
Un premier pas
vers les routes nationales

On sait que la construction de routes natio-
nales n'est plus un mythe. La preuve en est
que sur les bords du Léman on a commencé
l'autoroute Lausanne-Genève.

En Valais, comme la presse l'a déjà annoncé ,
nous aurons trois routes qui entreront dans le
réseau. L'une se trouvera dans la plaine du
Rhône et sera dite de deuxième classe. Les
deux autres concernent les liaisons col du Sim-
plon et col du Rawyl. Elles seront de troisième
classe.

Nul ne sait , au fond , quand les travaux com-
menceront. Il y a bien un plan de travail éta-
bli sur dix ou quinze ans, mais le développe-
ment du trafic est tel que les conceptions d'au-
jourd 'hui peuvent totalement changer demain.

C'est la raison pour laquelle il faut accorder
une importance relative au code d'urgence tel
que nous le connaissons.

Ce qui est important , par contre , c'est d'être
prêt au moment voulu pour entreprendre les
travaux .

On paraît fort heureusement s'en inquiéter
au Département des travaux publics du canton
du Valais , si l'on en juge à un message récem-
ment adressé aux députés.

Là , après avoir situé le problème en géné-
ral , on se préoccupe tout d'abord de savoir si
nous aurons le personnel technique nécessaire.

On sait par exemple qu'en 1959, si l'on en
croit le Conseil d'Etat lui-même, on n'a pas
dépensé la totalité des sommes prévues faute
de disposer de techniciens en nombre suffisant.

Cette situation risque de ne pas aller en
s'améliorant si l'on ne s'avise pas assez tôt
d'engager les collaborateurs nécessaires.

Il faudrait , entre parenthèse, que dans tous
les milieux où l'on s'occupe d'orienter la jeu-
nesse on sache qu'il y a pour les ingénieurs
civils et les techniciens de chantier des pers-
pectives d'avenir très importantes et très inté-
ressantes, et cela sans quitter le pays.

Quoi qu'il en soit, on a vu récemment le
gouvernement mettre au concours de nouveaux
postes d'ingénieurs. Car, dit le message, que
« le personnel technique puisse discuter avec
les services bernois en étant en possession de
bases plus solides et plus tangibles que ne
sont des idées dépourvues de leur appui gra-
phique. » Il faut également chercher les solu-
tions heureuses.

Mais il est un autre problème, qu il faut
préalablement résoudre. C'est celui de l'acqui-
sition des terrains sur lesquels devront passer
les futures routes.

Nous nous trouvons ici devant une question
cruciale , car la procédure d'expropriation telle
que nous la connaissons aujourd'hui est fort
longue et souvent très onéreuse.

Dans le cas particulier , la construction des
routes nationales étant un travail de longue
haleine , on peut craindre qu'avec le temps les
terrains qui devront être acquis se construisent
ou renchérissent tout bonnement en fonction
de cette destination future.

Et l'on aurait d'ici huit ou dix ans deux fois
plus d'argent à débourser.

Voilà pourquoi', le tracé des routes nationales
étant dans ses grandes lignes connu , il faut
profiter de toutes les occasions , lorsqu 'elles se
présentent , pour acheter déjà maintenant les
terrains.

De telles occasions existent par exemple lors
de ventes aux enchères , de demandes d'autori-
sation de construire, de remembrements par-
cellaires , etc.

Mais pour cela, il faut que le canton, au
moment voulu , puisse effectivement payer la
valeur des terrains et non seulement faire des
promesses pour l'avenir.

Voilà pourquoi un décret est proposé, dont
les députés s'occuperont la semaine prochaine,
ouvrant au Conseil d'Etat un crédit de cinq
millions en vue des achats nécessaires.

Trois commissaires seront désignés pour pro-
céder à ces acquisitions dont les tâches et les
compétences seront définies par un règlement.

C'est là une mesure de prévoyance à laquelle
même si les terrains acquis ne devaient, en
raison d'une modification de tracé, servir à
rien , il sera toujours possible de les revendre.
En revanche, ceux dont on n'aura pas su se
garantir la propriété pourront avoir atteint des
prix inabordables en temps voulu.

Car , quand il s'agit d'expropriation , on con-
naît fort peu de gens pour qui le but d'intérêt
public à atteindre soit un motif de se montrer
généreux et débonnaire. « L'Etat — surtout lui
— a bien le temps de payer... »

Tout comme nous avons bien le temps de
payer nos impôts , pourrait-on rétorquer. Mais
cette considération n'arrivant jamais en même
temps que la première , il s'ensuit que l'Etat
ne prendra jamais assez de précautions pour
obtenir les terrains au meilleur prix.

Il paraît d'ailleurs que l'on a déjà procédé
ainsi dans d'autres cantons et qu'on s'en est
fort bien trouvé.

Edouard Morand.

La récolte valaisanne
à l'échelle des statistiques

La production fruitière et maraîchère du Valais
enregistre des totaux très différents selon les caprices
des saisons et l' année 1959 a atteint un total de pro-
duction de 31,3 millions de kilos contre 61,82 millions
l'année précédente. Mais 195S avait battu tous les
records et la campagne marque toujours un temps de
pause après une forte production. Cet arrê t fut en-
core accentué par les sévices du gel.

Cet éta t de lai t n'a pas engorgé le marché, ce qui
a permis un écoulement normal des fruits et légumes.
Il faut toutefois exclure de ces constatations les frai-
ses et les abricots qui connurent des heures angois-
santes . Grâce à la politi que adoptée par les respon-
sables cle l'écoulement , tout est rentré dans l' ordre.

L'équipement commercial cle notre canton marque
de grands progrès et l'achèvement de la centrale de
stockage et de conditionnement de fruits à Sion résou-
dra d' importants problèmes.

Au rythme des années. les divers p roduits ont connu
des fortunes différentes . Les asperges , avec 286.000 kg. ,
ont atteint le résultat le plus lias des dix dernières
années. Les fraises ont donné 4.408.000 kg., avec une
belle récolte en montagne et une moins bonne en
plaine. Les abricots totalisent 6.705.000 kg. et ce chif-
fre n'avait jamais été a t te in t ,  sauf lors de l' année ex-
ceptionnelle de 1946. Très petite s récoltes de pommes
(4.611.000 kg.) et de poires (4.332.000 kg.).

Les autres fruits, tels que cerises, prunes et raisins,
n'ont jamais totalisé des tonnages importants . Les to-
mates, avec 6,48 millions de kilos , ne rejoignent pa;
la production des deux années précédentes , mais onl
bénéficié, pour la première fois, d'une prise en charge
imposée par la Confédération.
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M. Lampert, nouveau président
du gouvernement
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Le l*r mai n vu comme chaque année le changement
de président à la tête du Conseil d'Etat. Après M. Oscar
Schnyder le tour est revenu à M. Marius Lampert, chef
du Département de l'agriculture , d'assurer la présidence
du gouvernement.

Nous lui adressons nos plus sincères félicitations.
La vice-présidence sera assurée pour la première fois

par M. Ernest von Roten , chef du Département des
travaux publics.

Savez-vous que...
la dragée Franklin , grâce à sa double action ,
chimi que et opothérap ique , supprime la consti-
pation , favorise le travail du foie .et prévient
l'obésité ? Les effets malheureux d'une mau-
rn .cr . r l ;."̂ i i on disparaissent et le foie travaille
«nnnHm | lormalement. Dès aujour-
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Ev5?Wf«f il'- " H ' 11 s' rez neureux - Toutes
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drogueries
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mitA^émBSmOSm lées Franklin.

Nouvelle nuit de gel
La lutte contre le gel a été plus âpre que jamais

durant la nuit passée. Ce matin encore, d'épais nuages
de fumée masquaient toute la plaine du Rhône. A
6 heures, ce matin, les chaufferettes brûlaient encore
dans une grande partie de la plaine.

La température la plus basse de la dernière nuit a
été enregistrée dans le domaine de Praz-Pourris où il
faisait —4. Ailleurs, il semble que la température ne
soit guère descendue en dessous de —2. Les dégâts
sont très localisés, le froid ayant sévi très irrégulière-
ment sur l'ensemble du canton. Selon nos constata-
tions, on note des dégâts spécialement dans les frai-
sières et dans les vergers où aucune lutte n'a été en-
treprise. Quant à la vigne, il est encore trop tôt pour
se prononcer avec exactitude.

Le projet d'autoroutes
à travers la Gemmi

Les organes administratifs de la communauté d'action
Pro Gemmi ont de nouveau examiné à deux reprises
le problème d'une autoroute reliant l'Oberland bernois
au Valais . Ils estiment que, vu l' expansion du trafic
motorisé, les efforts cle l'étranger clans la construction
des autoroutes et les intérêts touristi ques de l'Oberlan d
bernois et du Valais , il ne sera pas possible de s'en
tenir à une seule nouvelle liaison routière à travers
les Alpes bernoises.

Les organes administratifs de Pro Gemmi ne s'oppo-
sent absolument pas au projet clu tunel routier du
Rawil prévu dans le cadre du réseau des routes
nationales suisses. Ils approuvent aussi la poursuite de
l'étude des plans pour une nouvelle liaison Oberhasli-
Haut-Valais-val Bedretto. Mais ils espèrent que leui
demande de construction et d'exploitation d'une auto-
route privée au col de la Gemmi, présentée l'an passé
au Conseil fédéral et aux Chambres, en vertu de l'arti-
cle 34, alinéa 2 de la Constitution fédérale , sera accep-
tée.

Le plan pour l'autoroute de la Gemmi a été approuvé
et recommandé par l' ingénieur Walack, constructeu r
de la célèbre route du Grossglockner, qui a visité
pendant une semaine la région cle la Gemmi et du
Rawil.

Mort tragique d'un jeune Fribourgeois
C est dans un état très grave qu on avait con-

duit à l'hôpital de Martigny, Hugo Clément, 19 ans, de
Fribourg. M. Clément avait passé, la nuit dans un
hôtel de Riddes. Le lendemain matin1, on' l'a retrouvé
sans connaissance devant l' établissement. Il étai t tombé
de la fenêtre cle sa chambre, haute de plusieurs mètres.
La police a ouvert une enquête pour établir les causes
de ce drame. Il semble que le malheureux ait été
victime d'une crise cle somnanbulisme.

Malgré tous les soins qui lui furent prodigués, le
jeune homme devait succomber à ses graves blessures.

Les chanteurs bas-valaisans en fête
Hier Monthey était en fête. Cette ville recevait

clans ses murs les chanteurs bas-valaisans. Vingt-quatre
sociétés , représentant quel que 800 chanteurs , ont pris
part au huitième concert du groupement. Après un cor-
tège qui a bénéficié du concours cle trois corps dc-
musique , une foule joyeuse se rendit au stand pour
assister à plusieurs productions. Vers la fin de l' après-
midi , en l'église paroissiale, un concert fut  donné par
la Chorale et l'Orphéon cle Monthey, ainsi que par
l'Orch estre d'Aig le, qui interprétèrent, pour le plus
vif plaisir d'un nombreux public, la « Missa brevis » en
ré majeur , de Mozart.

Succès de l'emprunt
de la Grande Dixence

L'émission par la Grande Dixence S. A. d'un nou-
vel emprunt de 4 °/o de 60 millions de francs a été
couronné de succès. Les souscriptions ont largement
dépassé le mon.tant disponible cle 53,5 millions de
francs, offert au prix de 99,6 °/o timbre compris, si
bien que la répartition ne pourra s'effectuer que sur
une base réduite.

Pèlerinage de Lourdes
Le matériel du pèlerinage vient d'être expédié. Il

comprend l'insigne, le manuel , l'horaire, le billet suisse,
la carte de participation et la carte de pension. Les
pèlerins qui ne l'ont pas reçu person nellement doivent
en prendre livraison à la cure cle leur paroisse dès
aujourd'hui lundi 2 mai. Les exp lications concernan t
la neuvaine préparatoire au pèlerinage se trouvent à
la page 29 du manuel. P. Jean, direoteur.

Avec nos futures ménagères
Nous avons eu le plaisir dimanche, en fin d'après-

midi , de nous rendre à Châteauneuf pour jetet un coup
d'oeil à l'exposition organisée par les jeunes élèves de
l'Ecole ménagère. Une cinquantaine de jeunes filles,
dont 33 de première année et 23 de seconde, ont par-
ticipé à cette exposition.

Le travail y est excellent et les visiteurs ont pu admi-
rer toute une gamme d'ouvrages allan t du simple tricot
à la robe de baptême. Le tou t est présenté avec beau-
coup de goût et un finisch remarquable.

Nos félicitations à nos futures ménagères qui ont
bien, mérité les deux jours passés au Tessin et sur les
bords du lac Majeur.
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Reunion de la Murithaenne
le 8 mai, à Saillon

Programme :
7.54 Arrivée à Marti gny du train partant de Lausan-

ne à 6 h. 58.
8.00 Arrivée à Marti gny du train partant de Sion à

7 h. 20.
8.00 Départ pour les Follaterres , Branson , Fully.

12.00 Pique-ni que sur Mazembroz , séance.
13.30 Départ pour Saillon. Visite du village sous la

conduite de M. le Dr A. Donnet , archiviste
cantonal .

17.00 Départ pour Leytron-Riddes.
18.33 Départ de Riddes, pour Lausanne, par train

omnibus ; prendre le direct de 19 h. 13 à Mar-
tigny.

19.50. Départ de Riddes pour Sion.
I. Mariétan donnera des renseignements sur la flore

des Follaterres , la plaine du Rhône, les villages de
Full y, l'éboulement de Saxe , les fouilles de Mazembroz ,
les sources de La Sarvaz , la grotte du Poteu , le nid du
Grand Duc, la carrière de marbre.

Le président : Le secrétaire :
I. Mariétan H. Pellissier

« s a

N. B. — Pour les billets collectifs de Lausanne , s'ins-
crire chez Schaefer-Sports en versant Fr. 9.40 jusqu 'au
7 mai à midi. Pour Sion-Martigny, s'nscrire chez I.
Mariétan (tél. 027 / 2 24 19) : Fr. 2.60.

Les Valaisans a l'Ecole romande
de typographie

La séance de olôture des cours de l'Ecole romande
de typographie a eu lieu à Lausanne.

Parmi les lauréats se trouvent des apprentis des
imprimeries valaisanne , dont :

Compositeurs (1" année) : André Schmidt , Imprime-
rie Pillet , Martigny.

Troisième année : Jean-Marie Bonvin, Imprimerie
Schmidt , Sion.

Ont reçu un prix spécial offert par le Groupement
éducatif des jeunes typographes du Valais : Composi-
teurs : Yves Tubérosa , Imprimerie Gessler S. A., Sion.
Conducteurs : Bernard Morard , Imprimerie Gessler
S. A., Sion .

Aux examens intermédiaires de compositeur, J.-P.
Michélèt , Imprimerie Gessler S.A., a reçu le prix ,du
meilleur rendement.

Nos félicitations à ces jeunes disciples de Gutenberg.

La manne fédérale
Le Conseil fédéral a alloué au canton du Valais une

subvention pour la construction d'un chemin forestier
au lieu dit « Forcle », commune d'Orsières .

Le combat de reine de Lens
Un bon millier de personnes a assisté au combat de

reine disputé hier à Lens. Les organisateurs , sous la
présidence de M. Ernest Cordonnier, ont fait de
l'excellent travail.

Voici les principaux résultats de ces combats :
Ire catégorie : 1. Mirette, Nanchen Auguste, Lens j

2. Lionne, Bonvin Henri, Lens.
2e catégorie : 1. Coquette , Bonvin Edouard , Icogne ;

2. Mireille , Rudaz René, Vex.
3e catégorie : 1. Dragon , Barras Joachim, Chermi-

gnon ; 2. Pavillon , Fardel Louis, Ayent.
4e catégorie : 1, Diane, Betrisey François, Lens. 2.

Icogne ; -2. Lionne, Dessimoz Hermann , Vétroz.
5é catégorie (génisses) : 1. Drapeau , Joseph Roux ,

Grimisuat ; 2. Drapeau , Marcel Borgeat , Chermignon.

Le muguet porte-t-il bonheur ?
Le mois du muguet, béni des femmes et des mar-

chands de fleurs, est revenu. Vous offrirez, messieurs,
un brin de muguet à celle que vous aimez, lui mon-
trant que vous pensez toujours à elle.

