
Aspects de notre temps

L'âge de I intelligence
Il est des révolutions bruyantes.

D'autres sont silencieuses. Les pre-
mières ne sont pas toujours les plus
durables ni celles qui laissent les
traces les plus profondes , leur pré-
tention à vouloir faire table rase du
passé les vouant le plus souvent à un
fatal gaspillage de forces. Les secon-
des, au contraire , s'accomplissent
presque sans que l'on s'en aperçoive.
Elles s'insinuent en nous , elles nous
imprègnent et lorsqu 'on s'avise de
leurs conséquences, il est déjà trop
tard pour réagir.

A la catégorie des révolutions silen-
cieuses appartiennent ces tournants de
la technique et de 'l'économie qui ont
marqué les grands âges de l'humani-
té. Il a généralement suffi d'une sim-
ple matière pour modifier radicale-
ment le cours d' une civilisation et le
genre de vie d'une société : âges de
la pierre, âge du bronze , âge du fer
dont nous ne sommes point encore
complètement sortis.

Toutes ces grandes étapes humai-
nes ont eu pour trait commun d'être
fondées sur une matière première jus-
qu 'alors ignorée ou méconnue. Il a
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Fêter le bourreau

La venue en France du camarade
Khrouchtchev a soulevé de nom-
breux remous.

Qu 'en pensent les Français ? Je
donnera i aujourd'hui deux extraits
de presse blâmant vigoureusement
la « tournée K. ». Puis, dans la pro-
chaine Revue de la presse un avis
gouvernemental . Enfin , ce sera , com-
me disent les avocats, la duplique ,
c'est-à-dire la dernière riposte avant
le verdict.

« Fêter le bourreau », c'est par ces
mots indignés que commence l'édito-
rial de « La France catholique », en
exprimant sa honte et sa révolte de-
vant le spectacle : « le gouvernement
français accueillant comme un ami,
comblant d'attentions et promenant
à travers notre pays le massacreur
de Budapest , le représentant d'un ré-
gime qui fait peser sur des millions
d'êtres humains depuis un demi-siè-
cle la plus inhumaine persécution de
l'histoire ».

On nous dit , pour expliquer cette
visite, qu'il faut bien causer avec
l'Est, que c'est ainsi qu'on arrivera à
la détente et peut-être, un jour, à la
paix...

C'est possible, bien que pour ma
part je ne vois guère ce que la déten-
te et la paix, la justice et la liberté
ont gagné aux conversations avec
Moscou, de Yalta et Postdam à Ge-
nève et Camp David.

Admettons cependant qu'il faille
causer. Autre chose est une rencon-
tre d'hommes d'Etat pour discuter
des problèmes politiques, autre chose
ce voyage triomphal, à travers nos
provinces, du plus totalitaire des
dictateurs ; autre chose aussi cette
publicité offerte , à nos frais et en
notre nom, au parti qui soutient ou-
vertement, chez nous et dans le mon-
de, les ennemis de la France, de la
paix et de la liberté.

Dans le dernier volume dc ses Mé-
moires, le gén'éral De Gaulle écrit
que la fidélité à l'honneur est sou-
vent la politique la plus payante. Il
a raison et l'Histoire en témoi gne.

Mais où est l'honneur quand on re-
foule en Corse quelques centaines de
réfugiés d'Europe centrale dont la
vue risquerait d'offusquer le tout-
puissant maître du Kremlin ?

Où est l'honneur, quand la France
de la liberté et des droits de l'hom-
me Inflige gratuitement aux cent mil-
lions d'opprimés des satellites l'insul-
te de fêter leur bourreau ?

fallu un effort d intelligence de la part
des hommes qui ont su maîtriser ces
matières , inventer les méthodes et
procédés permettant de les travailler ,
de les façonner et de leur donner for-
me d' outils , d'ustensiles ou d'orne-
ments. Toutefois , l 'intelligence n 'en-
trait  pas seule en jeu dans la maî-
trise des matières fondamentales sur
lesquelles se sont fondés les grands
âges de l 'humanité ; le travail manuel
y tenait une grande part , plus grand e
peut-être que l'intelligence; le tour
de main jouait un plus grand rôle que
les calculs préparatoires; l' application
d' une technique était le frui t d' une
tradition que l'on se passait souvent
de père en fi'ls , d' une compréhension
presque sensible de la matière que
seule une longue fréquentation pou-
vait donner à l' artisan.

Lors de ce qu 'il est convenu de
nommer la révolution industrielle du
XIXème siècle (et qui n 'est peut-être
que le tout début de celle que nous
voyons aujourd'hui approcher de son
terme) la machine est venue assister
l'ouvrier dans sa tâche , lui permet-
tant une cadence de production plus

Que pouvons-nous, déclare ce jour-
nal , pour nous désolidariser de cette
honte ?

Sans doute , ne sert-il de rien de
manifester bruyamment dans la rue
mais :

Nous avons, grâce à Dieu, des mo-
yens positifs pour protester et pour
agir.

C'est d'abord, comme nos évêques
nous y invitent, de prier pour l'Eglise
du silence et pour les persécuteurs.
Y pensons-nous assez ? C'est pour-
tant le fond du problème et la visite
de M. K. est une occasion providen-
tielle de nous rappeler de quel esprit
nous sommes.

Pour combattre le matérialisme,
dont le chef sanglant nous fait hor-
reur, c'est aux armes spirituelles que
nous devons faire confiance. Elles
sont, elles resteront toujours plus
puissantes que les chars les spout-
niks et les bombes atomiques. Ce qui
est trop faible , c'est notre foi, hélas !
et notre charité.

L'actualité nous donne, à cet égard,
une terrible leçon.

La catastrophe d'Agadir a soulevé
une émotion universelle ; de toutes
parts, on vole au secours des sinis-
trés ; presse et radios soulignent à
l'cnvi cet admirable témoignage de
solidarité humaine. C'est bien...
mais...

Comment se fait-il qu'en même
temps, le monde libre et les nations
chrétiennes restent indifférents de-
vant le nombre infiniment plus grand
des victimes du communisme, insen-
sibles devant les tortures incompara-
blement plus cruelles — et , celles-là,
volontaires — que leur inflige le ré-
gime dont M. Khrouchtchev est le
chef , l'apôtre et le représentant ?

D'autre part , la Commission épis-
copale de l'émigration exprime ses..,
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rapide et lui épargnant certains élé-
ments fatigants du travail. Mais la ma-
chine n 'excluait pas tout travail ma-
nuel. Il la fallait conduire , lui pré-
senter la pièce à usiner , en régler la
marche et l'ouvrier , attaché à sa ma-
chine et contraint à une attention de
tous les instants , devenait plus son
esclave qu 'il n 'était son «maitre. A
ce stadeJlà , le machinisme n 'avait
point encore le pouvoir libératoire
que nous lui connaissons aujourd'hui ,
en voyant naître et se développer
sous nos yeux les techniques de l'au-
tomation.

En rendant la «machine complète-
ment ou presque complètement auto-
matique , l' automation modifie radica-
lement le rapport de l'homme et du
mécanisme. Le premier réduit sa tâ-
che à une surveillance, la machine ac-
complissant seule le travail . C'est
ainsi lui qui devient le maître; «c 'est
elle qui remplit les fonctions subalter-
nes. Parallèlement , la machine —¦ tou-
jours plus parfaite — devient aussi
toujours plus complexe. Si l'homme
chargé d'en surveiller la marche peut ,
en .certains cas, ne pas avoir une for-

regrets en ces termes :
Des mesures, exigées par ceux-là

même qui étouffent la liberté de
l'Eglise, au-delà du rideau de fer,
viennent d'arracher des prêtres à
leurs fidèles, des personnalités res-
pectées à leurs labeurs pacifiques,
divisant des familles.

La Commission épiscopale chargée
des émigrés et des réfugiés en Fran-
ce exprime à la grande famille des
réfugiés ses regrets, au nom des chré-
tiens de France, pour ce manque-
ment aux lois de l'hospitalité.

Elle demande à fous de prier pour
la paix véritable, dans la liberté chré-
tienne et le respect des droits de
l'homme.

En participant, nombreux, ou en
s'associant aux supplications qui vont
s'élever, dans quelques jours, à l'oc-
casion du tricentenaire de Saint-Vin-
cent-de-Paul, ce Père des pauvres et
des réfugiés, nous obtiendrons du
Ciel un adoucissement des épreuves
présentes.

Enfin , la « Revue des Deux Mon-
des » publie cet article :

« Attendre quelque bien d'une pri-
se de conscience des « racines histori-
ques de notre peuple » par un hom-
me dont la vocation fondamentale est
de les extirper, procède d'une éton-
nante illusion. Depuis que le voyage
qui commence aujourd'hui est annon-
cé, les communistes français ont af-
firmé explicitement l'intention de
« transformer les quinze jours que
Nikita Khrouchtchev passera en Fran-
ce en une formidable manifestation»
(Humanité-Dimanche du 15 novem-
bre 1959). Nous ignorons dans quelle
mesure ceux qui ont pris le risque de
voir réussir cette « transformation >;
parviendront à la conjurer. A tous
ceux dont ce n'est pas l'affaire d'y
pourvoir s'impose cette « double con-
signe de dignité et de lucidité » donl
parlait ces jours-ci S. E. le cardinal
Richaud, archevêque de Bordeaux,
Nous allons être saturés d'images,
d'informations, de détails, qui se vou-
dront pittoresques, sur celui en qui

mation professionnelle spécialisée ,
ceux qui doivent la construire , la
concevoir, l' entretenir sont tous des
spécialistes hautement qualifiés. Et
ceux aussi qui doivent préparer le
programme de travail de la (machine ,
lui donner son «ordre du jour» , lui
imposer une série d'opérations déter-
minées «doivent travailler bien plus
avec la tête qu 'avec le bras.

Ainsi , la machine libère un nombre
croissant d' ouvriers de son serv ice
immédiat. Mais il en faut toujours
plus pour s'occuper d' elle , en parti-
culier «pour , lui «préparer chaque jour
sa ration de tiavail préalablement éla-
borée en ses moindres détails; tout y
est calculé à l'avance: les erreurs
possibles , même, sont prévues. Ainsi
pour un ouvrier chargé de veiller à
son bon fonctionnement , une machine
moderne exige toute une cohorte
d'hommes qui pensent , conçoivent ,
planifient , calculent , p réparent. En
d'autres termes , le fonctionnement
d'une machine (moderne est essentiel-
lement fondé sur l'intelligence de
l'homme. Sans elle, la matière devient
chose morte , si bien façonnée soit-
elle. Elle tend à imprimer sa marque
sur la forme nouvelle de civilisation
que nous voyons naître sous nos pas.
La matière se trouve du coup reléguée
à la seconde place-et l'on peut logi-
quement se poser la question de sa-
voir si, sortant à peine de l'âge du
fer (mais un àqe du fer fortement évo-

l'éminent prélat voit à juste titre
« non seulement le chef de gouverne-
ment, mais le représentant oÇ/iclel
du communisme athée et persécu-
teur ».

C'est pourquoi , conclut notre grand
confrère, il nous a paru convenable
de marquer , avec tous ceux qui à ce
concert opposeront leur silence , que
celui-ci n 'est pas le silence de la peur
et encore moins de l'adhésion.

Adenauer et Berlin
Le chancelier Adenauer a senti le

danger que représentait pour Berlin
l'attitude hésitante des Etats-Unis. Il

entretiens de Gettysburg

La contre proposition anglo-américaine
GETTYSBOURG. — A l'issue de la

journée des conversations anglo-amé-
ricaines il semble de plus en plus évi-
dent que l'on se rapproche d' un ac-
cord sur un moratoire de deux ans re-
latif à l' arrêt des expériences nucléai-
res de faible intensité.

Quoiqu 'aucune confirmation officiel-
le ou même officieuse ne puisse être
obtenue à cet égard , l' objection pré-
sentée par certains milieux américains
qui veulent éviter de faire endosser
par le successeur du président Eisen-
hower une responsabilité allant au-delà
du mandat du 'chof actuel de la Mai-
son Blanche , aurait été levée. Les Bri-
tanni ques seraient favorables à un mo-
ratoire «de deux ans sur ces essais pra-
tiquement impossibles à déceler el
dont la puissance est inférieure à 19
kilotonnes.

Selon les indications circulant lun-
di soir dans les milieux bien informés ,
le moratoire ferait l'objet d'un échange
de lettres entre les trois gouverne-
ments intéressés Cet échange de let-
tres dans lesquelles les Etats-Unis , la
Grande-Bretagne , l'URSS s'engageraient
à interrompre leurs essais de faible
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La nouvelle vague
A notre ' rayon spécial

TOUT
POUR MONSIEUR

vous sera présentée par
M. Mabillard
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lue), nous n entrons pas dans 1 âge
de l'intelligence , durant lequel l'es-
prit de l'homme tiendra le premier
rôle, laissant la matière , sous ses
aspects les plus divers , jouer les sim-
ples utilités. , Max d'ARCIS

n'a donc pas hésité à faire le long
voyage Bonn-Washington.

Il semble avoir réussi. C'est du
moins ce que prétend le « New-York
Herald Tribune ».

« La visite a servi à rejeter tous
les doutes sur la position que pren-
dra l'Occident sur Berlin à la confé-
rence de mai prochain. La liberté des
Berlinois de l'Ouest doit être proté-
gée. Ils auront le droit de choisir leur
avenir. »

Il vaut mieux qu 'ait été ainsi réaf-
firmée sans équivoque la position
des , Etats-Unis avant ce qui promet
d'être un assez bruyant prélude au
Sommet. Pierre Fontaine.

puissance serait indépend ant d un
éventuel traité qui porterait sur l'in-
terdiction des exp ériences de - forte in-
tensité au-dessus de 19 kilotonnes ,
seuil fixé comme limite entre les ex-
périences détectables et celles qui ne
le sont pas.

Dans l'état actuel des choses , la con-
tre-proposition anglo-américaine porte-
rai t  sur les points suivants :

Q Accord sur un tr aité tel qu 'il a
été proposé par Moscou interdisant
toute explosion exp érimentale au-des-
sus du niveau du sol ou de la mer ,
sous-marine ou souterraine , dépassant
un degré d'intensité sismique de 4,75.

Une exp losion de cette intensité dé-
velonoe une puissance d' environ 19 ki-
lotonnes , soit approximativement celle
de la bombe de Hiroshim a.

% Un accord tri parti avec l'URSS
pour entrenrendre en commun un plan
de recherches destiné à facil i ter la dé-
tection des exp ériences inférieures à
un degré d'intensité sismique de 4,75.

% Un moratoire de deux ans sur ces
dern ières exp ériences souterraines.

Une série de questions resteront a
négocier avec les Soviétiques à Genè-
ve , notamment celles portant  sur le
contrôle et l ' inspection , et p lus particu-
lièrement la question du nombre d'ins-
pections sur place que les Soviétiques
seraient amenés à accepter cn vertu
du traité pour vér i f ier  le respect de
l' arrêt total  des expériences de forte
intensi té .

Ces points fi gurent  au cœur même
des entret iens.  Ils ne représentent en-
core qu 'une tendance généralle dont on
discutera au Camp David non seule-
ment sur le plan «politi que» et «gé-
néral» , mais également sur le pl an
technique abordé lundi par les ex-
perts des deux gouvernements.



On cherche pour entrée immédiate

MONTEURS
de lignes aériennes

pour constructions de pylônes métalliques et li-
gnes d'alimentation.

S'adresser à Jules Albrecht, installations électri-
ques, Viège (VS). - Tél. (028 ) 7 21 76.

NOUS CHERCHONS
pour entrée à convenir

employée
parlant ; français, allemand, anglais,, pour être

formée comme téléphoniste.
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Faire offres écrites à
GIOVANOLA Frères S.A

André Kasch, 45, rue de Lyon, Genève
Téléphone (022) 33 51 30

Concessionnaire de l'Administration fédérale
des Téléphones, demande

monteurs-électriciens
pour installations téléphoniques A et B. Possi-

• bilité de se perfectionner en travaux de la con-
cession A. Place stable, bon salaire.

DIRREN Frères, Martigny — i*a.6 ie n

Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar-
bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets-
devis sans engagement.

leunes filles
Lithographie KLAUSFELDER.

Jeune fille
simple, et de toute con-
fiamce pour servir au
café. Entré début mai
cage Entrée début mai

Adresse : Café Natio-
nal, CHAMPERY. Tél.
4 41 30.

Une affaire

avec tête mobile, protè-
ge-matelas et ;matelas à
ressorts ..(garantie 10?ans)
Fr. 15jO;4-. ' :''̂

W.. Kurth, av. Morges
9, Lifiïsanne. Tél. -'(S£l)
24 66 66. Port compris.

«sier
Ouvrier qualifié est demandé de suite
Conditions de travail et de gain intéres
santés. Semaine de 5 jours. Place stable
Fabrique de meubles LEIDI Frères, pus
signy près Lausanne. Tél. (021 ) 25 92 85

SCOTLAND YflRD
sur les dents
par Henri Holt 41

CHAPITRE XVII

LE GANT
Vendredi, -10 septembre.

« Salut, vieux frère !» And y Collinson entrait dans le cabinet
de Silver.

« N'étaient les macchabées, qu 'elle joie ce serait d'aller jouer
au golf avec vous !... La «prochaine «fois, c'est moi qui
l'hôtel, dans un patelin qui rappelle un «peu moins1 le
Chicago sous une « vague de crimes ».

Le téléphone sonna au coude de Silver. Il décrocha,
une adresse et raccrocha sur un haut-le-corps.

