
L or blanc, bete noire
du Conseil fédéra l

Avril ramené non seulement les
fleurs et les combats de reines , mais
encore les débats passionnés autour
du prix du lait.

Parc e que le revenu paysan repose
à titre princip al sur le lait , qu 'il doit
être garanti par l' autor i té  fédérale en
vertu de la Loi sur l' agriculture , qu 'au
surplus , le lait  intéresse «tous les con-
sommateurs presque au même degré
que le pain , le prix de l'or blanc est
devenu un élément important de la
poJiti que nationale suisse.

A défaut  d'un problème d'Al gérie ,
d'une naissance royale , de conflits
raciaux ou de grands cataclysmes, la
presse y trouve une ample «matière à
remplir ses colonnes.

Le prix du lait est aussi la «pierre de
touche , l' aune à laquelle se mesure la
popularité sinon la valeur du Con-
seiller fédéral chargé du Département
de l'Economie publique, du moins pour
le monde paysan. Les prédécesseurs
de M. F. Wahlen en ont gardé des
souvenirs parfois amers.

Il y a, en vérité , beaucoup de cui-
siniers pour préparer la sauce.

De l'Union suisse des paysans, qui ,
à chaque saison , apporte une moisson
de statistiques tirées de nombreux dé-
pouillements comptables se rapportant
aux meilleures exploitations du pays ,
de l'Union Centrale des producteurs
suisses «de lait , qui assure la défense
d'intérêts professionnels, de la fameu-
se commission consultative , où se ren-
contrent des représentants d'organi-
sations de consommateurs, de la Com-
mission des spécialistes du lait , for-
mée de techniciens , af f luent  des avis
qui ne concordent guère.

Et «si , comme en juin 1959, on don-
ne lier cette «sauce aux Chambres fé-
dérales, il ne faut plus s'étonner qu 'el-
le tourne désagréablement.

L'arrêté du 19 juin 1959, valable
trois ans, encombré de l' amendement
Piot dont on sait qu '.il est sans effet ,
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renchérissement
Les défaites «socialistes continuent : du conseiller fédéral Spuehler , socia
s les élections aux Grands Con- liste , par le candid at du P.A.B. zuriaprès les élections aux Grands Con-

seils de St-Gall et Bâle-Ville; après
le remplacement au Conseil des Etats
du conseiller fédéral Tschudi , socia-
liste , «par un radical , voici le remp la-
cement au même Conseil des Etats

et de prestations aux montagnards ,
sans rapport avec le problème lai t ier ,
ne règ le , en fait , que la répartition des
charges d'écoulement entre la Confé-
dération et les producteurs.

Le Conseil fédéral garde la pleine
responsabilité de fixer le prix du lait ,
par année entière ou par semestre.

La première échéance Wahlen est
devant nous. Faisons crédit d' un pré-
jugé favorable au nouveau Conseiller
fédéral , en ce qu 'il a entendu déjà les
représentants des producteurs , et qu 'il
a désiré se renseigner encore plus
complètement auprès de ceux qui sont ,
certes , le mieux informés de l'évolu-
tion des conditions de rentabilité dans
l' agriculture , les délégués des organi-
sations professionnelles, Une nouvel-
le rencontre est prévue pour le 11
avril .

Nul n 'ignore la progression conti-
nue du coût des agents de la produc-
tion : les salaires, les constructions,
les machines , les matières auxiliai-
res.

En contrepartie , l'alourdissement du
marché laitier , où les apports s'ac-
croissent sans cesse : 12 % d' augmen-
tation en février.

Et de conclure en choeur que pour
prévenir le pire , il faut  décharger ce
marché.

L'autorité fédérale — et elle seule
— détient les leviers de commande
des manœuvres reconnues nécessai-
res.

Le seul frein logique pour ralentir
la production laitière , ne peut con-
sister dans une baisse que rien ne jus-
tifie. 11 réside dans l'ouverture d' au-
tres possibilités pour les activité s
agricoles, en «premier lieu dans l'éco-
no«mie animale.

Et aussi dans une différenciation qui
tienne compte des frais de produc-
tion.

Qui peut comprendre qu 'on importe
chaque semaine quelques centaines de
pièces de boucherie, alors que notre
troupeau en surnombre devrait les

Socialisme
et

COIS.

Et pourtant , la lutte a été menée
par la gauche sur le thème de la lut-
te contre le renchérissement. A cet
égard , les socialistes de Neuehâtel
ont été plus heureux : ce même di-
manche, à la suit e d'un référendum ,
ils sont parvenus à faire rejeter pai
les électeurs communaux un arrête
concernant des achats de terrains pour
la construction cle logements , en re-
courant au «slogan» de la lutte con-
tre la hausse des loyers et du coût
de la vie. Il s'agissait là d' un com-
bat d' avant-gand e en prévision des
élections communales du mois de mai.
Mais nous croyons que c'est une vic-
toire sans lendemain.

Il faut , de toute façon , s'attendre
que partout le Premier mai soit célé-
bré dans notre pays au nom des mê-
mes refrains abusifs. On entendra les
récrimina«tions traditionnelles sur le
prix du pain — et peut-être du lait  — «
sur le desserrement du contrôle des
loyers , et le reproche adressé au Con-
seil fédéral de pratiquer une «politi-
que de renchérissement».

Mais , comme l'écrit justemen t le
bullet in de la Société «pour le dévelop-
pement de l'économie suisse, «on ne
risque guère en revanche d' entendre
panier des répercussions «qu 'exercent
les augmentations de salaires et la ré-
duction de la durée du travail sur le

fourni r  ? Les appels et les recomman-
dations s'adresseront à des sourds
tant  qu 'une politique de prix appro-
priés ne les accompagnera pas.

Les cultures céréalières, panifiables
et fourragères seront augmentées aus-
si moyennant la garantie d' une renta-
bilité suffisante.

Dans ce secteur, aucune surpro-
duction n 'est à redouter.

Outre ce frein indirect par l'équili-
bre des «prix , le Consei l fédéral dispose
du pouvoir de gouverner les importa-
tions de produits laitiers concurrents
et de fourrages concentrés, don t cer-
tains producteurs font un usage im-
modéré pour les transformer en lait.

Mais est-il encore opportun , ou dé-
cent, de rappeler les moyens dont dis-
pose l' autori té responsable «pour ré-
gler la production agricole dans un
petit Etat , qui , livré «à ses seules res-
sources alimentaires ,' serait voué à la
famine en quelques «mois ?

Ces moyens, le Conseil fédéral les
connaî t .

Les représentants paysans lui de-
mandent  de les utiliser avec discer-
nement et fermeté.

On sait trop que 'la résistance pro-
v ien t  moins des commissions consul-
tatives que de fonctionnaires à vues
courtes et à réactions timorées , qu 'il
faut  bien écouter parce qu 'ils sont
dans la maison.

Lorsqu 'il s'agira , le 26 avril pro-
chain , de proposer au Conseil fédéral
le dispositif du prix du lait pour le
semestre d'été , et de fixer par là le
fondement du revenu paysa.n , M.
Wahlen , espérons-le, aura médité pour
la faire «partager à ses collègues, l' o-
pinion de Bergson : « . . . L'agricultu-
re , qui nourrit  l 'homme, devrait domi-
ner le reste, en tou t cas être la pre-
mière préoccupation de l ' industr ie  elle-
même. »

A plus forte raison ,
préoccupation de l'Etat

la première

Cyrille Michelet

niveau des prix» . Il est tout de mê-
me lin peu fort de pousser de «toutes
ses énerg ies à la hausse, même indi-
rectement , par de telles revendica-
tions , puis d'accuser ensuite les auto-
rités fédérales «d'être cause du ren-
chérissement 1

Si l' on estime que des hausses de
salaires , combinées avec la réduc-
tion de 'la durée du travail , se justi-
fient , il faut  en accepter loyalement
les inévitables conséquences éco-
nomiques. A-t-on déjà vu un parti-
culier augmenter son train de vie et
dépenser moins ?

Dans le bâtiment , des relèvements
de salaires de 15 % en moyenne vien-
nent d'être accordés; il en résultera
un accroissement des frais de cons-
truct ion , qu 'auront à supporter , pour
les travaux publics, les «contribuables;
pour les constructions industrielles, les
consommateurs, et pour les autres im-
meubles , les locataires : sera-ce aussi
la faute du Conseil féd éral ?

A la véri té , la «politique sociale de
la gauche jus t i f iée  ou non , doit se
ipayer. Et toute politi que socialiste est
é t roi tement  liée au renchérissement.

Les anathèmes lancés contre ce ren-
chérissement " par les premiers res-
ponsables du phénomène auraient quel-
que chose de comique , s'il ne s'agis-
sait  d' un important problème social.

A Zurich , un comité hors partis s'est
constitué pour lancer un référendum
contre l' arrêté introduisant  la semaine
de 44 heures «pour le personnel com-
munal .  C'est là , sauf erreur , la pre-
mière réaction qui se produise chez
nous contre le coûteux engouement
en faveur de la réduction de l 'horaire
de travai l .  Le référend um est princi-
palement dirig é contre les pouvoirs
publics qui cèdent à cette mode sans
tenir compte de la situation de l'éco-
nomie privée. Il isera intéressant de
voir ce qu 'il en advient

C. Bodinier

Notre chroni que de politique étrang ère

VOYAGE A LONDRES
On me permettra , en ces jours de fê-

te, durant lesquels s'expriment la re-
connaissance et l' amit ié  de tout un peu-
ple , cle rappeler quelques souvenirs.
Le 20 juin 1940 dans notre cher «Nou-
velliste Valaisan» , je montais en épin-
gle la «fière déclaration rad iodiffusée ,
deux jours plus tôt , par un général de
brigade «fra.nçais , sur les ondes de la
BBC, malgré tous les brouillages ger-
maniques. Je l'avais écoutée , à Genève,
par petites bribes , sur des longueurs
d'ondes différentes . Un résumé avait
passé dans notre service d' information.
Ce général de brigade , réfugié en An-
gleterre , était Charles De Gaulle. En
proclamant que la France n 'avait perd u
qu 'une batai l le  et qu 'elle se retrouve-
rait , en armes, à l'heure de la Victoire ,
aux côtés de ses Alliés , cet inconnu du
grand public avai t  formulé une prophé-
tie qui devait se révéler exacte.

Ayant  vécu , au «temps de mes études ,
plus de quatre ann ées à Londres, au
lendemain de la victoire, la Société
Suisse de Radiodiffusion me désigna , du
fa i t  de ma parfai te  connaissance de la
langue , pour réaliser , en 1945 et 1946,
les premiers reportages de Grande-Bre-
tagne , pour l'émetteur national suisse
de Sottens. L'immense cité que 25 ans
plus tôt j ' avais appris à connaître dans
ses moindres recoins , «relevait ses rui-
nes. Les reportages d'actual i té  qu 'en
novembre et décembre 1945, je réalisais
là-bas , é taient  encore marqués des hor-
reurs de la guerre. En janvier 1946,
s'ouvrai t  à Laneaster House, la pre-
mière session de l'Assemblée générale
des Nations Unies, successeur de la So-
ciété «des Nations. Il appartenait  à ce-
lui qui en avait été le chroniqueur at-
titré , sur nos ondes «romandes , de 1926
à 1939, de reprendre cett e tâche. En-
fin , au début de l'été , ce furent les
inoubliables reportages des grandioses
fêtes de la Victoire , sur le Mail , à
Westminster et à Trafalgar Square.
J'avais entièrement repris contact avec
la vie londonienne.