Le muguet de mai porte-t-il bonheur ? Acceptons-
en l'augure. Ce qui est plus sûr, c'est que la Loterie
romande porte bonheur à des milliers de personnes.
A chaque tranche, elle distribue des grappes de lots
qui font au moins aussi plaisir qu 'un brin de muguet.

Le tirage de la prochaine tranche se fera dans
l'agreste village de Chambésy qui s'étale de chaque
côté de la « route suisse », à quel ques kilomètres de
Genève. Rappelons que ce sera un tirage porte-bon-
heur et qu 'il y aura en tête un gros lot de 100 000,
puis un autre de 50 000 francs .

Chambésy, 7 mai , 100 000, 50 000 francs : ce n'est
pas de l'algèbre, mais une formule de chance vieille
comme... la Loterie romande !

72 degrés sous zéro à fa Brévine
Le froid a été particulièrement vif en fin de semaine

dans le canton de Neuchâtel et a fait de gros dégâts au
vignoble.

A la Brévine, le thermomètre est descendu plusieurs
fois à —12 degrés.

| fefe ïïS Dès mercredi
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Un film comique... irrésistibl e ! . ]

« Un chef-d'œuvre comique...
On rit tellement qu'on a mal !»

(«L'AURORE ») j
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Sion n'a pas dit son dernier mot
Martigny peut se préparer pour les finales

Bonne journée pour Monthey, Sierre et Rarogne
LIGUE NATIONALE A : Bellinzone-La Chaux-de- I que le match s'est joué sur le petit terrain

Fonds 0-2, Bienne-Granges 3-2, Chiasso-Servette 1-3,
Lausanne-Lucerne 0-4, Winterthour-Bâle 2-0, Young
Boys-Grasshoppers 4-1, Zurich-Lugano 2-1.

Le voyage des Neuchâtelois et Genevois en pays tes-
sinois a été plus fructueux que prévu puisqu 'il s'en
retournèrent avec le maximum de points dans leur
escarcelle. On s'en réjoui pour eux car ils avaient bien
besoin de redorer leur blason. Or, ces deux victoires
ont une certaine valeur quand on connaît la fougue des
Tessinois.

Lausanne, par contre, a été la grosse déception
de cette première sortie de mai, Les spectateurs de la
Pontaise ont certainement été désagréablement sur-
pris par une défaite aussi cruelle. Quelque chose ne
tourne vraiment pas rond au Lausanne-Sports cette
saison et l'entraîneur Jordan ne semble pas pouvoir y
remédier.

On remarquera avec quelle aisance Young Boys con-
firme ses prétentions au titre, maintenant qu'il n'est
plus en course pour la Coupe...

LIGUE NATIONALE B:  Urania-Sion 1-5, Aarau-
Vevey 2-2, Bruhl-Sehaffhouse 1-1, Cantonal-Berne 1-1,
Langenthal-Yverdon 3-0, Young Fellows-Thoune 3-0,
Longeau-Fribourg 2-2.

Inattendu et superbe succès Sédunois à Genève.
Animés d'un moral tout neuf , ils surent réagir après un
premier but d'Urania , égalisèrent avant la mi-temps et
jouèrent en grande équipe dès le repos. Une telle
victoire se passe de bien longs commentaires : Sion a
retrouvé tous ses moyens et réservera encore d'autres
satisfactions de ce genre à ses supporters. On s'en
félicite pour l'avenir du football vàlaisan.

PREMIÈRE LIGUE : Martigny-Malley 2-0, Monthey-
Carouge 4-0, Derendingen-Sierre 1-1, Payerne-Forward
3-0, Soleure-Boujean 34 1-2, USBB-Versoix 4-6.

Large moisson de lauriers pour les équipes valaisan-
nes en ce premier dimanche de mai. Martigny en bat-
tant Malley a virtuellement mis en poche le titre de
champion de groupe. Il ne lui manque qu'un point
qu'il s'empressera d'ajouter à son actif dimanche pro-
chain déjà contre Soleure.

Monthey a droit à un grand coup de chapeau pour
son très beau succès sur la deuxième meilleure équipe
romande de Première ligue. Ces deux points lui assu-
rent définitivement sa place dans la catégorie. Souhai-
tons que, pour plus de sécurité, les Montheysans obtien-
nent encore un ou deux points lors de leurs quatre
dernier matehess. , •

Après un certain passage à vide pendant quelques se-
maines, Sierre a trouvé enfin les ressources nécessaires
pour arracher un point à Derendingen. Cela lui per-
met de se maintenir en excellente position au classe-
ment, avec des chances de terminer second.

Tout semble se liguer dans ce championnat contre
USBB : battu ohez lui, il n'a plus que le fragile espoir
de rejoindre Derendingen. Mais, dans ce cas, il de-
vra tout de même jouer les relégations.

Martigny 18 14 2 2 30
Carouge 18 10 2 6 22
Sierre 18 9 3 6 21
Versoix 18 9 2 7 20
Soleure 18 8 3 7 19
Payeme 18 8 3 7 19
Forward 18 6 8 6 18
Malley 18 4 8 6 16
Monthey 18 5 5 8 15
Boujean 34 18 6 3 9 15
Derendingen 18 3 5 10 11
USBB 18 4 2 12 10

DEUXIÈME LIGUE : Saint-Maurice-Brigue 1-3,
Ardon-Monthey II 2-3, Vernayaz-Rarogne 0-3, Viège-
FuIIy 3-3, Chippis-Sion II 6-0.

Première constatation : Vernayaz a dû s'incliner de-
vant l'extraordinaire Rarogne. Mais il convient de dire

que le match s est joué sur le petit terrain du FC
Evionnaz (celui des bords du Trient est en rénovation)
et que cela a, somme toute, facilité la tâche des Haut-
Valaisans, habitués à évoluer sur un ground exigu.
Vernayaz , en revanche, fut sérieusement handicapé.
Ceci dit non pour minimiser la victoire de Rarogne,
une victoire indiscutable et qui a récompensé un leader
bien à son affaire . Rarogne sera champion, sauf gros
accident.

Les autres résultats de la journée sont défavorables
surtout à Sion II , qui voit sa situation empirer brus-
quement à la suite des succès de Chippis (son adver-
saire d'hier) et Monthey II. Mais on ne sait pas encore
qui finira par mordre la poussière...

Rarogne 16 11 4 1 26
Vernayaz 16 11 1 4 23
Brigue 16 11 1 4 23
Ardon 15 7 2 6 16
Viège 16 6 2 8 14
Fully 16 4 5 7 13
Chippis 18 5 3 10 13
Saint-Maurice 17 4 4 9 12
Monthey II 16 4 3 9 11
Sion II 16 4 3 9 11

TROISIÈME LIGUE : Steg-Granges 6-0, Grône.
Vétroz 1-0, Sierre II-Châteauneuf 3-4, Lens-Grimisuat
3-1, Salquenen-Conthey 3-1, Riddes-Evionnaz 4-0, Ley-
tron-Saillon 2-1, Collombey-Muraz 1-3, US Port-Valais-
Saxon 0-0, Martigny II-Chamoson 3-4.

Groupe I. — Comme futur champion, Salquenen a
ajouté un nouveau succès à son actif mais ce ne fut
pas sans bagarrer ferme pour battre le courageux
Conthey. Steg fait un sérieux bond en avant alors que
Sierre II recule d'une place et que Granges continue
à ronger son frein au dernier rang. Il pourra difficile-
ment éviter la culbute.

Salquenen 17 14 1 2 29 . ,
Saint-Léonard 17 13 1 3 27
Grône 18 12 2 4 26
Lens 17 12 1 4 25
Châteauneuf 18 8 1 9 17
Steg 17 6 3 8 15
Sierre II 17 5 3 9 13
Conthey 17 5 3 9 13
Vétroz ' 17 4 — 13 8
Granges " 17 2 2 13 6

Groupe II. — Muraz, déjà champion, se fait un point
d'honneur de vaincre tous ses adversaires. Bravo ! Rid-
des et Chamoson se sont bien repris et termineront
le championnat dans le quatuor de tête, en compagnie
probablement de Leytron. Battus , Evionnaz et Marti-
gny II restent en danger de relégation.

Muraz 17 14 1 2 29
Riddes 18 10 1 7 21
Chamoson 18 8 5 5 21
Leytron 17 9 2 6 20
Saxon 17 8 3 6 19
Port-Valais 16 7 3 6 17
Saillon 17 8 3 8 15
Orsières 16 5 3 8 13
Collombey 17 4 3 10 11
Martigny II 17 4 3 10 11
Evionnaz 18 4 3 11 11

QUATRIÈME LIGUE : Evolène-ES Baar 9-0, Sion
III-Savièse II ?-?, Vex-Savièse I 2-5, Ardon II-Erde 3-2.

Belle victoire d'Evolène, finaliste connu.
JUNIORS A INTERRÉGIONAL : Sion-Chaux-de-

Fond 5-1, Etoile Carouge-Cantonal 0-4, Servette-Fri-
bourg 3-0, UGS-Lausanne-Sports 5-0, Stade-Lausanne-
Sierre 10-1, Yverdon-Martigny 4-0, Le Locle-Monthey
6-4, Xamax-Vevey-Sports 1-1.

1er degré : Leytron-Chippis 1-1, Fully-Grône 2-0,
Monthey II-Brig 3-1, Sion Il-Salgesch 3-0.

2e degré : Granges-St-Léonard 3-3, Steg-Bramois 2-1,
Raron-Ayent 3-0, Lalden-Varone 4-0, Sion Ill-Saxon
3-3, Saillon-Savièse 5-0, Chamoson-Conthey 0-4, Vétroz-
Châteauneuf 3-1, Ardon-Riddes 5-2, Vernay az-Trois-
torrents 17-1, Martigny II-US Port-Valais 12-1, Bagnes-
Saint-Maurice 2-6, Vionnaz-Muraz 4-3.

JUNIORS B : Sion I-Monthey I 3-1, Vouvry I-Fully I
3-0.

JUNIORS C: Sion IH-Châteauneuf I 1-1, Sion I-
Visp I 4-0, Martigny I-Fully I 2-0, Saint-Maurice I-
Conthey I 4-1, Vernayaz I-Orsières I 4-1.
COUPE CANTONALE DES JUNIORS B ET C (2e
tour) : Brig C I-Visp B I 1-5. F. Dt.

Riddes l-Evionnaz I, 4-0
Ce match, joué sur le terrain de Riddes en bon état,

n'a tenu ses promesses qu'en première mi-temps. Riddes
après deux défaites successives au-dehors voulait
absolument gagner devan t son public et Evionnaz,
en mauvaise posture au classement, tenait à acquérir
deux points précieux pour la suite du championnat.

La première mi-temps a vu les deux équipes faire
du beau jeu. Riddes, qui avait l'avantage de la bise,
domine mais ne parvien t pas à marquer. Les jolies com-
binaisons de jeu se multiplient mais aucun but ne
vient récompenser les deux équipes qui s'en vont dégus-
ter le thé sur le score de 0-0.

En deuxième mi-temps le jeu est moins rapide, ce-
pendant à la 5e minute, Morand (Riddes), d'un tli
violent pris des 16 m. bat sans bavure le gardien visi-
teurs qui avait pourtant bien réagi . Puis le jeu sombre
dans la monotonie. Les deux équipes ne réussissent
plus rien. A la 34e minute , lors d'un cafouillage devan t
les buts, un arrière visiteur arrête la balle avec les
mains : penalty transformé par Morand. C'est le coup
de grâce pour Evionnaz qui baisse les bras. Deux buts
par Von der Weid et Fort assurent définitivement la
victoire à l'équipe la plus méritante.

Si les joueurs locaux ont , dans l'ensemble, laissé une
bonne impression, il fiu t relever la belle partie fournie
par le junior Perraudin qui défendit les bois de son
équipe. Maure.
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Une victoire éloquente

UGS-Sion. 1-5
Sur le stade de Frontenex , devant 2500 à 3000 per-

sonnes, par un temps frais mais idéal , Sion a infligé,
dimanche après midi, aux hommes de Walascek , une
défaite sévère mais que personne s'aviserait de leur
contester. En effet, tout au long des nonante minutes
de jeu on pouvait receler en chaque Sédunois une vo-
lonté de triomphe qui , dès après la pause, est venue les
récompenser très justement dans leur travail inslassa-
ble. Tout au contraire , les « violet » nous sont apparus
lents, mal inspirés et manquant de conviction.

Dès le coup d'envoi , Sion se porte résolument à l'at-
taque et Georgy effectue par la gauche une percée qui
oblige Chevrolet à mettre en corner. L'orage, passé,
Urania revient à la surface ; par un petit jeu de fioritu-
res et dentelles les Eaux-Viviens alertent la défense
valaisanne. Mais leur « à toi à moi » savamment brodé
et par trop latéral n 'est d'aucune efficacité face à la
prompte décision des arrières visiteurs. Pourtant ,  vers
la 10" minute , Neuschâfer déborde tout le monde par
la droite et d'un tir insidieux marque l' uni que but pour
ses couleurs. Dès cet instant les Sédunois entreprennent
une cavalcade qui leur apportera une victoire méritée.
Peu après ce but , Georgy, très en verve ce dimanche,
sème demi et arrière , centre sur Troger démarqué , mais
ce dernier envoie un rien au-dessus. Urania insiste dans
ses passes latérales interceptées sans peine par les dé-
fenseurs « rouge et blanc ». Contrairemen t à leur vis-
à-vis, les attaquants de Séchaye jouent vite et en pro-
fondeur. Ils obtiennent l' égalisation sur un corner botté
par Georgy et que la tête d'Anker loge au bon endroit.

Jusqu 'à l'heure du thé on en reste là mal gré les dé-
bordements de Georgy ou d'Anker , malgré les driblings
de Gasser (par trop personnel) et les astuces de Neu-
schâfer très bien surveillé après son tir victorieux. Ce
pendant Sion avait eu des sueurs froides sur attaque
massive des « violet », l'envoi de Tedeschi étant bloqué
sur la ligne fatale par Elsig II alors que Panchard était
déjà battu. Pourtant les Sédunois s'étaient également

Marquage impitoyable

créé des occasions d'augmcter la marque, mais une pre-
mière fois Anker ratait le coche sur hésitation , puis
expédiait la balle par-dessus la latte. Et à chaque fois
le danger pour Urania venait de Georgy toujours bien
servi par un Guhl judicieux , un Troger opportuniste et
un Massy omniprésent.

La reprise allait sonner l'hallali pour UGS par le
festival sédunois. On joue depuis quelques minutes et
déjà Chevrolet doit s'employer à fond pour stopper un
tir de Giachino, puis à son tour Grand exp édie une
bombe qui file un rien trop haut. A nouveau la balle
est dans les pieds de Georgy qui déborde par la gau-
che, centre sur Troger et le tir  du Sédunois fait mouche.
Il nous faudra cependant attendre la demi-heure , et
ceci malgré une nette domination , avant d' apnlaudir la
troisième réussite des Valaisans. A son aile , Grand éli-
mine son adversaire , magnif i quement il déplace le jeu
sur Georgy démarqué à gauche, ce dernier donne à
Anker , mais Chevrolet repousse l' envoi du Vàlaisan et
Troger surgit avec à-propos pour inscrire le troisième
but pour son équipe.

Dès lors Urania baisse les bras et abandonne le peu
d'entrain dont il avait fait  preuve jusque-là. Dans les
ultimes minutes Georgy va scorer deux fois encore. Une
première fois, sur passe de Grand, il drible arrière et
gardien et met gentiment dans le mille. Sur attaque
par la gauche de Guhl et Massy, Georgy, qui s'est porté
au centre , reprend de volée à bout portant et inscrit le
cinquième but pour Sion.

En bloc , nous devons féliciter les Sédunois pour leur
prestation , avec mention spéciale à Georgy qui fut le
roi du terrain et une révélation pour le public genevois.
Avec une telle équi pe , jouant un football tout en pro-
fondeur et axé sur le déboulement par les ailes , Sion ne
doit pas craindre la relégation. En face de ces Valaisans
décidés , Urania s'est montré, en dépit de sa technique
supérieure , lent , brouillon et mal inspiré,

G. Gavillet.

Narfogny-ftiaSgey. 2-0
Temps beau , terrain magnifique avec un vent as-

sez violent. Deux mille spectateurs. Les deux équipes
évoluent dans les formations suivantes, aux ordres cle
M. Huber, de Thoune (bon).