« Mme Jardine a eu son compte ! » Déjà il gagnait« Mme Jardine a eu son compte!»  Déjà il gagnait la-porte.
« Vous êtes au courant de l'affaire , accompagnez-moi ! »

Une «demi-heure plus tard , tandis que Collinson téléphonait à,
son journal «les premières information s, Silver inspectait la «pièce où
Mme Jardine avait été trouvée inanimée. Tout était resté en l'état ;
le corps avait été transporté à l'hôpial. Les médecins n'espéraient
guère qu'elle pût vivre jusqu 'à l'aube. Elle avait reçu à la tête

plusieurs coups portés par un objet pesant. Une blessure profonde , « Mon cher George; -
au-dessus de l'oreille gauche, avait provoqué une abondante hémor- » Je n 'ai guère goûté la façon dont on m'a expulsée de
ragie. Un homme du Yard demeurait de garde auprès d'elle, au l'Ours Brun, mais, je l'avoue, vous aviez raison. Oui , je suis
cas où, par extraordinaire, elle reprendrait ses sens et pourrait parler. obligée de le reconnaître , il est fort agréable de retrouver ses

Kate Martin avait été autorisée à se rendre chez sa mère, à aises et son chez-soi , même si la bonne y casse toute la vais-
Peckha'm. Elle n'était d'ailleurs pas en mesure de fournir  des rensei- se"e 'gnements utiles. Le matin , Mme Jardine lui avait raconté les deux " Quand vous en serez aux soupçons sérieux , il me plai-
assassinats de Pinehurst , en paraissant avoir des idées très précises ra i t  de l'apprendre... Je suppose que c'est trop demander : ce
sur l'identité du criminel. Elle n'avait pourtant nommé personne. 1ui est lamentable ! Moi , savez-vous, j'ai mes petites idées.
Le meurtrier l'avait attaquée , semblait-il donc, pour s'assurer de son Mais «ce ne serait pas de jeu de vous dire où j'en suis arrivée
silence, ainsi qu 'il avait supprimé Tomlinson. Jusqu 'ici les seuls après avoir additionné deux et deux et répété l'opération,
indices consistaient en ces trois monosy llabes énigmatiques : Cœur, Méthode féminine, après tout , et qui ne me vaudrait que
Cat, Hoar, que le malheureux avait réussi à chuchoter. Un seul votr e rire. Vous me répondriez qu 'il n'existe pas un jury au
mot de plus aurait pii donner la clef du cryptogramme. Peut-être monde pour condamner , faute  d'indices autrement sol ides que
quelque découverte, en apparence insignifiante, apporterait-elle aux mes « idées ». A vous je sais, il faut «des preuves strictement
trois syllabes tout «leur relief... Peut-être aussi ne saurait-on jamais conformes au code de justice criminelle pour envoyer un
rien... coupable à «la mort.

choisirai
cœur de

griffonna

Bureau d'architecte à Genève

cherche

technicien architecte
ou

dessinateur en bâtiment
Place stable, conditions intéressantes, si qualifié.

Sdmaine de 5 jours.

Offres avec prétentions et références sous chif-
fre D l  16488 X, Publicitas , Genève.

Jeune fille
catholi que d ' Allema-
gne devant faire stage
de 6 mois , cherche
place dans famille de
toute moralité et catho-
lique avec au moins 2
enfants en bas âge,
pour la période 20 avril
au 20 octobre .

Ecrire de suite : Ru-
dolphe Rill ino , Zasius-
strasse 84, FREIBURG -
BRE1SGAU, Allemagne.

Repasseuse
de métier , demandée
pour 2 à 3 jours par
semaine.

Salon Lavoir , Fleur-
de-Lyis, MONTHEY. Tél.
(025) 4 27 50.

V A C H E R
capable, machine a traire. Entré de suite

Tél. : (021) 7 13 44.

On cherche pour s'occuper d'un gr.an'd
troupeau

1er VACHER
capable. Machine à traire. Entrée de suite
Appartement 4 disposition.

Faire offres sous chiffre PB 34221 L - à
Publicitas, Lausanne.

Sommelière
propre et honnête est
cherchée. Entrée de
suite ou : date à con-
venir.
Bons gains, vie de
famille.

Faire offres au Café
de la Colonne, Bex VD.
Tél. (025) 5 21 73.Avis de tir

Des tirs aux roquettes auront comme il suit :
Jeudi 31.3.60 0Ô00 — 1800
Vendredi 1.4.60 0800 —1800

Emplacement des pièces : Salanfe.
Région des buts : Salanfe (pt.1953) — Pt. 2090
Lanvouissel — La Tour — L'Eglise — Tour
Sallière — Col d'Emaney —Salanfe (pt.1953).

Hôtel-Restaurant cher-
che pour début avril
ou à convenir , jeune
fille de confiance com-
me

Sommelière
ainsi qu une jeune fille
comme tournante.
Bon gain .

Ecrire sous chiffre
P 4412 S à Publicitas ,
Sion.

Pour de plus amples informations et pour les
•mesureis «de sécurité à prendre, le public est
prié de consulter les avis de tir affichés dans
les -com'munes «intéressées.

Le Cdt . de la Place d'ar.mes de St-Maurice.
Tél. (025) 3 61 71.

Cercle agricole - Garage de la Cour

Comme on les aime
Un stock de

fromages
Tilsit

K gras tendre ,et doux ,
pièces de 4 kg., Fr. 3.—
le kg. 2 pièces Fr. 2.90
le kg.
Profitez et passez votre
comimànde aujourd'hui
encore.

Veri Zurcher, Malans
GR, Expéditions. Tél.
(081) 5 11 14.

R I D D E S
Réparation et revision de toutes machines agri-
coles, ainsi que vélos, motos, autos, camions,
Diesel.

Travail prompt et soigné exécuté par mécani-
ciens qualifiés. Choix de vélos neufs dans les
meilleures marques. Vente de tous produits et
outils agricoles. Prix modérés.
SEVICE SHELL.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Importante Fabrique de chocolats, bis-
cuits et confiserie cherche pour son rayon
Valais romand et région vaudoise de la
Vallée du Rhône.

On cherche, au bord du
lac, entre St-Gingolph
et Bouveret belle par-
celle de

TERRAIN
Faire offres sous chif

fre P 476-20 à Publicitas
Lausanne.Représentant

actif , de 30 à 40 ans, connaissant la clien-
tèle de la région par son activité.

Nous offrons : fixe avec provision, frais
de voyage et d'auto.

Postulants pouvant prouver un bon con-
tact avec la clientèle en question , possé-
dant une ;auto', sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites.avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo sous chif-
fre D 9392 à Publicitas, Lausanne.

A vendre
cause de décès

MEUBLES
e ,n bloc Fr. 500.— ou
séparément , 2 fauteuils
Club et 1 divan Club
tissu usagé, 1 divan-
coudhe, 1 coiffeuse, 1
lit fer ocmplet (1 place)
1 table, salle à manger,
6 chaises, 1 armoire, 1
commode, 1 gl^cej ova-
le, 1 table cuisine,; 2
tabourets , 1 cuisinière,
2 tabouretis , 1 «cuisiniè-
re à. gaz . «Soleure».

Tél. «pour reiidéz-vous
(021) 22 86 24.

Un «moment , Silver s'attarda sur le seuil de la .pièce. Tout y » Néanmoins, je vais vous donner par écrit le nom de
était net , en ordre, chaque siège à sa place. Rien qui évoquât une « mon » assassin et les raisons de mes soupçons. Le pap ier
lutte. Restait une chance : que le criminel eût laissé derrière lui , sera placé dans mon secrétaire , sous enveloppe scellée. Quand
entre ces quatre murs, une trace de son passage. Les .locataires de vous t iendrez .votre homme, vous pourrez faire des rapproche-
l'immeuble avaient été vainement interrogés. Personne n'avait vu ments entre votre travail et le mien !
entrer ni sortir qui que ce fût. » En attendant, si mon incursion d'amateur dans le

Pendant une grande heure, Silver fouilla le salon et les autres " cham'P des investi gations judiciaires » vous offre quelque

p ièces de l'appartemen t, avant de découvrir enfin, dans le secrétaire intérêt< )'e ne vtJ is aucun inconvénient à vous glisser à l'oreille

de Mme Jardine, une lettre inachevée destinée à son neveu. La ce Petit tu Vau : a!lez donc fouiner 'Plus loin 1ue Pinehuist...

«lecture terminée, il se livra , de tiroir en tiroir, à une recherche peut-être même hors de l'Angleterre ! Vous découvrirez le mo-

fiévreuse. Quand Collinson revinWdu téléphone, il marmonnait ti lf de l'assassinat de Mort imer .  J' ai eu un bout de conversa-

des iurons de «déoit ii0n avec sa sœur Isabelle, lorsqu 'elle est venue à «l'Ours Brun

« Fi ! Fi ! .monsieur l'inspecteur, quel langage ! J'ai toujours Parler à l'inspecteur Silver. Elle m 'a paru sans illusions sur

trouvé que vous autres du Yard... scm frère - Un très vilain monsieur, je crois.

- Lisez ça ! » aboya Silver. Il tendit la lettre. (Copyright by Cosmopress) (A suivre)

Démolition
A vendre madriers , la-
mes, portes et fenêtres
d' un chalet à deux éta-
ges, complet , 8 x 8 m.

Ecrire sous chiffre
563 à Publicitas , Marti-
gny.

On offre à vendre
40 m3 de

FUMIER
On échangerait une
part ie  contre ' du bon
foin.
A la mémo adresse on
offre à vendre un

r .génisson
de 13 mois , race d'Hé-
rens.

Prière de téléphoner
nu bureau du journal .
Tél . (025) 3 65 61.

SOUDEUR
cherche emploi dans
atelier , garage ou dé-
pôts , région Sierre-Mar-
tigny.

Ecrire sous chif f re
P 20309 S à Publicitas ,
Sion.

Chauffeur-
manœuvre

permis , poids lourd ,
cherch é pour entrée
immédiate . Place stable.

Offre à SAPA , 19, av
Blanc , Genève.

:*ima k̂£«iim *̂>»ià...

BERNINA est seule à
offrir ces avantages

R. WARIDEL -

pour Fr. 585.-

Av. Grand-St-Bernard - Tél. '6 19 20

MARTIGNY

A vendre

SIMCA
Montlhéry

modèle 1958. 23.000 km.
Parfait état . Prix inté-
ressant.

Ecrire sous chiffre
P 4628 S à Publicita s,
Sion.

Lits doubles
composés de 2 divans
supopposables , 2 protè-
ge-matelas , 2 matelas  à
ressorts ( ga ran t i s  1C
ans  ) pour Fr. 258.—

W. Kurth , Lausanne,
Av. de Morges 9. Tél.
(021) 24 66 66.

A VENDRE
10 </ ,  m3 belles billes
de chêne pour la me-
nuiserie , 12 «m3 beau
frêne propre. 40 stères
de bois de feu , frêne
et chêne , en quartiers,
Le tout mis  à port de
camion.
Aloys BRODARD , Che-
min des Pinsons 15,
Vevey. Tél. 5 32 50.

Land-Rover
10 CV

(Jeep) 1953, entièrement
révisée, très bon état ,
Fr. 5.600 —

Pittet Garage, St-Mar-
tin. Tél. 23 35 80 repas

M
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Le procès cfe M. Bill à Paris

De l'enfant gâté au sale gosse
La deuxième audience du procès de

Georges Rapin , dit  «M. Bill» , s'est ou-
verte au début Ide l' après-midi. Elle sera
consacrée à l' audition des témoins, qui
sont au nombre d'une trentaine , tous
cités par l' accusation.

Le docteur Paul Gouriou , médecin
aliéniste , qui a examiné Georges Ra-
pin , déclare : «Raipin a été précis avec
nous , peut-être un peu déprimé. Il
avait des traces d'alcoolisme. Lui-mê-
me nous a dit que sa boisson favorite
était  un apéritif «marseillais et il en
buvait  beaucoup. Il n 'a montré aucu-
ne idée délirante et on ne peut pas
dire que ce soit un mythomane patho-
logi que.

»A propos de Domini que Thirel , pour-
sui t  le docteu r Gouriou , il nous a dé-
claré : « Cette femme était impossi-
ble. Je me demande si le milieu ne l' apas fourrée dans mes bras pour se dé-barrasser à la fois d'elle et de moi. .,

»I1 avai t  des sensations d'insatisfac-
tion , remarque aussi le docteur Gou-
riou , bien que Rapin ai t  eu la possibi-
lité de faire  ce qu 'il voulait. »
UN BAIN DE PURETE

Il a commencé à fréquenter Mont-
martre  la nuit , dès l'âge de seize ans ,
à l'insu de ses parents.

Ceux-ci certes , l' ont gâté, surtout sa
mère, fait observer le médecin.

Bill a parlé au psychiatre des crimes
dont il s'accusait alors de la façon la
plus normale. Nadine, dont «le front
sans rides dénote une certaine paresse
intellectuelle attirait  Rapin paut-être
parce qu 'elle était pour lui la fleur
bleue.

«Il venait  près d'elle prendre un bainde pureté», -dit le Dr Gouriou.
Il n 'y a pas, aux yeux de d' expert ,

d'impulsion maladive chez Rapin. Tou-
tefois , le témoin note qu 'adulte, Geor-
ges est devenu viril .

A une question de Me Nicolas, l'ex-
pert répond qu 'il se soit rétracté ou
non, cela ne change rien. Il est d'une
façon comme de l'autre totalement res-
ponsable.

L'avocat général Charles Dubost : «A
votre avis, docteur , Rapin est-il récu-
pérable ? »

Le témoin surpris : «Récupérable ? «Ce
la dépend comment. Oui , sans «doute , lâ-
chez-le, il retournera à sa librairie. »

L' avocat général : «Ou aux aimes».
Le témoin : Il deviendra peut-être ar-

murier. C'est possible.. Récupérable •Mais cela , c'est l'affaire de la jus ticeet de l'administration pénitentiaire Pascelle des experts. ¦

HISTOIRE DE LETTRES
Le Dr Michel Cenac succède à sonconfrère.
Il fai t le portrait psychologique deGeorges Rapin : on ne peut pas direqu il est un émotif. Mais il l'est un peuCe n est pas un mythomane qui racon-te des histoires pour rien . Il a une pro-pension extraordinaire au mensongeLe Dr Cenac a remarqué chez Rapin

uôn j T-'r f
J0Uissance  ̂ de domina-tion. J ai ete frappé , dit encore le pro-fesseur par une lettre qu 'il m 'a écritelorsqu il était en . prison. Elle m 'a naru sincère et de bon aloi. P

Dans cette lettre , Georges Rapin par-
lait en termes éloquents de son goût de
la solitude. Le style en est excellent.

— Je vous remercie, M. l'expert ,
d'avoir avec tant de soin cherché à
comprendre la psychologie «de Rapin.
Moi aussi, je cherche, croyez-vous que
cette lettre est de lui ?

— Oui !
Me Floriot brandit un volume : «J'ai

trouvé le texte de la lettre mot pour
mot «dans ce livre sous «le titre «L'ange
du suicide» de Maurice Rostand . Il l'a
recopié à la bibliothèque de la prison

/ L e  
voyage de SAISON

en HOLLANDE ! j
Car super Luxe + guide

LES FLORALIES à GAND
et PLORIADES

à ROTTERDAM
dép. 25 avril  = 12 jours ttc . Fr. 565.—

Tous les Dimanches :
GENEVE/BARCELONE
en car de luxe spl. Course Fr. 95.—
2, x par sem. GENEVE^NICE Fr. 59.—
avec hôtel en cours de route.

AUDERSET & DUBOIS — Genève.
Tél. (022) 32 60 00. et votre Agence
habituelle.

Buck
Ryan

détective

( Copyright by Cosmopress)

ENTREZ
N\...MMS

CE' CE ,
FROlftSKRD.'ARAc

«pour vous 1 envoyer Vous voyez que
Rapin n 'est pas facile à comprendre. »

Le Dr. Jean Laffont , troisième expert
qui a examiné Georges Rapi n , indi-
que , de son côté , que le sens affec-
tif du jeune homme étai t  peu dévelop-
pé, sauf en ce qui concerne Nadine.
LES PARENTS A LA BARRE

M. Marcel Rapin va maintenant dé-
poser. Le moment est émouvant. Le
père de l'accusé est grand , il a un
costume gris de coupe excellente. Il
parle sur un ton grave et assuré. Tout
d'abord il proteste. «On a dit hier que
mon fills était le dernier de sa classe.
Ce n 'est pas vrai . Malgré les «maladies
qui ne l' ont pas quit té , il a fa i t  de bon-
nes études».

Le président (sévèrement) : C' est moi
qui l' ai di t  hier. C'est dans le dossier.
Je ne vous autorise pas à «parler ain-
si.

M. Rapin , pour tan t , essaye de pour-
suivre .

Le président , de plus en plus mécon-
tent , l 'interrompt.

Désormais , sa déposition sera brève.
Il passe rapidement sur l'éducation
qu 'il a donnée à son fil s .  Peu avant
les crimes, Georges donnait  moins de
soucis à ses parents qui , selon M. Ra-
pin , ignoraient totalement sa fré quen-
tation du m illieu. A ce moment , les
Rapin étaient satisfaits que Georges
lâche enfin son bar pour venir à la
librairie selon leurs vœux.