Durant les hostilités la BBC avait  du
se terrer pour échapper aux bombar-
dements aériens d' abord , aux V-I et V-
II ensuite. C' est à l' extrémité du Strand ,
à l'intersection de King 'sway, dans ce
qui devait devenir «Australia Home» ,
que les innombrables studios destinés
aux alliés et aux émissions diri gées sur
l' extérieur que les installations secrè-
tes avaient été conçues, à plusieurs di-
zaines de mètres sous le sol. C'était un
dédale de corridors , d' escaliers et de
minuscules locaux avec régie annexe,
parfai tement  équipés. Le chroni queur
de la nouvelle ONU pour Sottens s'en
vit attribuer un qui d'emblée le frap-
pa. Les murs de matière spéciale inso-
nore étaient criblés de coupures de
journaux. Il avait servi aux émissions
dix fois quotidiennes de ila France-Li-
bre. Les plus illustres chroniqueurs des
Français , qui avaient suivi le général
De Gaulle outre-Manche et qui étaient
entrés au service de sa propagande ra-
diophonique , y avaient laissé les traces
visibles de leu r passage Le technicien
anglais était resté le même. Nous de-
vînmes bientôt des amis. Quand il sut
que la politique internationale était
mon activité , il me raconta par le me-
nu tout ce qui s'était passé entre ces
quatre murs étroits et les venues heb-
domadaires du chef de la France-Libre.
Ce fut désormais avec un respect infi-
ni et une reconnaissance émue que je
pris place au même pupitre , devant le
même microphone pour attendre le si-
gnal , à travers la même verrière, du
même technicien !
LES «RETROUVAILLES».

Ces révélations m'incitèrent à pour-
suivre mon enquête. Je questionnai les

gens, le peuple et les officiels. Tous
étaient unanimes : Charles De Gaulle
avait  sauvé la France et avait vécu
sans ostentation , mais uti lement , en
véritable ami , parmi les hommes et les
femmes de cette île indomptable. Mal-
gré la sécheresse du soldat , l' affection
se devinait partout envers ce chef qui
n 'avait jaimais douté de la victoire fi-
nale. Avec le consentement du techni-
cien j' avais emporté une coupure de
journal , où , sous sa photograp hie , De
Gaulle «avait signé et écrit «La France
est .immortelle» . Je publierai ce vesti-
ge d'histoire dans mes souvenirs...

Quinze ans ont passé et Charles De
Gaulle après avoir reçu Sa Gracieuse
Majesté en France, lui rend visite. Quoi
d 'é tonnant  à ce que sur l ' immense car-
refour do Trafalgar Square , cet homme,
qui «avait ete Londonien cinq années, au
moment où se reforgeait le destin des
peuples, ait  quitté son carrosse et le
protocol e, soit descendu dans la rue,
dans cette rue que , chaque matin ,
brouillard ou soleil , il avait suivie pour
se rendre à son G.Q.G., à Glarence
House ? On a dit qu 'il y avait surtout
dans cette foule innombrable , des gens
de plus de 40 ans , qui l'avaient connu,
suivi , accompagné , alors qu 'il travail-
lait pour la victoire commune. On
comprend le plaisir et la joie que ce
soldat , re tournant  par la pensée en ar-
rière , a dû ressentir , en étreignant les
mêmes «mains , un peu plus calleuses,
en revoyant les mêmes visages, un peu
plus ridés , et en constatant que le sou-
rire était revenu parmi ceux qu 'il avait
connus angoissés mais braves.

En vente , c était  de «retrouvailles»
qu 'il s'agissait , affectueuses et sincè-
res autant  que respectueuses et émues !
11 a eu la coquetterie de revêtir un
uni forme semblable à celui qu 'il por-
ta i t  naguère. On comprend que de
vieux maréchaux aient été boulever-
sés aux larmes. Ils pouvaient s'imagi-
ner être revenus 20 ans en arrière. Cer-
tes , Charles De Gaulle , politi que aux
idées claires et bien arrêtées , est con-
nu pour son int ransi geance et son ,
non pas mauvais mais touchant , carac-
tère. Ses démêlés avec Churchill et
Roosevelt sont historiques. Mais l'il-
lustre «Winnie»  n 'aviait-il «pas égale-
ment un caractère aussi autoritaire
qu 'entier ? Ne serait-ce donc là qu'un
prêté-rendu ? Toujours est-il que le peu-
ple appréciait son comportement réser-
vé , son at t i tude personnelle modeste et
sa hardiesse, sa conviction , lorsqu 'il
parlait  au nom de la «France Immor-
telle» . Les Bri tanni ques lui ont rapp elé
cela ; cette intimité dans la douleur et
la vail lance , cette foi dans la victoi-
re certaine , cette patience dans l'ef-
fort .  Quand son ancien drapeau per-
sonnel , bleu , blanc , rouge , marqu é de
la Croix de Lorraine , s'est soudain mis
à f lot ter , sur son passage , au sommet
de son ancien P. C, étreint par l'é-
motion , le chef d' autrefois et d'au-
jourd'hui s'est fig é dans un impression-
nant «garde-à-vous» tandis que la fou-
le saisie , qui avait  compris et se sou-
venai t , lui faisait  une formidable et
touchante ovation...

Il est des êtres qui , de «droit , font
part ie  du pa t r imoine  des Hommes li-
bres ; Charles De Gaulle est de ce pâ-
tit «nombre.

Me Marcel-W. Sues.
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En vingt-quatr e heures
0 LONDRES. — Le Parlement an-

glais a décidé «mercredi qu'un recence-
ment général aura lieu dans le Royau-
me-Uni le 23 avril 1961.
# KREUZLINGEN. - Selon une en-

tente intervenue entre les offices compé-
tents suisse et allemand , les cartes fron-
talières permettront un séjour ininter-
rompu de 4 jours dans la zone suisse ou
dans la zone allemande pendant la pé-
riode des fêtes de Pâques , du 14 au
19 avril 1960.

% SAINT-MORITZ. - Les impor-
tantes chutes de neige de l'hiver 1959/60
ont mis en grand péril la faune de la
Haute-Engadine. Aussi les éclaireurs de
Saint-Moritz ont-ils établ i et entretenu
dans les forêts voisines des crèches d'af-
fouragement.

% OLTEN. — Le tribunal de distr ict
d'Olten-Goesgen a condamné à un mois
de prison avec sursis pendant trois ans,
à 300 francs «d'amende et à 100 francs
de frais de justice un laitier qui avait
livré du lait additionné d'eau.

0 FRIBOURG. — La police fribour-
geoise annonce jeu di matin la dispari-
tion de M. Alphonse Thos , célibataire,
65 ans, domestique «de campagne à Ober-
riéd , qui a quitté sa place le 25 mars et
dont on est sans nouvelle depuis lors.
# OSLO. — Deux couples, un nor-

végien et un danois , qui faisaient une
tournée à ski dans les montagnes pro-
ches de Lillehammer, dans le sud-e>t de
la Norvège, ont péri mercredi soir dans
une violente tempête de neige.
# LITTLE ROCK. - Sept incendies

de forêts ravagent actuellement les en-
virons de la ville d'El Dorado, dans le
sud de l'Etat américain de l'Arkansas.
Ill faut  en outre combattre 52 autres
incendies dans le nord de l'Etat. La gar-
de nationale et des milliers de volontai-
res participent à la lutte.
0 PEKIN. — Deux chinois accusés

d'avoir tenté d'empoisonner 61 ouvriers
travaillant à la construction d'une route
dans la région de Ping Lu ont été con-
damnés à mort et exécu tés le 2 avril .
0 VIENNE. — Plusieurs compagnies

de chemin de fer privées suisses ont
conclu des contrats de livraison avec
des entreprises autrichiennes spécialisées
dans la fabrication de rails pour la four-
niture de plus de 2500 tonnes de rails.
# DELEMONT. — Le comité central

du « rassemblement jurassien » a décidé
d'opposer à la candidature de M. Hans
Tschumi, conseiller national , celle de M.
André Francffllon , président du rassem-
blement. Le scrutin aura lieu les 23 et
24 avril.
9 VIENNE. — ;La municipalité de

Vienne a chargé la maison L. de Roll SA
à Zurich d'installer une usine d'inci-
nération des ordures ménagères. Celle-ci
sera capable « 'Ee détruire «le 60 % des
ordures de là; capitale. L'énergie ainsi
obtenue permettra l'alimenter une ins-
tallation de chauffage central pour deux
hôpitaux municipaux.
9 FRIBOURG. — Les comptes de la

commune de Fribourg pour 1959 bou-
clent avec un bénéfice de 11.881 francs.
• TLUMENTHAL. - M. Battista

Littera , 30 ans, manœuvre, italien, do-
micilié à Soleure était en train de répa-
rer les freins d'une automobile. Pour ce
faire , il avait rampé sous la voiture qui
se trouvait arrêtée en pente et qu 'iil
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avait  oublié de caler correctement. La
voiture se mit en marche, écrasant le
malheureux qui fut tué sur le coup.
# OLTEN. — M. Ernest Peter , 28

ans, paveur était occupé mercredi à des
travaux de réfection de la route longeant
la voie du ahemin de fer Oensigen-
Balsthal. Il n'entendit pas approcher le
train et fut  violemment heurté à la tête
par le marche-pied d'un wagon. Il devait
succomber à ses 'blessures.
# ASCONA. — Jeudi vers 4 h. 30 un

incendie éclata au Collegio Bartolomeo
Papio à Ascona , que diri gent les Béné-
dictins. Tous les enfants de l' internat
et le personnel ont pu être évacués à
temps. Il n'y a pas de victime mais les
dégâts matériels sont importants. La bi-
bliothèque , avec ces 10.000 volumes , a
été presque entièrement détruite.
0 THOUNE. — Les entreprises Ger-

ber de Thoune, Astra de Steffisbourg et

L'assemblée de l'E.O.S
Le 31 mars 1960 a eu lieu a Lausan-

ne, sous la «présidence de M. Aimé De-
lay, «municipal , l'assemblée générale or-
dinaire des actionnaires d'E.O.S. 26 ac-
tionnaires ou représentants d'actionnai-
res détenant 204.438 actions étaient ap-
pelés à se prononcer sur les objets sta-
tutaires qui leur étaient soumis.

Le compte de profits et pertes du
4lème exercice social (ler octobre 1958 -
30 septembre 1959), favorablement in-
fluencé par l'hydraulicité de l'année, sol-
de avec un montant disponible de
fr. 9.890.148 (exercice précédent francs
8.683.932) dont l'assemblée générale a
décidé la répartition suivante: aux di-
vers amortissements fr. 4.329.293 (francs
4.016.837), au fonds de renouvellement
fr. 600.000 (fr. 300.000), à la provision
de péréquation des prix de l'énerg ie
fr. 400.000 (néant), à la réserve légale
fr. 216.000 (fr. 200.000), à un dividende
de 4 pour cent sur le capital libéré

Les Sédunois
vont-ils battre

la lanterne rouge
actuelle ?

La rencontre de dimanche sera si-
gnificative pour les Sédunois. Nous
pensons ici à tous les points perdus
durant le premier, mais surtout duran t
le début' de ce second tour de cham-
pionnat.

Les Valaisans vont rencontrer di-
manche en terre suisse-allemande «une
équipe qui est à leur niveau actuel ,
même en de meilleurs moments. Nous
l' avions vue l'année passée où Sion
l'avait battue par deux buts à un.

Vont-ils, une fois ne serait pas cou-
tume, revenir avec un point , voire
deux . Cette dernière éventualité se-
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Studer de Steffisbourg-Glockental ont
fait don chacune «d'une somme de francs
100.000.— en faveur de la rénovation de
l'hôpital de Thoune.
# AIX-LA-CHAPELLE. - Jeudi , dans

une mine  de Wuerselen , à une profon-
deur de 650 m., un effondrement a en-
seveli 10 mineurs. Six d'entre eux ont
été tués , les 4 autres ont pu être sauvés.
Une exp losion avait  déjà fai t  6 morts
dans la même mine en ju in  1959.
0 LA CHAUX - DE - FONDS. - La

61e fête de l'association des musiciens
suisses aura lieu «à La Chaux-de-Fonds
les samedi et dimanche 21 et 22 mai.
L'événement de ce congrès ce sont les
concerts au cours desquels seront jouées
des œuvres de «compositeurs suisses par
des orchestres , des solistes et des choris-
tes également suisses.

Q BADEN. — Une explosion s'est
produite mercredi dans une fabrique de
vernis et couleurs de Fislisbach , près de
Baden. Elle a provoqué un incendie qui
a comp lètement détruit le laboratoire e!
brisé de nombreuses fenêtres.

fr. 4.000.000 (fr. 3.900.000) et au report
à nouveau fr. 344.855 (fr. 267.095).