Malley : Broillet ; Chapuisat, Bardet , Huber , Maga-
da, Odermatt , Meylan, Tinelli, Kropf; Freymond ,
Meylan II.

Martigny : Contât ; Martinet , Ruchet , Giroud I ;
Kaelin , Giroud II ; Rimet, Mauron , Pellaud , Pasteur,
Demierre. Remplaçant : Giroud III.

Pasteur fait sa rentrée alors que Manz , Constantin ,
Renko sont au repos.

Ce fut un match qui apparut terne au public com-
mun' mais qui fut très dur pour les leaders. D'emblée,
les Vaudois, fort bien préparé set entraînés par leur
centre-demi Romano Magada , adoptèrent une tactique
qui aurait pu leur permettre de sauver un point, voire
deux points don t ils ont besoin pour se sortir de la
zone dangereuse de la relégation. Leur marquage -fut
impitoyable et devant la réussite enregistrée dès le
début, ils continuèrent inlassablement, surtout qu 'ils
pouvaient sans crainte s'appuyer sur un gardien de
grande classe, leur meilleur homme, Broillet , qui a
fait de formidables arrêts.

Et les leaders, direz-vous, qu 'ont-ils fait puisque le
match fut  terne ? Eh bien, ils furent tout simplement
les victimes de ce marq uage et le reproche que nous
pouvons leur faire, c'est de n'avoir pas su se débar-
rasser de leur cerbère et ceci d'une manière générale,
sauf Pellaud et Giroud III qui remplaça Rimet en se-
conde mi-temps.

D'autre part , était-ce l' absence de Manz qui fit que
nos demis se mirent , après dix minutes de jeu, à jouer
défensivement, embrouillant souvent la situation à
l'arrière, alors que leur présence eût été plus vala-
ble au centre du terrain , d'autant plus que Ruchet

avait magnifi quement débuté comme centre-demi stop-
peur. Toutes ces raisons nous semblent suffisantes
pour expliquer la tenue du leader , en ce premier di-
manch e de mai. Seulement , elle méritent une autre
formule à l'avenir car les adversaires qui voudron t
s'accrocher ne manqueront pas. Pour la chronique,
citons, à la 4e minute, un essai ras-terre de Pasteur.

Puis seulement à la 22e minute une attaque percu-
tante de Pasteur qui permet à Pellaud de tirer vio-
lemment, mais Broillet met en corner. Pasteur le tire
et Giroud II s'apprête à marquer de la tête lorsque
Chapuisat le pousse des deux mains. L'arbitre, à deux
pas, ordonne le penalty que Pasteur transforme, impa-
rablement. 38e : Rimet lancé dans le trou, met à côté i
34e:.passe de Rimet et Mauron. tire , arrêt ; 40e : su-
perbe tir de Pellaud mais Broillet dégage.

Mi-temps 1 à 0 pour les locaux.
A la 2e minute, beau tir de Giroud II que Broillet

ne peut sauver que péniblement. 7e minute : Mauron
avancé marque mais l'arbitre, très justement, annule
pour offside.

Puis Broillet se distingue encore en contrôlant des
tirs durs spécialement de Pellaud. Enfi n, à la 43e
minute, corner. Demierre passe à Pasteur qui remet
à Demierre, un centre au cordeau qui lobe Broillet
et Mauron , bien placé, de la tête met dans le mille.
2 à 0.

A la lecture de ces lignes, il peut sembler que
seules sont relatées les attaques locales. Ceci est pour-
tant valable car les Banlieusards , malgré leur tra-
vail acharn é, n 'inquiétèrent jamais l'excellen t Contât.
Après cette journée, le Marti gny-Sports se trouve
à 8 points d'avance sur le deuxième, Etoile-Carouge.
Un seul point lui suffit pour être champion de grou-
pe. Espérons que' les locaux pourront fêter l'événe-
ment dimanche prochain déjà , contre Soleure, à 15
heures, au Stade municipal.

Mon^hey-Etoîle Carouge. 4-0
Si Monthey avait disputé tous ses matches avec

autant de volonté, d'ardeur, de réussite aussi , il n'en
serait pas réduit à lutter désespérément pour mainte-
nir sa place en Ire ligue. La preuve en a été mani-
festée dimanche, alors que toute la ville de Monthey
avait pavoisé pour une fête de chant. C'est dire qu 'au
stade de la Vièze, de nombreux spectateurs étaient
venus du dehors. Ils étaient plus d'un millier à se
réjouir de cette magnifique réussite month eysanne.

Un fait cependant demeure, Etoile-Carouge prati-
que un football d'une classe supéri eure à toutes
nos équipes de Ire ligue. Amoureux de la balle, mer-
veilleusement doués, ses joueurs affectionnent tout
particulièrement un carrousel de passes infernales ,
une sorte de danse du scalp. Mais ce qui le perd ,
c'est que sa défense n'a pas la classe des demis
et encore moins des avants , dont les shoots, dimanche,
ont toutefois manqué de précision.

Par son cran , son ardent désir de vaincre et de
forcer un sort maintes fois contraire , Monthey a for-
cé l'admiration de ses amis comme il a rallié les
suffrages de ses détracteurs. Irréprochable , sa défense
a eu des interventions merveilleuses et décisives,
comme les demis d'ailleurs, eux qui ont été les arti-
sans d'un travail aussi ingrat qu 'efficace.

La ligne d'attaque a réussi de belle façon quatre
filets remarq u ables. Le premier par Denando à la
18e minute. D'une reprise de volée, Jenny marquait
le deuxième but à la 26e minute. Puis Carouge exer-
çait une iorte pression sur les buts montheysans que

protégeaient admirablement demis et arrières derrière
lesquels Anker se distinguait à plus d'une reprise.

Cinq minutes avant le thé, Denando était doulou-
reusement touché au genou. Il était immédiatement
remplacé par Claret.

La deuxième mi-temps nous apporta d'abord quel-
ques drôles de surprise dans le domaine de l'arbi-
trage. En effet , M. David y alla de quelques décisions
fantasques, annulant  entre autre un but de Berrut
pour offside inexistant. Par ailleurs certaines déci-
sions privèrent Monthey d'un bénéfice indiscutabl e
alors que le jeu évoluait nettement en sa faveur.

Sans modifier sa tacti que de jeu , la lign e d'attaque
carougeoise étalait toutes les « gammes » et les fi-
nesses d'un métier exercé avec une habileté étonnante.
Par deux fois , la latte et le poteau sauvèrent Mon-
they d'une capitulation. Par ailleurs , Anker et ses
arrières se distinguaient par leurs interventions remar-
quables, au point de ne laisser que peu de loisirs
à Bertsohi et à ses compères pour ajuster leurs tirs.

Lancés en profondeu r dans une défense qui s'affo-
lait , les Montheysans bénéficièrent d'occasions splen-
dides. Jenny, Claret , Berrut les laissèrent d'abord
échapper. Ce n 'était que partie remise , puisque à la
suite d'un petit centre en retrait de Claret , Berrut
n 'avait qu 'à pousser le ballon dans les filets. C'était
à la 78e minute. Peu après, les arrières carougeois
affolés risquaient deux auto-goals en déviant la balle
en corner.

Finalement , à une minute cle la fin , Jenny mettait
un term e à une attaque montheysanne en battant ir-
rémédiablement le gardien de Carouge. Monthey bat-
tait donc son hôte par 4 buts à 0, au terme d'un match
qu 'on aurait souhaité lui voir disputer plus souvent
de cette manière.

Fait rare à noter et que j 'ai omis de mentionner :
alors que M. David venait de siffler la fin de la
première mi-temps, dans la fraction de seconde qui
suivit , Bertsch i avait ajusté un tir qui avait pénétré
dans l'angle des buts d'Anker. Bertal.
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Trois «olnmplqacs an OcrUg il Oironnaz
Roger Stasib vainqueur - Be!!e performance de Régis Pitteloud

Pour mettre sur pied un concours de ski , il faut
tout d' abord , n 'est-il pas vrai , des organisateurs.

Et puis une piste située dans un terrain favorable.
Ensui te  une brochette de coureurs cotés et tous

les autres.
Enf in  un public assez enthousiaste et vibrant pour

applaudir et créer'une ambiance sympathique.
A Ovronnaz , on a eu tout cela , lié en une sauce

maison d' un goût fort appréciable , ma foi.
Les organisateurs, tout d'abord , avec M. Gaétan

Cheseaux à leur tète, sont à féliciter pour le soin

De Rnuchc A droite , Brup bnchcr et Alby Pitteloud boivent debout le traditionnel verre de fendant , alors que Staub , lui , s'assied
directement sur le tonnelet

-jBBgyar— Tout fut à l'avenant : des dirigeants « au poil », une
gttigjf ijF piste « en or », appelaient nécessairement des con-

LE FILM DU MATCH

qu 'ils ont mis à faire du Derby d'Ovronnaz, neuviè-
me du nom, une toute grande réussite. Car depuis
1944 où on avait , modestement , timidement, mis sur
pied cette course de printemps , on a fait de notables
progrès.

La piste. Nombreux sont ceux connaissant l'accueil-
lant vallon où on l'a tracée et point n 'est besoin d' en
vanter les mérites. Une piste digne en tous points
des grands skieurs qui l'ont parcourue.

Difficile, vite, épuisante mais excellente , du début
à la fin.

Tant et si bien qu 'hier matin , on pouvait voir sur
le plateau d'Ovronnaz des figures connues du monde
entier : toute une équipe féminine du SC Mont-Blanc,
de Chamonix, conduite par MM. Cachât et Greloz,
parmi laquelle Jacqueline Greloz, championne de
France et Jeanine Monterrain , sélectionnée olympi-
que ; ensuite Roger Staub , champion olympique, Fré-
dy Brupbacher, sélectionné olympique, Albert Schlu-
negger, Willy Mottet parmi tant de Suisses venus
d'un peu partout , les Français Georges Mauduit ,
Marc Terraillon , Claude Millet ; nos Valaisans enfin
avec, en tête de liste, les frères Pitteloud , Andeer Flu-
rin , Yvon Micheilod, la charmante Jeannette Gissing
de Salvan , Marie-Jeanne Borgeat , Josiane Burlet... et
tous les autres : septante-quatre en tout !

Quant au côté spectateurs , il n'était que de voir
le parc de voitures qui avaient abordé les fameux la-
cets conduisant de Leytron à Ovronnaz pour se faire
une modeste idée de l'intérêt que l'annonce de cette
compétition a pu remporter dans le public.

En effet, la longue file de piétons n'hésitant pas
à effectuer une bonne demi-heure de marche pour
se rendre sur la ligne d'arrivée, s'égailler ensuite dans
un sympathique désordre sur les pentes du vallon
où on avait placé, sur un parcours de 2 km., avec
500 m. de dénivellation , 55 portes (respectivement
1800 m., 450 m. et 48 portes pour les OJ et les
dames) était là, vibrante.

Sur la neige battue, dans un terrain où l'herbe
n'avait pas encore eu la force de redresser ses touffes
brunes, parmi les mélèzes qui n'ont pas encore eu
le temps de reverdir , il y avait des grappes humai-
nes attendant dans un petit froid sec, à peine atté-
nuépar de pâles et hésitants rayons solaires. Specta-
cle amusant montrant celui qui, pour combattre les ef-
fets de la température , se tricotait un gilet de fendant
avec col châle ; cet autre allumant un feu de brin-
dilles où l'on réchauffait des doigts engourdis ; celui-
là grillant des saucisses sur un foyer de fortune....

En attendant.
Les OJ d'abord avec toute la « squadra » de Saas-

Fee, conduite et encouragée de la voix par l'an-
cien champion Léo Supersaxo.

Les dames ensuite chez lesquelles Jeanine Monter-
rain , Christine Terraillon , Jacqueline Greloz et notre
Jeannette valaisanne recueillirent de vifs applaudisse-
ments, j  j  iPuis ce fut comme une vague qui descendit de la
montagne quand ce fut au tour des « grands » : Mot-
tet , Schlunegger, Pitteloud frères, Staub, Brupbacher
et les autres.

On les entendait passer, à chacun son tour, en
mesurant sa quote d'amour à l'ampleur des hurle-
ments du public. On les vit ensuite, débouchant dans
une porte et soyons heureux que dans une compétition
aussi difficile que celle d'hier, on ait pu placer
certains de nos hommes aux rangs d'honneur. Je cite
Régis Pitteloud (troisième à 3" du vainqueur, l'olym-
pique Roger Staub), son frère Alby, Andreen Flurin.
Régis a fourni hier une toute grande prestation qui
a littéralement emballé les spectateurs .

Chacun s'en fût content , heureux, contemplan t en
redescendant les installations primaires de ce qui va
bientôt devenir le centre sportif d'Ovronnaz, notre
Macolin vàlaisan.

La petite station regorgeait de monde.
A la traditionnell e raclette assistaient : MM. Jean

Roduit , président de la Société de développement,
Arthur Althaus, ancien chef de l'enseignement de la
Fédération suisse de ski et promoteur du Derby
d'Ovronnaz , Gaétan Cheseaux et son équipe de tra-
vailleurs infatigables , le Dr Roggo, responsable du
service sanitaire , Marcel Cachât , représentant de la
Fédération française de ski, Herbert Langel , horloger
à Saxon , chronométreur précis et dévoué, des repré-
sentants de la presse, l'équip e Martini-Rossi chargée
de la transmission des résultats par hauts-parleurs
pendant le concours et de faire une concurrence
loyale aux vins valaisans ; bien entendu , les invités
d'honneur : les trois olympiques Jeanine Monterrain ,
Roger Staub et Frédy Brupbacher. Il y eut de gais
propos et l'envoi, de la part de ces dames de l'équipe
française, non pas de fleurs... mais de poudre à éter-
nuer mettant en joie une salle qui finissait par en
oublier le solide... mais non pas le liquide.

Tout s'est terminé à Leytron.
A la cave Carrupt-Michellod d'abord où un fameux

Johannisberg 1959...
Oui , passons.

A l'Union ensuite où se déroula , devant une assis-
tance record , la cérémonie de la distribution des
prix.

A l'appel du président Gaétan Cheseaux, vinrent
sur la scène :

OJ : 1. Bumann Hermann , Saas-Fee, 1' 54"3 ; 2.
Daetwyler Michel , Villars, 1' 59"7 ; 3. Burlet Edouard ,
Sion, 2' 0'"2 ; 4. Bumann Gérard , Saas-Fee, 2' 02" ;
8 coureurs classés.

Dames : 1. Monterrain Jeanine, France,. 1' 44"2 ;
2. Terraillon Christine, France, 1' 50"6 ; 3. Greloz
Jacqueline, France, 1' 51"6 ; 4. Come Laurence,
France, 1' 53"2 ; 5. Gissing Jeannette, Salvan , 2' 05" ;
10 classées.

Messieurs : 1. Staub Roger, Arosa , 1" 44"3 ; 2. Brup-
bacher Frédy, Zurich, 1' 46"8 ; 3. Pitteloud Régis,
Les Agettes, 1' 47"3 ; 4. Mauduit Georges, France
1' 49" ; 5. Schlunegger Albert , Grindelwald, 1' 49"2 ;
6. Mottet Willy, Bienne, 1' 50"1 ; 7. Pitteloud Alby,
Les Agettes, 1' 53"6 ; 8. Flurin Andeer, Verbier, 1'

Au Derby d'Ovronnaz, nos grands cracks assis sur l'herbe, assistent à l'arrivée de leurs camarades. De
gauche à droite : Frédy Brupbacher, notre confrère Descœudres, Albert Schlunegger, Andeer Flurin (de
dos), Roger Staub, Jeannette Gissing et, le jeune Fellay, de Verbier.

Urania-Sion. 1-5
offert par Marocaine Filtre

la cigarette des sportifs.
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A-il^ w 5** Morel ouvre de près le sco
sf \  <-<? re pour les Genevois.

te*Jf 4^& minute

1̂ 3̂ *5* Le* Valaisans , qui travail-
ĵ fc jj^s lent avec une remarquable

frtfffitf yO^t ardeur,  égalisent pur Anker ,
¦¦itiv malgré un magnifique plon-

geon de Chevrolet.