Puis M. Rapin s'émeut et s'écrie d'u-
ne voix forte : «Ma conviction est ab-
solue de l'innocence de mon fils. Il est
doux , affable et serviable. Il ne peut
avoir commis des choses pareilles. Pour
moi , il est lia victime des gens du mi-
lieu. Depuis des mois, je reçois des
coups de téléphone mystérieux 'cha-
que soir où il'on me dit la même cho-
se : «S'il parle on aura sa peau» . Or,
précise M. Rapin , cela a commencé dès
le 4 juin , à un moment où le nom de

En vingt-quatre heures
• LONDRES. - La nuit dernière ,

dans le .port de Glascow, un gigantes-
que incendie ensevelit 20 pompiers dans
les décombres d'un bâtiment où était
entreposé du whisky et du tabac.

% FRIBOURG. — Le jeune luerg -
Peter Hofstrasser, né en 1940, célibatai-
re, peintre, domicilié à Zurich , actuelle-
ment à l'école de recrues des troupes de
défense aérienne 47, a été écrasé par une
remorque d'infanterie, mardi après-midi,
sur la place d'exercice de la caserne de
la Planche à Fribourg. Il est décédé peu
après des suites de ses blessures.

• WUERENLINGEN. - M. Theophil
Meier , 62 ans, employ é retraité des CFF,
a fait  vendredi une chute si malencon-
treuse qu 'il se fractura le crâne. Il ne
tarda pas à succomber à l'hôpital où il
avait été transféré.
£ BALE. — La .police a mis la main

sur un pick-pocket international de 50
ans, qui s'en prenait avant tout aux sacs
à main , dans les gares. Ces derniers
temps il avait opéré à Zurich et à Bâle,
volant plusieurs milliers de francs.

• BERNE. - Le Conseil fédéral a
accordé l'exequatur à M. Robert Fernand
René Ador en qualité de consul hono-
raire de Danemark à Genève, avec ju-
ridiction sur le territoire de la républi-
que et canton de Genève, en remp lace-
ment de M. André Louis Wagnière, dé-
missionnaire. En même temps, il a pris
acte que la circonscri ption du consulat
de Danemark à Genève ne s'étendrait
désormais plus sur le canton du Valais,
attribué au poste de Lausanne.

• SCHAFFHOUSE. - Un jeune hom-
me de 21 ans a été arrêté mardi à
Schaffhouse pour avoir expédié plus de
100 lettres et illustrations immorales et
lancé 

^
de nombreux coup s de téléphone

du même genre.
• SCHAFFHOUSE. - Deux indivi-

dus tentant de passer la frontière à pieds
pour venir en Suisse ont été arrêtés. Ces
indésirables, de nationalité allemande,
avaient sur eux tout un matériel de cam-
briolage, des cigarettes et une certaine
somme d'argent. En outre , ils avaient
volé une voiture et «pillé un distributeur
automati que dans une ville-frontière.
# ZURICH. — Mardi matin vers

7 heures, M. Benno Erni , apprenti-bou-
langer, 21 ans, circulait entre un tram et
un camion. A un moment donné il perdit
l'équilibre, tomba et passa sous la roue
du camion. Il fut  tué sur le coup.

O PARIS. — Une automobile con-
duite «par un étudiant de 24 ans a heurté
un py lône électrique à Argenteuil , dans

MON PIEU , \VMi , RECEVEZ
UNE VO\TU -iLES,JE fAE
RE PE ,P0U :)CHI\R6E OE

ÏJBBfc

IL W h DES QMN -lELLE ÉTWT YEST-CE QU'ILS
THES DE V0\TU - CONDU ITE PA.R1 MONTENT LES
RES DE CE MODE/ UN HONME
LE SUR LES < CORPULENT <ROUTES . J \VEC UN BI\N -
"—-\KMBRWS PEIMJ SUR L'OEI L
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mon fils n'avait pas encore ete divui- Fédération des sociétés d agriculture de la Suisse romande
gué par la presse. »

l a i  tel lement été impressionne par 6^11(16 01 1̂166 (I II1Î01*111(111011 SUI* 1(1 
POllt lQUCces menaces que j ai demande quinze * . .  _ «» , * •

jours après à M. le j uge Mar t in  de nie
rendre deux pistolets qui avaient  été
saisis chez inoi. Il a bien vouil u le
fa i re» .

Le président s'étonne que M. Rap in
n 'a i t  pas été au courant des sorties
nocturnes de Georges , et qu 'il ne se
soit pas étonné de voir disparaître ce-
lui-ci parfois pendant plusieurs semai-
nes. Le père de l'accusé répond : «Je
ne pense pas qu 'on doit tenir à la
chaîne u.n garçon de 22 ans» .

Pendant cette déposition , Georges a
regardé son père avec attention. Mais
sans marquer un émoi particulier. Il
aura la même at t i tude  avec sa mère
qui est ensuite entendue.

Cette confrontation aurait  pu être
dramatique II n'en est rien. Elle sera
même d'une sécheresse étonnante cette
rencontre entre une mère et un fils
qui risque sa tête.

Mme Rapin a 57 ans. Elle a les che-
veux blonds en boucles courte s sous
une toque noire et ronde. Ell e porte
une veste d'Astrakan et une jupe noi-
re. Son nez régulier est chaussé de
verres fumés. On est surpris de voir ,
ici , un léger sourire sur ses lèvres. El-
le parle sur un ton où l' on discerne
une certaine préciosité. Son témoigna-
ge est plus bref encore que celui de
son mari :

«Georges est beaucoup plus pat ient
que moi avec les personnes âgées. Il
s'occupait beaucoup et très bien de sa
grand-imère». Et Mme Rapin déclare
que c'est sur tout  cette dernière qui
donnai t  beaucoup d' argent au jeune
homme.

«Moi , ajouta-t-elle , je lui donnais
100 000 francs pour garder ila l ibrairie
et quelquefois de peti tes sommes ,
10 000 à 15 000 francs par mois. »

«Il y a longtemps que Georges m 'a-
vait parlé de Nadine. Il l' aime pas-
sionnément , «mais je l'ai accueillie chez
moi comime ma fille parce que .mon fils
ne vi t  que pour elle. »

Et toujours souriante Mme Rapin va
s'asseoir au milieu du public.

la banlieue parisieruie. L'étudiant et
2 autres jeun es gens" ont été tués sur le
coup.

• LAUSANNE. - Les deux frères
Perotti , célibataires , vivant ensemble
dans un petit appartement à la Sallaz, onl
été trouvés asphyxiés lundi. Louis Pe-
rotti , 50 ans a succombé. Son frère ,
Oreste, 40 ans,, est à l'hôpital cantonal ,
dans le coma. L'enquête cherche à éta-
blir comment les deux victimes ont été
asphyxiées par la cuisinière à gaz dont
le robinet était  demeuré ouvert.
0 BALE. — LuMl fût présentée à la

Comédie de Bâle, en première représen-
tation en Suisse, la comédie de Jean
Anouilh « Général Quixotte ».
• TOKIO. — Un diri geant syndical

a été tué à coups de poignard et 20 gré-
vistes ont été «blessés au cours d'une
échauffourée qui s'est produite devant
l'entrée d'un des puits des mines de
Miike. De semblables incidents ont écla-
té à Yotsuyama, située près de Miike,
faisant 16 blessés. Cependant-, les char-
bonnages de Miike ont recommencé à
fonctionner mardi "à^rès-mid i, après 65
jours de grève.

• BERNE. — Le comité du parti so-
cialiste du canton de Bern e en rempla-
cement du conseiller d'Etat Siegenthaler
ne conteste pas la revendication du parti
PAB à réoccuper ce fauteuil . Il appar-
tient donc au PAB de présenter une can-
didature.

• BERNE. — Le bud get de la régie
des alcools pour la période du ler juil-
let 1960 au 30 juin 1961 prévoit: un
bénéfice net d'environ 27,8 millions de
francs pour le dernier exercice. Les recet-
tes sont butdgétées à 66.922.000 francs et
les dépenses à 39.099.000 francs.

9,8 milliards de cigarettes
D'après le rapport de gestion du Dé-

partement des finances et des douanes
la production des cigarettes a atteint en
1959 9,8 «milliards de pièces contre 9,5
milliards en 1958, «dont 509 millions ont
été exportée s au «bénéfice d'un rembour-
sement de droit de douane. Grâce à des
conditions atmosphériques favorables , la
qualité de la récolte de tabac indigène a
été satisfaisante. Les recettes se chiffrent
par 8,5 millions de francs. L'imposition
du tabac qui revient à l'AVS a rapporté
161,4 mi'll. de fr., plus 11,2 millions pour
l'impôt sur le chiffre d'affaires contre
respectivement 155,7 millions et 10,8
millions de francs en 1958.

agricole de la
Le Conseil fédéral a remis aux

Chambres fédérales son second rap-
port sur la s i tuat ion dc l'agriculture
suisse ct la politique agricole de la
Confédération.

L'Union suisse des paysans prendra
prochainement position à l'égard de
ce rapport et des intentions qui y
sont exprimées. Les Chambres fédé-
rales seront appelées à se prononcer
au cours de leurs sessions de juin et
de septembre.

A côté de constatations concernant
la situation actuelle, le rapport du
Conseil fédéral revêt une importance
particulière puisqu 'il concrétise l'es-
pri t dans lequel notre haute autorité

Huit pays à la Coupe
des nations de rink-hockey

à Montreux
La Coupe des Nations de rink-

hockey, dotée du challenge Lusitania ,
qui se déroulera du jeudi 14 au lundi
18 avril au Pavillon des Sports de
Montreux , est considérée, à juste ti-
tre , comme un des plus importants
tournois de rink-hockey du monde,
dont l'importance sera accrue, cette
année-ci , du fai t  qu 'fl précède de cinq
semaines les championnats du monde
de Madrid. C'est ce qui incite plu-
sieurs fédérations à faire «des essais
avec de jeunes joueurs ou avec des
lignes nouvelles à la Coupe des Na-
tions. C'est ainsi que l'Allemagne de
l'Ouest, lout en faisant, confiance aux
gardiens Bônning et Niederer et à
l' arrière Niethammer, alignera des
joueurs inédits pour Montreux , mais
dont on dit le plus grand bien : le
demi Strang feld et les avants Jacobi ,
Ziiiïmemnann , Frolumann et Blachs-
ch.mifl t .

Le « Koninklijke Antwerp Skaters
Club» d'Anvers a remporté , une .fois
de plus , le titre de champion de son
pays et «c 'est son équipe qui défendra
les couleurs belges avec le fameux
gardien «De Winter, les défenseurs
Nemsdael et De Vos et les avants
Timmermans, De Meulder et Pic-
queur. Dans l'équipe du Rochester
United Roller Skating Club, champion
d'Angleterre en 1958 et en 1959, nous
ne retrouverons qu 'une vieille con-
naissance des 'montreusiens, le rapide
avant Wimble, qui sera flanqué de
Dunk et Russell; l'équipe alignera les
défenseurs Lawson et Catte et dis-
posera Ides deux gardiens Pattenden
et Kennett.

La fédération italienne a convoqué
une quinzaine de joueur s à trois en-
traînements collectifs à Modène et il
est probable que la «squadra azzurra» ,
tout en comptant dans ses rangs les
excellents avants qui ont nom Bre-
zigar et Panagini , sera rajeunie en
défense.

L'Espagne et le Portugal viendront
à Montreux avec leurs meilleurs
joueurs et la France alignera plu-
sieurs jeunes éléments. Quan t aux
champions suisses du H.C Mon-
treux , ils se préparent soigneusement
pour la Coupe des nations.

Vers un grand succès du 6e cross agaunois

Des engages
Voici les princ ipaux coureurs inscrits 12

à ce jour. Les inscriptions sont prises 13
jusqu 'au jeudi 30 mars et ceci pour 14
parfaire le programme. Les inscriptions
de dernière heure seront prises en con-
sidération mais la S.F.G. St-Maurice ne ^
pourra assurer «les coureurs de leurs ins- ^
criptions sur le programme officiel. -

4
Nous reviendrons vendredi pour nos 5

pronostics.

CATEGORIE LICENCIES
Yves Jeannotat , CA. Fribou rg
De Quay Serge, S.F.G. Sion
Hischier René, S.F.G. Sion
Hischier Georges, S.F.G. Sion
Moos François, S.F.G. Sion
Vonlanthen Raymond, CS. Le Mou
ret
Truffer Erwin , Griin Egg - Eyholz
Aegerter Willy, «Lausanne Sport
Gretler Hermann, S.F.G. Helvetia ,
Genève
Sommer Hansruedi , S.F.G. Naters
Stuber Louis ,1 Stade Lausanne

ESCI\
UERS
BABE FERMENT

ILSP

Confédération
prévoit appliquer la loi sur l'agricul-
ture au cours des prochaines années,
en relation avec l'évolution de la pro-
duction , des rendements et des frais ,
en relation aussi avec l'intégration
progressive de l'économie européen-
ne.

Afi n de donner à la masse des pay-
sans romands et 'aux dirigeants des
associations agricoles l'occasion de se
prononcer , la Fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande
organise un grand débat public au-
quel seront également invités les au-
tres groupements économiques de
Suisse romande.

La manifestation est fixée au jeudi
7 avril 1960, à 14 heures, dans la sal-
le des XXII Cantons du Buffet de la
Gare CFF, à Lausanne.

Ordre du jour :
1. Ouverture des débats par le pré-

sident de la Fédération , M. Robert
Piot ancien conseiller national.

2. Les intentions du Conseil fédéral
en matière de structure des exploita-
tions agricoles, d'agriculture de mon-
tagne et de mesures sociales. Expo-
sé de M. J. Chevallaz, directeur de la
Chambre vaudoise d'agriculture.

3. La productivité agricole telle que
la conçoit le Conseil fédéral. Expose
de M. Rochaix, président de l'Asso-
ciation des ingénieurs-agronomes de
Suisse romande.

4. L'avenir de la production anima-
le en général et de la production lai-
tière en particulier à la lumière des
événements du printemps 1960 et des
mesures envisagées en matière de
prix du lait. Exposé de M. Fr. Bon-
nard , secrétaire romand de l'Union
centrale des producteurs suisses de
lait à Berne.

5. Discussion
Comme de coutume, les exposés se-

ront limités dans leur durée , pour
permettre une discussion aussi appro-
fondie que possible

Coupe du Dolent
à La Fouly

Pour clore sa saison, le SC du Val
Ferret organise, dimanche prochain 3
avril , sa traditionnelle Coupe du Do-
lent. Cette journée "de ski , dans le ca-
dre grandiose de La Fouly, se dérou-
lera selon le programme suivant :

8 h., messe à La Fouly.
10 h., départ du slalom géant.
14 h., course de fond (juniors 7,5

km., seniors 15 km.).
Le comité d'organisation adresse

un cordial appel à tous les skieurs.
Ils trouveront un accueil chaleureux
et ce sera pour beaucoup d'entre eux
un magnifique point final à leur
saison d'hiver .

La route est ouverte jusqu'à La
Fouly.

La course sera remise en cas de
trop mauvais temps.

Inscriptions au tél. (026) 6 82 81 jus-
qu 'au samedi 2 avril, à 21 heures.

de classe
12. Etter Francis , Stade Lausanne
13. Debons Bernard , Cg. fr. Genève
14. Puippe Raymond, S.F.G. St-Maurice

CATEGORIE VETERANS
1. Coquoz Maurice, S.F.G. St-Maurice
2. Wiidmer Hermann, Stade Lausanne
3. Pochon Pierre , Stade Lausanne
4. Desmeules J. Daniel , Stade Lausanne
5. Sahli Ernest , S.F.G. Morges

CATEGORIE JUNIORS
1. Briigger Wylfried , S.C. Brunisried

champion suisse junior 1960
2. Eggertswyler Eric, CS. Le Mouret
3. Cristuib preste, Stade Lausanne
4. Biner René, S.F.G. Naters
5. Morand Alani , Ayent
6. Lehner Stefan , K.T.V. Collège Brig
7. Brunner Norbert, K.T.V. Coll. Brig
8. Brunner Werner, K.T.V. Coll. Brig
9. Heim Elmar, K.T.V. Collège Bri g

10. Amacker Edmond, Griin Egg - Eyholz
11. Heldner Walter , Griin Egg - Eyholz
12. Mignani Daniel, S.F.G. Aigle-Alliance
13. Piquerez Maur., S.F.G. Aigle-Alliance
14. Conne Jean , S.F.G. Chexbres
15. Albanesi Marcel , S.F.G. Chexbres
16. Theintz Roland , S.F.G. Chexbres
17. Choilet Robert, S.F.G. Chexbres
18. Bellini Louis, CA. Villeneuve
t9. Indermiihler Bernard , CA. Villeneuve
20. Ries Will y, CA. Villeneuve
Jl. Kleiner Werner, CA. Villeneuve

CATEGORIE DEBUTANTS
Rimet Roland, Evionnaz
Jordan Aloys, Evionnaz
Michaud Gaston , Massongey
Zermatten Bernard , S.C. Vérossaz
Deladoey Romain, S.C. Vérossaz
Daves Gildas , S.C Vérossaz
Rich a rd Pierre, S.F.G. Vernayaz
Woeffray Bernard , S.F.G. Vernayaz
Salzmann Max, S.F.G. Naters
Zryd Werner , S.F.G. Naters
Barraud Emile, S.F.G. Sutlens •
Biner Andres, S.F.G. Naters
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Superbe costume

en lainage peigné. Jaquette pli couché, dos avec boutons, 2 poches 0
avec nœuds. Jupe à plis plats

59.-
Gr. 60 cm. + 4.— par 5 cm.