A la suite de ces attributions , le bilan
de la société, d'un montant total de
443.543.934 fr. comporte , entre autres ,
à l'actif  les installat ions pour un mon-
tan t  de fr. 153.805.328, les travaux en
cours pour fr: 14.760.158 et les partici-
pations et avances pour fr. 241.185.080.
Parmi les partici pations , il convient en
particulier de signaler celle à la Grande
Dixence S.A. dont E.O.S. est partenaire
pour 60 pour cent. Au passif du bilan
fi gurent notamment:  les fonds propres
fr. 120.013.312, les emprunts à long ter-
me fr. 295.000.000 et les exigibilités à
court et moyen terme fr. 24.185.766.

L'assemblée a élu administrateur M.
Claude Genoud , conseiller d'état du can-
ton de Fribourg, au poste devenu va-
cant par le décès de M. Baeriswil et
M. David Moriaud , avocat , à Genève.

rait d' ailleurs fort possible. Mais à
quel prix ?

Il est en e«ffet de toute «importance
que Sion gagne dimanche prochain. Ne
serait-ce que pour «s 'éloigner de la
zone latale. C'est peut-être la derniè-
re place qui se joue , car les deux
équipes ont un même nombre de
matches e«t Longeau n 'a que deux points
de retard sur les Sédunois. (Ou Sion
n 'a que deux maigres points d' avance
sur le dernier , comme vous vou-
drez ! )

La présence, à défaut des malades
de dimanche passé, d' un jeune élé-
ment des juniors, yae serait-elle pas à
essayer ? Qu'est  ̂ que le F.C. Sion
risquerait à introduire un tout jeune
dans la ligne d'attaque ? Nous pen-
sons ici «à Mayor , nn «butteur» de pre-
mière force... ou à Bovier, bien que
plus petit physiquement. N'aurait-ce
pas été une chose à essayer ?
Nous avons vu les jun iors un «diman-
che après-midi. Un vrai régal par rap-
port à la première équipe dans sa
forme actuelle. De plus , une force
jeune parmi d'autres forces jeun es
n 'est pas disparate.. . au contraire !

Espérons que Sion ' gagne dimanche
prochain. Espérons-le en pensant à
tous les sacrifices que le Comité du
F.C. Sion a fait , surtout financière-
ment . Il serait en effet mal venu , sur-tout pour le spectateur , de ne pas ar-
river à «sauver» le F.C. Sion de larelégation.

Le match de dimanche prochain
n'est pas très difficile «pour une bon-
ne équi pe. 'Par contre , «pour les Sédu-
nois, cela pose un problème comme le
problème qui s'est posé duran t toute
cette saison. Nous pouvons virtuelle-
ment donner les Sédunois vainqueurs
de la rencontre , en tenant compte de
la forme de Longeau qui a, tout-de-
même, fai t  match «nul dimanche passé
contre Cantonal.

N'est-ce pas un «peu se hasairder ?
Nous verrons bien ! B u t

Collège N-Ste-Marie
5-1

Apres de pénibles débuts dans le
second tour du championnat inter-
collèges (groupe II),  la seconde for-
mation du collège s'est magnifique-
ment rachetée, chez elle , en battant
la sympathique équipe du Collège de
Ste-Marie, Marti gny. Elle doit son
succès en partie à son public enthou-
siaste et à un jeu cle passe subtil.

Au match « aller » les Octoduriens
avaient gagné par 3 à 2, étant encore
menés au score ( 1-2 ) Èi dix minutes
cle la fin. Cette fois-ci , à l' exception
clu premier quart d'heure où Marti-
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M. André Francillon sera opposé
à M. Hans Tschumi

Le Comité central du Rassemblement
jurassien s'est réuni mercredi 6 avril
1960 à Delémont. Il a examiné la 'si-
tuation «créée par la candidature de M.
Hans Tschumi, vétérinaire à Interlaken ,
pour l'élection comp lémentaire au gou-
vernement 'bernois. Il relève les points
suivants :
a) Le 9 sep tembre 1947, au Grand Con-

seil , M. Tschumi déclara qu 'un dé-
partement important ne peut pas
être confié à un conseiller d'Etat de
langue française. Au cours de deux
votes successifs , la majori té bernoise
approuva son point de vue, ce qui
provoqua le rebondissement de la
question Jurassienne.

b) La presse du Jura , ses partis , ses as-
sociations culturelles, protestèrent
contre une telle politique de discri-
nation à l'égard des Jurassiens de
langue française. Il en est résulté un
conflit  aigu et une «détérioration pro-
fonde de l'atmosphère cantonale.
Après douze ans de luttes et de con-
vulsions, la situation est plus trou-
blée et plus grave que jamais.

c) Dans «de telles circonstances, l'acces-
sion de M. Hans Tschumi au gouverne-
ment constitue un affront à l'égard
des , Jurassiens. C'est l'avis de nos
concitoyens de toutes tendances , et
les bernois eux-mêmes, il y a deux

Epilogue judiciaire
d'une triste affaire

GENEVE. — En août 1959. deux
jeunes gens avaient enlevé une jeune
fille à qui ils reprochaient son incons-
tance et , au Bois de la Bâtie, l'a-
vaient marquée à la joue d'un « s »
infamant appliqué au fer rouge. L'in-
terrogatoire a révélé que la jeune
fille était l' amante des jeunes gens
et qu 'elle allait de l'un à l'autre pour
les répousser ensuite.

La victime, dont la blessure a été
très bien soignée, a tout pardonné et
a retiré sa plainte. Elle est même res-
tée en relations avec l'un des gar-
çons.

Le procureur a requis une peine de
trois ans de prison contre les deux
jeunes gens, âgés de 22 et 21 ans, qui
firent preuve de tant de cruauté dans
leurs représailles. La Cour correction-
nelle leur a infli gé à tous deux une
peine de dix-huit mois d'emprisonne-
ment.

gny profita pour marquer son .uni-
que but , les Agaunois dominèrent
leurs adversaires d'un bout à l'autre.
Martigny souffrit de la blessure de
Damay qui ne put être aussi dange-
reux que d'habitude. Le score ne se
modifia pas jusqu 'à la mi-temps.

Après le thé (assez clair , heureuse-
ment) il n 'y eut , pour ainsi dire,
qu 'une seule équipe sur le terrain. En
effet, l'attaque clu collège devint su-
bitement efficace, très bien appuyée
par la défense, parfaite aujourd'hui
et trouva facilement le chemin des
buts grâce à Pittet , de St-Maurice,
qui réalisa le hat-trick et grâce aussi
à des ouvertures splendides de Favez,
de Monthey. En effet l'introduction
de cet élément contribua largement
au succès des locaux. Après que F/>
chaux eût magnifiquement transfor-
mé le penalty consécutif à un hands,
Martigny se découragea et sembla
accepter la défaite. Seul , le gardien
ressorti t du lot et sauva ainsi son
équipe d'une défaite encore plus
cuisante.

Le match fut  joué d'une manière
très sportive et l'on n 'eût pas à dé-
plorer cle faouls sérieux. C'est un bel
exemple pour certaines équipes qui
ne peuvent se passer du jeu dur.

En lever de rideau, les minimes du
collège écrasèrent par 11 buts à 1 les
minimes du collège de Marti gny.
Chez les locaux l'on distingua surtout
le finish cle Bender , admirablement
servi par Dayer. Ce dernier possède
une technique et un sens clu jeu re-
marquables et peut compter sur un
avenir certain. A l'aile droite, Bozon
se distingua par de magnifiques cen-
tres et signa magnifiquement 4 buts.

Un grand merci à M. Favre , arbitre
clairvoyant qui se dévoue toujours
pour diriger des matches du cham-
pionnat intcrcollèges.

En conclusion, un succès certain
pour M. Schubiger , maître des sports ,
qui se dévoue sans cesse et pour M.
Pralong, directeur technique de l'é-
quipe, qui , par sa connaissance ap-
profondie clu football et par ses cri-
tiques, rend un énorme service aux
équipes du collège, Ch. Seiler.
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ans , proclamèrent que M. Tschumi
n'a pas sa place au gouvernement ,
et que son élection serait considérée
« comme un provocation à l'égard
des Jurassiens unanimes. »

En décidant , mal gré tout , de proposer
la candidature du député d'Interlaken , le
PAB bafoue les sentiments et la di gnité
du peuple jurassien , tout en humiliant
les citoyens de langue française. Une
réaction s'impose, afin de sauvegarder
l 'honneur des Jurassiens , tout en con-
damnant  la politique d'abaissement du
Jura , dont M. Tschumi reste le symbçle.

Pour cela , il faut  que les électeurs
aient la possibilité , le 24 avril  prochain ,
de porter leurs voix sur un candidat au-
tre que M. Tschumi. Pour permettre cet
acte civique, et pour répondre aux de-
mandes qui lui sont parvenues de tous
les milieux de la population , le Comité
central du Rassemblement jurassien a
décidé , à l' unanimité , d' opposer à la
candidature Tschumi celle de M. André
Francillon , licencié es sciences économi-
ques et commerciales , directeur à Mou-
tier. Il appelle tous les Jurassiens à don-
ner leur voix à cet homme de valeur ,
unanimement respecté et qui incarne la
défense du Jura.

ARLEQUIN-BAR
S I O N

de retour le sympathiquer

pianiste MISELI

L'Hôtel Suisse - SAXON
L'établissement où Ton mange

bien

Demandez sa spécialité :

L'entrecôte Révélation
Salle pour 60 personnes

Famille Felley - Tél . (026) 6 23 18

UNE RECETTE
DE NOUGATINE

C' est très simple : dans un sucre pur
caramélisé, versez ides noisettes dé-
cortiquées et grillées (environ 375 gr.
de sucre pour 200 noisettes). Mais : il
y a plus simple encore: cette nouga-
tine f inement  broyée , travaillée pen-
dant des heures , vous aimerez la -re-
trouver dans Résille d'Or , le délicat
dessert au praliné de vraies noisettes.
Résille d'Or est une spécialité de l'Al-
sacienne-Biscuits. , , .

POMPES FUNEBRES

Tél. 025 3 65 14
025 3 60 36

Tous transport!
et formalités

François Dirac - St-Maurice

Ça, c'est un Loto...
LOTO SENSATIONNEL
LOTO UNIQUE
LOTO ECLAIR
LOTO RAPIDE
LOTO DU MARTIGNY-SPORTS

à l'occasion clu derby

MARTIGNY-MONTHEY
du dimanche 10 avril

Des prix formidables
Appareils de télévision, radios,
montres, jambons, fromages

Billets en vente partout , Fr. 2.—

Si votre intestin

incline à la paresse
ne le brutalisez pas avec un laxatif trop
énergique, au risque de coliquei - et
autres inconvénients. Prenez plutôt Un
ou deux GRAINS DE VALS à base d'ex-
traits végétaux et opothérapiques. Dou-
cement agissants, ils font mieux que
libérer l'intestin. Ils le rééduquent. 25
grains : Fr. 1.75 ; 50 grains : 3.70.
GQMITC I

Pompes funèbres
(Corbillard automobile)
Cercueils et couronnes

Lucien BORGEAT
CHERMIGNON
tél. (027) 4 23 69



On cherche
charpentier
manœuvre
sur bois
apprenti

A vendre quelques centaines cle

PLANTS FRUITIERS

DOUCINS
Type E. M. I, II et VII
très bon enracinement

PECHERS FRANCS

GRIFFES D'ASPERGES
fortes , hâtives d'Argenteuil

1
1

1
charpentier

Entrée immédiatemen t
ou à convenir.
Travail à l'année.

Entreprise de Char-
pente , Jos. & Etienne
ROH , VETROZ. Tél.
4 13 80.

ROSIERS
grand choix
Coli-réclame : 10 pour Fr. 2.-
pièce

CHOUX-FLEURS
très beaux plantons

ETABLISSEMENTS ' Tél. (026) 6 2183
MAGASINS Tél. (026) 6 23 63

B O N N E
A TOUT FAIRE

sachant cuisiner.
Tél. (027) 5 13 56

moto NSU 250
1957, peu roulé.
Bas prix.

S'adr. Bruchez Jean
Vens , s/Sembraneher.

riomphe de la Jeune homme
Permis rouge , cherche
place comme chauffeur.