52e minute
Toujours en mouvement et
jouant l' offensive à fond ,
Sion prend l'avantage à la
marque par Troger.
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¦ Collez ce bon sur une carie postale \li
! adressée a M A R O C A I N E  FILTRE. Il¦ YVERDON. Vous recevrez 15 jolies ca- »
I rlcalures de sportifs ainsi qu ' un échan- v\
j ttIIon de noire rameuse Marocaine Filtre Wl V\
¦ - Cachot d'Or- . Veuillez Inscrire llsl- I l  I M
! blemenl votre adresse. V V

>t„\L *fe» i H 76° minute
ÎP5?rAJ |

VsSÊËti S Méconnaissable, Urania se
^SËtÊfn? ; laisse dicter la loi et 

en-
V "̂ S*2fa H caisse le but décisif du
Nv!̂ - *&*" ftf match sur nouveau tir de

l'excellent demi Troger.

S= Tya 80e minute
Hzfj ^yfffr Cy La défense valaisanne , avec

**rficxafc*U Panchard et Perruchoud en
~~* r~ ~ 1̂̂ * j L -  pleine forme , a facilement

~^ ^«- raison des rares offensives
locales , menées de manière
désordonnée.

88e minute
«•J "\?> '.1 Meilleur foucur sur le ter-

^—> p ĵ j r -  j \ j  rain , le Sédunois Georgy
J§ :^^i !| s'offre le luxe de battre

$J *\ c'eux fois d'affilée le pau-

Y vrc Chevrolet et donne ain-
si une victoire largemenl
méritée aux visiteurs .

AUTO - ÉCOLE Voitures :
Michel JOST caf

n

Siou , f i  2 18 0-4 et 2 26 41 Marhfcuy 6 13 72 Ï

moto-Clou vàlaisan
Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes

Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chèp»es postaux II c 771, Sion

Règlement
du championnat interne 1960

Il sera attribué un nombre de points à chaque mem-
bre pour les sorties ou manifestations de Moto-Club,
d'après le tableau ci-après.

Sorties selon le calendrier, décidées par l'assemblée :
au conducteur, 15 points ; accompagnant 10 points.
Rallye lorsque le Moto-Club est représenté officielle-
ment : au conducteur 20 points ; accompagnant 15
points.

Assemblées : 8 points.
Les sorties sont prévues avec retour en société. Cha-

que membre présent à la dislocation a droit à 5 points.
A chaque sortie, il sera dressé une liste de participants.
Le chef de course est responsable de la bonne marche
de la sortie et en rendra compte lors de là prochaine
réunion.

Pour qu'une sortie soit valable, un minimum de trois
véhicules est nécessaire.

Les membres accidentés, à la caisse-maladie ou au
service militaire s'étant excusés auprès du président,
ont droit aux points suivants : sortie ou rallye, 5 points ;
assemblée, 2 points.

Après chaque assemblée, les points de la sortie précé-
dente seront attribués définitivement. Chacun pourra
en prendre connaissance.

Le classement sera établi pour l'assemblée générale
annuelle. Pour être récompensé, le membre doit
atteindre au moins 130 points. L'attribution des chal-
lenges et la distribution des récompenses aura lieu
comme de coutume lors de la soirée annuelle.

La valeur des prix sera décidée par le comité et la
commission sportive selon les disponibilités de la
caisse. Le premier prix sera dédicacé.

En cas de mauvais temps, le membre du comité pré-
sent au départ décidera avec les motocyclistes présents
si la sortie a lieu .

Le comité et la commission sportive décideront en
dernier ressort, pour tous les cas qui ne sont pas
prévus au présen t règlement.

Moto-Club Martigny
Rendez-vous de tous les membres du club dimanche

S mai 1960 à 8 h. 30 précises au fond de la place Cen-
trale , pour le Rall ye cantonal , à Muraz-Collombey.

Chefs de course : Pierre Diaque , Jean Yergen.
N'oubliez pas de prendre la carte de membre.

Le comité.

Section de Monthey et Plaine du Rhône
Calendrier sportif 1960

Moto-cross de Payerne, 3 avril ; rallye cantonal , Mu-
raz , 8 mai ; juin et octobre , sorties-surprises ; lac de
Monriond, Haute-Savoie ; lac souterrain de Saint-
Léonard ; lac d'Annecy ; Barboleuse. Les dates de
ces sorties seront fixées en cours de saison.

Rallye cantonal , à Muraz : le rendez-vous est donné
à S h. au local. Venez nombreux... tous les points
comptent. Le comité.

53"7 ; 9. Giovanoli Reto. Arosa , 1* 54"3 ; ; 10. Sto-
ckenius Rolf , Thoune, 1' 55"2 ; 49 coureurs classés.

Challenge interassociaùion : 1. Association valaisan-
ne, 5' 34"6 ; 2. Association des Grisons, 5' 34"7 ; 3.
Association régionale du Mont-Blanc ; 4. Association
régionale de l'Oberland bernois ; 5. Association régio-
nale romande.

Là alors, on assista à une scène émouvante : nos
Valaisans (Andeer Flurin et les frères Pitteloud), d'un
commun accord , décidèrent de laisser leur challenge
(un tonnelet) à leurs amis grisons, sous les vivas et
applaudissements sans fin d'une salle conquise par
cet esprit de camaraderie bien particulier aux
skieurs.

Concours de fin de saison. Mais compétition vi-
brante ô combien où l'on descend détendu...

Il n'eût certes pas fallu refaire le slalom géant
ce matin car le classement aurait été bouleversé.

Félicitations sincères aux organisateurs qui sont
des caïds !

Vive le Derby d'Ovronnaz !
Et rendez-vous au dixième, l'an prochain-

Emmanuel Berreau.

Chronique du tir en page 5

Moto-Club du Centre '- „ .
Les membres sont convoqués en assemblée pour jeudi

soir 5 mai, à 20 heures, au Café Central, à Riddes.
Présence indispensable : rallye cantonal à Muraz-

Collombey. Le comité.

En cas d'accident
La Croix-Rouge suisse et l'Alliance suisse de sama-

ritains nous mettent en garde : « Manifester trop d'em-
pressement à ramasser un blessé peut être tout aussi
blâmable que de le laisser sans secours. »

Deux exemples :
1. Le blessé a une fracture de la colonne vertébrale.

S'il est convenablement immobilisé, il peut s'en tirer
avec quelques semaines dans le plâtre. Si, par contre,
il est malmené, sa moelle épinière peut être tailladée
par les os brisés ce qui peut provoquer une paralysie
plus ou moins généralisée et éventuellement mortelle.

2. Le blessé a une blessure profonde, mais sans
gravité dans la bouche. Il est évanoui. S'il est étendu
dans une position convenable, c'est-à-dire sur le
ventre, la tête inclinée, la bouche ouverte, tout le
sang peut sortir par la bouche. Dans le cas contraire,
le sang peut pénétrer dans la trachée et les bronches
et occasionner une asphyxie mortelle.

Vacances blanches de l'AVCS
Les traditionnelles et toujours très prisées vacances

blanches de l'Association valaisanne des clubs de ski
seront organisées du jeudi de l'Ascension (26 mai) au
dimanche 29 mai 1960.

Ne pourront y prendre part que de bons skieurs
qui se renseigneront auprès des responsables de leur
club et qui s'inscriront par leur intermédiaire auprès
du chef du tourisme de l'AVCS, M. Jules Carron, à
Martigny, jusqu 'au 12 mai en versant la finance d'ins-
cription. AVCS — Presse et propagande.

Schwarzentruber champion suisse
Le Lucernois Hans Schwarzentruber a remporté le

titre de champion suisse aux engins, lors de la final e
disputée samedi soir et hier, à Frauenfeld. Les artisti-
ques romands se distinguèrent en prenan t les troisième
et quatrième places du classement que voici :

1. Hans Schwarzentruber (Luceme-B.) 154,30 ; 2.
Max Benker (Zurich A.S.) 151,60 ; 3. André Brûllman
(Genève Gr.), 151,15 ; 4. Pierre Landry (La Chaux-de-
Fonds) 150.65 ; 5. Conrad Kaufmann (Lucerne-B.),
150,45 ; 6. Edy Thomi (Zurich A.S.) 149,80 ; 7. Hans
Kûnzler (Berne-Berna), 149,60 ; S. Joseph Knecht
(Zurich-Œrlikon), 148,90 ; 9. Wemer Michel (Berne-
Berna), 148,50 ; 10. Hans Holliger (Zurich A.S.), 147,10 ;
11. Walter Krieger (Luceme-B.), 145,55 ; 12. Walter
Muller (Scon) 145,50 ; 13. Roger Feldbaum (Morges),
142,25 ; 14. Walter Schmitter (Berne-B.) 141,90.
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l̂ L0X liquide
Pour une vaisselle plus agréable !
Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit Prenez un verre lavé avec LUX et
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas be-
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- soin de le frotter: il brille déjà de
de poudre ! LUX liquide au nément de tous les résidus de graisse , propreté l De même il est superflu
pouvoirdétersifconcentréest et de tous les restes d'aliments. En /̂y d'essuyer la vaisselle ou les cou-
agréable à doser , pratique et plus, l'eau de relavage s 'égoutte ,|Sj / verts car LUX liquide les fait bril-
surtout économique. sans laisserde traces ni de ronds. <̂ é f̂c^— ler tout seul.

© contrôlé et recommandé par l'institut Et pour vos mains é  ̂ Le flacon-gicleur
 ̂Suisse de recherches ménagères la célèbre douceur LUXI économique Fr.1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!

J^^mm, j ^ m ^ ë k 1&

Le plaisir d'une voiture de 4 places dès Fr. 4490.-
pour un budget de motocycliste consultez .'annuaire

téléphonique ; sous Citroën,
i i i i . ' • i i vous trouverez l'adressele km. le plus économique du monde de votre agent ioca i

A vendre

1 appartement
de 4 pièces et cave, réno-
vé, dans la vallée de Ba-
gnes.
Ecrire sous chiffre P 5905
S à Publicitas , Sion.

Nous offrons
au meilleur prix

POMMES DE TERRE
(semenceaux de qualité)

et de consommation
ENGRAIS et ÉGHALAS

MUGNIER
FRUITS EN GROS

Martigny-Bourg

A vendre

Vespa
Très bas prix.

S'adresser sous chiffres R.
1900 au bureau du journal.

Nous cherchons pour notre magasin
de Martigny

V E N D E U S E S
ayant de bonnes connaissance^ dans

a) la branche des textiles et des articles de ménage ;
b) l' alimentation générale ;
c) les fruits et légumes.

Nous demandons certifica t de fin d'apprentissage ou quel ques
années de prati que.

Nous offrons place stable et bien rétribuée, caisse de retraite,
semaine de 5 jours ,, à personnes sérieuses et de confiance ayant
de l'initiative.

' J. . ¦ V ik i 'x * 
¦ ¦ 

: ' ' .- '¦ '' :¦ I\ i || i ¦ ¦, '
Faire .offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vite,

., d'une 'photographie et de copies de certificats, à

. . . « . • '_.¦-.. , ¦ ' . . . . .; . y ; ' -̂ . .; ¦ . •¦; -. ; :- ~ J . •. ' ¦

V ' SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VALAIS- H- t: •V- - V • .-.". - ¦ >v-w'. «ï*..-
. • Case* postale 1<1S. i.

1 Martigny-Ville

¦La qrëi(f|f^̂
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| 2$**̂ ** *̂? BL assurance M
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Championnat de groupes et concours individuel à 300 m
Les journées des 30 avril et 1" mai éta ient réservées dans notre canton au championnat de groupes et

au concours individuel à 300 mètres. Les places avaient été désignées pour les concentrations des tireurs.
De bons résultats ont été obtenus à Monthey et â Sion. En revanche, une bise violente a complètement

désorienté les tireurs réunis à Martigny où deux groupes seulement ont dépassé les 400 points : Bagnes et
Martigny I.

Place de Martigny
(17 groupes , 97 tireurs , 7 distinctions)

Groupes : Bagnes 418, Martigny I 413, Salvan 390.
Finhaut 389, Marti gny III 383, Orsières II 381, Bagnes
II 381, Liddes I 378, Marti gny II 366, Martigny IV 366,
Orsières I 363, Martigny V 362, Finhaut  II 360, Liddes
II 853, Vollè ges I 347, Liddes III 316, Finhaut III 310.

Distinctions : Favre Pierre , Martigny,  88 ; Carron
Emest , Bagnes , 87 ; Desl arzes Louis , Bagnes , 87 ; Car-
ron Marc , Bagnes , 86 ; Baumler Joseph , Bagnes , 86 ;
Meunier Olbert , Martigny, 85 ; Granchamp Paul , Mar-
tigny, 85.

Place de Monthey
(31 groupes , 134 tireurs , 51 distinctions)

Groupes : Saint-Maurice I 433, Saint-Maurice V 425.
Saint-Maurice III 423, Saint-Maurice IV 421, Val d'Il-
liez I 421, Monthey I 421, Saint-Maurice II 419, Mon-
they II 416, Collombey I 416, Troistorrents V 411, Mon-
they III 411, Monthey-Vétôrans 408, Monthey VII 406,
SaintAlaurice VII 403, Monthev- Juniors 399, Vérossaz I
399, Saint-Maurice VI 397, Troistorrents II 385, Saint-
Maurice VIII 383, Troistorrents IV 383, Monthey IV
379, Saint-Maurice XII 376, Collombey III 372, Mon-
they IX 364 , Monthey VIII 364, Vérossaz II 360, Trois-
torrents I 350, Saint-Maurice X 322, Saint-Maurice IX
308, Saint-Maurice XI 280, Monthey X 254.

Distinctions : Bilieux Gérard , Saint-Maurice , 92; Gol-
lut Roger , Monthey, 92 ; Schnorh k Henri , Saint-Mau-
rice , 91 ; Amacker Edmond , Saint-Maurice , 90 ; Gre-
non Emile, Saint-Maurice , 90 ; Wuilloud René , Saint-
Maurice , 90 ; SehaHer Jean , Saint-Maurice , 89 ; Cettou
Régis , Massongex , 88 ; Descombes Fritz , Val d' Illiez ,
88 ; Dirac François , Saint-Maurice , 88 ; Ducret André ,
Saint-Maurice , 88 ; Schnorh k Roland , Saint-Maurice ,
88 ; Bochatay Georges, Monthey,  87 ; Collombin Gas-
ton , Saint-Maurce , 87 ; Cottet Alexis , Collombey, 87 ;
Crépin Gabriel , Troistorrents , 87 ; Devanthey Fernand ,
Monthey, 87 ; Donnct-Monay André , Troistorrents, 87 ;
Dufaux Louis , Monthey, 87 ; Meytain François , Saint-
Maurice , 87 ; Nantcrmod Maurice , Troistorrents , 87 ;
Défago Kdgar , Val-d'Illiez , 86 ; Launaz Charl y, Mon-
they, 86 ; Lugon Raymond, Saint-Maurice , 86 ; Meuwl y
Etienne , Saint-Maurice , 86 ; Planche Michel , Monthey,
86 ; Udriot Marius , Monthey, 86 ; Aymon Etienne , Vé-
rossaz , 85 ; Ducret Pierre , Saint-Maurice , 85 ; Haus-
wirth Jean , Monthey, 85 ; Imstep f René, Monthey, 85 ;
Parvex Edmond, Collombey, 85 : Pignat Bernard , Saint-
Maurice. 85 ; Rappaz André , Saint-Maurice , 85 ; Rap-
paz P:i 1 , Saint-Maurice , 85 ; Rey-Mermet Léon , Val-

d'Illiez , 85 ; Turin René , Collombey, 85 ; Bertholet
Edouard , Saint-Maurice , 84 ; Berthoud Edmond , Trois-
torrents , 84 ; Delmonté André , Troistorrents , 84 ; Gex-
Fabry Robert , Monthey, 84 ; Lûond Luciano , Monthey,
84 ; Médico Raymond , Monthey, 84 ; Oguey Ernest ,
Morgins , 84 ; Rey-Bellet Bernard , Saint-Maurice , 84 ;
Standemann Ernest , Collombey, 84 ; Torrent J.-M.,
Saint-Maurice , 84 ; Vanay Georges , Collombey, 84 ;
Cardis François , vét , Monthey, 83 ; Coppex Fernand ,
vét. , Monthey, 82 ; Girod Fernand , jun., Monthey, 82.