POUR LA COMMUNION
Magnifique choix de robes en organdi blanc

depuis Fr. 49.—

Iff ipm^'
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Aussi en vente dans nos magasins de

Monthey - Martigny - Sierre

Nous cherchons pour  notre  «maison une BâtlITlStlt il© rODDOf t

JEUNE FILLE ou terrain à bâtir
diligente et fidèle pour tous travaux , ev. a es t .demandé dans localité importante
instruire. Traitement familial , temps libre du Bas -Balais.
régulier et bon salaire. Adresser offres avec description et notic e à

Entrée selon convenance. 
' ^Etude de Me Alphonse GROSS, Notaire , à

St-Maurice.
Adresser offre à WALSER & Cie , Wald AR

Tél. (071) 9 55 22. Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

JMW K̂fJ ;̂;. .«y.'''ir; ; - k.- r*rk~7r

Il est gai , jeune et séduisant

On cherche 1

Je cherche

Prêts
de 500,— à 2 000,-
sont accordés à ou-
vriers,' employés et
fonctionnaires sol-
vables à salaire fi-
xe. Possibilités de

remboursement
multiples.
SERVICE

DE PRÊTS S. A.
Lucinge 16

(Rumine)
LAUSANNE

Tél. (021) 22 52 77

2 filles
de maison

Entrée le ler avril.

Bon salaire. Congés
réguliers.

Rôtisserie du Bois-
Noir. Tél. (026) 6 46 53.

sommelière
connaissant les deux
services.
Débutante ou étrangè-
re acceptée.

Hôtel de l'Ange ,
YVERDON. Tél. (024)
2 25 85.

jeune fille
:omme . aide-vendeuse

Sadr. au Kiosque PI
du Marché , Aigle.

Au rayon du trousseau , le blanc suit ¦ ont le plaisir d' annoncer qu 'ils ont remis, a

la «mode ! 9 Partir  du ler avril 1960'

VOYF.Z NOS VITRINES

%. Dl.

-J * ES. ^^ * ti*
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Importante association économique ayant son siège à Zurich
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

employé
de langue française, capable de travailler de façon indépen-
dante et très précise. Travail intéressant et varié, dactylogra-
phie , correspondance française et allemande, comptabilité,,
facturation , contrôles, établissement des bilans, etc.

Prière d' adresser les offres , accompagnées d'un curriculum
vitae et d' une photo , en indi quant les prétentions de salaire
et la date d'entrée possible sous chiffre P 50032 F à Publicitas,
Fribourg.

—̂JAQ-^O M 'attendez p as..
*~~ _ \&L__4 Ie dernier moment
•̂  ̂ pour apporter vos annonces

0 L'Auto Ecole Michel JOST éfo

I

vous apprend à conduire ^A \\W

SION Tél. 2 26 49 — Café Avenue 2 17 36
MARTIGNY , Café Avenue Tél. 6 13 72

Abonnez-vous au Nouvelliste

Madame et Monsieur René DARBELLAY

n piaît S l'Hôtel du Grand-St-Bernard
à LIDDES

à Monsieur André Darbellay. Nous remercions
notre fidèle clientèle et la prions de reporter sa
confiance au nouveau propriétaire.

S. & R. Darbellay

Monsieur André DARBELLAY
a le plaisir d' annoncer la reprise de

l'Hôtel du Grand-St-Bernard
à LIDDES

dès le 1er avr i l  i960. J'espère, par un service
soigné , mériter la confiance que je sollicite.

I ' A' Darbellay



Pour faire le tour des fanfares conservatrices-chrétiennes sociales
du Centre, continuons par

y
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Jeune touj ours
Certains échecs peuvent , lorsque des

hommes lucides les essuyent , être le
point de départ de succès futurs .  Ce
fu t  le cas à Liddes , en 1908, où d' une
défai te  aux élections communales le
par t i  conservateur s'en alla vers une
véritable renaissance , grâce a trois
hommes dévoués qui comprirent  la né-
cessité de fonder la cohésion et l' es-
prit  coimbattif de leurs concitoyens con-
servateurs en les unissant sous une
bannière commune, en une société vi-
vante et active où puissent se rencon-
trer toutes leurs bonnes volontés. C'est
ainsi que Joseph Darbellay, Joseph Ex-
quis et Alphonse Darbellay, tous trois
membres de la société , fondèrent l'U-
nion Instrumentale, fanfare  qui engloba
la chorale et «prit pour premier em-
blème son drapeau. L'enthousiasme de
ces pionniers fut  communicatif et le
parti se regroupa au sein de cette nou-

velle société qui comptait , à la fin de
l' année 1908 déj à, 63 membres. M.
Marschal l , de Sion , fu t  le premier di-
recteur de musique et les premières ré-
péti t ions se donnèrent au «château de
Liddes» . chez Jules Dorsaz

L' année suivante  voyait  ce corps de

musi que en plein essor participer à son
premier fes t iva l  a Saillon et le 3 mai
mai 1914 l 'Union  I n s t r u m e n t a l e  orga-
n isa i t  avec succès celui de Liddes.

Vint  la grande guerre  qui , pour quel-
ques années , m i t  en veil leuse la socié-
té et en t r ava  sa marche en avant .  En
1922, ce fu t  un interné mi l i ta i re  fran-

miuH

*•¦ -^̂  ^
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çais , M. Maret , qui reprit en main la
direction musicale. Mais le local exis-
tant  s'avérait  trop petit ; c'est pourquoi
l' on décida la construction d' un bâti-
ment propre à la société et doté d'une
grande salle. MM. François Darbellay,
Georges Darbellay et Henri Lattion fu-
rent  chargés, le 16 août 1931, de con-
duire les travaux . L' on acheta un im-
meuble que l' on transforma et en 1932
déjà l'Union pouvait joyeusement inau-
gurer son «chez-soi ».

Cette réalisation donna un regain
de vie à la vaillante fanfare  qui .se re-
mit au travail avec un entrain nouveau
en tous ses points d' activité , de telle
sorte qu 'aux élections de 1932 un brus-
que revirement se produisit , qui effa-
ça l'échec de 1908 et redonna la majo-
ri té aux conservateurs.

Depuis lors , l'Union Instrumentale
continua son peti t  bonhomme de che-
mitn. La mobilisation de 1939 la replon-
gea dans une longue léthargie : à peu
près 6 ans . Lorsque la paix revint , da
société retrouva vie grâce à l'aide de
ses fidèles anciens , grâce à celle de
nombreux jeunes éléments.

&) .

En 1946 la fanfare  demandait  et ob-
tenai t  son admission au sein de la Fé-
déra t ion  de.s Musiques Conservatrices
du Centre. 1948 fu t  l'année de l ' inaugu-
ra t ion  du nouveau drapeau , qui se dé-
roula un jour  de mai odorant et plein
de promesses. L'Union accueillit diqne-

£!Vjilum JMstwmeiUcde
de Liddes

»*

ment a Liddes la belle cohorte des fan-
fares conservatrices de «l'Entremont et ,
au cours d' une cérémonie émouvan-
te , l' un de ses plus chers et dévoués
membres, César Exquis , remit à l' ac-
tuel porte-drapeau l' emblème neuf de
la société. Dès lors ce drapeau fut  le
symbole de la vitalité de la fanfare , le
garant de son avenir. En 1954, le vail-
lant corps de .musique avait l 'honneur
de recevoir les farifares de la Fédéra-
tion pour son 39e festival. C'était le se-
cond que l'Union avait à organiser.
Dans le cœur de ses musiciens et de
ses membres, cette fête resta marquée
corrtme un grand souvenir. En effet ,
grâce à l'énergie du dévoué François
Darbellay, président de la commune,
l' on avait voué à la préparation de
cette rencontre assez de soin pour que ce
fût  un incontestable succès L'on y fut
tout à la joie de se retrouver ensem-
ble avec les «musiciens des fanfares
sœurs.

En 1956 l 'Union adhérait  â la nouvel-
le Amicale de l'Entremont qui groupait
les fanfares  conservatrices du district ,
en même temps que l'Echo du Catogne
de Bovernier. Le tour de ces rencon-
tres commença à Orsières puisque
c'est du sein de l'Edelweiss que cette
heureuse idée était venue.

B

Aujourd 'hui , la fanfare conservatrice
de Liddes va bien. Elle a fait , dans le
domaine imusical , de grands progrès ,
sous la jeune et dynami que direction
de Charly Terrettaz que chacun 'làj

haut  entoure de respect et d' amitié , le
remerciant de , son magni f ique  dévoue-
ment à la cause de la musique. Par ail-
leurs , un comité jeune et doté de toute
la vivacité de sa jeunesse , conduit  au
mieux les destinées de la société. Al-
lons, l' avenir de l'Union Instrumenta-
le n'est point sombre !

Cinq uauteuahe !
En 1958, un heureux jubile invitait l'Union Instrumentale et ses amis

à ouvrir tout grand leur cœur

POUR ACCUEILLIR en toute simplicité, dans la joie , les participants
du troisième Festival des Fanfares de l'Entremont.

POUR FETER allègrement les 50 ans d'exitence tle la société.

POUR PARTAGER la fierté et la satisfaction éprouvée par tous ses
musiciens.

Cinquantenaire, l'Union Instrumentale se sentait jeune et pleinement
décidée à poursuivre le but assigné par ses fondateurs :

CULTIVER l'harmonie des sons et des cœurs,

SEMER la joie,

ANIMER les manifestations civiles , religieuses, politiques tle la com-
mune et de la région.

50 ans de travail et de dévouement,

50 ans de défense d'un idéal.

Un brillant rertifirat I Dn beaux méritps !

£ ÎLaUm vend hommage
et remercie

Vétérans, présidents, directeurs, membres de comité, vous avez apporté
à l'Union votre cœur, votre enthousiasme, votre amour désintéressé de la musi-
que. Vous y avez joint de profondes convictions politi ques. C'est sur vos

dons que s'est construite l'Union. Elle a vécu d'eux, vous méritez pleinement
aujourd'hui de figurer en cette page.

Membres
ixmdalewts

L'Union Instrumentale rend hommage

à ses membres fondateurs, musiciens

émérites qu'elle avait le bonheur de

fêter lors du jubilé de 1958 :

Jules Frossard
f Etienne Frossard

.Louis Delasoie
Jules Dorsaz
Ephyse Dorsaz
Paul Pierroz
Ephyse Darbellay
François Darbellay de Callixte
Alphonse Joris
Joseph Darbellay de Vital

f Joseph Dorsaz de Jules
f Charles Darbellay

Vital Exquis.

Seoant Ce
dévouement

du comité
L Union profite de l'occasion pour ex

primer à son jeune comité la satisfac
lion qu'elle éprouve devant un tel dé
vouement, un tel dynamisme mis à rem
plir de lourdes charges. Elle est heureu
se de citer à l'honneur ces musiciens
Bernard Fusay, président; Bernard Lat

tion, vice-président; (Cyrille Darbellay,
caissier; Ernest Lattion ct Georges Dor-
saz, membres.

£e dbueciem
dont L'Union
rêvait

L'Union eut, voici quelque temps, un
gros soucis : trouver pour son pupitre
de direction un titulaire de classe. Elle
oossède aujourd'hui, en M. Charly Ter-
rettaz , le directeur dont elle rêvait. De
la jeunesse il a la sensibilité, la com-
préhension des musiciens, la générosité
dévouée. Il a donné en quelques mois
de travail un lustre musical nouveau à
la société dont chacun se plaît à recon-
naître les grands progrès. Merci de tout
cœur, cher Monsieur Terrettaz!
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A vendre

tracteur
Bûcher

modèle récent , état de
neuf.

Sadr. au Tél. (027)
i 9.1 98.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE -

le plus fort tirage
du canton

SSKS:
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De quelle laçon un alcpoMïiue
cesse comp lèL ^hf' s'enivrcr,
voui lndiou*r*notro pfasp. grat
l̂ m-^iïîcrot. Tél. 072 / 5 22 58
S.iran.i-Laboratoire, Suloen/TG

ai

Quelle simplification
Il vous fallait jusqu'ici :

des produits
pour dégrossir
pour décalcifier
pour laver
pour blanchir
pour rincer
pour nettoyer la machine
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AGRICULTEURS A VENDRE
pour la fabrication de ,_ „ , , „r 12 m3 beau frêne
" '" "' propre. 40 stères de bois

CLOCHES de feu' frêne et chêne'en quartiers. Le tout mis
Adressez - vous à la à port de camion.

Fonderie Nouvelle, Ol- Aloys BRODARD, ch.
lon. Tél. (025) 3 31 91. des Pinsons 15, Vevey.
————————— Tél. 5 32 50.
Pensez aux petits ~

r Abonnez-vous
OISeaUX au Nouvelliste valaisan
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Aujourd'hui, en tout et pour tout

aujourd'hui : 1 produit
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Entreprise Al imen ta i r e  demande
pour entrée immédiate  ou a convenir

f--***\_%&. DUVET
| Oreiller 60/ 60 7.50
1 Traversin 60/ 90 13.50

Divan Souplesse démon- Duvet 110/150 27.50
table 80 x 190, garanti L'ensemble 48.50
5 ans, matelas laine,
v kg E. MARTIN, Sion

98.50 ... .,„. 
c m* *• t** Tél - (°27) 216 84E. Martin - Sion

Tél. 216 84 on 2 23 49
Rue Porte-Neuve R d«* Porte*-N*nvftj
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Gagnez plus avec

JI. ..; » TEWITEX
la machine à tricoter la plus rapide qui se
paie d' elle-même par le

—mu in mu g) travail à domicile
que nous vous fournissons.

Pour une démonstrat ion à domicile sans
engagement pour vous , adressez - vous à

Progress-Vertrieb, Thalwil. Téléph. (051)
35 76' 24.

iiilifln
de préférence avec permis , poids lourds ,
pour assumer responsabili té d' un dépôt , et
de la l ivra ison dans le bas Valais.
Demandons  personne active et sérieuse,
domiciliée dans le rayon de Martigny.
Place intéressante  avec fixe , frais et com-
mission .

Offres manuscrites détaillées avec photo
sous chiffre OFA 6069 U à Orell Fiissli-An-
nonces, Martigny.

PROCIM s.n.
MONTHEY

TEL. (025) 4 25 97

DALLES PREFABRIQUEES
BRIQUES ET PLOTS

TOUS PRODUITS EN CIMENT

MM——«w—mw ¦ i iTwnnimTn îflii ^Fl

Placement de capital
gain accessoire ou moyen

d'existence
Représentation générale revend à personnes sé-

rieuses, automates à musique déjà placés dans

restaurants ou cafés. Les intéressés recevront

tous renseignements détaillés avec discrétion.

Capital nécessaire : Fr. 4000.— et plus.
Orientez-vous s'il vous plaî t auprès de

WORLD MUSIC
Case postale 457, LAUSANNE 2 GARE

Avenue des Figuiers 30

Scie Wima
« B Incroyable 1

Oi îP5T Fr# 20~
J^rCi-'ïâwyW par mois
I I  J^^^ïw^ / \ pendant

I I soit au total

ou au comptan t

Fr. 250.-
45 kg., démontable , moteur démarrage au-
tomatique Y. HP., complète, lame 28 cm.,
courroie , câble , gui de-larg eur, porte-man-
drin table de 50 x 70 cm. Livraison franco
gare .
Ecrire pour documentation A :
CODIC S. A., Genève, 30, rue Malatrex.
Téléphone (022) 34 34 25.



LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN » Maison d'enfants du canton de Neuchâtel cherche
I une

aide de cuisine * *'
Kaba est si bon, si fin

^
: SSBÛSSKSSKÎS» 2 jeunes filles

ttwSosM!pour travaux de ménage.
Travail agréable , congés réguliers.

Date d'entrée après Pâques ou selon entente

^IM Prière d'envoyer offres  avec prétentions
y|M de salaire sous chiffre P 2606 N à Publicitas,

H Neuchâtel.

Terre végétale
a vendre chargée sur camion BOSTON verte 80 Cts./blanche Fr.L-

Le tabac pour la pipe
racé au typique 1race au ty,
goût corsé

Pochette € *t>t^ù *A
80 gr. net 90 cts

S*une délicieuse spécialité VHAQ•w. se vend aussi en
Paquet: 80 gr. net 85 cts
Plaque: 140 gr. net Fr. 1.50
Souvenir: 140 gr. net Fr. 1.50

* - •* - . <*ie'-: i -V - V.3
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Ryll î = 
Ce signe est Une garantie d'authenticité

Chez nous tout le monde s'est mis au Kaba; nous en prenons matin et soir parce qu 'il est raffifiS - ^n^tffmWB
tout simp lement exquis. Kaba est le type de l'aliment reconstituant moderne , préparé à | n .̂ {ŵ lF^^^^*
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C'est en premier lieu à la composition encore améliorée
du mélange de caoutchouc X-101 que le pneu
FIRESTONE DELUXE CHAMPION doit son extrême longévité :
il a plus d'adhérence, roule plus facilement et sans s'échauffer ,
ce qui réduit sensiblement l'usure surtout aux vitesses élevées
qu'on pratique sur les autoroutes.

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

r Ti r *t$tom
FIRESTONE: le pneu qui roule le plus en Suisse depuis J *  ̂ans



résultat de 38 ans d'expérience
vaut de l'or p our votre bien-êtreUSSi

La nouvelle Capitaine vient en tête de toutes les 6-cylindres. En tête? Aucune autre 6-cylindres ne connaît
chez nous un tel succès, aucune autre 6-cylindres ne trouve autant d'acquéreurs. Pourquoi ? Vous devriez
en découvrir vous-même la raison. En venant la voir et l'essayer. Chez le distributeur Opel le plus proche.
VOUS êteS le bienvenu! Opel Capitaine Fr. 12850.- Opel Capitaine «L», modèle de luxe Fr. 13750,
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SION : G. Revaz , Garage de l'Ouest, tél. (027) 2 22 61 — ST-MAURICE : Garage J.-J. Casanova , tél. (025) 3 63 90 — MONTREUX : Garage Central S.A., tél. (021) 6 22 46.
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Décisions
du conseil communal

Séance du 24 mars
A Sur le rapport de la commission

d'édilité et d'urbanisme , le Conseil
prend les décisions suivantes :

1. Il décide de re fuser l' autorisation
demandée par Mme Maria Pittier de
construire deux chalets sur le terrain
dont elle est propriétaire aux Bron-
ncs.

