inquiétude au sujet du gel régnait hier un
peu partout en Valais car le temps s'était brus-
quement refroidi. Tout danger semblait cepen-
dant écarté en soirée quand la pluie se mit à
tomber en plusieurs endroits. Nos agriculteurs se
mirent quand même en éta t d'alerte. A 2 h. 30
environ , le ciel s'est brusquement éclairci. De
nombreuses installations de chauffage ont été
allumées, principalement dans la région de Châ-
teauneuf-Conthey. La lutte n'a pas été entre-
prise en général dans le secteur de Saxon.

Apparemment, il n 'y a pas de dégâts en plai-
ne et ceux qui n'ont pas mis en marche leurs
installations (chaufferettes , brûleurs et jets) n'ont
pas à le regretter. Selon les téléphones que nous
avons fait ce mati n, la température en plaine
ne serait nulle part descendue en-dessous de
zéro.

Le coteau, par contre, aurait un peu souffert.
La nei ge, en effet , est descendue en-dessous de
800 mètres. Certaines fraisières en fleurs ont été
couvertes de neige.