Faire offres sous chif-
fre G 855 au Nouvellis-
te, St-Maurice. Lisez et faites lire le « Nouvelliste »
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album de notre
vie colorée
dans tous nos rayons
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.CHEMISE \
pour messieurs N0 IRON « Frappant »
en popeline pur coton , aux qualités vraiment frappantes ;
apprêt supportant la cuisson, empêchant la saleté de s'in-
cruster, sèche rapidement — rend le repassage superflu.
Coupe de première classe, col moderne, tissu pour raccom-
modage. Un cintre en matière plastic est livré avec chaque
chemise. Exécution suisse. Diverses teintes unies.

la pièce ill Iji*/ 9

SLIPS
pour messieurs
pur coton blanc , côtes 2 x 2 , fermeture croisée, élastique
coulissé.

Fr A 9û2 pièces pour I I *  ^W*m W

SOCQUETTES
fantaisie pour messieurs
en crêpe nylon mousse très élastique , premier choix , ar-
ticle de fabrication suisse. Diverses teintes.
Pointure 10 % - 11 - 11 Vz - 12.

la paire W t m  ¦•# 9

\CUIR
V LAINE
BOIS

RL0N

FER
C0CTAIL

PLASTIC
COTON NYLON

Pour les
BEAUX JOURS

UR PAQUES
VELO RSPOUR LE PRINTEMPS

SATINCRISTAL

pour tou jours

MAIS NATURELLEMENT

M §̂^=̂R̂ S§1SïSffi

v-brte Neuve
S I O N

On cherche
CAMIONNEURS COMMIS

Quel camionneur qui se jjg reStClUrdllt
rendrait de Genève ou „, , «. , .,„ ,., débutant cherche p a renvirons a vide dans «la D„„»„„,.«„I. . , ,,,, , D „ Brasserie - Restaur ant ,reqion du Valais Ko- _ . . ,. ... .j  -s ,i ro Occasion cle s initier amand pourrait prendre . . .  , „ „„,u _ . A „,iit„ fond «dans les deux ser-un chargement de paille
n 'importe quelle quan- l . ... , • Gain intéressant.

S'adr. Brasserie Mo-
S'adr. au tél . (025) derne 4, Vieux-Collège ,

4 41 68. GENEVE.

Pensées
fleuries ,il,e d'of,lce

Institut , école ménagè-
re , à Lausanne, cherche

jeune fille
garçon
d'office

toutes teinte s .
Fr. 2.— la dz.
Expédition . à partir de
5 dz. et en gare seule-
ment.

E. JACCARD , Horti-
culteur - Fleuriste, Mon-
they. Tél. 4 22 54.

pour aider au ménage.
Cong é ré gulier.
Salaire Fr. 250.— par
mois.
Entrée de suite.

S'adr. à Mme. Cho-
pard , Ecole Bellevue , La
Rosiaz sur Lausanne.

S'adr. à l'Arlequin ,
Brasserie-Bar. Tél. (027)
2 15 62.



m mJâ CSmJpL Ŝv ŝ — Les machines à coudre

La plus simple à remploi

Agences officielles pour la Suisse romande
Martigny-Ville(: Fernand Rossi

avenue de là Gare Té
Bienne : Paul Ernst ,

Uhiongasse 16 Té
Delémont : Aloïs Tschudi,

place de la Gare Té
Fribourg : Samuel Cretegny,

rue des Alpes 4 Té
Genève : René Rouge,

rue Ancienne Té
Lausanne : Gilbert Burnier, •

5. Grand-St-Jéan "té

cuisinier

| Poussettes et pousse-pousse

pour un chantier de
haute montagne en
Valais.

Offres avec curricu-
lum vitae , références
et prétentions de sa
laires s. chiffre P 5099 S
à Publicitas , Sion.

A vendre une Magasin de Sion
U J i r U C  cherche pour entrée
VAUnC de suite ou à convenir

rars Rim'mpnthal. nrête quelquesrace Simmenthal , prête quelques et

Exëmpte dÏBLg6 VENDEUSES sommeiiere
Tél. 6 23 87. capables avant oraticme place à l' année.

USEZ ET FAITES LIRE S'adr. au tél. (026]
« LE NOUVELLISTE > 6 31 75.

fumier bovin
a port de camion.-

R. Gentinetta , Visp
Tél. (028) 7 24 74.

A vendre sur commune
Martigny-Ville , Bâtiaz

2 près
soit 1.430 m2 au «Mar-
tinet» et 3.683 m2 aux
Maraîches -La-Croix .
S'adr. à Hermann Jac-

quier, Vernayaz.

Nous cherchons p o u r
début mai a fin octobre
un

• • •

Lrr

Tél. (026 )

Tél. (032)

Tél. (066)

Tél. ( 037)

Tél. (022)

tél. (021)

Fiances 2 apprenties
Profitez de cette occa- IffUIflOIICOC
sion, à vendre magnifi- ïCIIMCUaca
que mobilier de luxe : (fermé le lundi matin).
1 chambre à coucher j ^ de 

 ̂ bffavec lits-jumeaux com- detaLllées en jo j tplète avec literie à res- ,e Uvret SCQ ,aire à
J
Casesorts (garantis 10, ans), Postale N 87 SION T

1 salle à manger 6 pie- : 
ces, et 1 salon 3 pièces On cherche une
genre club côtés pleins, ..*.
à enlever le tout seu- S0ITB I116I )6!'6
|ement S'adr. au Café du Sa-ement Fr. 3.000.— [entirl i Evionnaz . Tél .franco domicile. (026 ) 6 46 29.

Pour visiter s'adr. à 
W. KURTH , tél. (021) A vendre environ
23 65 12, Lausanne, av. 2 000 kg. cleMorges 9- F O I N

PLACE DU AVO

fille de salle

¦s
^̂ ^̂ n L̂^̂ ^
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TURISSA sont des produits
de haute précision de l'industrie
Suisse !

iande par 2 boutons, boutonnière automatique
chablons, sans retourner le tissus), plus de
«incés, grâce à sa navette antibloc brevetée,
d'ornement automatiques, livrées avec

mbreux accessoires.
/

I 

Turissa Fabrique de Machines è Coudre SA. Dietikon (ZH) M
Tél. 051 / 91 88 33 m.
Veuillez «n'adresser le grand prospectus détaillé Se machines à coudre H
TURISSA H
Nom: -„___™_„.^„__ _̂__ «__.
Localité: f
Rue: jîi

Mézières : Gilliéron & Cie,
616 01 Confection Tél. (021) 9 31 32
1 11 ->-i Neuehâtel : Alexandre Grezet ,1 li ll 24, rue clu Seyon Tél. (038) 5 50 31
2 21 21 Oronda-Ville : Gustave Deschenaux,

Confection Tél. (021 ) 9 42 34
9 QA 7 A

Payerne : Ernest Rohrbasser,
42 2f) S4 38, rue de Lausanne Tél. (037) 6 28 01

Tavannes : Arthur Piegay,
22 54 12 9, place de la Gare Tél. (032) 9 24 13

capables ayant pratique
ainsi que

LES MODELES LES PLUS RECENTS
LES PLUS PERFECTIONNES

des 2 grandes marques suisses

WISA-GLORIA - HELVETIA

Tous les modèles en stock dans nos magasins

On demande de suite

place a 1 année.
Hôtel des Postes

Monthey. Tél. ( 025 ]
4 24 13.

sommeiiere
pour saison de station
de montagne.
Débutante acceptée.
Entrée pour Pâques ou
convenir. Bon gain.

Tél. (026) 6 82 16.

Poulettes
race croisée ct Lc
ghorn , prêtes à pon
dre.

Parc avicole
BERTHOD

Sierre - Tél. 5 13 14

VEROSSAZ - Café Aymon
Dimanche 10 avril , dès 15 h

JLoio.
du SKI-CLUB

Nombreux et beaux lots - Invitation cordiale

Monteurs en chauffage
aides-monteurs
manœuvres

cherches pour entrée immédiate

chez
Curchod, Baeriswyl & Co S. A
Rolle (Vaud).

Dvis de tir
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :
1. Tirs avec armes d'infanterie dans la région

d'APROZ, le 11. 4. 60 ;
2. Tirs avec lance-mines dans la région Arbaz-

Combe d'Arbaz, les 12 et 13 avril 1960.
Pour de plus amples informations, on est prié
de consulter le « Bulletin officiel » du canton
du Valais et les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Cdt. Place d'armes de Sion.

A remettre pour cause imprévue

commerce d œufs
et volailles

en plein rendement. Proximité de Lausanne.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre P. K. 8318 L. à Publicitas, à
Lausanne.

Grève de Lac Léman
près Bouveret ( bordure route St-Gingolph)

parcelle a bâtir
d environ 600 m2 avec ombrages, eau très clai
re. — Ecrire sous chiffre P. M. 34161 L à Publi
citas, Lausanne, ou tél. (021) 28 14 38.

A remettre, à MONTREUX, pour raison de san
té, joli magasin

EPICERIE
débit intéressant , vins, fruits , fidèle clientèle et
bon passage.
Reprise Fr. 8.500.— plus marchandises, recet-
tes prouvées.
Ecrire sous chiffre J 156 M au Journal de Mon-
treux ou tél. (021) 6 34 71.

Importante entreprise industrielle
de Monthey cherche

apprentie de bureau
pour entrée immédiate.
Faire offres par écri t sous chiffre
P. 5086 S. à Publicitas, Sion.

Importante entreprise industrielle
à Monthey cherche

sténo-dactylo
de langue maternelle française,
ayant si possible quelques connais-
sances d'allemand , pour entrée im-
médiate ou à convenir. Place stable
et bien rémunérée.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et références
à Publicitas, Sion, sous chiffre P.
5085 S.

Brasserie du Grand-Chêne, Lausanne,
demande

serveuses

sacs de couchage, etc. I

Pour vous qui
êtes amateur tle
moutarde et de
bonne cuisine
La Moutarde Thomy est
nettement plus avantageuse
dans son tube géant et elle
s'y conserve toujours fraî-
che. Mais surtout, sa saveur
et sa finesse sont incompa-
rables. Sili

THOM Y
ie favori des
gourmets F

>\ ^i 9̂ -̂ ^nXtli_s <̂»
<*

Apportez vos annonces

assez tôt !

La vie plus agréable
grâce a

mè SIEMENS
Resterez-vous encore à i'écard de la vie,
en accomplissant des travaux pénibles...
. . . bien que vous puissiez ,
sans peine nettoyer vos tapis , rideaux , mate-
las en les ménageant avec l'aspirateur
« Rap id» . Associé à la cireuse SIEMENS-
Combi , le « Rapid » aspire et polit vos par-
quets tout à la fois!

Vous chargerez-vous encore de grandes
lessives ...
... bien que vous puissiez,

avec la machine à laver
s8»-»> >s» ' "V SIEMENS, obtenir du linge

propre tout en vous liv-
rant à une autre activité?vTBHHSSK'»*'"**IfsS;

'¦ 11111111 11
'f ? «M-Bït"¦

. 11111 1:11111
lll l* fpl::!

Votre tâche se limite à ces
seuls gestes: introduire le
linge - enclancher - puis
retirer le linge lavé. Les

j travaux pénibles de la
; lessive et du rinçage sont
: pris en «charge par la ma-

W ^^^& 

chine 
a 

laver 
S I E M E N S :

^jgj* (B^^^  ̂ elle lave, cuit et rince en
^^^ une opération!

Renoncerez-vous encore aux précieux
auxiliaires SIEMENS . . .
. . . bien que vous puissiez,
grâce à eux.épargnerdu temps et de la peine?
Demandez-donc des prospectus et une dé-
monstration sans engagement à' votre mar-
chand spécialisé ou directement à la

S.A.DES PRODUITS ELECTROTECHNIQUES
SIEMENS

ZURICH • BERNE ¦ LAUSANNE



DANS LE DISTRICT DE

Mémento
Montheolo: dès jeud i: « La verte mois-

son ».
Piazza: dès jeudi:  « U n  certain sou-

rire ».
Hôtel du Cerf: samedi 9 mars a

20 h. 30: le Train pour Venise.
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 .