2. Il autorise la Migros à construire
à la rue de Coppet un grand bâtiment
suivant les «plans déposés et sous un
certain nombre de réserves.

3. Il adjuge les travaux d'élargisse-
ment de' la route du Chili .

4. Il décide d'acheter , dans le cadre
du budget , une machine à marquer les
rues.
0 II vote un «certain nombre de sub-

ventions en faveur d' oeuvres sociales.
% I! prend connaissance d' une de-

mande de concession présentée par la
MIGROS pour 1' exploitation d' un
snack-bar dans les locaux de son futur
bâtiment.

% II prend note que par décision
tlu 26 février 1960 le Conseil médéral
a écarté un recours du Conseil d'Etat
ag issant au nom de plusieurs commu-
nes valaisannes , Monthey v compris ,
tendant  à mettre les domiciliés au bé-
néfice de billets d'indigènes , notam-
ment sur la ligne AOMC.

% Sur proposition du président de
la Commission du feu , it décide d'ac-
cepter avec remerciements pour les
services rendus , la démission pour des
raisons de santé de M. Henri Mass-
munster , ler lieutenant du corps des
sapeurs-pompiers.

Assemblée générale
des Jeunesses
conservatrices-

chrétiennes sociales
La comité de la section de Monthey

des Jeunesses conservatrices-chrétien-
nes sociales a tapé dans le mille en
réunissant régulièrement ses membres
pour des séances d'information où des
personnes qualifiées entretiennent _ les
j .eunes sur les problèmes du moment.

Vendred i 25 mars dernier , le comité
avait convoqué une assemblée généra-
le pour discuter du programme d'activi-
té jusqu 'à cet automne. La participa-

De partout, la sève monte
C'est le printemps. De partout 1 odeur

de la sève monte. On assiste à la
naissance de la nature, on entend com-
me la resp iration de la terre qui re-
vient à la vie. Le seul nom d'avril nous
égaie. On dirait qu 'il rend nos corps
plus dispos , nos pensées plus légères.
II semble que ce joli mot est lait de
bruils d' eau, de murmures de brises, de
rumeurs d'abeilles , de cris d'oiseaux.
Des sons de cloches, des airs d'orgues,
des chants de coqs, des bêlements d'a-
gneaux résonnent en lui. U évoque la
mag ie des rameaux qui se déplient , la
grâce des pâquerettes et des primevè-
re, candides comme des coeurs d' en-
tant , le parlum des daphnés el le sou-
rire des jonquilles , la voix llûtée du
merle, toute la joie de vivre et d' ai-
mer.

Tant de jeunesse ù la lois et de beau-
lé , tant de puissance et de douceur ,
té , tant de puissance el de douceur, tant
de mystère et d' exubérance nous , plon-
gent dans- l' extase de l'ivresse. Le char-
me communicatii d' avril nous attendrit
mal gré nous , et les tissus des arbres
el la sève heureuse et palpitante du
renouveau. L' automne de l'âge, lui-mê-
me, le goûte et l' apprécie. Comme on
n'est jamais sûr que ce n'est point la
dernière lois qu 'il vous dispense ses la-
veurs , on se hâte d' en jouir avec une
saine et irrésistible volupté.

* * *
Qui dira l'inf luence soudaine d' un

de ces malins de printemps sur noire
sensibilité . Nous étions las , mélancoli-
ques , découragés. Les d if f i cu l tés  du
temps présent nous accablaient de tout
leur poids déprimant. Les désillusions
versaient en nous leur amertume. Rien
ne parvenai t à dissiper la morosité ob-
sédante qui nous élrei gnail le cœur.
Mais voilà que nous avons ouvert no-
Ire f enê tre , au son joyeux des clo-
ches, sur notre jardi n baigné de so-
leil. Le ciel esl limpide , l' air est pur et
saluhre. Une clarté bleue et dorée ca-
resse les arbres , où tinline une mésan-
ge af f a i r é e  dans les f loraisons jaun es.
Noire oreille perçoi t la sensation de la
vie qui revient -, car , derrière , le cri
de la mésange et les houpelles d' or du
cornouiller , il y a le bruit du ruisseau
voisin qui psalmodie sa gamme tou-
jours recommencée , donnant à chaque

tion réjouissante n 'a pas manqué d'ê-
tre relevée par le président , M. Mar-
cel Plandhamp qui , dans son rapport ,
fait  un tour d'horizon sur l'activité de
la section durant ce dernier mois.
Après avoir entendu un exposé de M.
Michel Genoud , insti tuteur et vice-pré-
sident du comité de la FJCVR : «Né-
cessité d'une politique d'inspiration
chrétienne» , il appartint à M. Joseph-
Marte Detorrenté , secrétaire du, parti
montheysan , de «parcourir l'histoire du
parti conservateur-chrétien social» . Ces
deux exposés furent , il va sans dire ,
d'un intérêt particulier et une discus-
sion à laquelle plusieurs jeunes parti-
cipèrent s'ensuivit.

A cette réunion , on notait la pré-
sence de M. Pierre Delaloye, prési-
dent du Tribunal , Joseph Girod , con-
seiller communal.

Il fut  décidé , entre autres , que ces
réunions se tiendraient régulièrement ,
chaque mois , et qu 'un sujet serait trai-
té par une personnalité compétente
Il est clair que de cette manière , les
jeunes conservateurs-chrétiens sociaux
de MonBhey seront armés pour pouvoir
discuter des problèmes de politique
économique et sociale qui se «posent
à chacun. Nous ne pouvons donc que
féliciter le comité d'avoir pris cette
init iat ive heureuse , comime l'ont sou-
li gné plusieurs membres présents.

Une conférence
au succès

retentissant
La salle du Cerf était magnifique-

ment remplie, lundi soir , d'un «public
composé en grande partie de pédago-
gues et d'autorités scolaires , imais aus-
si de nombreux parents qui avaient te-
nu à ouïr la conférence de M. le pro-
fesseur Jaccard , de l'Université de Lau-
sanne , sur un sujet d'actualité : «Les
professions de l' avenir et l'éducation
de notre jeunesse ».

En ouverture de cette conférence , le
chœurj mixte du corps enseignant du
district , sous la direction de M. Jean
Quinodoz , interprète à la perfection ,
des œuvres de Parchet , pour le plus
grand plaisir de l' auditoire qui ne lui
ménage pas ses applaudissements.

Puis M. le professeur Jaccard , pré-
senté par le président de l'association
du corps enseignant du district, d'em-
blée, sait intéresser son auditoire qui
est attentif et aurait écouté le confé-
rencier des heures durant.

M. le professeur Jaccard dit les rai-
sons qui l' ont amené à Monthey, après
avoir parlé à Sion et à Martigny, à la

caillou la note argentine de 1 eau. Plus
subtile encore, la musique errante des
premières abeilles zigzague dans la
douceur de l'air. De partout monte une
odeur de sève, de terreau tiède, d'her-
be qui pousse , arômes divers et mul-
tiples se londant en un eliluve unique,
sauvage el capiteux.

A contempler ce spectacle , à écou-
ter ces bruils Irais , à respirer ces boul-
lées toniques , nos idées tristes s'envo-
lent , le courage nous revient , nous nous
sentons tout autre.

* * *
Partout s'ailirme la iorce souveraine

du vieux sol ; mais sa colossale et déli-
cate énergie ne remue pas seulement
les entrailles de la terre, elle émeut
et dilate , en même temps , la prunelle
des yeux de ceux qui l'observent. Cha-
cun se sent reverdir un peu , lui-même,
dans celle allé gresse triomphante des
beaux jours revenus. On se retrempe
invinciblement dans la sève univer-
selle. On est entraîné par l' appel magi-
que du renouveau. Le souille d'avril
rend les pommelles plus roses, le sang
plus riche, les membres plus souples ,
la voix plus claire , la volonté plus dé-
cidée. II ajoute comme des ailes à l'â-
me...

Sans doute , de tardives gelées peu-
vent venir étendre leurs dentelles blan-
ches sur les toits , sur l'herbe el les
rameaux naissants. Mais le printemps
c'est cela. II est là ! Fêlez-le et ré-
jouissez-vous !

Sachons entendre ces mystérieuses
syllabes , el nous conf ormer au sage
conseil qu 'elles nous f ormulent. Réjouis *
sons-nous !

Réjouissons-nous avec les arbres qui ,
ayant oublié les intempéries p assées,
redonnent , à présent toute leur pleine
vigueur -, avec les oiseaux qui revien-
nent au pays , porteurs de cahiers de
romances sur leurs ailes; avec les Heurs
précoces , qui, malgré les nuits Iroides ,
ne craignent pas de s'épanouir.

Rien ne vaut pour assurer notre
santé morale el physique , l' union de
notre cœur avec celui de la nature ,
qui est notre mère à tous, notre mère
aimante et protectrice.

Réjouissons-nous ! Le printemps nous
apporte le renouveau !

Pierre des Marmettes.

demande de M. le conseiller d Etat
Marcel Gross.

Nous ne .reviendrons pas sur cette
conférence , le «Nouvelliste» du 16 mars
dernier ayant donné de larges ex-
traits de cette «conférence sous la plu-
ime de notre correspondante «Domini-
que» .

M. le professeur Jaccard fut «chaleu-
reusement applaudi et Me Délèze , mem-
bre du Conseil supérieur de l' enseigne-
ment , excuse l' absence de M. Marcel
Gross , chef du Département de l'ins-
truction publique. Me Délèze , à titre
personnel , dit tout le plaisir qu 'il a eu
d' entendre le conférencier et consta-
te combien son exposé nous met, en
face de réalités que nous ne soup-
çonnions pas si aiguës . Quant à M.
Marcel Revaz , président de la Société
valaisanne d'éducation , il rapporte cer-
tains faits dont il a été le témoin
après une des conférences de M. le
professeur Jaccard ; les faits soulignés
prouvent combien M. Jaccard met ses
auditeurs en face de leurs responsabi-
lités d'éducateurs , tant pédagogues que
parents.

M. le professeur Jaccard s'étend en-
core sur quelques problèmes soulevés
puis le chœur-mixte du corps ensei-
gnant interprète encore une œuvre de
Parchet et la salle se vide des audi-
teurs enchantés de cette conférence
et souhaitant beaucoup plus souvent
des soirées de ce genre.

Assemblée
de la CMCSS

Il est réjouissant de constater que
notre population a compris le rôle des
assurances sociales. Nous en voulons
pour preuve le développement inté-
ressant que prend chaque année la
section de Monthey de la Caisse mala-
die et accidents chrétienn e sociale
suisse. Vendredi dernier , elle tenait ses
assises annuelles sous la présidence de
M. Samuel Delaloye

^ 
jeune président ,

pétri de qualités dont le dynamisme est
garant d'une bonne administration sur-
tout lorsque l'on sait que le caissier
est M. Joseph Sermier.

Dans son rapport présidentiel il ren-
dit d'abord hommage à cinq membres
disparus au cours de l'exercice écoulé ,
notamment M. Willy Mergen , qui fut
de longues années président de la sec-
tion , pionnier de la Caisse à Monthey.
De ce rapport , nous apprenons en par-
ticulier que la section groupe 1596
membres et que 120Ô feuilles de ma-
ladie ont été délivrées durant l' an-
née 1959. Ce fait , à lui seul , prouve
que le caissier a une tâche ardue. Il
est vivement félicité et remercié, de
même que le comité.

La partie administrative se déroule
au pas de charge , aucun commentai-
re spécial n 'étant fait , si ce n 'est la
proposition de M. Joseph Martenet-
Rézert qui propose que le comité soit
réélu en bloc, ce qui est fait par «ac-
clamations. . ^Il annartenait à M. Albert Antonio-
li , de Sion , président cantonal , d'appor-
ter le salut des instances supérieures
de la Caisse qu 'il représente avec dis-
tinction. Il n 'omet pas de rappeler aux
sociétaires que s'ils ont des droits , ils
ont égaleiment des devoirs et leur re-
commande de veiller au développe-
ment de l ' institution comme ils l'ont
toujours fait jusqu 'à maintenant!

En clôturant cette assemblée géné-
rale annuelle , le président se fait  un
plaisir et un honneur de donner la pa-
role à notre pilote des glaciers , M.
Hermann Geiger , dont la renommée a
largement dépassé nos frontières. M.
Geiger , à un auditoire des plus atten-
tifs , présente une série de clichés en
couleurs qui méritèrent amplement les
exclamations et les cris d'admirat ion
dont ils furent l'objet. M. Geiger se-
rait-il doublé d'un excellent photogra-
phe «qui sait saisir les sujets les plus
anodins comme les plus merveilleux
sous des angles propres à leur donner
une vie que connaissent très peu de
ceux qui les ont admirées ? De la gen-
tiane , dont la corolle se balance à la
brise alpine , on passe à de marrnifi-
ques couchers de soleil , aux joyeuses
marmottes , à toute cette faune et cet-
te flore a'ipestres , merveille de la na-
ture.

C'est ensuite la projection d'un film
qui , "ar sa simplicité , conduit un ou-
blie enthousiaste. Sauvetages d' alninis-
tes , ravitaillement de chamois , atter-
rissages sur nos glaciers valaisans per-
mettent de juger avec combien d'adres-
se M. Geiger imanie l'objectif.

Chacun se félicite d'avoir assisté à
cette réunion , non pas tant  pour ouïr
les différents rapports d' admnis t ra t ion
mais bien pour avoir pu visionner les
projections et le film de M. Hermann
Geiger qui , une fois de plus , a con-
quis son auditoire

Mémento
Dancing aux Treize Etoiles : chaque

soir dès 21 h. à 2 h. l'orchestre
Marcel Bellus des Casinos de la Cô-
te d'Azur.

Concert des chanteurs du Bas-Valais
à Monthey, le ler mai.

«La cruche cassée »
Le Théâtre «Populaire Romand , de-

vant  une salle qui aurai t  pu être plus
remplie, a donné à l'Hôtel du Cerf ,
sa première séance en terre monthey-
sanne. Nous ne voulons pas analyser
cette p ièce de Kleist , adaptée par Ar-
thur  Adamov , car elle n 'a pas répon-
du à ce que nous en attendions. Pour-
quoi cela ? Parce qu 'il nous semble
que le théâtre «populaire doit être édu-
catif et la pièce choisie ne l' est pas
dans le sens complet de ce mot. En
effet , cette pièce crit ique la situation
politique et sociale d' une époque se
situant entre 1695-1700.

Nous avons par contre eu beaucoup
de plaisir à voir jouer cette tfo upe de
«professionnels qui a eu d'heureuses
innovations dans la présentation du
spectacle : ainsi pas de lever de ri-
deau , mais une salle obscure pour le
temps nécessaire à l'entrée des artis-
tes sur scène ; pas d'entr 'acte égale-
ment , étant donné qu 'aucun chanoe-
ment de décor n ' intervient tout au
long du spectacle. Ajoutons aussi que
le dialogue qui s'établit entre le pu-
blic , et les acteurs , les seconds deman-
dant aux premiers ce qu 'ils pensent
du spectacle offert , les réactions étant
souvent assez drôles.

Cette première du Théâtre Populai-
re Romand a obtenu un succès cer-
tain auprès des spectateurs présents et
nous ne doutons pas ou'à la prochaine
occasion ce groupement théâtral obtien-
dra davantage de succès.

Vouvry
Accrochage

Lundi vers 20 heures , un tram rou-
tier venant de Monthey accrocha une
jeep qui circulait en sens inverse, de-
vant le Café de la Poste/ à Vouvry. Dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

Au Bouveret
Une belle soirée

A lia salle communale, samedi soir ,
se trouvaient pour assister à un con-
cert , les invités amis de la musique
l'Etoile du Léman. La salle , amplement
décorée pour la circonstance , avait
grande allure et chacun pouvait ou-
blier pour quelques heures , qu'elle a
besoin d'un sérieux coup de neuf. Sans
vouloir entrer ici dans une critique
de mélomane , il est aisé d'affirmer
qu 'un beau travail a été réalisé , que le
concert a remporté un succès complet
attesté par des app laudissements nour-
ris qui allaient tant aux musiciens qu 'à
leur directeur. Ce travail représente de
nombreuses répétitions , un effort con-
sidérable qui vaut le plus bel hommage
à M. Gabriel Clerc , des Evouettés. On
voudrait citer les noms de tous ces
musiciens si sympathiques , pour abré-
ger disons simplement que Michel Roch
est bien le neveu de Marius et d'Albert
Roch , anciens «membres de l'Etoile —

Législation fédérale
sur les oléoducs

Dans sa séance de mardi , le Conseil
fédéral a adopté le rapport de gestion
du Département fédéral des postes et
chemins de fer pour l'année écoulée.. On
y rélève , en particulier que l'existence
de p lusieurs projets d'oléoducs et de
gazoducs intéressant la Suisse, a engag é
le Conseil fédérall à confier au Départe-
ment des postes et des chemins de fer
la mission d'élaborer des dispositions
réglant ce nouveau moyen de transport.
La division du contentieux et secrétariat
a préparé des projets d'article constitu-
tionnel et de loi sur cette matière; tes
textes ont été mis au point par le Dépar-
tement et pourront être prochainement
soumis , pour avis, à la commission de
l'économie hydraulique et énergétique el
autres départements.