Place de Vionnaz
(14 groupes , 77 tireurs )

Groupes : Les Evouettes I 430, Vouvry I « Les Amis »
420, Vionnaz I 420, Vouvry II « Les Amis » 413, Les
Evouettes II 405, Vouvrv III « Les Amis » 404, Vionnaz
II 401. Saint-Gingolp h I 387, Vouvry III 378, Vionnaz
III 378 ; Vouvry IV « Les Amis » 370, Vouvry II « Les
Carabiniers » 363, Les Evouettes III 347. Vouvry II
« Les Carabiniers » 347.

Indiv. : 92 ; Launaz Freddy, Vionnaz ; 90 ; Parchet
Hyacinthe , Fracheboud Guy, Vouvry ; 89 ; Weber Ar-
thur , Vouvry, Brouze Denis , Brouze Arthur , Les Evouet-
tes ; 88 ; Duperret Bernard , Les Evouettes ; 87 : Cornut
André , Vouvry ; 86 ; Métayer Jean , Vouvry, Nellen Gé-
rard , Les Evouettes , Fortay Roger , Saint-Gingol ph ; 85 :
Fracheboud Ignace , Vionnaz , Pignat Raoul , Vouvry,
Dussex André , Vouvry, Seydoux Raoul , Bressoud Ber-
nard , Brouze Raymond , Les Evouettes ; 84 : Veuthey
Bernard , Vionnaz , Vuadens Hyacinthe , Vouvry.

Place de Sion
Cette ip lace de tir a vu la partici pation record de

51 groupes (soit 255 tireurs) indépendamment de ti-
reurs ayant concouru individuellement au nombre
d'une dizaine. 61 distinctions ayant été délivrées, on
peut ainsi se rendre compte du travail incombant aux
membres de La Cible de Sion chargés de l' organisation
de ce tir.

Groupes : 1. Sion , La Cible , 451 pts ; 2. Saint-
Martin , Intrépide , 437 ; 3. Sion, sof., 432 ; 4. Sion ,
sof., 431 ; 5. Sion , La Cible, 429 ; 6. Vétroz , Armes
réunies. 420 ; 7. Praz-Jean , La Fougère, 420 ; 8. Saint-
Léonard , 418; 9. Euseigne, Guilaume Tell , 417; 10. Sion ,
La Cible, 414; 11. Lens, Tir militaire , 411; 12. Praz-Jean ,
La Fougère, 408; 13. Sion , sof., 407; 14. Uvrier , 407; 15.
St-Martin , Intrép ide 406; 16. Conthey, Beusson , 402; 17.
Evolène , 401 ; 18. Chamoson, 398 ; 19. Vétroz , Armes
réunies , 397 ; 20. Vétroz , Armes réunies, 393 ; 21. Sion,
sof., 393 ; 22. Sion , La Cible, 392 ; 23. Bramois , 391 ;
24. Evolène, 390 ; 25. Praz-Jean , La Fougère, 389 ;
26. Sion , La Cible, 389.

Nous
aidons

les
sourds ^̂ *8l?

au moyen d'apnareils discrets et bien adaptés. I/io»",s

Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou 0e»,|1',,a _ fê*e
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» — f̂K 

e .̂ e
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils. Ç£ -artia's ^^
Nous ne faisons pas de vente à la légère. Après un examen e 

nS
approfondi de «votre cas» nous vous conseillerons et vous aide- nt*e ^G 

^5rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes Ga**3 „af< la ĵjj^
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche asS*"' Riar*flf>*a
et méritons votre confiance. Visitez sans engagement notre cabi,'t'

l,e

Démonstration gratuite parf ait sG
^<e

Mercredi 4 mai , cle 13 h. 30 à 18 h. 30 , Q aP^^a t̂o^
à Martigny, chez AAoret , opticiens , avenue de la Gare

*

—.  ̂ MIGHO-ELECTRiG S. A. (aaos «
IlCOr&On 

Lausanne' 2 - Place Sainl-François teoh^ueS desl̂ X Uimi Ull
j TéL 021 / 22 56 65 * ,ntéq és P* v '

r, , , Je demande pour tout de
On demande s., j t p  ... Hnt p  à omivernr

On demande à Martigny
personne

de confiance
sachant cuisiner et faire le
travaux ménagers. 3 per
sonnes adultes. Bonnes con
ditions de travail. Concé
assurés . Salaire Fr. 220.—
par mois. Entrée 15 mai ou pjj irVAEllDEL,\ convenir. 
Ecrire sous chiff re  572 à ' Martigny-Ville
Publicitas. Marticnv. Télénhone 6 19 20

Grâce aux annonces ,
de meilleurs achats !

garçon jeune fille
depuis 13 ans. pour aider sérieuse pour faire le mé
dans ferme paysanne. Bons na „e et service {,e tM
soins assurés Entrée au room el magairfn. Bons ga
p lus tôt.  Possibilité de res- ses Xourrie et logée.
l" rhivcr ' Faire offres  écrites à M™
S'adresser à Octave Vélati N'y ffeler. pâtisserie - tea
Bassins s/X yon (VD) room. Saint - Cergue - sur

Xvon.

Distinctions délivrées à 300 m.
98 points : Zermatten Arsène, Saint-Martin ; 96 :

Emery Léopold , Lens ; 95 : d'Allèves Maurice , Sion ;
94 : Pitteloud Antoine , Sion ; 93 : Gaspoz Cyrille , Praz-
Jean ; Ka9par Arthur , Sion : Mayor André , Saint-Mar-
tin ; Zaeeh Emile , Sion ; 92 : Bonvin André , Sion ;
Savioz André , Sion ; Schùttel Jean , Sion ; 91 : Délèze
Gabriel , Sion ; Moren Michel. Vétroz ; Rebord Alain.
Ardon ; 90 : Bétrisey Edmond , Saint-Léonard ; Moix
Samuel , Praz-Jean ; Ritz Othmar , Sion ; Zermatten
Joseph , Saint-Martin ; Zwissi g Gaspard , Sion ; 89 :
Bétrisey Aloys , Saint-Léonard ; 8S : Bérard Gabriel
Sion ; Coudray Luc, Vétroz ; Gauye C, Euseigne :
Ritz Erwin , Sion, Staudenmann Werner, Sion ; 87 :
Chabby Raymond , Sion ; Mayor Emile, Saint-Martin :
Sauthier Albert , Vétroz ; Seppey Placide , Euseign e :
86 : Bétrisey Albert , Saint-Léonard ; Emery Charles ,
Lens ; Emery Emile , Sion ; Germanier Paul , Vétroz ;
Guerne Maurice , Sion ; Lamon François , Lens ; Lamon
Gérard , Lens ; Moix Marius. Praz-Jean ; de Riedmat-
ten Henri , Uvrier ; Savioz Florian , Sion.

Gonooiars individuel au pistolet
Parallèlement au concours de groupes et individuel à

300 mètres , s'est déroulé également samedi et dimanche
le concours individuel à 50 mètres. L'exercice compre-
nait 4 coups d' essai , puis une passe de 10 coups et deux
feux de séries de 5 coups chacune en une minute , le
tout sur cible B, à 10 points. La distinction était remise
pour 170 points au total des deux programmes et 166
points pour les vétérans.

Ce tir présente certaines difficultés que ne peuvent
guère surmonter les tireurs à trac ou novices. Ce sont
précisément les feux' de vitesse qui provoquent de très
lourds déchets parm i les concurrents. On verra , à la
lecture des résultats publiés ci-dessous , que les distinc-
tions ont été livrées au compte-gouttes ! Elles n'en ont
que plus de valeur aux yeux de ceux qui l'ont obtenue...

Voici , par places de tir , des résultats significatifs :
Martignv

Vingt-neuf tireurs venant de Vernayaz, Orsières ,
Lourtier , Fionnay et Martigny se sont présentés au
stand samedi après midi et dimanche matin. La bise et
le froid ont handicapé généralement tous les partici-
pants, mais les résultats n'en furen t pas moins très
bons. En effet , 12 tireurs ont obtenu la distinction ,
soit lé 40 %.

Classement : 1. André Gremaud , Martigny, 187 pts ;
2. René Gabioud , Orsières , 183 ; 3. Pierre Favre, Mar-
tigny, 181 ; 4. Mario Métrailler , Marti gny, 181 ; 5. Louis
Uldry, Vernayaz , 180 ; 6. Fernand Donnet , Martigny,
179 ; 7. Maurice Maret , Fionnay, 176 ; 8. Rodol phe
Burger , Martigny, Marcel Rausis , Orsières , René Ru-
chet, Marti gny, Ernest Udriot , Martigny, et Oscar Dar-
bellay, Orsières , tous 171 points.

Monthey
Sur 38 participants , 10 seulement ont doublé victo-

rieusement le cap des 170 points , mais le champion
vàlaisan 1959, Richard Woltz , a atteint un sommet dif-
ficilement battabl e avec 189 points. Ce résultat le clas-
sera probablement parmi les meilleurs concurrents de
Suisse. Félicitations I

Classement : 1. Richard Woltz , Monthey, 189 ; 2. An-

Nous cherchons vendeuse
pour nos rayons de jouets et disques.

Assurances sociales , caisse de retraite, rabais
sur les achats personnels

Entrée à convenir.

Faire offres ou se présenter aux

Urgent !
On demande

sommelière
pour café des environs de
Marti gny. Débutante ac-
ceptée. Téléphoner au 026/
6 30 25.

A vendre

scooter
Heinkel 175 cm3, 4 vites-
ses, 4 temps , 9 CV au frein ,
parfait état. Peu roulé.

f i  021/5 40 14.
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De quelle façon un akooJiertJe
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Envp>tfîîcrel. Tél.072/5 22 58

Sarona -Laboratoires , Sulgen TG

A remettre la

Blanchisserie
Nouvelle

à Martigny-Bourg
f i  026/619 S4

I 1
La belle confect ion

avenue de la Gare
V f

Georges Vairoli
médecin-dentiste

de retour

dré Ducret , Saint-Maurice, 17S ; 3. Georges Favre,
Monthey, 17S ; 4. Jean Décru e, Monthey, 177 ; 5. Ber-
nard Pignat , Saint-Maurice , 175 ; 6. Roger Cardis , Mon-
they, 174 ; 7. Louis Vuilloud , Saint-Maurice , 173 ; S.
Gabriel Crépin , Monthey, Emile Grenon , Saint-Maurice ,
et Hans Fischbach , Morg ins, tous 170.

Avec 167 points, Femand Coppex, vétéran , a aussi
obtenu la médaille.

Sierre
Vingt-trois tireurs, deux distinctions seulement pour

Rodolp he Mathier (176 points) et Célien Balmer (170
points). Nos compliments : vous avez sauvé l'honneur
de la Noble Contrée.

Sion
Ces concours organisés par la sous-section des

tireurs au pistolet de la Cible de Sion ont vu la par-
ticipation de 52 tireurs dont 45 membres de la sous-
section précitée.

Voici les huit meilleurs résultats individuels (avec
distinction) : 1. Wvss Paul-Emile, 183 ; 82. Bessard
Henri , Savioz André , 178 ; 4. Luisier André, 177 ; 5.
Christinat Paul , 175 ; 6. Gex-Fabry Antoine , Stauden-
mann Wemer , 174 ; 8. Besson Léon , 173.

Les premiers résultats valaisans
du championnat suisse de groupes

à 50 m.
La date-limite pour le premier tour préparatoire du

championnat suisse de groupes au pistolet venait à
échéance hier matin. La plupart des 30 groupes valai-
sans inscrits dans cette compétition ont attendu ce
week-end pour effectuer leur programme, très simple
en soi puisqu 'il comportait 10 coups sur cible B à 10
points , après 2 coup s d'essai.

Mais les conditions atmosphériques n 'étaient pas très
favorables en raison d'un froid assez vif et d'une bise
intempestive, notamment à Monthey et Martigny. C'est
la raison pour laquelle les résultats n'ont rien eu de
transcendant ,. du moins ceux que nous connaissons.
On ne s'est même pas approché , de loin , des 450 points
qui seront nécessaires plus tard pour faire un bout de
chemin dans les éliminatoires principales.

Des résultats qui nous ont été communiqués, celui
de 443 points réussi pour Sion-Valère place ce groupe
momentanément en tète de liste. Il faut tomber ensuite
à 433 pour trouver, à égalité, Martigny I, Lourtier et
Saint-Maurice I.

Comme '8 groupes sur 30 seulement seront éliminés
cette fois , il est probable que ceux ayant obtenu 410
points seront qualifiés pour le prochain tour. C'est fort
peu demander à nos équipes. > .'

En attendant de pouvoir donner les résultats com-
plets du Valais , voici un classement provisoire mais
permettant de faire des... projets pour l'avenir !

1. Sion-Valère, 444 points (avec un 81) ; 2. Martigny,
433 (appui 94) ; 3. Lourtier , 433 ; 4. Saint-Maurice, 433 ;
5. Sion-Tourbillon , 430 ; 6. Monthey I, 429 ; 7. Sierre I,
425 ; 8. Monthey III , 421 ; 9. Marti gny II, 419 (appui
93) ; 10. Sierre II , 419 ; 11. Monthey II , 418 ; 12. Saint-
Maurice II , 415 ; 13. Sierre III, 414 ; 14. Saint-Maurice
III , 408 ; 15. Sion-La Matze , 407 ; 16. Monthey IV, 405 ;
17. Sion-La Planta , 401 ; 18. Sierre IV, 355 ; 19. Mon-
tana , 346.

Manquent 11 résultats. Dt.

Société anonyme du Télésiège de
Champex à La Breya, Champex-Lac

M'M. lés actionnaires sont convoqués à l'assem-
blée générale ordinaire qui aura lieu le 19 mai
1960 à 15 h. 00 au Restaurant de La Breya à
Champex.

Strellson Roma 1960
Le manteau adopté par l'équipe olympique suisse
pour les Jeux de Rome.

Exclusivité P.-M. GIROUD - MARTIGNY, confection

On engagerait

1 chauffeur
Permis voitures et camions.

Faire offres par écrit avec cuTriculum vitae jusqu 'au
10 mai 1960 à Coop érative Florescat, fruits et légu-
mes, Saxon, tél . 026 / 6 22 47.

Entreprise de transports et combustibles du
Jura bernois engagerait

2 chauffeurs
possédant permis rouge, et

2 manœuvres
Entrée immédiate ou à convenir. Bons gains
assurés. Seules personnes de confiance sont
priées de faire offres sous chiffre P 10027 J à
Publicitas , Bienne.
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Une vitrine à admirer
Répondant avec une grande générosité à l'action

lancée par leur dévoué curé, M. le Rd chanoine Bour-
geois, et les membres de son comité missionnaire, les
dames d'Orsières ont tricoté 85 magnifiques pullovers
aux rutilantes couleurs que l'on peut admirer dans la
vitrine du Centre missionnaire de Martigny.

Là ne s'est pas borné l'effort de cette paroisse de
montagne, puisqu'un simple appel a permis d'y ras-
sembler 16 machines à coudre en parfait état

Vêtements et machines s'en iront prochainement vers
les régions les plus froides évangélisées par nos mis-
sionnaires. Ils y porteront le témoignage d'une authen-
tique solidarité chrétienne.

Merci aux dames d'Orsières ! Quelle paroisse en fera
autant ? Centre missionnaire Martigny.

Gourmets, lisez et pourléchez-vous !
La vente-kermesse de l'Association des anciens élèves

du Collège Sainte-Marie sera dotée d'un buffet chaud
et froid dont on se souviendra car on pourra y dégus-
ter des spécialités qui contenteront les plus difficile.
En effet, tripes et raclettes seront servies samedi soir,
tandis que tout au long de la manifestation on pour-
ra goûter aux assiettes valaisannes, pâtés maison, pâ-
tisseries, tartes, à la viande séohée et au succulent
jambon vàlaisan.