Troistorrents
Succès universitaire
Nous apprenons avec plaisir que

Jacques Marclay cle Léonce vient de
passer avec p lein succès son 2ème
propédentique à l 'Univers i té  de Fri-
bourg.

Nos fél ic i ta t ions  à ce jeune candi-
dat médecin de 22 ans ,- nos meilleurs
vœux l' accompagnent pour sa fu ture
carrière .

Vionnaz
Assemblée

de la CMCSS
La salle co.mmunale de Vionnaz était

occupée mercredi soir par les membres
de la Caisse-maladie et accidents chré-
tienne sociale suisse réunis «pour «leur
assemblée générale annuelle , sous la
présidence de M. René Bressou d, et en
présence de M. le rvd Curé Rieder , pré-
sident d'honneur de la section , de M.
Rodolphe Monnard , représentant de
l 'Administrat ion centrale à Lucerne, et
de M. Pierre Chevalley, membre du co-
mité cantonal.

L'ordre du jour s ta tu ta i re  est assez
vite liquidé. Après la lecture du proto-
cole de la dernière assemblée pair Je
secrétaire Bernard. Veuthey, la lecture
des comptes par 'le caissier René Fra-
cheboud , suivie du rapport des vérifi-
cateurs , l' assemblée entend le rapport
présidentiel complétant celui du cais-
sier.

Elever un enfant
c'est aussi un « métier »

Très souvent , dans les grandes villes
surtout , les eniants sont , dans certains
quartiers , laissés à eux-mêmes dès leur
plus jeune âge. Les parents ne s'inquè-
tent d' eux que pour les repas et au
moment de les mettre au lit.

Chez nous, on ne voit que peu de
gosses courir les rues, en quête d'une
iarce ù se jo uer entre eux. Peut-être
que cela p rovient de l 'éducation des
parents , mais surtout du genre de vie
que nous avons. En ellet , les mères de
f ami l le, à part quelques-unes , sont â
leur ménage et peuvent s'occuper de
leur progéniture plus qu 'ailleurs.

Il y  a les mamans qui «couvent» leurs
eniants et Iont de ces derniers des gos-
ses à qui la vie réservera de désagréa-
bles surprises parce qu 'ils y auront été
mal préparés. U y a celles qui ne sa-
vent pas les gu ider et qui les laissent
«pousser» comme des «sauvageons».

Souvent nous entendons des plaintes
s'élevant de loyers sur des eniants re-
belles ou paresse ux. En recherchant
les causes on constate que ce sont des
eniants malmenés.

«Malmener» un entant , c'est le taire
passer par un mauvais chemin, c'est
lui rendre la route péni ble, c'est l'o-
rienter vers un but qui n'est pas le sien.

Lorsque j 'é tais  entant , un jour , mon
père me prit par la main po ur une
promenade dans la campagne. La rou-
te était longue et il taisait chaud. En
chemin, nous aperçûmes à terre un
1er à cheval.

— Ramasse-le , dit mon père.
— A quoi bon, répondis-je , cela ne

vaut rien !
Mon père se baissa et ramassa l 'ob-

j e t .  Au village voisin , il le vendit à

m
A Savoureux, odorant - régal da
 ̂ toute la famillo

 ̂
Frais, appétissant-et il le ratte™ très très longtemps

 ̂ Léger, digeste-aliment végétal
 ̂ parfait

Goûtez cette spécialité
de votre boulanger!

Ces rapports furent  approuvés et il' on
passa ensuite à une proposition du co-
mité  tendant a inst i tuer l' assurance hos-
«p i t a l i sa t i on  supp lémentaire obligatoire.
Après un rapport du caissier , une in-
tervent ion de M. le rvd Curé Riedei
et une autre de M. R. Monnaird , l' as-
semblée accepte a la presque unani-
mité l 'introduction de ce nouveau gen-
re d' assurance sociale qui permettra
ainsi à de nombreux malades de bé-
néficier  d' un apport supplémentaire de
secours en cas de maladie soignée a
l'hôp ital.

Les élections statutaires nous per-
mirent de constater que 'le remplace-
ment de membres démissionnaires n 'é-
tai t  pas aussi aisé que d' aucuns :1e sup-
posaient et la discussion qui «s 'ouvrit à
ce sujet fut  assez «longue , mais , qrâce
à la compréhension finale des intéres-
sés, l' on arriva enfin à trouver pour le
prochain exercice les personnes dé-
vouées qui .auront à is 'occuper de l' ad-
minis t ra t ion de la «section

Le comité ainsi constitué se compo-
se comme suit  : président : Guy Veu-
they ; caissier : René Bressoud -,
membres : Gratien Vannay, Etienne
Bressoud et Mme Françoise Vannav ;
vérif icateurs  : Gérald Launaz et Alcide
Mariaux.

Au cours de la discussion sur les
élections statutaires , à la demande d'un
membre, l' ancien caissier René Frache-
boud rappela que sa décision de «militer
'l' adminis t rat ion de la section était ir-
irévocable. Il fuit remercié pour son ac-
tivi té  inlassable par M. Rodolphe Mon-
«naird qui rappel a combien «la section
lui était redevable de sa prospérité , f

Il appartenait  au représentant de
l'Administration centrale à Lucerne, M,
Roddlphe Monnard , de faire un expo-
sé, qui fut  d' ailleurs des plus intéres-
sants , parce qu 'il ne parlait pas de sta-
tistique «pure , mais de faits concrets il-
lustrant les différentes branches d' as-
surance qui sont à l' actif de la CMCSS.
Il «rappela le formidable développ ement
de cette organisation sociale qui , en
l' espace d' une dizaine d' années , a dou-
blé ses effectifs pour passer à quelque
400 000 membres. Ce chiffre orouv
nettement que cette institution sociale

un maréchal-f errant et , avec l'argent ,
acheta des cerises. Au retour, je  me
plaignis de la chaleur et de la soit.
Mon père laissa tomber une cerise ;
j e  me précipitai pour la ramasser et
la manger. Un peu plus loin , seconde
cerise, puis une troisième et ainsi de
suite jusqu 'à ce que tout le cornet y
ail passé.

Je compris qu 'il ne lallait pas mé-
priser les petites choses car elles peu-
vent parf ois  rendre de précieux servi-
ces. Mais je  compris surtout qu 'il était
plus intéressant de se baisser pour ra-
masser des cerises qu 'un vieux bout
de f erraille.

Cette dillérence capitale entre le
point de vue de l' entant et celui de
l' adulte explique une bonne partie des
erreurs que les éducateurs commettent
en toute innocence. On se lamente par-
ce qu 'on ne réussit pas à conduire l' en-
tant , même par la lorce — peut- être
surtout par la lorce — là où on vou-
drait le mener el on ne se demande
pas, si par hasard , il n 'aurait pas son
mot à dire, et , en tout cas, sa nature
propre à détendre et sa destinée per-
sonnelle à taire valoir. En pensant à
toute la peine que l'on prend en vain ,
on cherche non moins vainement , une
consolation dans la pensée du f abulis-
te : «Cet âge est sans pitié» ou dans
cetle constatation désabusée : «Que
voulez-vous ? C'est l'â ge ingrat ! »

De nos jours, l'entant n'est plus con-
sidéré comme un être à dresser. On
reconnaît qu 'il est , dès son jeune âge ,
une personn e à conduire conf ormé-
ment à ce que nous pourri ons appeler
sa f ormule per sonnelle.

L' entant partic ipe à l'imperiection de
notre nature. Dès qu 'il est au mon-
de, il nous pla ce devant une tâche
terriblement dillicile. Il s'agit de le
prendre tel qu 'il esl et d'en taire un
homme ou une lemme conlorme non
pas à l'idée que nous nous en laisons,
mais au modèle que Dieu nous pro-
pose.

C'est pour ce moment capital de la
vie que les p arents doivent orienter
leur entant Un jour viendra où ce tout
petit , laible el dépendant , devra orien-
ter lui-même à la lois sa vie matériel-
le et sa vie spirituelle. A ce moment-
là, il taudra que son choix s'éclaire par
les pensées de vérité , de justi ce et d' a-
mour que la raison, l' expérience etl 'inspiration auront gravées dans son
cœur. C'est aux par ents qu 'incombe
tout ce travail de p réparation , long
mais extrêmement pas sionnant.

Elever un enlant , c'est un «métier»
que peu connaissent vraiment et qui
demande un apprentissage toujours re-
nouvelé , tant il est vrai que chaque en-lant est un êlre personnel .

Pierre des Marmottes

Jùmtheu
ré pondai t  à un besoin urgent auprès
des classes modestes de notre popula-
tion. L' orateu r souligna combien iil est,
nécessaire que tous les memibres se sou-
viennent qu 'i'l s'agit d'une institution
mutuelle possédant ses «propres sanato-
ria à Leysin et Davos, lui permettant
ainsi d' accepter les «malades membres
de la Caisse à des conditions excessive-
ment avantageuses. M. Monnard fit re-
marquer que l'administration centrale
est un organisme de contrôle qui doit
suivre la gérance des sections afin que
celle-ci réponde aux exigences impo-
sées par la loi fédéral e et les disposi-
tions prises par l'Office fédéral des
assurances sociales. Cet exnosé trai -
t an t  également des différentes nossi-
bili tés d' assurance maladie et accident
intéressa au plus haut point tous les
assistants. 11 serait trop long, dans le
cadre «de ces lignes , d' en donner même
l' essentiel. Nous le regrettons inour nos
lecteurs mais pensons revenir nlus à
loisir sur ces questions une autr e fois.

M. le rvd Cure Rieder, président
d'honneur , remercia M. Monnard . Il dit
sa joie de le saluer à cette réunion
après avoir eu «différents contacts avec
lui dans les assemblées cantonales ou
fédérales. Il rappelle que M. Monnard
est un ami du Valais qu 'il connaît très
bien. Iil dit l'intérêt des problèmes tou-
chés par M. Monnard. A,u lieu de fai-
re des éloges et des grandes théories
sur la caisse-maladie et ses bienfaits ,
le conférencier a donné des cas con-
crets et a retenu ainsi toute l'attention
de son auditoire. * M. le Curé exprima sa
joie d' avoir assisté aux délibérations
de la section et souhaite que le «nou-
veau comité continue à marcher dans
les traces de son prédécesseur. Il sou-
haite que «l' esprit de communauté qui

Finale romande des fumeurs de pipe

LA PIPE, VIOLON D'INGRES
Fumer la pipe est un violon

d 'Ingres au même titre que la pê-
che, l'alpinisme, la peinture.

Il en va de la pip e comme du
contact de la nature ou de la mu-
sique et de l' amour: on peut bien
en parler, mais chacun doit taire
ses expériences lui-même.

L'industrie àiïtsse - du tabac à
lumer.

Tout vient à point à qui sait atten-
dre. Pensez si LA PIPE s'en donna à
cœur joie , samedi , de savourer son
triomphe , si l'on sait que l'accès des
casinos lui est interdit , dans les salles
de jeu notamment. Aussi appréciait-
elle , la mâtine, cette ironie du sort qui
la faisait reine de la soirée au grand
Casino de Genève.

Dans une atmosphère qui a du pep,
une bonne trentaine de concurrents
venus de Château-d'Oex (en costumes
d' armaillis), de Genève, La Chaux-de-
Fonds , Lausanne, Le Locle , Neuehâtel ,
Orbe , Sierre, Sion , Yverdon , vont dé-
fendre les couleurs de leur cité en
même temps que leurs propres chan-
nes.

Tout se passera le mieux du monde.
Ne dit-on pas que les fumeurs de pipe
sont gens affables , courtois , et de
commerce agréable ? Les commissai-
res... priseurs font la ronde pour con-
trôler les pipes avant le remplissage.
A l'instant solennel du craquement de
l' allumette , réussi avec un ensemble
digne des meilleurs scénarios de bal-
let , les bourdonnements cessent dans
la salle. Denis Michel blague : «C'est
pas le moment de casser sa pipe». Le
piano égrène en sourdine : «J'ai du
bon tabac... » Je crois bien ! du Major
Thompson des Manufactures valai-
sannes de tabac.