Avertissement
aux automobilistes
suisses se rendant

à l'étranger
Depuis le. ler janvier , les permis de

conduire et de circulation ne sont plus
renouvelés. Or, de nombreux sociétaires
nous signalent les difficultés rencontrées
lors de contrôles par des brigade s mo-
torisées françaises qui considèrent ces
permis comme étant échus.

Le T. C. S. recomimande vivement aux
Suisse détenteurs de véhicules à moteur
de se présenter dans les bureaux canto-
naux d'automobiles , afin d'obtenir l'ap-
position sur leur permis d'une mention
spéciale (Arrêté du Conseil fédéral du
25 août 1959). Ainsi , bien que non re-
nouvelé, ce document pourra être vala-
ble jusqu 'à nouvel ordre et des désagré-
ments seront évités en France comme
dans les pays susceptibles d'adopter la
même atti tude.

L'accident du mois
Monsieur Vital vient d'être promu fon-

dé de pouvoirs. Une telle nomina tion
doit être fêtée convenablement. Tout
d'abord dans l'entreprise où les colla-
borateurs offrent un ap éritif d'honneur.
Le soir de ce même jour , Monsieur Vital
invite tout le monde , à ti tre de revanche ,
à la « Croix fédérale ». Peu après mi-
nuit , l 'heureux fondé de pouvoirs mon-
te dans sa voiture pour rentrer chez
lui. L'alcool le trahit... Une heure plus
tard , sa femme en pleurs est assise dans
le froid corridor de l'hôpital cantonal.
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établis en terre vaudoise — musiciens
qui ne passaient jamais inaperçus à
l'exécution d'un solo. En fait  de solo ,
René Brouze s'est particulièrement dis-
tingué au trombonne à coulisses , et
son travail comme moniteur des jeunes
élèves est une preuve de ses capaci-
tés. Puisse-t-il les consacrer longtemps
encore à la belle et jeune fanfare du
Bouveret. Elle se compose de quel-
ques aînés qui ont tout juste passé le
cap de la cinquantaine , de pères de
famille qu 'on serait tenté d' envoyer
à l'école de recrues , des écoliers , d' un
directeur qui semble frère de son fils ,
tant il fait jeune.

C'est M. Guy Crept — un tout jeune
aussi — qui a pri s en mains les destinées
de l'Etoile , et chacun lui souhaite plei-
ne réussite et un travail fécond . Les
divertissements qui suivirent le con-
cert ont eu du succès, les «Joyeux
Troubadours» en «particulier.

Un discours improvisé de M. Henri
Baruchet , président de la Municipalité ,
la présence des autorités reli gieuses,
MM les rvds Curé et Vicaire , des
conseillers Clerc , Bussien , Curdy et
Roch , du député Dorsaz , disaient à
quel point la Fanfare est appréciée et
combien chacun désire la «conserver en
pleine form e, telle qu 'elle se présente
aujourd'hui. Merci encore à M. Marcel
Richard , municipal à Monthey, qui
n 'oublie pas ses amis et vient jouer
avec eux aux grandes occasions.

t M. Benjamin Roch
A l 'église du Bouveret , lundi matin ,

une nombreuse assistance a rendu les
derniers 'honneurs à M. Benjamin Roch ,
décédé à l'âge de 84 ans. Le défunt
laisse le souvenir d'un homme coura-
geux , travailleur , qui a élevé à la force
du poignet une famille de .huit en-
fants , sans jama is manquer d'optimisme
pour faire face aux difficultés et aux
épreuves . Il était à la fois homme du
lac et des champs et prenait grand
soin de tout ce qui lui appartenait.
Comme il souffrait , ces dernières an-
nées , de plus pouvoir travai ller comme
il i'aurait  voulu.

Membre fondateur de la Musique, an-
cien pilote de la section de sauvetage ,
il avait été fêté il y a peu de temps
pour ses mérites. Nerveux, endurant ,
quand Benjamin Roch était  — il y abien des années déjà — à la barre
d un canot de sauvetage , ses equipiers
enlevaient toujour s une belle victoire.

Frère de M. Alice Roch , ancien ca-pitaine à la CGN et de Meinrad Roch ,bien connu dans le Bas-Valais — M.Benjamin Roch est mort entouré detous ses enfants après de bien gran-
des souffrances , mais réconforté par lessecours de la Religion.

Puisque sa tâche a été rude, sa vietoute de simplicité et de travail , com-ment ne pas se dire qu 'il a trouvé larecompense promise aux hommes debonne volonté. C'est d' ailleurs cetteespérance qui donne à sa vaillanteépouse — si courageuse toujour s laforce de supporter la séparation.

« Il sera sauvé, mais nous avons dû
sacrifier son bras droit. Soyez courageu-
se, Madame , votre mari a besoin de
vous!» . C'est avec ces paroles que le
chirurgien de service prend congé d'une
femme éplorée , déconcertée par la bru-
talité des événements. L'histoire et au-
thenti que. Seul le nom de la victime a
été chang é.

Que pensez-vous de cet accident?
BPA

Les pieds... à examiner
de plus près

Dans son rapport de gestion , le Dépar-
tement militaire fédéral relève que l'état
de santé de la troupe a été presque par-
tout favorablement influencé par le beau
temps; les infirmeries ont donc été rela-
tivement peu occup ées en 1959.

On est frapp é par le fait  que l'aptitu-
de des hommes à la marche diminue
d'année en année. On constate notam-
ment un grand nombre d'affections des
p ieds qui doivent , semble-t-il , être attri-
buées au port des guêtres d'ordonnance.
Il s'agit là d'une question qui doit en-
core être examinée de plus près.

Le nombre des décès de militaires dus
à des accidents est moins élevé que
l'année dernière , bien que la circulation
ait cause un accident mortel de plus. Le
nombre des décès dus à des accidents
survenus pendant les cong és a passé de
6 à 2.

La « Mitropacup »
A Vienne, où la « Mitropacup » a

reçu des bases nouvelles (l'Allema-
gne, la Suisse et la France ayant en-
visagé d'y participer dès 1961, et les
cinq pays en lice cette année alignant
chacun cinq équipes) , le tirage au
sort du premier tour d'une autre
compétition récemment lancée, la
Coupe des vainqueurs de Coupe , a
donné les résultats suivants : Italie-
Suisse, Tchécoslovaquie-Yougoslavie
et Allemagne-Hongrie, r Autriche étant
dispensée de cette première élimina-
toire car la France ne s'est déclarée
prête à prendre part à l'épreuve qu 'à
partir dc 1961.

D'autre part il est possible que la
Coupe du Dr Geroe renaisse elle aus-
si cn 1962 , également selon une for-
mule rénovée et avec l'adjonction de
l'Allemagne et de la France parmi les
concurrents.



\i:ll:ï:l:l̂ ^^^ Dès octobre 1960 HHIlillilfllHliHIlHlllinilllHIHIIIII ;;!!

LES EPINEYS S.A. - MartignyS. l.

W. '.*- *M **-**.****
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dans immeuble en construction , magnifiques appartements tout confort : prises TV et radio
dévaloir, frigo, garages. Situation tranquille et ensoleillée •

2 - 3 - 4 - 5 et 5 1/2 pièces

j j  Pour consulter les plans et traiter , s'adresser : \\
Régie Mme André Desfayes, avenue de la Gare 46, Martigny-Ville

j j  Téléphone 6 14 09 j j
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II y  a 100 raisons d'être optimiste
...mais on l'est à coup sûr quand on a une
SIMCA «

SIMCA ARONDE P60

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

Simca Aronde 1300 dep. Fr. 6990,-
SimCa Aronde P 60 dep. 7 790,-

EXPOSITION - DEMONSTRATION - VENTE
Martigny-Ville : Royal-Garage S. A. ; Sion : Garage de la Matze S. A
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Commandez votre complet aux

fl L'INNOVATION
MARTIGNY

Nous sommes ache
leurs de

chaufferettes
a mazout , d occasion.

Faire des offres im-
médiatement à RODUIT
frères , Leyton.

MOTO
ft Horex »

250 ce, revisée,
bas prix.

W. CHAPPOT, tnactii
ies agricoles, Charrat
Tél. (026) 6 33 33

motoculteur
Grunder

3 Cv., 3 vitesses avant ,
1 arrière , 2 vitesses de
prise de force, avec
fraise, charrue et timon
siège.

W. Chappot, machi-
îes agricoles, Charrat.
rél . (026) 6 33 33.

CHALET
ou grand

appartement
i la montagne, évent.
ie Juin à fin août.

Offres aux Grands
«Magasins «A la Porte-
Neuve, S.A.», Sion.

maison
de 2 familles

en bon état ou un étage
avec 3-4 chambres, si
possible avec balcon.
Altitude jusqu 'à 1400 m.

Offres sous chiffre
J 9396 Z à Publicitas,
Zurich 1.

Sommelière
connaissant les 2 servi
ces. Débutante ou
étrangère acceptée.
Hôtel de l'Ange, Yver
don. Tél. (024) 2 25 85

F I L L E
¦ • •uc moine

Entrée de suite.
S'adr F. BARLATEY

C a f é  des Châteaux
SionyTél. (027) 2 13 73.

On «demande dans peti-
te famille pour tout "de
suite ou plus tard

aide-
ménage

de confiance , serait
mise au courant.

Faire offres à Mme
H. Cerutti , Villetten-
gâssli 1, Muri/BE.

TRANSPORTS
UNIM0G

Pour tou s vos transports
difficiles adressez-vous
au spécialiste . Dispose
de deux Unimog et
Lan'd-Rover pour trans-
ports en montagne ,, dé-
bandage de bois , câbla-
ge, moyennant  charriot
plongeur. Transport de
gravier ou autres maté-
riaux.

Jean-Claude Paccard ,
transport , Troistorrents.

sommelière
Café Bellevue, Mara

gnenaz , s/Sion.
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% TURÊSSV **
Agences officielles pour la Suisse romande :
Martigny-Ville: Fernand ROSSI,

avenue de la Gare Tél. (026) 6 16 01
Bienne : Paul ERNST, Uniongasse 16 Tél. (032) 2 13 27
Delémont : Aloïs TSCHUDI , pi. de la Gare Tél. (066) 2 21 21
Fribourg : Samuel CRETEGNY,

rue des Alpes 4 Tél. (037) 2 96 76
Genève : René ROUGE, 50, rue Ancienne Tél. (022 ) 42 20 54
Lausanne : Gilbert BURNIER ,

5, Grand-St-Jean Tél. (021 ) 22 54 12
Mézières : GILLIERON & Cie, Confection Tél. (021) 9 31 32
Neuchâtel : Alexandre GREZET,

24, rue du Seyon Tél. (038) 5 50 31
Oron-la-Ville : Gustave DESCHENAUX,

Confection Tél. (021) 9 42 34
Payerne : Ernest ROHRBASSER,

38, rue de Lausanne Tél. (037) 628 01
Tavannes : Arthur PIEGAY,

9, place de la Gare Tél. (032) 9 24 13

Les connaisseurs en vins s'étonnent souvent
qu'on ne mentionne pas également le millésime et
la provenance des jus de raisin. Pour les j us non
fermentes, ces données importent moins que pour
le vin. C'est pourquoi on indique toujours nette-
ment l'élaborateur et sa marque. Les j us de raisin
suisses diffèrent beaucoup par leur couleur, leur
bouquet et leur arôme et sont si caractéristiques que
chaque consommateur (comme le connaisseur pour
le vin) peut trouver le jus de raisin qui lui convient
particulièrement et lui plaît le plus.

Jus de ra i s in
source, de force et de santé

Si son lournisseur avait été

Louis Page
le corbeau n'eût jamais lâché

son fromage
FROMAGES ET SALAISONS EN GROS.

L O U I S  P A G E  — M A R T I G N Y
Tél. (026) 6 14 15

AV. DE LA GARE 50
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Pour l'église de Mund
Depuis un certain temps déjà, l'église

de Mund était menacée d'écroulement, le
récent tremblement de terre a achevé
l'œuvre des années. Des pierres se sonl
détachées de la voûte tandis que lc por'
tail et la tribune menacent de s'effon-
drer. Un péril qui paraissait lointain est
devenu imminent. Aussi, Son Exe. Mgr
Adam, évêque de Sion, s'est-il vu con-
traint d'ordonner la fermeture de ce
sanctuaire. En attendant la construction
d'une nouvelle église, les offices reli-
gieux se dérouleront à la maison d'éco-
le. La paroisse de Mund compte quelque
650 fidèles;, elle est pauvre et dans l'im-
possibilité d'assumer à elle seule les frais
de construction d'un nouveau lieu de
culte. Un appel est donc adressé à l'en-
semble des catholiques suisses pour
qu'ils viennent en aide à leurs coreli-
gionnaires de cette paroisse du Haut-
Valais.. Les dons sont à adresser au
C. Ch. pos. Ile 6705, cure catholique de
Mund. Merci d'avance

S I E R R E
Banque Populaire de Sierre
La 48e assemblée générale ordinai-

re des actionnaires-de la Banque Po-
pulaire de Sierre S. A. a approuve
les comptes de l'exercice 1959. Elle
a décidé de doter les réserves de 25
pour cent du bénéfice réalisé, de ré-
partir un dividende de 7,14 % aux
actions, de faire des donations à des
œuvres locales pour une somme de
Fr. 10,000.— et de reporter à compte
nouveau Fr. 58,293.75.

Elle a ensuite donné décharge aux
organes de la banque.

Le bilan de l'année 1959 fait ressor-
tir un développement très favorable
de l'établissement. Le mouvement to-
tal atteint : Fr. 375,000,000.—. Le chif-
fre du bilan est en progression de
Fr. 2,000,000.-— et se monte à Fr. 46
millions 166,000.—. Les dépôts 

^ 
et

créanciers divers sont , de leur côté,
en augmentation de Fr. 40,813,000.—
à Fr, 43,137,000.—.

Le bénéfice se monte, y compris le
report de 1958, à Fr. 288,153.75.

Ensuite de l'attribution de Fr. 60
mille sur le produit de 1959, les réser-
ves atteignent, avec le rapport , la
somme de Fr. 1,028,000.— ou le 51,4
pour cent du capital de Fr. 2 millions.

La banque est affiliée, depuis 1932,
à l'Union suisse de banques régiona-
les, laquelle procède annuellement à
la revision des comptes.

Mauvais garnements
Un ou des garnements ont lancé

des cailloux contre les vitres de la
maison appartenant à M. Théodule
Bourquinet , à Villa-Sierre. Une plain-
te a été déposée.

Mémento
Bourg. — Tél. 5 01 18. Dès jeudi : « Le

Bossu ».
Casino. — Tél. 5 14 60. Ce soir « Duel

dans la boue ». Dès jeudi : « Ceux
de Cordura ».

Pharmacie de service. — de Chasto-
nay. Tél. 5 14 33.

Montana
Mauvaise chute

Infirmière au sanatorium Bellevue,
à Montana , Mlle Jutta Stadenov , s'est
fracturé une jambe en faisant une
mauvaise chute. Elle a été conduite
à l'hôpital de Sierre.

Randoqne
Fête cantonale
des patoisants

Camime.-chacun a pu l'apprendrejpar
les communiqués parus dans la pres-
se, le groupe folklori que «Le Mayint-
son de «la Noblya Contra» est chargé
d'organiser lia fête cantonale des pa-
toisants les 6 et 7 août prochain.

Déjà les sections sont à l'œuvre
pour préparer les productions «de
choix qui réjouiront tous les amis «du
vieux langage . Il est rappelé que ces
productions doivent se signaler , avan t
tout , par la qualité du patois.

Les participants devront s'annoncer
avant  la fin ju in , au Président du Co-
mité d' organisat ion , M. Amoos Ale-
xis , Blu.ohe-Randogne. Ils mentionne-
ront en outre, très exactement , la du-
rée de chaque production ainsi que
son genre: Pièce de théâtre , dialogue,
monologue, conte , chanson , so«lo , duo,
choeur.

D'ores et déjà , les «Mayintson» sa-
luent tous les chers amis du patois
et leur souhaitent la plus cordiale
bienvenue et le succès le plus com-
plet. En temps voulu , d'autres préci-
sions seront données à fins utiles et
nous espérons que le Festival des Pa-
toisants i960 continuera la belle ligne
des précédents.

C O N T H E Y
Nendaz

t Le docteur Dayer
La nouvelle du si brusque décès de

M. le Dr Dayer a jeté la consterna-
tion clans notre vallée. La veille seu-
lement , notre sympathique et aimé
docteur l'avait parcourue plein de
vie et de santé, apportant à nos ma-
lades ses soins dévoués.

Ce fut particulièrement un choc
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Scooter-Club de Sion
Le Scooter-Club de Sion convoque

tous les possesseur s d'un scooter en
assemblée générale en date du 8 avril
1960.

Ordre du jour :
Rapport du Président.
Lecture du protocl e de la dernière as-

semblée.
Rapport du caissier.
Rapport de la commission sportive.

' Rapport des vérificateurs de comptes.
Nomination éventuelle d'un nouveau

membre du comité.
Les possesseurs de vélos-moteurs se-

ront aussi les bienvenus dans notre grou-
pement.

Amis vespistes, lambrettistes, et autres
marques venez nombreux à cette réunion.