Et n'oubliez pas que chaque billet de tombola vous
permettra peut-être de gagner l'un des 600 lots et que
chaque billet gagnant participera à un second tirage,
dimanche 15 mai, d'où sortiront un appareil de télé-
vision (valeur 1500 fr.) et un frigo (valeur 275 fr.).

La voix de la charité
L'Œuvre de Saint-Vincent de Paul (dit communé-

ment M. Vincent), fondée voici trois cents ans, continue.
Des adeptes suivent son exemple, même dans notre
petite localité, depuis de nombreuses années. Encoura-
gez-les, soutenez-les, car voici le programme de l'Œu-
vre :

« Aidez partout où il y a à aider : détresse à soulager,
misères cachées, souvent si angoissantes, à secourir,
découragés à réconforter, malades délaissés à visiter, en
bref , car rénumération serait bien longue, apporter
partout réconfort physique, moral et spirituel. »

Tout vrai chrétien ne doit pas se contenter d'approu-
ver en son esprit et son cœur le programme ci-dessus
et l'admirer de loin. Non, il se doit de transformer son
approbation par un acte de charité, il aidera , il partici-
pera effectivement à l'Œuvre de Saint-Vincent.

Une occasion toute actuelle lui est donnée de partici-

per en honoran t le bulletin de versement postal qui est
adressé par la poste par le Secours suisse d'hiver, Mar-
tigny. Que ceux ou celles qui auraient été oubliés ne
nous oublient pas ! Qu'ils veuillent bien faire l'effort
très méritoire de remplir un bulletin de versement pos-
tal II c 2939, Sion , en faveur du Secours d'hiver Valais
romand , section district de Marti gny, Martigny-Ville.

D'avance, merci à tous les généreux donateurs.
Le président : Le secrétaire :

Femand Germanier Léon Max

Le festival de la jeunesse
Le mois de mai est le mois de toutes les manifes-

tations de tir, de chant, de musique, mais ce sera
aussi le festival des jeunes gymnastes valaisans.

Leur réunion à Martigny, le 29 mai prochain, est
organisée par un comité qui fait très bien les choses.
On peut ajouter, sans forfanterie, que les pupilles et
pupillettes du canton seront reçus avec joie et beau-
coup de sympathie par les responsables.

La Municipalité mettra le magnifique stade à leur
disposition et l'on pavoisera partout à Martigny, le
29 mai.

La fombola du Ski-Club...
Le tirage de la tombola du Ski-Club Martigny a

été renvoyé de deux semaines. Les résultats seront
publiés dans le « Rhône » et dans le « Bulletin offi-
ciel ».

... et celle du Chœur de Dames
Les lots de 1a tombola du Chœur de Dames peu-

vent être retirés au magasin de Mme Zéla Rouiller,
à lia rue du Grand-Saint-Bernard.

Harmonie municipale
Mercredi et vendredi, répétitions générales, à 20 h. 30.

Groupe du « Gloria » : ce soir au local, j eudi générale
à Bex.

Mémento artistique
A la Petite Galerie : Du 30 avril au 3 mai, Claude

Frossard, peintre. Entrée libre.

VŒFFRAY Av de la Gare. Martlgnv - Tel 020 ,8  00 27
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De tournas en villages
Fully

ASSEMBLÉE DE LA CAISSE-MALADIE. — Mal-
gré la saison fort avancée, peu propice aux assemblées,
c'est devant une assistance record que se sont dérou-
lées, jeudi dernier, les assises annuelles de la Caisse-
rnaladae.

M. Adrien Bender, président, dirigea les débats avec
maîtrise et célérité, chaque objet à l'ordre du jour
étant liquidé au pas de charga M. Ami Tararnarcaz,
férant, présenta les comptes et bilan. Le modeste

énéfice réalisé grâce au magnifique résultat du loto
s'en va grossir l'avoir de la société qui, avec ses 1400
membres, est certainement le plus important groupe-
ment économique et social de notre commune. La ré-
élection du comité vit la désdgnation à la présidence
de M. François Dorsaz, qui remplace M. Adrien Ben-
der, lequel se retire après avoir œuvré durant quinze
ans au comité de la Caisse.

En fin d'assemblée, le Dr Barras, directeur du Sana
vàlaisan, entretint l'auditoire durant quelques instants
de cette terrible maladie qu'est la tuberculose qui
cause encore de grands ravages dans notre canton et
dont l'incidence sociale est très grave. M. Barras étaya
son exposé de chiffres et d'arguments . convaincants,
qui firent une profonde impression. L'orateur insista
sur la nécessité d'une lutte préventive qui donne des
résultats extrêmement encourageants grâce aux médi-
caments modernes dont dispose le corps médical de-
puis une dizaine d'années.

Vivement applaudi, le Dr Barras répondit encore à
quelques questions avant que ne fut close cette vivante
et intéressante assemblée.

NËCBOLOGIE. — Jeudi a été ensevelie Mme An-
toinette Ançay, épouse de Joseph, décédée après une
courte maladie, à l'âge de 78 ans. La population de
Vers-l'Egtee, où elle habitait, gardera le meilleur sou-
venir de cette personne simple et affable, d'une grande
générosité.

Champéry
RETRAITE. — Après avoir servi pendant quarante

ans la compagnie de l'Aigle-Ollon-Monthey-Champéry,
M. Gabriel Dubosson, de Troistorrents, chef de gare à
Champéry, vient de prendre sa retraite.

Que voilà un repos bien mérité. Nos félicitations et
vœux de bonne santé.

— Une vaste affaire d'espionnage a été découverte
en Inde, an préjudice de ce pays.

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

Monsieur Joseph Ançay
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-Vaudan
et famille, au Cotterg,

remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

Un merci spécial à la Société de musique
L'Avenir.

Leytron
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes : Mi-

cheilod Albert-René, d'Alexis et de Josiane Jordan ;
Micheilod Stéphane-Ulysse, d'Alexis et de Josiane Jor-
dan ; Micheilod Fabienne-Louise, de Luc et de Noëlla
Chatriand ; Denis Sophia-Michèle, de Jean et de Simo-
ne Huguet ; Buchard Didier, de Laurent et de Sylvia
Maillard ; Produit Jean-Marc, de Jacques et de Moni-
que Charvoz ; Buchard Marie-Madeleine Produit ; Ro-
duit Josiane-Marie, d'Armand et d'Agnès Fellay ; Jac-
quier Claude-Gérard, d'Herbert et de Faustine Che-
seaux.

Riddes
PREMIÈRE COMMUNION. — Bien préparés du-

rant trois jours par le Rd Père Comina, lors de la
retraite, une trentaine de filletes et de garçons de
notre paroisse ont reçu hier leur première commu-
nion. Le cortège, emmené par les deux fanfares loca-
les, conduisit les enfants de la place du Collège à
l'église, au milieu de la grande foule des paroissiens.

L'après-midi, les enfants renouvelèrent leurs vœux
du baptême lors d'une cérémonie toute de ferveur et
de piété.

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptême : Duc'
Catherine-Marie, de Marcel et de Maria Laurenti ;
mariages : Rey Marcel et Wuthrich Viviane, Darbellay
Henri et Gaudin Gisèle ; décès : Gaillard Olotilde, née
Meizoz, 76 ans.

Monsieur Emile Bùhler, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Branco Kruzic-Buhler et

leur fille, à Genève ;
Monsieur Roger Bûhler, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Hans Baumann-Bùhler,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame R. Schreier, à Baden (Al-

lemagne ;
Monsieur et Madame Ernest Bùhler et famille,

à Zurich ;
Monsieur et Madame Edy Bûhler et famille,

en Californie ;
ainsi que les familles parentes et alliées Bùhler,

Bruederer, Schneider, Bûchi et Williger,
ont la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Lina BiàhSer
née Danacher

leur chère et très regrettée épouse, mère, grand-
mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et
grand-tante, survenue à l'âge de 65 ans, à
l'hôpital de Martigny, après une pénible ma-
ladie supportée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le
mercredi 4 mai, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30 au domicile
mortuaire.

On est prié de ne pas faire de visite.
Repose en paix, épouse et maman chérie,
tes souffrances sont finies.

MMâ
A la Société suisse des employés

de commerce
L'assemblée générale. 1960 de cette société est fixée

au jeudi soir 5 mai, à l'Hôtel de la Paix.
La partie administrative se terminera vers 21 h. 45.

Dès lors, la salle sera ouverte aux membres passifs de
la société. On présentera un documentaire sur l'année
géophysique internationale : « La traversée de l'Antar-
tique ».

On prétend que le sous-sol de ce sixième continent
est très riche. Qu 'adviendra-t-il de lui si cela se révèle
exact ? Jusqu 'à la découverte du pétrole, le Sahara
n'était convoité de personne. Mais maintenant que ce
désert est une fortune, tous les pays lim itrophes pré-
tendent y avoir des droits.

Nouveau pasteur
de la paroisse réformée

La paroisse réformée de Sion se trouve depuis cinq
mois déjà sans pasteur titulaire, l'intérim étant assuré
par M. le pasteur Vernaud qui a vite su se faire aimer
de tous par sa gentillesse et son dévouement.

Vendredi soir, les paroissiens étaient appelés à pren-
dre leurs responsabilités quant au choix d'un pasteur
définitif. Ils se sont déplacés en grand nombre, mon-
trant ainsi combien ce problème les préoccupe. L'as-
semblée unanime a ratifié le préavis du Conseil et a
chargé ce dernier d'adresser un pressant appel à M. le
pasteur Charles Bolay, actuellement à Alger.

Nous aurons l'occasion de présenter plus longue-
ment M. Bolay qui, nous l'espérons, pourra être des
nôtres vers le début de l'automne. Disons simplement
qu'il s'agit d'un pasteur aimé et regretté par tous ses
anciens paroissiens, qu 'ils soient de Rossinières, de
France ou d'Algérie. M. Bolay aura tôt fait de con-
quérir l'affection de ses nouveaux fidèles, d'autant plus
qu 'il n'est pas un inconnu en Valais, ayant été aumô-
nier protestant de la Brigade de montagne 10.

La deuxième partie de la soirée a permis à chacun
de faire un magnifique voyage en Valais , grâce aux
splendides clichés en couleurs qui nous ont été passés
par M. Lehner, ingénieur.

Manifestations du 1" mai
La manifestation du lor mai sédunois a remporté

son traditionnel succès. Il semble même que cette
année les participants au cortège ont été plus nom-
breux que par le passé. Ce cortège partit de la place
de la Gare pour gagner la place du Midi en passant
par l'avenue de la Gare, la rue de Lausanne, le Grand-
Pont et la rue du Rhône.

La manifestation principale s'est déroulée devant
l'Hôtel du Cerf où plusieurs personnalités socialistes
prirent la parole, notamment MM. Jean Môri, secré-
taire de l'Union syndicale suisse, Georges Borel , con-
seiller national (Genève), Jean-Pierre Monnet , prési-

La situation des marchés agricoles
Les légumes de pleine ferre

prennent de plus en plus d'importance
Sur le marché des légumes, les produits provenan t

des cultures de pleine terre prennent de plus en plus
d'importance! En ce moment, on offre des épinards, des
radis et des poireaux verts en quantités considérables.
Les livraisons de rhubarbe sont suffisantes pour
couvrir les besoins. Ces produits, qui sont d'un prix
très favorable, devraient pouvoir s'écouler aisément.
La semaine dernière déjà , la Suisse romande a livré sur
le marché de petites quantités de choux pointus, de
choux-fleurs (brocolis) et de salades pommées d'hiver.
La récolte atteindra son point culminant au cours de
cette semaine et de la semaine prochaine. L'offre de
bettes à côtes et de laitues augmente sans cesse égale-
ment. Les fortes provisions de légumes de garde qui
avaient été stockées l'automne dernier ont été presque
entièrement écoulées. Les derniers choux cabus et
céleris-pommes devraient pouvoir s'écouler sans diffi-
cultés, d'autant plus que leur qualité est remarquable
et leurs prix avantageux.

Les pommes de terre de table
de la récolte 1959

ne sont pas foules écoulées
Le marché de pommes de terre est toujours approvi-

sionné en grande partie par des pommes de terre de
tables de la récolte 1959. Grâce au stockage dans
les entrepôts frigorifiques, ces pommes de terre sont
toujours d'une qualité irréprochable. Lavées et embal-
lées proprement, elles jouissent de la faveur des
ménagères. Une telle commercialisation exige des pro-
duits de haute qualité, produits que les producteurs
s'attachent à obtenir par un triage soigneux des se-
mences et par des soins appropriés aux cultures. Ce
travail supplémentaire contribue toutefois à les ren-
chérir. Outre les pommes de terre indigènes de la ré-

colte 1959, on trouve également des pommes de terre
précoces importées. Comparativement aux pommes de
terre de table de l'ancienne récolte, ces primeurs sont
si chères que la ménagère économe donne la préfé-
rence aux produits du pays.

Les fêtes de Pâques
ont grandement contribué à écouler

les stocks d'œufs
Grâce à la propension des consommateurs à acheter

des œufs du pays pendant les fêtes de Pâques, il a été
possible d'écouler tous les stocks d'œufs avant la pé-
riode creuse qui caractérise les jours suivant les fêtes
de Pâques. Bien que la production indigène diminue
légèrement, l'offre subira peu de modifications en rai-
son des faibles besoins en œufs à couver. La ménagère
est donc en mesure de s'approvisionner en œufs indi-
gènes cle qualité ; de plus, les prix restent inchangés.
En ce moment, où les excursions du dimanche et les
repas en plein air redoublen t d' intensité, nul doute que
chacun fera honneur aux œufs, aliments riches en vita-
mines et si faciles à préparer .

Nouvelle baisse du porc
L'offre cle bétail d'étal est importante. En ce qui

concerne le bétail de boucherie, le marché des porcs
est actuellement le plus intéressant. Après un léger
affermissement des prix, on constate à nouveaux une
forte offre de porcs sur le marché, liée à une baisse
des prix. Les prix à la production oscillen t en ce
moment pour les porcs de boucherie de première qua-
lité à la limite inférieure des prix , soit 3 fr. 10 par
kg. La réduction de prix dont bénéficient les bouchers
étant reportée jusqu 'aux consommateurs, la viande de
porc est des plus avantageuses. Alors qu 'on constate
comme d'ordinaire à cette époque un fléchissement des
livraisons des veaux de boucherie, l'offre de bétail
d'étal est importante pou r la saison. Pour le bétail
à saucisse, la situation est inchangée. Des importations
complètent l'offre déficitaire.

SOGîéIè fies Hôtels el Bains
LOECHE-LES-BAINS

VS (1411 m)

Ouverture de ia saison
14 mai 1960

6 Hôtels - 370 lits

Hôtel de» Alpes - Hôtel Maison Blanche
Hôtel Grand Bain - Hôtel Bellevue

Hôtel de France - Hôtel Union

Cure thermale Idéale à la montagne avec
sources de 51 ° C
Cabines privées et grand bassin dans chaque
hôtel.
Traitements : Rhumatismes divers - Goutte
Suites d'acc idents • Maladies de femmes
Circulation du sang.

Nouveau : CENTRE MEDICAL relié directe-
ment aux hôtels Maison Blanche - Grand
Bain. Médecin spécialiste en médecine phy-
sique et en rhumatologie, FMH, aux Hôtels.
Demandez nos prospectus et prix courants
s. v. p.

<2> (027) 5 41 04 A. Willl-Jobin, dir.

dent de l'Union locale, Clovis Luvet , secrétaire de
la FOBB, Alfred Rey, secrétaire de là FOMH , et Geor-
ges Zufferey, secrétaire syndical.

Les touchantes cérémonies
de la première communion

Hier se sont déroulées à Sion les belles et touchantes
cérémonies de la première communion. Elles n'étaient
pas rares sur la place de la Cathédrale les mamans
qui avaient la larme à l'œil en voyant leurs enfants
pénétrer dans le sanctuaire en un cortège d'anges.

La cérémonie eut lieu à 8 heures. Les enfants, au
nombre d'une centaine, s'étaient rassemblés devant
la cathédrale et gagnèrent leurs places entre deux liaies
de fidèles. Le chanoine Brunner, revêtu des ornements
sacerdotaux, précédai t ce groupe bien sympathique
dans l'uniformité de leurs aubes blanches.