Flash des photographes, regards
scrutateurs : pour soupeser la valeur
ou l' endurance de l'adversaire ? devi-
ner qui sera le vainqueur ? Sur une
longue table , des prix en abondance
quant à la variété et à la quantité ,
s'offrent à la convoitise des concur-
rents dont chacun emportera sa bonne
part. D'excellentes photos donnent une
idée de quelques-unes des 50 passes
et plus qui font , d'une racine de bru-
yère , une pipe Camoy's de réputation
mondiale.

Ces Messieurs représentant l'Union
suisse des négociants de cigares dis-
tribuent généreusement échantillons et
pochettes de tabac parmi le public ,
intéressé et attentif.  Denis Michel ,
commentateur disert et enjoué , parle
de la pipe à travers les âges, de la
bouffarde , du brûlegueule, donne des
tuyaux — nom d'une pipe ! — sur la
façon de bourrer , tasser , culotter , fu-
mer , nettoyer , etc. Et cite quelques-
uns des fumeurs de pipe célèbres :
Oudinot , Lasalle, le duc de Riche-
lieu , le roi de Wurtemberg, le géné-
ral Vandame, Lannes, Murât , Carnot ,
Flaubert , Courbet , Baudelaire , Verlai-
ne , Rimbaud , Curnonsky, Foch , Albert
1er roi des Belges, Chez les femmes,
Mme de Pompadour , Mme Vigée - Le-
brun , Rosa Bonheur , George Sand ,
la princesse Lichnowsky, la comédien-

est lindispensabil e à la bonne marche
d'une inst i tut ion telle que celle de la
CMCSS, continue à l' avenir ,

La réunion se termina par la projec-
tion sur l'écran de plusieurs film s qui
enchantèrent  l' assemblée. Un merci
sp écial à M. l' abbé Spaeth , aumônier
de Malévoz , à qui l' on doit cette pro-
jection.

Vouvry
Un beau succès...

d'une prise de sang
La chirurgie a réalise de tels pro-

grès que îles opérations les plus déli-
cates sonj maintenant  pratiquées dans
les conditions les plus favorables et
avec le maximum de succès. Le danger
d'hémorragie qui guette le patient est
efficacement combattu dans la plupart
des cas par la transfusion du sang.
Mais trouver les donneurs est souvent
un problèm e difficil e à .«résoudre. Cer-
taines interventions chirurgicales né-
cessitent parfois la présence de plu-
sieurs donneurs . Des opérations au cer-
veau , aux poumons, peuvent en effet
durer plusieurs heures, durant lesquel-
les il faut transfuser jusqu'à trois li-
tres de sang d' affilée. C'est toujours
une tâche ardue que de réunir Hu-
sieurs donneurs appartenant au même
groupe sanguin. Il est donc beaucoup
plus aisé de recourir au plasma dessé-
ché. «Celui-ci a du reste le grand avan-
tage de convenir à tous les groupes.
11 n 'exclut pourtant  pas les transfusions
de sang «frais indispensables dans cer-
taines circonstances.

La Croix-Rouge suisse, qui a déjà con-
tribué largement à développer la trans-
fusion sanguine da«n s notre pays, pos-
sède à Berne , un laboratoire central
pour la préparation du plasma sanguin
desséché. Le service de transfusion
sanguine de la Croix-Rouge suisse per-
met de fabriquer un plasma desséché
de toute première qualilté . De plus , son
laboratoire est aménagé de telle fa-
çon qu 'il peut mettre à la disposition
de tous les centres de transfusion de
la Suisse les appareils et Instruments
nécessaires aux transfusions de sang.

ne Madeleine Guitty, et plus près de
nous les femmes de la vallée de Saas,
celles de Chaimpéry.

A la treizième minute (treize l' chif-
fre fatidique !) la pipe d'un Genevois
a trépassé. Au piano, Achille Scotti
scande la marche funèbre. Entretemps ,
dans la salle, de nombreux specta-
teurs ont allumé leur pipe. On cons-
tate en les regardant qu 'en effet , fu-
mer la pipe est un plaisir raffiné , le
plaisir des dieux... à quoi ont voulu
goûter deux jeunes dames. L'une ,
blonde vestale st-galloise , habitant
Genève, a soigneusement entretenu
la flamme du foyer durant 47 minu-
tes.

A la 21ème minute, un Lausannois
quitte sa place , à la 26ème c'est le
gendarme d'Orbe qui a laissé crever
son feu , un des armaillis termine son
tour à la 29ème. Nos Valaisans sont
toujours solides au poste. Vous pen-
sez, les Valaisans on ne les a nas
comme ça !

Amenés au concours par les bons
soins conjugués de Mme Dubuis , aus-
si dynamique et souriante que de cou-
tume ce qui n 'est pas peu dire , et de
MM. Amacker de Sierre, Revaz de
Sion , voici nos concurrents. MM. Fan-
ti , Bornet , Duc, pour Sion — MM.
Wenger , Pfenninger pour Sierre. Ce
dernier , jeune technicien souvent en
déplacement et vivant un peu comme
l'oiseau sur la branche, a choisi de
concourir pour cette aimable cité qui
lui plaît tout particulièrement.

Au fur et à mesure que les concur-
rents quittent leur table (l' ardeur du
feu leur faisant défaut) les gens de la
salle s'approchent de plus en plus, en-
tourent l'estrade des compétiteurs , les
serrent de près, étudient les réactions ,
surveillent le jeu des fumées qui s'é-
lèvent.

A 43 minutes 30" M. Wenger (Sier-
re) se retire. Les trois Sédunois sont
toujours là : sourire optimiste et té-
nacité valaisanne. Le Locle tient bon ,
on est patient dans cette région des
travaux minutieux. On remarque le
fleg*me du Neuchâtelois. Mine de rien ,
il fume , déguste son verre de blanc.
«Ah ! le petit viri blanc...» C'est la
touche légère et l'esprit d'à propos
d'Achille Scotti accompagné pai
Edouard Michaud à la basse.

A une heure dix du début de la fu-
merie, restent en piste Neuehâtel , te-
nant du titre à ce jour , le Valais qui
suit de près par M. Fanti , et symbole
entre les deux , Genève.

A une heure douze' trente", M.
Fanti abandonne.

Neuehâtel prend son verre, s'ap-
proche de Genève. Ils parlent , bla-
guent , s'est foutent. C'est le dernier
salon de la pipe où l'on... ose. Du
coin de- l'œil , Neuehâtel vérifie l'in-
térieur de la pipe de Genève. Son
verre est vide. Amical et sportif , Châ-
teaux d'Oex renouvelle la provision
de petit blanc.

A une heure, 24' 25" Neuehâtel qui ,
depuis le départ de Fanti a perdu un
peu de son flegme, se lève à son tour
Genève tient bon et sera finalement
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La Groix-Rouge suisse doit trouver
un nombre suffisant de «donneurs de
sang» pour répondre aux besoins de
nos établissements hospitaliers. C'est
la raison «pour laquelle les sections de
la Croix-Rouge suisse de notre district
organisent régulièrement des séances
de prise de sang avec la précieuse «col-
laboration des sections «de Samaritains.

C'est ainsi que mercredi soir, la sec-
tion des Samaritains de Vouvry, en
collaboration avec la «Croix-Rouge suis-
se, organisait une prise de sang qui
obtint un résultat inespéré. Plus de 150
personnes se présentèrent pour donner
les 4 décilitres de sang réglementaires.
Etaient égalemen t présents : M. le Dr
Choquard , président de la section de
Monthey de la Croix-Rouge suisse,
MM. Roger Plaschy et Norbert Rouil-
ler , moniteurs des Samaritains de la
région

Soulignons que la section des Sama-
ritains de Vouvry, nouvellement for-
mée, a terminé le samed i 26 mars un
cours d'instruction avec 35 participants
qui «furent instruits par M. le Dr Za-
nétti , en collaboration avec le moniteur
Norbert Rouiller. C' est un succès ré-
jouissan t à l'actif de la jeune section
et de ses dirigeants.

Depuis 1953, les Samaritains du dis-
trict et spécialement.iceux de Monthey,
envisageaient l' avenir de leur mouve-
ment avec optimisme grâce à une équi-
pe de dirigeants décidée et capable.
Depuis lors , en effet , les sections de
Troistorrents , Muraz et Vouvry ont vu
le jour , et en automne prochain il est
prévu la création d' une section à Mor-
gins et «d'une autre à Vionnaz.

L'Alliance Suisse des Samaritains a
de quoi être fière de l'activité de ses
responsables dans le district de «Mon-
they, responsables qui ne ménagent ni
leur peine , ni leur temps potir former
ceux qui s'intéressent à porter secours
à ileur prochain .

Il est évident qu 'avec des hommes
tels que les Plaschy, Rouiller et con-
sorts , le développement des sections "de
Samaritains dans le «district de Monthey
est assuré et nous nous devons de les
féliciter pouir l' action généreuse et
bienfaitrice qu 'ils veulent mener à chef.

proclamé vainqueur avec une heure
26'25".

C'est M. Guntz de Genève ler , qui
emportera la pipe challenge. Accla-
mé, les bras chargés comme ceux
d'un père Noël , il déclara au micro
avoir couru sur Comoy 's.

Ainsi que M. Theubel , Neuehâtel
2ème, qui reçoit 4 pipôs-Ghacom (na-
turellement glisse Denis Michel , à
chaque homme sa pipe).

M. Fanti , Sion , 3ème, reçoit une ma-
gnifique pipe Rop Lord de luxe, une
boîte de Scoth mixture , et — de mê-
me que chacun des concurrents —
deux bouteilles de crus valaisans of-
ferts par la Manufacture valaisanne de
tabacs , des pochettes de tabac Weit-
nauer et autres , des cure-pipes , etc.

4ème, Malherbe , Yverdon 1 h. 6'.
Sème, Fontaine , Le Locle 1 h. 3'10".
6ème, Delessert , Le Locle, 1 h. 2'30"
7ème, Bornet , Sion 1 h. 2'.
I lème , Pfenninger , Sierre 59".
17ème, Duc , Sion 49".
21ème , Wenger , Sierre 43'30".
Détail piquant , afin d'établir une

honnête moyenne, les Genevois se
sont octroyé le ler prix et la lanter-
ne rouge.

Mlle Erni de St-Gall , Mme. Carmen
Robatel de Genève, qui ont mené leur
petit concours dans la salle, sous sur-
veillance , sont également récompen-
sées avec de joli s i prix. Denis Michel
qui a embrassé moralement l'ensem-
ble des concurrents, ne se prive pas du
plaisir d'embrasser pour de bon d'aus-
si charmantes candidates à la célébri-
té des fumeurs de pipe.

Pour clore au mieux cette tabagie,
une aimable réception a lieu au foyer
du Casino avant  la séparation , la dé-
bandade et le retour chez soi.

Ce serait dommage de laisser per-
dre la leçon de philosophie acquise au
cours de cette intéressante réunion :

« Une pipe n 'est jamais morte. Si
elle s'affadi t  ou s'ai grit , perd ses
charmes, ne donne plus , mieux vaut
la laisser s'endormir , l'oublier , partir ,
pour la retrouver un beau jour , cou-
verte de poussière mais pleine d'ef-
fluves — et débordante de souve-
nirs.

« Quelle erreur ce serait de détrui-
re un modèle «f in i»  ou prétendu tel.
Il vaut .mieux redonner sa chance à
cette pi pe en l'of f rant  à un ami. Peut-
être était-elle faite pour lui. Peut-être
est-il le seul au monde désigné pour
la réveiller. Il en est des pipes comme
des femmes. (Hmmmm ? Réd.). Celles
qui ne nous sont plus rien peuvent
être tout pour un autre. Là où nous
croyons voir la . vie stagner , il n 'y a
rien.... que le résidu de nous-mêmes
— parce que la vie est autre part.

« Ce n 'est pas toujours la pipe qui
change , mais nous-mêmes.