Scooter-Club de Sion
Joris, secrétaire

Mémento
Arlequin. — Tél. 2 32 42. « La vache

et le prisonnier ».
Lux. — Tél. 2 15 45. « L'esclave de
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Les 24 meilleures affiches
suisses de 1959 à la Planta

Belle aff iche!  Bonne aff iche!  MEIL-
LEURES AFFICHES, sous ce titre vous
est présentée une sélection des affiches
éditées en Suisse pendant l'année 1959,
sélection et choix opérés par un jury
sous les auspices du Département Fédé-
ral de l'Intérieur soucieux de l'excellence
de la qualité du travail suisse.

Si l'on a choisi ce titre , plutôt que La
Belle Affiche (aspect de qualité esthé-
tique) ou La Bonne Affiche (aspect de
qualité fonctionnelle , utili taire),  c'est par-
ce que la meilleure affiche doit rallier
et le monde des affaires pour qui l ' indi-
ce commercial commande, et le monde des
art is tes et des gens de goût pour qui
l'affiche est une représentation imagée
de l'esprit contemporain , indice culturel
de la valeur et du caractère d'un peup le.

On oublie trop parfois (et c'est dans
les dép lacements lointains que l'on s'en
aperçoit) que l'affiche , dans une confron-
tation internationale , devient un drapeau ,
un emblème rep résentant le pays tout
entier.

Si la belle affiche peut paraître par-
fois à quel ques-uns moins apte à at t i rer
sur place et immédiatement le client ,
donc de ce fait  d'une utilité commerciale
moindre, placée à l'étranger, elle repré-
sente une valeur culturelle suisse; elle
prend ainsi une position publicitaire su-
périeure , à grand rayon d'action; c'est
au pays tout entier que .le bénéfice s'é-
tend. Cet aspect , finalement , bien que
l'action ne se prolong e qu 'à retard ement ,
n'est certes pas de moindre importance.

. . .  Ce genre, s'insp irant , tour à tour ,
de la peinture impressionniste, réaliste ,
surréaliste, forçant l'aspec t photographi-
que du détail et de la couleur tellement
il se veut fi guratif , évolue d'un aspect
pictural teinté de romantisme impression-
niste jusqu 'à la .photo en couleurs.

Pour provoquer le choc psycholog ique
et atteindre le but publicitaire qui est
finalement, ne l'oublions pas, l'augmen-
tation du chiffre de vente, l'affichiste
doit choisir ce qui lui paraît Je meilleur ,
depuis la recherche de beauté p icturale
ou la simplicité du signe, jusqu 'à la bru-
talité de frappe de ia figuration directe.
Sur le plan des positions de princi pe, ces
diverses formes «d'expression s'opposent.

On peut constater cette année que le
jury a dirigé son choix plus particuliè-
rement sur le signe d'aspect géométri que
qui permet dans la composition une or-
donnance, une recherche dépouillée, sim-
ple ce qui n'exclut d'ailleurs pas obli ga-
toirement la richesse d'expression pictu-
rale ou graphique; la fi gure y est quel-
quefois représentée sous un aspect naïf
de dessins d'enfants ou par une petite
surface d'aspect photographique.

Comme le vêtement, la publicité suit
une mode qui évolue.

Lux. — tel. 2 15 45. «Lesclave de
l'Orient ».

Capitole. — Tél. 2 20 45. « Le chien de
Baskerville ».

Concert à l'Atelier, mercredi soir, à
20 h. 30, avec Claude Gafner, bary-
ton et Aline Demierre, pianiste.

Carrefour des Arts. — Exposition An-
dré Freymon.

Théâtre de la Matze. — Concert de
l'ensemble instrumental romand,
jeudi 7 avril , à 20 h. 30.

Exposition d'affiches. — La société
générale d'affichage expose à Sion
sur la place de la Planta 24 affi-
ches primées.

Protection de la jeune fille. — Le
bureau de placements. Gravelone
11, Sion, tél. 2 24 51, est ouvert tous
les jours de 18 h. 15 à 20 h. et le

pour le Comité de la Caisse maladie,
privé brusquement de son dévoue-
ment et de ses précieux conseils.

Médecin dans toute la force du ter-
me, M. Dayer, outre lc soulagement
apporté par la science à nos mala-
des, par son affabilité, sa simplicité
ct sa bonne humeur savait conquérir
d'emblée la confiance de ceux qui
venaient solliciter ses soins, leur don-
nant ainsi force et courage.
M. le Dr Dayer , profondément regret-
té à Nendaz et Veysonnaz, aura au
Ciel la récompense réservée à ceux
qui se sont dévoués comme il l'a fait ,
à soulager ses semblables.

Caisse-maladie.

Cette présentation sélectionnée , en un
tableau composé de types divers , donne
la direction de la mode 1959 et repré-
sente la valeur de l'aff iche en Suisse.
Il ne fau t  pas perdre de vue que dans
notre confédération d'Etats , la diversi-
té des langues incline l'insp iration vers
des cultures sensiblement différentes.
Mal gré cette diversité , avec ténacité , sou-
vent avec bonheur , la Suisse recherche
la crémation d'un sty le qui lui soit propre ,
en harmonie  avec son peup le.

Ce sty le, je l'ai trouvé souvent d'un
coup d'œil sur les panneaux d'affichage
à l 'étranger; j' ai reconnu avec joie l'af-
fiche suisse qui représentait notre pays
dans le concert des nations; sa valeur
était  réelle et marquante; elle est le ré-
sul ta t  des efforts  réunis , des artistes gr a-
phistes des corporations du commerce et
de la publicité , de la Confédération par-
t iculièrement qui encourage tous ceux qui
ont à cœur de créer à la Suisse une pla-
ce de haute qualité.

* * *
Ce texte de Marcel Feuillat accompa-

gne le tiré à part des 24 affiches expo-
sées depuis hier à Sion, sur la place de
la Planta. Il contient sur l'art et le but
de l'affiche des vues si pertinentes que
nous ne saurions donner au vernissage
que présida M. Charles Spillmann, Di-
îecteur de la Société générale d'afficha-
ge, meilleure introduction.

Cette manifestation fut honorée no-
tamment par la présence de MM. les
Conseillers d'Etat Schnyder et Gross, de
M. le Chancelier Roten, de M. de Quay,
vice-président de Sion, de M. Cachin,
Directeur de l'OPAV, de M. Fay, Direc-
teur de l'Ecole des Beaux-Arts.

L'intérêt d'une telle exposition itiné-
rante réside certes en ce qu'elle consti-
tue un panorama de ce qui se fait en
Suisse dans ce domaine. Mais pour nous,
Valaisans, s'ajoute le plaisir d'y voir fi-'
gurer en bonne place une affiche « Dôle »
éditée par l'OPAV à Zurich.

Nous savons aujourd'hui que cette
campagne et notamment l'affiche « Dô-
le >> ont connu un succès retentissant. En
effe t, une enquête faite au sujet de son
efficacité publicitaire nous apprend que
sur 1000 passants interrogés, 340 ont vu
l'affiche « Dôle » ialors que ce chiffre
n'est que de 20 à 30, au maximum 70,
pour d'autres affiches !

La qualité graphique et publicitaire de
notre affiche a donc battu tous les re-
cords. Elle a ainsi contribué efficace-
ment à la mise en valeur de notre grand
vin rouge valaisan.

Quoiqu'il en soit, nous ne doutons pas
que l'exposition de la Planta ne rencon-
tre le plus franc succès. Elle le mérite
bien.

samedi de 16 à 18 heures.
Concert de l'Ensemble instrumental

romand. — Jeudi 7 avri l, à 20 h. 30
au Théâtre de la Matze. 22 musi-
ciens sous la direction ' d'Alain Mil-
haud. Prix des places : Fr. 3.—,
4.50, 6.—, 8.—. Location Allégroz,
tél. 2 34 47.

Université populaire. — Promenade
botanique dans les environs de
Sion, dimanche 3 avril, avec M. le
prof . Meckert. Rendez-vous à 13 h.
30 devant la Tour des Sorciers.

Paroisse du Sacré-Cœur. — Retraite
pascale chaque soir, à 20 h. 15, jus-
qu'à samedi.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Ce
soir,, a 20 . h., au Séminaire,.répéti-
tion pour messieurs. Préparation
des Passions.

O. J. Ski-Club. — Dimanche 3 avril ,
course à Verbier. Départ : Place du
Midi , à 7 h. 45. Insc. ju squ'au ler
avril auprès du chef OJ, tél . 4 11 98.
En cas de mauvais temps, le No 11
renseignera.

CAS Sion. — Samedi et dimanche 2
et 3 avril , course à ski à la Pointe
de Vouasson. Insc. au stamm chez
M. Willy Kraft. Les OJ s'adressent
à M. Ed. Julen.

Pharmacie de service. — Duc tél.
2 18 64.-

Vers un brillant festival
des chanteurs du Valais

romand
A Bramois, le 24e festival des chan-

teurs du Valais romand, qui aura
lieu les 23 et 24 avril prochains, pro-
voque déjà une activité des plus in-
tenses. Un comité 3'organisation cons-
titué en décembre déjà, met au point ,
avec la collaboration dc tout le vil-
lage, l'organisation de cette grande
fête. Tout promet une journée musi-
cale des mieux réussies.

M A R T I G N Y
Mémento

Corso. — Jusqu'à dimanche 3. En pre-
mière valaisanne : « La Colline des
Potences ».

Etoile. — Jusqu 'à dimanche 3 (same-
di : relâche) « Messieurs les
Ronds-dc-cuir ».
Mercredi 30 : « Angèle » au profit
des victimes d'Agadir.

Harmonie. — Répétitions mercredi
et vendredi.

Tirs obligatoires. — 2 et 3 avril : let-
tres A à- M ; 23 et 24 avril : lettres
N à Z.

Veillée de prières pour les vocations,
— Jeudi 31 mars, à 20 h., à l'église
paroissiale.

Etude de la Bible. — Prochaine cau-
serie, mardi 5 avril, à 20 h. 30, à
Notre-Dame des Champs.

A la Petite Galerie. — Exposition
Claude Lapierre et Marcel Christin ,
pastel , du 24 mars au 11 avri l.

Martigny-Bourg

*

Une visite de marque
Nous apprenons de source officielle

que Monsieur « K » et sa suite seront
de passage à Mart i gny-Bourg, le samedi
2 avril 1960 pour assister au sensation-
nel loto de la Colonie de Vacances.

Ce super loto se déroulera en 2 pha-
ses bien distinctes:

Le samedi 2 avril 1960
à la Grande Salle Communale

Loto nouvelle formule - 25 séries avec
2 quinnes et 1 carton avec comme lots
princi paux:  1 poste de radio Transistors -
des jambons , des pièces de fromage gras
du pays, des plaques de viande séchée
des Grisons , des quartiers de veau elc.
etc. (voir annonces officielles et papil-
lons).

Prix forfai ta i re  pour les 25 séries :
Fr. 30.—.

Les cartes d'abonnement sont mises
en vente par les écoliers de Martigny-
Bourg; elles peuvent également être re-
tirées à l'entrée ide la Grande Salle.

Le dimanche 3 avril 1960, au Café de
la Poste à Martigny-Bourg loto normal.

Nous osons espérer que vous réserve-
rez bon accueil «à nos petits vendeurs et
que vous viendrez nombreux samedi et
dimanche au Bourg, car un tel loto ne
se reverra pas de sitôt.

Les familles de feu

Elise GABBUD
veuve de Florentin , remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui
de près et de loin ont pris part à leur
deuil.

Lourtier . mars 1960.

t
Madame veuve Déonlse ROUIL-

LER-MARTENET, à Troistorrents ;
Monsieur Gustave ROUILLER-BEL-

LON et ses enfants , à Troistorrents ;
Monsieur Nestor ROUILLER-BU;

RIN, à Genève ;
Monsieur et Madame Antoine

ROUILLER-MONAY et leurs enfants,
à Troistorrents ;

Monsieur Ernest DONNET-MO-
NAY-ROUILLER et sa fille , à Trois-
torrents ;

Madame veuve Camille ROUILLER-
DUBOSSON et famille ;

les familles parentes et alliées
ROUILLER-BERRUT, BALLIFARD,
CLARET, MARTENET et DUBOS-
SON, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

Monsieur l'abbé
André ROUILLER

Révérend curé de Grône
leur très cher fils , frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin que Dieu a rap-
pelé à Lui le 28 mars, dans sa 41e
année et la 12e de son sacerdoce, mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grô-
ne, le jeudi 31 mars 1960, à 10 h. 30.

Priez pour lui !

Le Conseil communal et la Paroisse de Grône ont le pénible devoir et
la grande douleur d'annoncer le décès de

Monsieur l'abbé
André ROUILLER
Révérend curé de la paroisse

que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 40 ans.

Les obsèques auront lieu à Grône, le jeudi 31 mars 1960, à 10 h. 30

R. I. P.

t
La Commission scolaire et le Personnel enseignant de la Commune

de Grône ont le pénible devoir et l'immense chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur l'abbé
André ROUILLER

Révérend cure
leur très dévoué président

enlevé brusquement à l'âge de 40 ans.

Les obsèques auront lieu à Grône, le jeudi 31 mars 1960, à 10 h. 30

R. I. P.

Monsieur et Madame Marcel GA-
BIOUD-GIROUD, à Fionnay ;

Monsieur et Madame Louis GABIOUD-
FORMAZ et leurs enfants , à Bex ;

Monsieur Ulrich GABIOUD, à Issert ;
Monsieur Alfred GABIOUD, à Issert ;
Monsieur Arthur GABIOUD, à Issert ;
Mademoiselle Anne-Marie GABIOUD,

à Issert ;
Monsieur et Madame Rémy GA-

BIOUD-DARBELLAY, à Orsières ;
Monsieur et Madame Joseph DUAY-

GABIOUD et leurs enfants , à Somlalex ;
Monsieur et Madame Georges GA-

BIOUD-CHARDONNENS et leurs en-
fants , à Gy, en Sologne, France ;

Monsieur et Madame Joseph GA-
BIOUD-DUAY et leurs enfants , à Issert ;

Vénéré Frère Michel GABIOUD, capu-
cin-missionnaire , aux Seychelles ;

Monsieur et Madame Camille TISSIÈ-
RES-PELLOUCHOUD, leurs enfants et
peti ts-enfants , aux Arlaches ;

Madame Veuve Julien TISSIÈRES-
COPT, ses enfants et petits-enfants , aux
Arlaches et à Genève ;

les en fan t s  et peti ts-enfants de feu
Antoine TISSIÈRES-DROZ, à La Rosiè-
re, aux Anlaches et à Fully ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la «profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Veuve
Julien GABIOUD

née Marguerite TISSIERES
leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman , sœur, bèlle-sœur, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection ,
après une longue maladie , le 29 mars
1960, à l'âge de 65 ans, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières,
le jeudi 31 mars 1960, à 10 h. 15.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Jean B0NGNI
de Vouvry remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil.

Madame et Monsieur Antoine DE-
LALOYE-GAILLARD et leur petite
Marie-Pierre,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Bénédicte
L'ensevelissement aura lieu à Ar-

don, le mercredi 30 mars 1960, à 16
heures.

t
La Caisse de crédit mutuel de Grône

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur le révérend curé
André ROUILLER

son dévoué président du conseil de sur-
veillance.



La déclaration Eisenhower-MacMillan

Pour accélérer le processus de l'arrêt
des armes nucléaires

GETTYSBURG , 30 mars. — (Ag AFP)
— Voici le texte de la déclaration
commune sur les essais nucléaires pu-
bliée par le président Eisenhower et le
premier «ministre Macmillan :

«Le président Eisenhower et le pre-
mier ministre Macmillan ont discuté de
la situation actuelle de la conférence
sur les expériences nucléaires à Genè-
ve entre les Etats-Unis , le Royaume-
Uni et l'Union soviétique.

»Le désir sincère du gouvernement
des Etats-Unis et du gouvernement bri -
tanni que a toujours été et est toujours
de parvenir par un accord internatio-
nal , à l 'interdiction totale de tous les
essais d'armes nucléaires sous un con-
trôle international efficace.

«Lorsque la conférerïce de Genève a
débuté il y a 17 mois , il y avait des
raisons d'espérer , en tenant compte des
discussions scientifi ques préliminaires
qui .l'avaient précédée, qu 'il n 'existait
pa«s de difficultés techniques ou scien-
tifiques insurmontables pour établir un
système efficace de contrôle capable
de détecter les expériences nucléai-
res de tous ordres. Par la suite, cepen-
dant , il est apparu à la lumière de nou-
velles recherches scientifiques , que,
dans l'état actuel de nos connaissan-

Apres la rupture du barrage de Oros
Situation catastrophique dans la plaine

de Jaguaribe
RIO-DE-JANEIRO , 30 mars. — (Ag

AFP) — Les eaux du fleuve Jagua-
ribe commencent à baisser lentement
en amont du barrage de Oros. Cepen-
dant , en aval , la plaine continue à dis-
paraître sous les eaux.

Le chef de la police de Fortaleza , ca-
pitale de l'Etat de Ceara où se dérou-
le la tragédie , a déclaré à la presse
qu'il estimait à plus de mille le nom-
bre «des victimes de la catastrophe.
Ce chiffre paraît très faible , si l'on pen-
se que près de 250 000 personnes qui
habitaient lia plaine ont dû fuir devant
les eaux et nombre d'entre elles sont
encore isolées sur les hauteurs , atten-
dant des secours.

La plaine de Jaguaribe se transforme
lentement en un immense lac : les eaux
menacent d'une façon imminente la

Au procès Rapin

Perte de mémoire
collective !