Une fois de plus, nous ne pouvons que féliciter le
clergé sédunois d'avoir supprimé à jamais ces sujets
de vaines comparaisons que l'on connaissait autrefois
en regardant les robes et les habits des enfants. Tous
les premiers communiants sédunois portent maintenant
le même habi t , une aube d'une belle simplicité, sur-
montée d'un léger voile pour les filles.

Des cérémonies identiques eurent lieu en l'église du
Sacré-Cœur où la communion fut donnée pour la pre-
mière fois à une septantaine d'enfants.

M&UmMAiWCIEm.
Des muguets de malheur !

Les nombreux automobi listes qui ont parcouru sa-
medi le tronçon de la rou te cantonale Vernayaz-Saint-
Maurice n'auront pas été peu surpris de trouver en
bordure de la route de nombreux enfants tendant in-
lassablement des bouquets de muguet aux chauffeurs
de passage.

Tout cela n'étai t pas sat\s danger car les enfants,
pour forcer un tant soit peu les automobilistes à s'ar-
rêter et à acheter un bouquet , ne craignaient pas de
s'avancer sur la chaussée et de tendre leurs bras à
hauteur de pare-brise.

Cette vente dangereuse n'a pas dû obtenir grand
succès, car nous n'avons vu nulle part un , chauffeur
stopper pour faire un achat. Puissent de tels procédés
ne plus se reproduire à l'avenir.
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Une usine ferme ses portes
La fabrique de savon Saponia a fermé définitive-

ment ses portes samedi. Cette fermeture a été décidée
en vue d'une centralisation de cette industrie à Saint-
Gall, usine sœur. La fabrique de Monthey occupait,
suivant la saison, de quinze à cinquante ouvriers et
avait été créée en 1947.
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BOSTON verte 80 Cts./blanche Fr. 1

# L'équipe suisse de football amateur a été battu ,
1 à 0, par celle de France, hier à Chambéry.

# Ruegg s'est classé cinquième , hier dans l'étape
Brackwed-Giessen (30.3 km.) du Tour d'Allemagne.

# Le Tour cycliste de Suisse centrale (175 km.) a
été gagné nettement par le Belge Noyelle en 4 h. 32' 56
devant l'Autrichien Thaler. Chez les amateurs (158
km.), nouveaux succès belge par Vastian.



Du vrai western... Du vrai western... Du vrai western... Du vrai western... Du vrai western

Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans révolus

Lh PISTE DES COMAMCHES
avec un nouveau héros Clint « Cheyenne Walker », Virgina Mayo et Brian Keith

Cinéma Etoile Martigny
Lundi 2 et mardi 3 : Un film attachant et spectaculai-

re. L'histoire véridique d'une des plus grandes batailles
du Pacifique... La revanche du terrible Pearl Harbour !
L'un des films les plus durs sur les sous-marins :

LA DERNIÈRE TORPILLE.
Ce film, où l'héroïsme d'un homme entraîne avec lui

tout un équipage courageux et décidé, est magistrale-
ment interprété par Glenn Ford et Ernest Borgnine.

Un grandiose film d'aventures de la MGM présenté
en cinémascope et en couleurs.

Dès mercredi 4 : CERTAINS L'AIMENT CHAUD.
Tout le monde en parle... Chacun veut le voir... Per-

sonne ne veut le manquer I... Oui ! Car c'est le film le
plus drôle de l'année... Un vrai feu d'artifice !

CERTAINS L'AIMENT CHAUD, le dernier film de
Bill y Wilder , c'est une manière de chef-d'œuvre I... Un
film burlesque et satiri que, extrêmement plaisant , et
interprété par Marilyn Monroe , Tony Curtis et Jack
Lemmon.

Il y a longtemps que le cinéma américain ne nous
avait donné comédie aussi drôle, aussi enlevée, aussi
bien jouée. C'est pourquoi , ce film irrésistible , qui rem-
porte partout un triomphe sans précédent , est en passe
de devenir le plus grand succès comi que de l'année.

(Dès 18 ans révolus.)

Du vrai western au Corso
Lundi et mardi à 20 h. 30, au Corso, du vrai western :

LA PISTE DES COMANCHES, avec un nouveau hé-
ros : Clin « Cheyenne » Walker , Virginia May o et Brian
Keith. Le « Film français » écrit : « Un peu violent pour
tous les publ ics, mais qui ralliera les suffrages des ama-
teurs du genre. » « Cinémonde : « Ce classique western

vaut surtout par les nombreux combats qui s'y dérou-
lent. Clint Walker est un nouveau héros au physique
impressionnant. »

Dès mercredi : 226.974 Parisiens ont ri avec Roger
Pierre et Jean-Marc Thibault dans LES MOTARDS.
Faites comme eux. Ne manquez pas ce grand succès
comique qui a fait dire au « Figaro » : Des trouvailles
aussi nombreuses qu 'elles l'étaient jadis dans un bon
Laurel et Hardy. »

Cinéma Rex - Saxon
Ce soir lundi à 20 h. précises : PROLONGATION.
Dernière séance du plus grand film de tous les temps !
LES DIX COMMANDEMENTS.
Quatre heures de spectaole inégalable et inoubliable.
Attention ! Séance à 20 h. précises. Prix imposés par

Paramount : Fr. 4.—, 3.50 et 3.—-.

Lundi 2 à 20 h. PRÉCISES

Prolongation

Les dix commandements
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'¦fflfiiR isS ^KHéÎ̂ ^H 

BBB1 

^̂ ^^r"'îr̂ ^^x —̂^~wv~̂ ~-™_„ " * Rr

BOSCH, le frigo à compresseur
Le plus vendu en Suisse

11 modèles, dès Fr. 538.— ou Fr. 18.50 par mois .

En vente chez l/)* UlsIXtZ £ S . û*m
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Magic Controller -«ms,
Fr. -19.50 \ -, V ~ '

Avec fermeture-éclair
Fr. 59.50

En vente également dans n««=t magasins de Brigue
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' • c'est si

facile d'être plus mince!
îiiiw :

Taillée dans du latex d'une élasticité hors pair, le
seul matériel qui, étant extensible en tous sens,
est capable de donner a votre silhouette un galbe
aussi ensorceleurl Pas d'ourlets, pas de baleines,
pas de coutures! Doublée en duvetine de coton
d'une exquise fraîcheurl

HOTEL ROSALP, Verbier,
saison d'été - Je demande

1 jeune fille
pour les chambres et la
cuisine. Bons gages. Entrée
à convenir.
Faire offres f i  026/6 1179.
LE CENDRILLON à Mar-
tigny demande

1 apprenti
pâtissier-
confiseur

Vie de famille. Entrée à
convenir.
Faire offres f i  026/6 11 79.
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Dès mercredi 4 :  Tout le monde voudra le voir...
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^M Dès 18 ans révolus 
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On demande

1 bonne
sommelière

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

©MES ROMANDES
(Extrait do Rodlo-Télévlston)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert ma-
tinal. 11.00 Emission, d'ensemble. 12.15 La discothèque
du curieux. 12.30 La joie de chanter. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi les gars !. 13.10
Disques pour demain. 13.35 Le disque de concert.
16.00 Entre 4 et 6... : le thé en musique. 16.30 Dé-
paysement 16.40 Musique de chambre. 17.00 Le jour-
nal des explorateurs. 17.15 Artistes étrangers en Suisse.
17.45 Cinémagazine. 18.15 Le micro dans la vie. 19.00
Ce jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.50 Refrains en balade. 20.05 Le forum de
Radio-Lausanne. 20.20 Lever de rideau. 20.35 La folie,
pièce en deux actes. 22.30 Informations. 22.35 Le cour-
rier du cœur. 22.45 L'épopée des civilisations.

MERCREDI : 7.00 Réveil suédois. 7.15 Informations.
7.20 Musique récréative matinale. 8.00 L'université
radiophonique internationale. 9.00 Deux ouvertures cé-
lèbres. 8.15 Chants pour les petits. 9.45 Pages populai-

M .  K | | VX I ' - 8jB un calmant elticaceigraines : ffy ^HiHâfirMiJf 
et bien tolér«

fllPPOn PpOPOe Pépinière d arbres fruitiers
Ull l t t l l  r lCICa et d'ornement — Rosiers

Création de parcs et jardins
Martigny - f i  6 16 17 Projets-devis sans engagemen7 Pour votre intérieur 1 I

Groupes de studio ;
j ! à des prix très avantageux J
S Un magnifique choix de petits meubles moder- i
4 nés, ensembles de studios, vestibules ou par t¦ i| pièce \ ". J J

' I FABRIQUE DE MEUBLES <

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

[ ' Martigny-Ville \
i . Avenue de la Gare — f i  026/617 94 t

res de Rimsky-Korsakov. 10.10 Emission radio-scolaire.
10.40 Namouna, ballet. 11.00 Emission d'ensemble.
11.25 Rustiques, par un trio d'anches. 11.35 Refrains
et chansons modernes. 12.00 Au carillon de midi. 12.30
Le rail , la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55
D'une gravure à l'autre. 13.40 Le pianiste Alfredo
They. 16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 Portraits
de femmes aux XVIIIe siècle. 16.40 L'ensemble Ra-
diosa. 17.00 L'heure des enfants. 18.00 Sonate en ut
mineur No 2, de Jean-Chrétien Bach. 18.15 Nouvelles
du monde chrétien. 18.30 Juke-box informations. 19.00
Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 Fermé à clé. 20.00 Questionnez, on vous
répondra. 20.20 Qu'allons nous écouter ce soir ? 20.30
Concert symphonique. 22.30 Informations. 22.35 Le
miroir du monde. 23.00 Jazz dans la nuit.

Télévision
MARDi : Relâche.
MERCREDI : 17.15 L'heure des enfants , présentée par les

enfants du Tessin. Commentaire en français. 18.25 Fin. 20.15
Téléjournal et bulletin météorologique. 20.30 Chansons dans un
rêve. 20.55 Avant-première , présentation de films nouveaux.
21.30 J' ai fait un beau voyage. 22.00 Télé-flash. 22.10 Dernières
informations. 22.15 Rencontre de catch : Match à quatre. 22.40
Fin.

Une ravissante

COLLECTION POUR DAMES

chez XM^ t̂
MARTIGNY

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

Venez choisir votre modèle en exclusivité.

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

Jeunes gens et jeunes filles
seraient engagés pour travaux d'atelier propres. Travail

assuré et bien rétribué.

Faire offres écrites à Fabrique de Cadrans Métal Ave-

nir 36, Le Locle / NE.



Vague de fond en Turquie
Lorsqu en 1938 mourut Mustapha Kemal , le fon-

dateur de la Turquie moderne, que son peuple
avait baptisé « le père des Turcs » (Ataturk), il
était tout indiqué que son ami et compagnon de
lutte Ismet Inonu lui succédât à la tête cle l'Etat
pour parachever son œuvre de rénovation natio-
nale. A la veille du gigantesque conflit qui devait
secouer le monde, le nouveau président adopta
une attitude qui , sans rompre absolument avec la
ligne de conduite de son grand devancier , n'en
était pas moins délibérément favorable aux puis-
sances occidentales et réticente à l'égard des So-
viets, avec lesquels Ataturk avait eu plusieurs fois
partie liée. Envers les nations totalitaires de l'Axe,
la politique d'Inonu fut d'une prudente réserve,
en dépit des efforts de l'astucieux von Papen, qui
dépensa en pure perte les ressources de sa di plo-
matie personnelle pour faire sortir la Turquie de
sa position neutraliste. Finalement , lorsque les jeux
furent faits et que la victoire des Alliés ne fut plus
qu'une question de semaines, le gouvernement turc
se décida à entrer en guerre à leurs côtés, afin de
bénéficier des avantages du vainqueur.

Ces avantages firent une protection efficace des
Anglo-Saxons contre les visées expansionnistes de
l'URSS et le secours financier des Etats-Unis, né-
cessaire — et même indispensable — à un pays
qui n'a jamais pu ni su sortir d'une situation éco-
nomique désastreuse.

Toutefois le président Inonu et ses partisans du
« Parti républicain du peuple » répugnèrent-ils ,
sans doute par fidélité aux principes d'Ataturk, à
s'engager trop avant dans une collaboration étroite
avec les puissances anticommunistes. La nouvelle
génération politique, qui n'avait pas leurs scrupu-
les, finit par les balayer pour imprimer à la Tur-
quie un mouvement accéléré vers l'« occidentali-
sation » et l'intégration complète du pavs dans le
système défensif de l'OTAN et du CENT O (ancien
Pacte cle Bagdad). En 1950, Ismet Inonu dut aban-
donner la présidence à Celai Bayar et les rênes du
pouvoir à Adnan Mendérès qui , à la tête du Parti
démocrate, devint le chef incontesté de la Turquie.

Décimé, le Parti républicain du peuple se vit
encore défavorisé aux dernières élections par une
fraude électorale qui permit au parti adverse d'en-
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Jamais l'espoir

voyer 420 représentants à la Grande Chambre,
alors qu 'il n 'obtenait , lui , que 180 sièges. Son
opposition n 'en fut que plus âpre et plus violente,
et les séances du parlement furent souvent mar-
quées par des incidents regrettables.

En Turquie, la politique gouvernementale a tou-
jours été singulièrement autoritaire . Il y a des tra-
ditions qui survivent aux régimes, et tout président
s'y trouve plus ou moins affligé d'un « complexe
du sultan »... Ainsi Mustapha Kemal déclarait-il
froidement : « Que chacun agisse selon ma volon-
té, pour exécuter mes ordres. Je ne souffrirai ni
critiques , ni conseils ! » Pour être plus nuancée,
l'attitude du gouvernement Mendérès à l'égard de
l' opposition ne fut pas moins rigoureuse ; les inter-
dictions cle journaux et les incarcérations cle jour-
nalistes, contre lesquelles les organisation interna-
tionales se virent obligées cle protester , en sont un
témoignage. La liberté, en République turque , est
chose mal définie et insuffisamment garantie.

Cependant, conséquence inévitable de la déten-
te internationale , l'opposition a, depuis une année,
repris du poil à la bête. Et chaque mesure du gou-
vernement majoritaire a fait l'objet cle controverses
sans aménité. Convaincus de représenter la volonté
populaire , M. Mendérès et les siens considèrent
les attaques de l'opposition comme autant de pro-
vocations et d'incitations du peuple à la révolte.
Aussi des commissions d'enquête dotées de pou-
voirs judiciaires discrétionnaires furent-elles insti-
tuées pour mettre à l' ombre et réduire au silence
les récalcitrants. C'est à propos du vote de la loi
sur ces pleins pouvoirs qu'ont éclaté les incidents
sanglants d'Istamboul , d'Ankara et d'Izmir. Le
vieux président Inonu , exclu du Parlement, en a
appelé au peuple. Seuls, semble-t-il, les étudiants
ont répondu et ont fait les frais de la sédition ,
entreprise sans ordre et sans objectif précis au cri
de « Liberté ! ». Tout graves qu 'ils sont, ces inci-
dents ne paraissent donc pas mettre immédiate-
ment en péril le régime « démocrate » (sic) de M.
Mendérès. Toutefois, survenant à moins d'une se-
maine de la chute du régime de Syngman Rhee à
Soûl, ils ne peuvent que donner à réfléchir aux
dirigeants turcs et apparaissent comme un très
sérieux coup cle sonnette d'alarme. J. Hugli.

n'a été si mince

La mort de Chessman a été fixée à ce soir, à 19 heures
A mesure que se rapproche le momen t fixé pour

l'exécution de Chessman qui doit avoir lieu aujour-
d'hui à 19 heures (heure suisse), clans la chambre à
gaz de la prison californienne cle San-Quentin, les
événement se précipitent et l'émotion grandit. Les
avocats tentent un suprême effort pour obtenir un
nouveau sursis, cependant qu 'affluent cle tous les points
du monde des télégrammes réclamant la grâce du con-
damné.
; L'administration fédéral e des Etats-Unis n'est pas en
mesure d'intervenir clans l'affaire Chessman. Les obser-
vateurs diplomatiques interprètent ainsi les déclarations
faites ' vendredi par le porte-parole du Département
d'Etat interrogé au sujet de la suite qui serait donnée
aux appels à la clémence parvenus, tant à la Maison-
Blanche qu'au Département d'Etat , des Etats-Unis et
de l'étranger en faveur du prisonnier de San-Quentin.