« Los pipes sont parfois extraordi-
nairement intéressantes, fait  dire Co-
nan Doyle à Sherlock Holmes. Rien
n 'a plus d' individualité , excepté , peut-
être , les montres et les lacets de
chaussures. »

« La pipe a le goût de nos aven-
tures. »

Dominique
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Travaux ménagers - travaux légers
avec le nouveau Constellation Hoover
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• Il est est là-le nouveau Constellation Hoover... •¦,,. ' *";, A MM]
encore plus maniable, encore plus fonction- * ""~~--~w fï* ?4fi
nel, encore plus pratique... et tellement avan- *̂*w-'- -«, : i mÈÈr" SÎb
tageux ! "̂"̂ ---^J.,̂  ' ï

9 Une poignée pratique permet de le porter Q Tuyau double-extension - nouveaux accès- ffl
sans peine - et en service, il obéit do- soires exclusifs - l'aspirateur idéal de la mé- " |;».*|M''"
cilement à la moindre traction, car il «flotte» nagère moderne. . t TH
SUr Un COUSSin d'air. Appareils Hoover SA, Av. Montchoisi t, Lausanno ' ' ï '" :\w '

Demandez une démonstration sans engagement du nouveau Constellation Hoover! ft>SO. 7. 02 f \mM' .

LATAPIE S. A., Electricité, VERBJJER
Grands Magasins « A L'INNOVATION », Martigny
A LA BONNE MENAGERE, Constantin Fils S. A. R. Remparts, Sion
BRUCHEZ S. A., Electricité, MARTIGNY
CRETTON & SALAMIN, Electricité, Martigny et St-Maurice
LINUS KOLLER, Electricité, SAXON
PFEFFERLE & Cie, Fers, SION
JEAN-CLAUDE BUCHARD, Quincaillerie, Leytron

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

CONTHEY ^Pâques, M avril

Grand match de reines
DES II H. 30 : RACLETTE - BUFFET FROID

DEBUT DES COMBATS : 13 H. 30

y ,|p» ¦> / é^ &f \ f/P \A*\

f y f m i r  çj-euneôôç^ —
kùmW' La chaussure

f i ï vÀ y  élégante pour
Stf ? la jeunesse

Fr, 24.80

MaVttïï
M A R T IC N V  1

188
218

•

Grand-Pont 16/18
Lausanne

Vous voyez le dessin mode les tons» WW«J w vjf v»*. iv.Mwvvm MIWUW ) ivu *«>

marquants, la coupe parfaite.
Mais vous ne voyez pas l'exécution

intérieure soignée, les entoilages
de choix et la forme moulée.

Ce complet en peigné pure laine
vous fera longtemps plaisir.TELEVISION

RADIO
A vendre superbe occasion

LAMBRETTA
avec garantie.  » "
Garace GALLA - MONTHEYHIle _„ <̂ 7/

GRAND CHOIX DE
RADIO - TRANSITORS
ET DÈ DISQUES

Maison de primeurs en «aros chercheDouble couche
compr. : 2 matelas et
2 protèges

Fr. 238,-

E. Martin, Sion
Tél. 2 16 84

Rue Porte-Neuve

VENDEUR
CONCESSION FEDERALE DE RADIO - TELEVISION connaissant bien la branche fruits et légumes

Service par camions ainsi qu 'un

CHAUFFEURAVENUE DE L'INDUSTRIE ^. JB^tma^^T ^StAmmmm H . . . . . . . .  l» FSmm-mÈK I I I  m m* w/l«fl I m K U Ê Ê s W m  H C Mnrt in  C nn
M O N T H E Y 2? i 3a ans
Tél. (025)4 20 12 Faire ollre avec prétentions el photographie

Case postale 695, Neuehâtel



Venle de «Mes
d'occasiems

POUR APPARTEMENTS — CHALETS
PENSIONS — etc. etc. etc.

Meubles courants — Modernes et Anciens
Ainsi que mobiliers très simples,

mais propres.

Adressez-vous chez

Jos. ALBINI - MONTREUX
18, Av. des Alpes ,

Téléphone (021) 6 22 02 .

On peut aussi visiter tous les
dimanche sur rendez-vous

eh avisant à l'avance svp.
¦¦, -¦ ¦ 

_y : 

Belles occasions pour fiancés
¦¦¦ -£ . ; ¦  

Pensez àwXr—','¦ v " IM-  HjgP̂ c—
aux petits oiseaux I
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consommation.
Semenceaux printaniers et tardifs.

Virgules de montagne.

Engrais.

Maison Alexis Claivaz, Martigny. Tél. 613 10

^ 

CWeir-lww
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sérieux et qualifié, connaissant bien le
Diesel, demandé par commerce de vins
de Sion.

Place stable, bien rétribuée.

Faire offre manuscrite à Case postale No
29268, Sion.

SAINT-LUC
Dimanche 10 avril

10e TROPHEE
DE LA BELLA- TOLA

(1200 m. de dénivellation )

PROGRAMME

Samedi 9 avril :
Dès 19 h. : tirage des dossards à la Pen-

• ™ sion EàVrè. î!- ' dcv-ras
m ! «.'

Dimanche 10 avril :
07.(jblibépaH de* St-Luc pour la Bella-To-

« ïa (sé 'muhir« a.e peaux> : i:
11.00 "PreïffièY'départ de* coureurs.
11.15 Première arrivée à St-Luc (Prilet).
13.00 Messe en l'église pajrpissiale.
15.00 Proclamation des résultats et vin

d'honneur.

Inscription : S'inscrire à la Pension Favre
à St-Luc, tél. (027 ) 5 51 28 jusqu'au 9 avril
à midi.

Transports : Se renseigner à la poste de
Sîërî*d>'"i N ¦ v* rt-nsd-yna- «i la' poste de
Sk'HV

*̂.V^A-».^T.«—«»-.,.J *̂  -.-.'-«I. .U.<*.,.>*,.~«...««-«»fc.<T**....-'««^....,»--̂ *UW«">M *̂«t«f»d«W—

Disques de Pâques
Requiem de Gilles
Requiem de Faure *
Messiah dé Haèndel
Messe ae TPSques

chantée par les moines de
l'Abbaye de Solesmes

Récital du Père Duvàl
Les Psaumes de Gelinau .
Exsultate jubilate de Mozart

chez le spécialiste

(/f af & h^TT^
-̂ 4.C1E.

SION

Avec
l'optique

c'est
tout

«5» >*;->¦¦ ' *• "¦

autre
chose!

si I on veut dépasser ou si l'on doit freiner. Mais aussi si Ton désire la tranquillité et le
délassement. Tout autre chose pour vous, tout autre chose pour tout le monde: parce que
c'est la 1200.

Avec la 1200, 6/58 CV on roule vite et en toute sécurité. Plus de 140 km/h, 4 vitesses, 4 por-
tes, sièges-couchettes et un aménagement luxueux et complet.

La limousine de luxe revient à Fr. 8 950.— et le magnifique cabriolet Farina Fr. 12 500.—.

Fiat 1200

Fiat (Suisse)
250 agents

ABONNEZ-VOUS AU „ NOUVELUS1E VALAISAN
Je cherche pour client
à acheter un

—.̂ ——_.̂ _—____ . 

125 .cm3 2 % Fr. 1490.—
150, cm3 2 % . Fr. 1580.—
150 cm3 G. S. , Fr. 1895 —

VOITURE 400 Fr. 3950.—

TISSIERES FRERES
CYCLES ET MOTOS

MARTIGNY
Tél. (026) 6 19 86

CHALET
rég ion Bas - Valais.

Oflres : Case Postale
291, Sion.

' ' ' I I I I I
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BON FROMAGE Attention !
BON MARCHE p„c„ *P ™i riP IHovn mHnviiL pose ^e col de tricot

Fromage gras, sur veste daim, Fr. 10.-.
7 à 8 kgs. Travail de fabrique,

""""" très soigné.

4.50 I© kÇJ > Maison PUENZIEUX,

E. Esseiva, Sion. route Chiltlon 13, Terri-
Tél. (027) 2 29 03. tet , Montreux.

bien conseille
bien assuré

accidents
responsabilité civile
maladie
véhicules à moteur
vol , caution

agence générale

Rue des Cèdres
SION
Tél. ( 027) 2 33 55
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me demandent mes amies en découvrant
tout à coup mes fonds si brillants.

Il n'y a rien de sorcier là! C'est bien simple: je
préfère réfléchir un peu plus pour m'épargner du travail
J'ai compris que plus la couche de cire est dure,
plus le brillant du parquet est durable, car la saleté
et l'humidité ne peuvent y adhérer. J'ai choisi les
produits WEGA. Résultat :

des fonds toujours beaux -
et moins de travail

grâce à la nouvelle méthode WEGA!

facile
avec WEGA-

I Liquid-Polîsh !

'as d efforts ... je peux en effet rester
lout pour encaustiquer, car chaque
te est munie d'un dispositif de giclage,
trafique. La saleté et les taches
Daraissent aussitôt. Un léger coup
bloc suffit ensuite pour obtenir un beau

M f f^***  ̂
brillant qui dure longtemps parce que

ff j ia  WEGA liquide recouvre le fond d'une
" / «</ couche protectrice de cire dure
W Et si je prends la peine de créer une

surface très résistante en appliquant
1—2 fois par an la cire concentrée
extra-dure WEGA-Durobril , mes
parquets n'exigeront qu'un minimum
d'entretien pendant des mois. La cire
WEGA-Wax-Polish , moins dure,
s'étend plus facilement.

WEGA-Liquid-Polish la petite boîte de 400 g Fr. 2.60
WEGA-Durobril la petite boite de 410 g Fr. 4.50 .
WEGA-Wax-Polish la petite boîte de 410 g Fr. 3.- ^gjjjktmZzff l
Fabricant: A. SUTTER , Munchwilen TG ĵP»T %^g^E^=g^^3$ .

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN » I f

d'invention
Walter Fr. Moseï
11, pi . du Molard

Genèveameublement complet 11 31
pour H ^

A f lf à  Imn/'P m LE NOUVELLISTB
IUU ¥l dllWS WÊ le plus fort tirage

. . . ». .. B3 du canton

I 

seulement a la livraison Ki v»*»™»
et 36 mensualités cle Fr. 39.— «§ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ i

Exemple : I PrêtS
1 mobilier complet, 17 pièces H de 500,— à 2 000,—
A crédit : acompte 100.— et 36 X 39.- B s°nt accordés à ou-

I vriers, employés el
I fonctionnaires sol-

BLWm M m%. M m\9mm ¦ ¦ Wm ¦ m»M WM vables à salaire fi-
i i \WM m z ~  I l  TF 81 xe- p°ssibiiités de

I i ri w v C L I  I remipieeTnt
Ameublements BULLE (Fbg) Ë DE PRêTC S. A.

Route de Riaz Tél. ( 029 ) 2 75 18 - 2 81 29 I j I
çSSn^*Wi 1 LAUSANNE

¦R̂ ^S^̂ SŒ^P̂ ^Kï̂ SPPSI i m (021) 22 52 77

Formidable, maman, c est la Supermatic!

Quel merveilleux cadeau! L'ELNA dans Et, comme grande nouveauté, l'ELNA Su-
votre appartement, c'est l'entrée d'un nou- permatic est la seule machine suisse capable
veau printemps I Tout y paraîtra comme d'exécuter la couture triple ... et de façon
neuf, rajeuni, brodé de frais:, rideaux, automatique!
vitrages, couvre-lits, nappes' à votre chiflre, Ainsi donc, grâce aux fameux «Elna-discs »
votre lingerie, la literie, les effets de toute interchangeables, votre ELNA ne sera ja-
is, famille et votre garde-robe personnelle mais démodée! Rappelez-vous que la mode
avec les transformations que suggère la nou- change et que' tôt ou tard les machines
velle mode. L'ELNA simplifie tout et em- pourvues de quelques «dises» fixés à de-
bellit votre vie. meure se trouveront dépassées dans ce do-
Que le tissu soit mince ou épais, l'ELNA maine.
travaille avec une précision saisissante: rac- Grâce à l'ELNA, vous vous sentirez plus
commodages, reprises, pose de pièces, bou- libre, plus heureuse et plus reposée!
tonnières, fixation des boutons, ourlets au

î3£ta %ï?S^ d̂  ̂É^*»-**^**-»*-.
simple et facile! domcile'
En broderie, l'ELNA réalise avec une facilité
déconcertante les ornements les plus diffi- fout nouveau!
ciles* l'ELNA Supermatic, à cet égard, est , . ,
la seule machine suisse qui vous permet de L'ELNA est livrable avec levier de com-
créer ces points ravissants qu'on appelle: le mande ou, au même prix, avec une pédale
jour turc, le point de Paris et le point de de très belle présentation.
Venise!

m
MARTIGNY: MAURICE WITSCHARD , Les Champs-Neufs
SIERRE: ED. TRUAN , Radio

Garçon
m

d'office
cherché pour l e«r mai.
Salaire Fr. 340.— avec
nourriture et possibilité
de pourboires.