L'audience se termine par les témoi-
gnages — si l'on peut dire car on a
perdu la mémoire avec un. ensemble tou-
chant comme il est d'usage dans le mi-
lieu — de tout un petit monde mont-
martrois , avec des personnages surpre-
nants, comme ce barman de « L'Amiral »,
cheveux courts tirés en arrière , imper-
méable Meu au col relevé, la taille
épaisse, bref un « costaud » comme on
dit à «Pi galle...

Ce barman, du nom de René Dupuis ,
a servi Rap in et Domini que la veille du
crime.

Personne n'a connu le fameux Ro-

19 victimes dans l'incendie des entrepôts de whisky
à Glasgow

Une catastrophe vient de se produire à
explosion a entièrement démoli un entrepôt de whisky alors que les pompiers
de la ville étaient en train de combattre l'incendie d'un entrepôt voisin. 40
pompiers et policiers furent ensevelis sous les décombres dont on a retiré
ensuite 19 victimes. Notre bélino de Glasgow montre bien l'extraordinaire
violence de cette terrible explosion : quelques pans de mur seulement, c'est
tout ce qui reste d'un immense entrepôt, où se trouvaient des milliers de

fûts de whisky

ces, de nombreux grands problèmes
techniques doivent être résolus pour
établir un système de contrôle qui se-
rait efficace pour «détecter Iles essais
nucléaires souterrains inférieurs à une
certaine puissance. Le président et le
premier ministre toutefois espèrent sin-
cèrement qu 'un programme de recher-
ches scientifiques coordonnées entre-
pris par les trois pays mènera en temps
onoortun à une solution de ce problè-
me.».

«Le président et le premier ministre
estiment que des progrès peuvent être
réalisés entr.e temps vers 'leur objectif
f inaj  : un accord complet. Ils sont d'ac-
cord pour reconnaître que des progrès
importants ont été accomplis dans ces
négociations de Genève vers cet ob-
jectif. Ils soulignent que dans l'effort
destiné à parvenir à la conclusion ra-
pide d'un traité il existe un nombre
de problèmes précis importants qui
doivent être résolus.

«Ceux-ci comprennent les questions
d'un nombre convenable d'inspections
sur place, la composition de la com-
mission de contrôle , le personnel des
postes de contrôle et les questions de
vote ainsi que des accords pour les
explosions dans les buts pacifiques. Ils
croient que les négociations sur ces
points devraient être accélérées et se

ville d'Aracati , près de l'Atlantique ,
où , malgré les .appels des autorités,
près de quatre mille personnes refu-
sent de se laisser évacuer. Selon deis
informations encore non confirmées, à
Limosoro , 50 000 habitants , entièrement
recouverte par les eaux, 80 personnes
se seraient réfugiées dans le clocher
de l'église, le seul bâtiment qui émer-
ge encore. A Fortim, près de mille per-
sonnes attendent , sur les toits, d'être
secourues. Plus de deux mille autres
sont dans la imême situation à Um-
beiro.

Des hélicoptères et des avions ont
tenté , à plusieurs reprises , de larguer
des embarcations pneumat iques, mais
le courant extrêmement violent a aus-
sitôt entraîné les canots hors de portée
des sinistrés.

bert que Bill accuse de l'assassinat de
Dominique. Quant à un certain Josep h
qui avait été son amant, il a sans doute
existé, Dominique en effe t en parle à
plusieurs reprises et elle l'a désigné un
jour dans la rue à sa sœur Chantai qui
vient le dire à la barre.

Me Floriot remarque:
« Ce Joseph a disparu au moment du

crime, c'est tou t de même curieux... »
Cette phrase laisse à penser que la

défense tentera de rejeter sur ce per-
sonnage mystérieux «l'assassinat de la
malheureuse danseuse. ¦

Il reste à entendre demain encore
quelques témoins. Le reste de la jour-
née sera consacré aux plaidoiries des
parties civiles.

Le procès devrait donc se terminer
jeudi soir assez tard.

(Voir à page 3)

terminer dans les «plus brefs délais pos-
sible.

»Le premier ministre et le président
sont d'accord -nour aue dès la signatu-
re de ee traité et dès que des arran-
gements auront été faits pour l'institu-
tion d'un programme de recherches
coordonné en vue d' améliorer progres-
sivement les méthodes de contrôle pour
les secousses inférieures à une ami-
pleur séismique de 4,75, ils seront prêts
à déclarer un moratoire volontaire d'u-
ne durée à fixer en plein accord sur les
essais d'armes nucléaires d'une in-
tensité inférieure à ce seuil «qui se con-
crétiserait par une déclaration uni laté-
rale «par chacune des trois puissances. »

«En vue d'accélérer les progrès , le
président et le premier «ministre se
sont mis d'accord pour inviter le gou-
vernement soviétique à se joindre im-
médiatement à leurs deux gouverne-
ments pour prendre les dispositions
pour un tel prooramme de recherches
coordonnées et lui donner effet.

»I1 est entendu qu 'après la signature
du traité sa ratification devra suivre
le processus constitutionnel proore à
chaque pays. Le président et le «pre-
mier «ministre sont d'accord pour don-
ner à leurs délégués à Genève des ins-
tructions conform es à l'esprit de cette
déclaration. »

Des cadavres
dans des valises

PARIS, 30 (AFP) - Un cadavre en
décomposition et trois valises contenant
des débris humains ont été découverts
mardi dans un bra s de la Seine près de
Saint-Ouen, banlieue industrielle de
Paris.

Ce sont deux mariniers d'une péni-
che qui ont fait, cette macabre décou-
verte : deux grandes valises vertes tou-
tes neuves flottant au fîl de l'eau. «Nous
avons immédiatement pensé qu'elles con-
tenaient des cadavres », ont-ils déclaré.
Les deux mariniers ont chargé les va-
lises sur leurs bachots. C'est alors qu'ils
ont aperçu au fil du courant à quelques
mètres de là un corps dont la mort
semble remonter à plusieurs jours et une
troisième valise de couleur marron.

Un pêcheur se procura à son tour un
bachot et ramena à l'aide d'une gaffe le
cadavre et la valise.

Les policiers aussitôt alertés ont dé-

Le « malaise paysan » en France
PARIS , 30 mars. — (Ag AFP) — Le

«malaise paysan» en France, et les me-
sures que le gouvernement français a
prises ou entend prendre pour faire
face à la situation , ont provoqué , de
la part de l'exécutif du Marché com-
mun , une mise, au point répondant à
une démarche d'un membre néerlan-
dais de l'Assemblée parlementaire eu-
ropéenne , M. Hovredeling.

La commission Hallstein souligne
qu 'elle «n 'ignore pas les préoccupa-
tions du gouvernement et des milieux
agricoles françai s et a pris connais-
sance des projets fonmés pour reviser
les données actuelles de la politi que
de soutien des prix et des revenus
agricoles» . Elle ajoute qu 'elle ne con-
naît  pas «le détail des mesures que le
gouvernement français estimera devoir
prendre ou proposer au Parlement pour
réa'Mser les objectifs de la politique
qu 'il se sera fixés. »

La commission espère que «le gou-
vernement français ne manquera pas
de tenir compte des objectifs du trai-
té de Rome, dans le secteur agricole» .«Rien ne permet de supposer ," ajoute-
t-elle , que ces mesures affecteraient di-
rectement ou indirectement les échan-
ges dans la Communauté. S'il «deva it
cependant en être ainsi , la commission

Saint-Maurice
Tirs militaires

Les tirs militaires débuteront en
notre stand le dimanche 3 avril pro-
chain, de 0900 à 1130 h. ainsi que le
samedi 9 avril, de 1400 à 1700 h.

Les tireurs se présenteront au
stand porteur de leur livret de service
ct de tir.

Des cibles à 10 points seront mises
à disposition pour l'entraînement du
Championnat suisse de groupes.

N'attendez pas pour exécuter vos
tirs militaires. Le comité.

Noble Jeu de Cible
Le Noble Jeu de Cible organise,

comme chaque année à pareille épo-
que , un cours destiné à la formation
du jeune tireur. Cette instruction est
de grande utilité pour les jeunes
hommes appelés prochainement à
l'école de recrues.

Lcs jeunes gens des classes 1940
41, 42, 43 voudront bien s'inscrire dès
aujourd'hui auprès dc M. André Du-
cre t , moniteur de tir à St-Maurice ,
tél. 3 60 34. Le comité.

Les effets
M. K. continue à évoquer le péril

allemand. Il n'a peut-être pas tort,
mais ce n'est pas à lui qu'il appar-
tient de convaincre. Après tout si
l'Est et l'Ouest veulent faire l'ap-
prentissage de la coexistence il fau-
dra bien que les Français et les
Allemands fassent eux aussi cet ap-
prentissage. La chose eût été plus
facile si l'Allemagne, de par la vo-
lonté et les besoins de ses anciens
ennemis n'avait pas été transfor-
mée en tête de pont.

Pourquoi se scandaliser mainte-
tenant des manifestations d'impé-
rialisme économique.

Bien sûr, Krupp, malgré toutes
les promesses, ne sera pas déman-
telé et sa résistance aux lois anti-
cartels est appuyée par les diri-
geants de son pays. Bien sûr, Krupp
s'étend en Afrique, en Asie aux dé-
pens des positions acquises par les
anciennes puissances coloniales.

Mais lui en faire grief alors que
les alliés se sont contentés de pro-
testations platoniques, alors qu'ils
ont réservé leurs foudres mouillées
à ce miriflore galeux d'où venait
tout le mal, sans vouloir se préoc-
cuper des scandales analogues qu'ils
mitonnaient chez eux, paraît «une
triste comédie.

C'est être marxiste que penser
que le mal sort de préférence de
telle ou telle organisation économi-
que. Le désarmement ne vaudra
que par le désarmement des esprits.

K. n'a sans doute pas ébranlé les
convictions françaises, mais le suc-
cès qu'il remporte affecte doulou-
reusement les Anglo-Américains et
quelques autres. Les autorités ont
« conseillé » aux journaux et aux
chaînes de radio d'accorder la 4e
place au compte rendu du voyage.
M. MacMillan a arraché une invita-
tion américaine parce qu'il craint
de perdre le monopole de la repré-
sentation occidentale à la Confé-
rence au sommet. Jusqu'ici il était
en bonne posture.

couvert dans les valises des débris hu-
mains. Dans les deux valises vertes deux
têtes décapitées et deux troncs humains,
dans la valise marron les membres cor-
respondants et des lambeaux de chair.

Etant donné l'état de décomposition
des corps les policiers déclarent qu'ils
ne peuvent pour le moment préciser avec
certitude si ces victimes sont des mu-
sulmans algériens, des asiatiques ou des
européens. Un témoin est venu déclarer
qu 'il avait vu des individus de type
nord-africain descendre d'une voiture, je-
ter les valises dans la Seine et s'enfuir.
Sur ces données, la police enquête

ne doute pas que le gouvernement
français se montre disposé à prendre
contact avec elle et les autres Etats
membres, comme il l'a déjà fait en d'au-
tres occasions.»

A la Conférence du désarmement

Les comptes de la ville
de Lausanne

LAUSANNE, 30 (ag.) - M. Pierre
Graber , directeur des finances de la ville
de Lausanne , a donné connaissance mar-
di après-midi à 'la presse lausannoise
des comptes de la commune de Lausan-
ne pour 1959. Ces comptes présentent
un bénéfice «de 2.208.000 fr. sur un total
de recettes de 61.114.000 fr., non com-
prises les recettes des services indus-
triels. Par rapport au déficit présumé de
5.600.000 fr., y compris les crédits
supplémentaires , l'amélioration est de
7.884.000 fr. Cette amélioration provient
essentiellement de la réduction des dé-
penses représentant 2.981.000 fr. et d'une
augmentation des recettes de 4.992.500
fr. Les impôts directs ont donné une
plus - value de 2.659.000 fr. et les
droits de mutation une augmentation de
1.233.000 fr.

M. Graber a insisté sur le fait que la
prudence est de mise parce que la ville,
d'ici a 1964 / 1965 devra faire face à une
dépense considérable de 93 millions de
francs de dépenses non rentables et
42 millions de dépenses rentables.

La question des délais
GENEVE. — A la suite de deux ex-

posés des délégués bulgare et cana-
dien , une discussion générale sur la
question des délais s'est instaurée à
la séance de mardi matin de la Con-
férence du désarmement , la plus lon-
gue depuis le début des travaux des
« dix ».

Le délégué bulgare, M. Tarabanov ,
avait en effet soulevé le problème cn
reprochant une fois de plus au plan
occidental de ne pas prévoir de délai
pour la réalisation du désarmement.
M. Tarabanov a d'autre part deman-
dé aux puissances occidentales si el-
les souhaitaient , ainsi que l'ont déjà
proposé les délégués de l'Est , que lc
désarmement nucléaire soit prévu
dès la première étape du désarme-
ment.

Le délégué canadien , le général
Burns, affirme que le plan occidental

du temps
Les dirigeants américains cafouil-

lent et l'approche des élections pré-
sidentielles paralyse leurs velléités
d'action. Or voilà que De Gaulle,
dont on sait qu'il ne se contente-
rait pas de jouer les « 3e utilité »,
traite quasi d'égal à égal avec M.
K. Aussi M. MacMillan s'efforce-t-
il .de reprendre la tête. Ses initiati-
ves concerneront le désarmement
car, en dépit des promesses ancien-
nes, les Anglais hésitent à accorder
un soutien total aux Allemands et
ils redoutent fort une alliance fran-
co-allemande. Bien qu'ils soient
presque d'accord ' pour tolérer le
tunnel sous la Manche, ils ne se
font pas à l'idée d'une Europe unie.
Le complexe Insulaire ( pour être
modéré ) n'est pas mort.

Toutes ces histoires dérivant d'u-
ne mauvaise conception de l'intérêt
national, diminuent le crédit de
l'Occident , qui, devant un péril
qu'elle dépeint comme très grand,
ne sait ni penser, ni agir d'un seul
trait.

La république malgache a reçu
sa totale indépendance au sein de
la Communauté. Le général De
Gaulle s'est écrié .: « Dans notre
monde et dans notre siècle, II faut,
pour sauvegarder l'émancipation et
l'indépendance, c'est-à-dire la liber-
té sans laquelle l'indépendance ris-
querait de n'être qu'une affreuse
comédie, il faut savoir s'unir et s'as-
socier ».

A la fin de la guerre, Madagas-
car, sur la foi de promesses améri-
caines, spus l'effet de certaines pro-
vocations, et sous l'impulsion d'une
très vive impatience, s'était soule-
vé. La tranquillité s'obtint au prix
du sang. Mais ceux qui se flattaient
d'avoir tué la revendication n'a
valent que déréglé une pendule
Maintenant, Madagascar est totale
ment libre et associée à la France.

Comment ne pas songer à l'AIgé
rie ? Jacques Helie.

Un grand chef FLN tue
«Cest fini,

nous sommes trahis»
ORAN, 30 mars .— (Ag AFP) — Le

chef rebelle Dghine ben Ali dit «Lof-
ti» , qui a été tué, hier, au cours d'une
opération dans le secteur de Colomb
Béchar, vivait au Maroc depuis 1957
et venait de recevoir de Boumedienne,
«chef d'état-major» de l'armée de Libé-
ration nationale, l'ordre de regagner le
poste de commandement de sa région
militaire en Oranie.

C'est alors qu'il tentait de regagner
son poste de commandement, qu'il a
été repéré, avec son adjoint Tahar et
un petit groupe de rebelles, après avoir
franchi la frontière. Lofti et sa bande
se trouvaient dans la région de Colomb
Béchar quand ils furent signalés par la
population aux forces de Pordre. Une
opération ayant été aussitôt déclenchée,
le groupe des rebelles a été rapide-
ment encerclé et anéanti.

Tahar qui n'est pas mort sur le conp,
a eu le temps de déclarer aux militai-
res «c'est fini, nous sommes trahis.»

L'entretien Franco-Comte
de Barcelone

MADRID, 30 (AFP) - Le général
Franco et le comte de Barcelone sont
actuellement réunis à la propriété de
<' Las Cabezas » à^quelque 150 kms de
la frontière portugaise, confirme-t-on
formellemen t de source monarchiste di-
gne de foi.

Le général Franco, qui a quitté Ma-
drid hier , a passé la nuit 'dans cette
propriété. Aujourd 'hui, un peu avant mi-
di, le comte «de Barcelone, accompagné
du duc d'Albuquerque et de son secré-
taire est venu l'y rejoindre.

Les deux hommes, ajoute-t-on de mê-
me source, ont manifesté , en se rencon-
trant , une vive cordialité.

Après un entretien de plus d'une heu-
re, le général Franco et le comte de Bar-
celone ont déjeuné ensemble. Ils ont
ensuite repris leur conversation qui du-
rait encore à 17 heures.

prévoit l'examen simultané . de mesu-
res concrètes de désarmement et des
contrôles correspondants.

Au cours de la discussion générale
qui a suivi ces deux exposés, M. Ju-
les Moch a estimé qu'il était temps
d'adopter une méthode de travail uti-
le : il a proposé de réunir un comité
d'experts qui étudieraient la techni-
que de certaines mesures relatives au
désarmement.

Enfin , M. Valerian Zorine (URSS)
fait une critique de l'intervention du
général Burns qui lui donne l'impres-
sion de vouloir examiner des mesu-
res de contrôle sans désarmement. Il
affirme ensuite que la résolution des
Nations Unies fixe une tâche précise
aux « dix » : l'élaboration d'un accord
de désarmement général ct contrôle.

La prochaine séance de la confé-
rence aura lieu mercredi.