Le vrai coupable ?
Pour la troisième fois vendredi , la Cour suprême cle

Californie a rejeté un appel à la clémence présenté par
l'avocat Georges Davis. Cette décis ion a été transmise
à Chessman par le directeur cle la prison. Cependant
l'avocat Davis a déclaré qu 'il présenterait un nouvel
appel pour obtenir f*« habeas corpus ». « Nous n'en
avons pas fini avec le cas Chessman, a-t-il déclaré, cet

appel pourrait porter à nouveau l'affaire devant la
Cour suprême des Etats-Unis. »

Or, on apprenait samedi que le juge fédéral Louis
Goddman avait repoussé un nouvel appel en faveur
de la grâce de Chessman. Mais Georges Davis et les
avocats du condamné ont signalé à la Cour suprême cle
Californie qu 'un journaliste de la revue « Argosy » a
remis à l'avocat général de l'Etat les noms des trois
personnes pouvant prouver que Chessman ne se trou-
vai t pas dans le parc de Los Angeles lorsque deux
femmes y furen t attaquées.

Ultimes préparatifs
A 9 h. 30, lundi matin , c'est-à-dire 18 h. 30, heure

suisse, commenceront les dernières formalités. Et , à
10 heures précises , Chessman sera attaché à l'un des
deux fauteuils qui garnissent la chambre à gaz. Trente
seconde plus tard — ces 30 secondes de sursis sont
accordées en cas de grâce de dernière heure — quel-
ques gouttes de cyanure tomberont dans un bac d'acide
sulfuri que placé sous le fauteuil du condamné, et ce
sera la fin. La perte de connaissance est à peu près
instantanée et la mort survient en moins de dix minu-
tes.

Une soixantaine de témoins assisteront à l'exécution
a travers une vitre

La circulatio n parisienne
1 million 40 000 voitures (tourisme, camions et ca-

mionnettes) sont immatriculées dans la Seine. 580 000
de ces voitures appartiennent à des Parisiens, 460 000
ont des propriétaires de banlieue. Sur ces 460 000
véhicules, plus de 200 000 voitures particulières entrent
chaque jour dans Paris et plus de 60 000 d'entre elles
traversent le centre ou y stationnent. Des parkings ont
été établis aux portes de Paris pou r décongestionner
la ville, mais 1617 places seulement sont actuellement
aménagées sur les 7000 prévues.

A ces voitures immatriculées dans la Seine, il faut
ajouter celles des nombreux visiteurs provinciaux et
étrangers. En 1959, Paris a attiré 1700 000 touristes
étrangers, un grand nombre de ceux-ci étaient venus
dans leu r voiture.

Deux enfants tués
lors de l'effondrement d'un pont

Dimanche, près de Viterbe (Italie), quatre enfants,
rentrant chez eux après la messe, ont été tués par
l'effondrement d'un pont. Quatre autres ont été blessés.
On craint qu 'il n'y ait encore d'autres petites victimes
sous les. décombres.

La police pense que l'accident est dû à un mouve-
ment de terrain dû aux fortes pluies de ces jours
derniers.

Nouveaux troubles à Istanboul
Un communiqué officiel du commandant de l'état de

siège de la région d'Istamboul annonce qu 'au cours
de la nuit de samedi , des étudiants cle l' Institut culturel
de Capa, situé aux portes de la ville , mirent à profit
le couvre-feu afin de manifester contre le gouverne-
ment. L'armée se vit dans l' obligation d' intervenir afin
de rétablir l'ordre.

Par décision du général commandant l' état cle siège,
l'Institut a été fermé et les cours en sont suspendus.

Le bruit court que cette man ifestation aurait fait
quel ques blessés, fait que le communiqué officiel ne
mentionne pas.

Tous les employés des PTT italiens
feront la grève

Une grève de 24 heures du personnel des PTT a
été décrété pour le 3 mai sur l' ensemble du territoire
italien , pour appuyer les revendications sur l' octroi
de primes spéciales de rendement . A la suite de l'agita-
tion qui règne depuis quel que temps dans le secteur
postal , plus de dix millions de lettres et paquets sont
bloqués dans les bureaux de tri de la gare centrale de
Rome.

Sauvés de la guillotine, grâce à Chessman !
Trois assassins ont échappé à la peine cle mort , sans

doute parce que le cas de Car)'! Chessman a été évoqué
par un des défenseurs à leur procès qui vient de se
dérouler à Nîmes , dans le Gard.

Claudette Cros, 30 ans , Emile Louvrier , son amant ,
25 ans, et Eugène Martinez , un fruste complice du
même âge, se sont vu infliger , vendredi , par la Cour
d'assises, les travaux forcés à perpétuité , pour avoir tué
sauvagement le mari cle Claudette , de vingt ans l'aîné
de celle-ci.

La clémence du jury, ébranlé déjà par l'évocation du
drame Chessman, a été acquise après une plaidoirie de
M° René Floriot. L'avoca t a rappelé que l'affaire s'est
passée dans un lieu sordide, atténuant la responsabilité
des coupables.

Un Russe fait sauter un avion : 10 morts
Agissant dans une crise de folie, c'est un citoyen russe

qui a fait éclater une grenade dans le DC-3 de la com-
pagnie aérienne du Venezuela , qui s'est écrasé au sol
jeudi , à 160 km. de Caracas. Une bagarre a eu lieu à
bord pour l'empêcher cle désamorcer son engin.

L'accident a fait 10 morts et 3 blessés graves.

— De graves incidents ont éclaté dimanche à
Beyrouth. Alors que des fidèles se trouvaient réunis
devant une église pour célébrer le tricentenaire de
saint Vincent cle Paul , des agents de la force publique
ont jeté des grenades. Une jeune fille a succombé à
ses blessures tandis que plusieurs blessés étaient trans-
portés dans les hôpjtaux.

COUrS dU Change Billets de banque
2 mai 1960 Achat  Vente
France 85.50 89.50
Angleterre 12.— 12.30
Etats-Unis 4.31 4.34
Canada 4.48 4.53
Allemagne 101.50 104.50
Bel gique 8.45 8.75
Hollande 112.50 115.50
Espagne 7.— 7.40
Italie —.67 Vz —.70 %
Autriche 16.40 16.90
Cours communiqués par la Banque suisse d 'Eparunt-

el de Crédit

Le nouveau siège de l'Organisatio n mondiale de la santé à Genève

Le concours international  pour la construct ion d'un nouveau siège de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève
a permis à des architectes de treize nat ions de présenter qu inze  projets. L"e premier pr ix , avec la commande de principe , est
revenu au Suisse Jean Tschumi , professeur à l'Ecole polytechnique clc l 'Univers i té  de Lausanne. Notre photo montre le nou-
veau siège de l'Organisation mondiale  de la santé à Genève d' après les plans de l' archi tecte  et professeur lausannois Jean
Tschumi , auquel est revenu le premier prix du concours. Les frais totaux de construct ion ont  été évalués à 4H millions de francs,

dont 25 à 2S mil l ions pour la construct ion proprement dite.
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Comptes et gestion des CFF |La navigation du Rhône au Rhin

Le Conseil d'administration des CFF qui s'est réuni
à Berne sous la présidence de M. R. Stalder , a examine
le rapport de gestion et les comptes de l' exercice
écoulé.

En 1959, les CFF ont transporté 223,2 millions cle
voyageurs. Le résultat record atteint en 1958, qui
étai t de 221.6 millions de voyageurs , se trouve ainsi
légèrement dépassé. Les recettes ont augmenté dans
une plus forte mesure que le volume du trafic et
se sont élevées à 360,3 millions de francs , dépassant
de 11,4 millions de francs le meilleur résultat anté-
rieur, celui de 1958.

La reprise des affaires survenues dans divers sec-
teurs de l'économie s'est fait sentir de manière beau-
coup plus marquée dans le trafic des marchandises
qu'en service des voyageurs. Les quantités transportées
ont attein t 25,8 millions cle tonnes, ce qui représente
6,6 % de plus qu 'en 1958. Les recettes se sont montées
à 518,8 millions cle francs et dépassen t de 36,9 mil-
lions celles de l'année précédente.

Dans le cadre de l'agrandissement des installations
des gares de Zurich , le conseil a ratifié un projet de
construction d'une installation de sécurité répondan t
aux dernières exi gences cle la techni que à la gare aux
voyageurs de Zurich, il à ouvert un crédit de 26,2
millions de francs à cet effet. Ce poste d'enclenche-
ment doit remplacer l'installation actuelle , cjui a été
construite en 1936.

Le trafic de la gare aux voyageurs de Zurich s'est
fortement accru , passant de 480 trains par jour en 1936
à 753 trains aujourd'hui , auxquels viennent s'ajouter
environ 4800 mouvements de manœuvres ,et de courses
da locomotives.

Le conseil a aussi donné son approbation au projet
de construction d'une troisième voie entre Lausanne et
Renens ; il a ouvert a cet effet un crédit cle 7,3 mil-
lions de francs. Ces installations doivent être terminées
en 1954, afin que l'énorme trafic attendu lors de l'Ex-
position nationale, à Lausanne, puisse être assuré sans
accroc.

Une fillette tombe d'un balcon
Hier soir, on a conduit à l'hô pital de Riaz , la jeune

Colette Baud , âgée de 12 ans, d'Albeuve. Elle était
tombée d'un balcon d'une hauteur de 3 mètres. Elle
souffre d'une double fracture du crâne.

L'assurance-grêle
alloue une ristourne de prime de 10

Pour la troisième fois depuis quatre ans , il est pos-
sible à la Société suisse d'assurance contre la grêle d'al-
louer une ristourn e de prime à ses assurés. La ristourne
de cette année se monte à 20 % de la prime brute de
1960. Auront droit à cette ristourne tous les sociétaires
dont la prime nette de 1960 sera inférieure à 11/10 et
dont les indemnités reçues en 1959 ne dépassent pas le
80 % des primes versées cette année-là , pour autant
qu 'ils soient assurés depuis un minimum de trois ans.
On estime que les 4/5 environ des assurés bénéficieront
de cette ristourne. La somme totale ristournée avoisi-
nera 2,3 millions de francs.

Vers l'Exposition nationale
On se souvient encore du succès triomphal cle l'Ex-

position nationale de Zurich, à un moment où tous
les Suisses devaient être unis et vig ilants. A l'entrée
principale , à côté des drapeaux fédéraux et cantonaux ,
flottait celui de l'arbalète , symbole de la solidarité
nationale dans le travail.

L'Exposition nationale suisse qui aura lieu en 1961
à Lausanne remportera sans aucun doute un éclatant
succès. Le comité d'organisation est à l'œuvre et à défi-
ni les grandes li gnes directrices de cette manifesta-
tion nationale : croire et créer ; avoir en vue l' avenir
du pays tout en montrant aussi les réalisations actuelles
et passées ; mettre en lumière la solidarité clc la Suisse
à l'égard cle l'Europe et du monde ; accorder une
large place à l'élément humain ; être un stimulant pour
l'économie suisse et un moyen de propagande natio-
nale.

Ce programme obtiendra l'adhésion de tous. Ceci
d'autant plus que la situation économi que et l'orienta-
tion commerciale subissent des modifications , notam-
ment en Europe. Certes, notre pays est encore pros-
père, mais il doit rester à la tête du progrès et faire
sans cesse un effort d' imagination , perfectionner ses
moyens cle production. C'est ce qu 'on pourra notam-
ment constater lors de l' exposition nationale. D' ici
là , il importe que les producteurs suisses continuent à
maintenir leur activité , leur main-d'œuvre, et il est
souhaitable que notre peup le reconnaisse le travail
suisse et cherche sur les produits indigènes la marque
bien connue de l'arbalète qui sera aussi à l 'honneur
en 1964 à Lausanne.

traversera-t-elle la Suisse ?
Cette question si souvent posée est plus actuelle que

jamais , car c'est sur elle que se penchent aujourd'hui
des experts allemands , français et suisses.

La conférence des ministres des transports réunis à
Bruxelles en 1953 avait dressé la liste de douze projets
de voies navigables d' intérêt europ éen, dont le Rhin
de Bâle au Bodan, la liaison Adriati que-lac Majeur et
celle du Rhône au Rhin. Mais à l'époque, les ministres
réunis à Bruxelles n 'avaient pas envisagé la liaison Rhô-
ne-Rhin à travers la Suisse. Deux projets français en-
traient seuls en considération , la modernisation du
canal du Rhône au Rhin qui emprunte le cours de la
Saône et celui du Doubs et rejoint le Grand Canal
d'Alsace, ou la création d'un nouveau canal qui relie-
rait la Saône et la Moselle.

Depuis lors, fort heureusement , on s'est avisé de
l' existence du projet prévoyant la liaison du Léman au
Rhin à travers le Plateau suisse, et les trois tracés con-
currents sont examinés chacun pour leur mérite. Si
celui du Transhelvéti que est retenu, le canal d'Entre-
roches devra être aménagé conformément aux normes
européennes pour permettre le passage de chalands de
1350 tonnes.

Pour la Suisse, c'est une partie importante qui se
joue , au moment où le développement du Marché
commun, dont nous ne faisons pas partie, tend à limi-
ter notre capacité . de concurrence face à nos voisins
du nord, de l'est et du sud. Sans vouloir préjuger du
résultat des travaux des experts , on peut dire que
notre position est renforcée du fait des études très
poussées menées à bien depuis dix ans à la demande
et avec la collaboration de l'Association suisse pour la
navi gation du Rhône au Rhin.

Elle le sera plus encore si nous nous montrons réso-
lus à aller de l'avant en mettant l'Aar en état d'être
navigable et en prenant toutes les dispositions nécessai-
res pour permettre la réalisation de la voie transhelvé-
tique.

Une passante tuée à Zurich
Mme Elisa Muller , 61 ans, de Zurich, qui traversait

une rue pour aller prendre un tram , a été renversée
par un camion et si grièvement blessée qu 'elle est
morte à l'hôpital .

Drame de la misère au Tessin
Rentrant chez lui à Solduno , M. Etienne Dent , d'ori-

gine valaisanne, photograp he à Locarno , a trouvé morts
sa femme âgée d'une quarantaine d'années et ses deux
enfants de 11 et 7 ans. On est porté à croire que c'est
la mère qui a empoisonné ses enfants et aurait pris en-
suite , elle a,ussi , une dose mortelle de poison. La misère
serait à l'origine de ce drame.

Le Conseil fédéral
pense aux victimes de Lar

Le Conseil fédéral a décidé d'accorder une somme
cle 50.000 francs à la Croix-Rouge suisse pour lui per-
mettre de donner suite à l'appel lancé par la Ligue de
la Société des Croix-Rouges en faveur des victimes du
séisme de Lar , en Iran. La Croix-Rouge suisse sera en
mesure d'apporter ainsi une première aide efficace aux
personnes touchées par cette catastrophe.

Helvetia-Accidents en 1959
L'exercice 1959 a été satisfaisant pour l'Helvetia-Acci-

dents. L'encaissement brut des primes a augmenté de
10 millions de francs en chiffre rond et s'élève à Fr.
S6.123.6S9.—. L'adaptation des polices d'assurance res-
ponsabilité civile pour véhicules à moteur consécutive
à l' introduction de la nouvelle loi sur la circulation rou-
tière a exigé , en fin d'exercice, de gros efforts des ser-
vices de la production et de l'organisation.

Dans le compte d'exp loitation , les primes encaissées
fi gurent pour un montant  de Fr. 86,1 millions. Les sinis-
tres pay és sont de Fr. 44 ,7 millions , déduction faite de
la part incombant aux réassureurs. Les rétrocessions de
primes versées aux assurés se chiffrent à Fr. 3,7 mil-
lions.

L'assemblée des délégués est convoquée à Zurich
pour le 10 mai 1960. Le conseil d'administration pro-
pose de payer de nouveau 6 % d' intérêt sur le capital
versé, ce qui exige un montant de Fr. 325.000.—, la
réserve statutaire étant dotée de Fr. 500.000.—.

Agence pour le Valais : Paul Gasser , Sion.

— La fête du 1er mai a été marquée par de vio-
lentes bagarres à Parme et à Reggio entre éléments
d'extirême-droile et gauche. Plusieurs blessés.