S'adr. Café Huissoud ,
51 rue 'du Stand , Genè-
ve. Tél. (022) 24 59 33.

Sommeiiere
est demandée dans café
ouvrier à Genève.
Congé dimanche et
lundi.
Entrée de suite.
Chambre à disposition.

Ecrire aous chiffre
L I  18126 X, Publicitas
Genève.

I ^8*» ft L'AGENCE IMMOBILIERE PATENTEE

s^Pfcl ŵ^?. 
Paul 

Bagaïni, à Sion
I 0m I¦ B ¦ I [BU ml JSSsiSk vous assure tout succès c,ans vos transac-

' Wf ^ê IffluSl [yuMl JHll I 
tions immobilières - Vente, achats _

•&u?£v Vs I .7. - PvT.ll Confiance ct discrétion absolue
îSfèrM&zÊfâ ~ sœz
^Ar-37 r> 'r~BÊ *\ ¦¦mM -¦-, „ .¦— .- Renseignements et inscriptions gratuits
¦n.A^A: 'J '̂ JASi.̂  -ASET Bureau, rue de la Dixence 6. - Tél. 218 38

(ELcd
BRULEURS A MAZOUT ELCO

Rue Goubin, Sierre. Tél. (027) 211 60



Station d été florissante

Evolène va s'équiper
... .

en vue d'accueillir bientôt
les fe rvents du sport blanc

-. Evolène , que j' avais connue dans l' animation des dimanches d'été , en
pleines fêtes folkloriques de surcroît , je l' ai retrouvée un jour de premier prin-
temps , sous la neige encore. Nous ne connaissons pas , même à Sion , la rumeur
véritable des villes ; n 'empêche que les agglomérations de plaine sont aujour-
d'hui constamment trouhlt |s  par le bruit , l' odeur des véhicules. La route vers
cette haute commune était ouverte mais , «passé l'autocar du matin , p-lus un
bruit ne troublait ce jour-là la grande «paix d'un village de Montagne. L'air
sentait ila neige fondante , lia fumée du bois de «mélèze plein de irésine.

Je savais Evolène etre un très vieux
villag e , une grande commune que les
ch.intiers hydro-électriques touchent «de
près, où le tourisme est une tradition
plus que centenaire , où les coutumes
anciennes sont encore vivaces, colo-
rées. Il y en avait bien pour une pa-
ge, et je heurtai donc à la porte du
bureau de M. Jean Maistre , président
et député au Grand Conseil. L'une de
ces belles pièces basses aux poutres
apparentes , toute ornée de choses an-
ciennes , éclairée par une fenêtre à pe-
tits croisillons ouverte sur la grand-rue.
Place me fut  donnée près de la table
de travail.

— Vous prendrez bien un verre !
Ce n 'était point une question mais la

simp le et bonne formule qui précède
le bruit , du bouchon qui s'en va , .le
bruissement du Johannisberg dans le
petit verre , frais , vif comme le sourire
des glaciers. Faire parler un président
des réalisations , des soucis de sa com-
mune , cela prend bien une journée.
L'on discute en chemin. L'on va vers le
plus récent , vers le plus ancien. Allons-
y ^lonc.

iflais , un peu pour le plaisir d'enten-
dre de grands noms, un peu pour y
voir plus clair , faisons d'abord un peu
de sèche géographie :

L une des plus grandes
communes de Suisse

«Evdlène a 22 118 hectares , dont 1286
hectares en forêts , 9285 hectares sont
représentés par les terrains -plus ou
moins productifs , sur lesquels 918
hectares comptent pour «les «prés et lies
champs, Mais la plus grande partie ,
«soit 11 546 hectares 50 sont des terrains
improductifs (rochers et glaciers).

La commune d'Evolène comprend tou-
te ! la partie supérieure de la valiée
d'Hérens. En étendue, c'est la quatriè-
me! commune de la Suisse après Bagnes,
Zeiimatt et Davos. On compte neuf heu-
res; de marche dans sa plus grande
longueur , sait «depuis le Grand Torren t
au col de CoLlon. iLe point Je plus bas
est à 1100 m. au confluent du Grand
Torrent et de la Borgne, tandis que le
peint le pilus élevé, ila Dent Blanche,
est à 4357 mètres.

Frontières
La limite sur la «rive droite , longe le

Grand Torrent depuis son embouchure
jusqu 'au chemin de Barmes «et ide là
suit ce chemin jusqu 'au pierrier du
Colet , d'où elle monte jusqu'à l'Eau
de Chapuis, puis aux Scex Blancs , pour
suivre ensuite l'arête de la Za de Vdlo-
vron jusqu'au Sasseneire (3254 m.). Ici

M. le révérend curé Charbonnet, pho
tographié au milieu des guides, lors
des cérémonies organisées à l'occa-
sion du centenaire de la station, en
1958. (Clichés d'archives.)

la limite rencontre la commune de Gra-
mentz. Du Sasseneire la commune d'E-
volène suit l'arête de la montagne jus-
qu 'au Grand Cornier (3969 «m.) ren-
contrant le col de Torrent (2918 m.),
l' arête du Prélet (2972 m.), ila Pointe du
Prélet (3001 m.), ;la Pointe du Tzaté
(3072 m.), la Couronne de Bréona (3159
m.), !la Pointe de Moiry (3283 m.), la
Pointe de Mour.ty (3563 m.), la Pointe
de Bricola (3657 m.), enfin le Grand
Cornier à la cote de 3845 m. Ici lia li-
mite «confine la commune d'Ayer jus-
qu'au col de la Dent Blanche (3531 m.)
et à ila Dent Blanche par l'arête Nord .
De là Evolène communique avec Zer-
matt par l'arête Sud , la Wandfluh , le
col d'Héren s (3462 m.), la Tète Blan -
¦che (3780 m.) A partir de cette sommité
Evolène confine à l'Italie par le col
des Bouquetins (3360 m.), les Bouque-
tins (3838 m.), le col du Mont Brûlé
(3212 m.), «le col de Za de Zan (3242 m.),
le Mont Brûlé (3591 «m.), le col de Gal-
lon (3117 m.), «le col de l'Evêque (3292
m.), les Pointes d'Oren (3487 m.). Nous
voici maintenant en communication
avec Bagnes par le cal du Petit Mont
Colilon (2392' m.), le Petit Mont Collon
(3555 mtf, Je col de Chermontane (3067
m.), le Pigne d'Arolla (3796 m.), le col
de Breney (3639 m.) . Quittons mainte-
nan t les Bagnards par le pied nord de
la Serpentine et faisons bon voisinage
avec le val d'Hérémence par Zina Réf-
fiez (3500-3585 m.), le Pas de Chèvre
(2855 m.), le col de Riedmatten (2910
m.), les Monts Rouges (3165 m.), les
Aiguilles Rouges d'Aralla (3646 m.), le
cal de Darboneire (3338 m.), la Pointe
de Vouasson (3480 m.), le col de la
Meina (2702 m.) et le Pic d'Arzinol
(2997 im.). Ici nous retrouvons la com-
mune de St-Mar.tin, «nous longeons la
Tsarvacrettaz (2600 m.) entre les al-
pages d'Arzinol 'et de Vende, traver-
sons la forêt de Combalauva, obliquons
jusqu 'au torrent de Maisanvielle q«ui
se jette dans la Borgne. » (Extrait de
,1a «Monographie d'Evolène»)

Rien que ça.

Des chantiers, des routes
Allons maintenant vers les chantiers.

Nos lecteurs le savent , la région de nos
Alpes qui s'étend de Zermatt au Val
des Dix est percée par une galerie d'a-
menée principale qui puise au pied du
«Cervin les eaux destinées à remplir
l'énorme réservoir de la Grande Dixen-
ce ; elle recueillie également en «che-
min d'autres eaux. C'est ainsi que sur
territoire d'Evolèn e existent plusieurs
chantiers hydro-électriques situés de
part et d'autre des Veisivi , soit à Arol-
ila d'une part , à Ferpècle-Bricola d'au-
tre part. Cela a donné à la main-d'oeu-
vre évolénarde du travail «pour nom-
bre d'années ; cela -promet à la com-
mune de bonnes ressources fiscales et
enlfin se sont tracées jus que vers ces
hau ts Chantiers de magnifiques routes.
L'on ne montait jusqu 'ici à Aro'lla que
par un ancien chemin muletier où
quelques corrections avaient donné ac-
cès aux jeeps. C'est «aujourd'hui une
route goudronnée du «plus bel aspec t
qui permettra aux véhicules à moteur
de toutes tailles d'atteindre la région
magnifique où les promoteurs du tou-
risme évolénard avaient construit des
hôtels réputés. Il em est die même pou r
Ferpècle où une route créera également
un regain de vie. Et ces régions en va-
lent la peine ! Ceci nous amène donc
à oe qui fut depuis plus d'un siècle
l'une des ressources principales de ces
hauts villages : le tourisme.

Vers les champs de ski
A ce sujet , le centenaire de ce ma-

gnifique groupe de stations avait été
l'occasion de 'reportages pour notre
journal. Qu'il me suffise donc de rap-
peler que, découverte voici plus d'un
sièole par les Anglais, cette région
(Evolène, Les Haudères, La Sage, Arol-
la , Ferpèole) est équipée d'hôtels don t
la «réputation n 'est «plus à faire. Res.tait
pourtant et d'abord à restaurer la rou-

te qui , du pont de la Borgne , about i t
à Evolène et dont l'état devenait de
plus en p lus mauvais , l 'hiver plus en-
core que l'été. Cette question est bien
près d'être résolue «puisque récemmen t
la commission permanente des routes
se «prononçait à l'unanimité en laveur
de cette réfection qui va commencer
incessamment. Restait encore à faire
d'Evolène une station d'hiver, à pré-
voir «donc la construction des différents
moyens de remontée. C'est chose fai te
maintenant. Du moins sur le papie*.
Voici de quoi il s'agit : «l' on prévoit ,
en première étape, la construction d'«un
télécabine sur la pente qui , sur la rive
gauche de la Borgne , fait  face au villa-
ge d'Evolène , et d'un autre da«n s la ré-
gion La Sage-La Fordlaz.

Au cours d' une deuxième étape se-
ront aménag és les moyens d' accès mé-
cani ques aux plus beaux champs cle
ski de la rég ion d'Arzinol. En troisième

Une grande
paroisse

Jusqu'au milieu du XVe siè-
cle, les Evolénards étaient ratta-
chés à la paroisse de St-Martin
et devaient ainsi, chaque diman-
che, se rendre vers ce lointain
village pour y suivre la messe.
En 1445, ils obtinrent de Mgr
Guillaume de Rarogne, l'autori-
sation de construire, à leurs
frais, une église à Evolène. Il ne
s'agissait pas encore toutefois
d'ériger en paroisse le fond de
la vallée de la Borgne. Cela ne
se fit qu'en 1856. C'est le Rd ab-
bé Charbonnet qui est l'actuel
curé d'Evolène. L'on a, là-haut ,
depuis quelque temps, un grand
souci : l'église se fait vieille et
d'année en année s'accroît la né-
cessité de la rénover. Un comité
s'est fondé en vue d'étudier sé-
rieusement cette question et
nous ne doutons pas que l'esprit
entreprenant et généreux des
ouailles du Rd curé Charbonnet
ne conduise bientôt a une heu
reuse solution.

étape enfin Arolla sera dotée des
moyens propres à livrer aux skieurs
ses pentes remarquables. Comme on
le voit , ces projets ne manquent point
d' ampleur et leur réalisation fer a de
ce vaste ensemble touristique l'un des
mieux équipés du Valais. Dès la mise
en service des premières installations
prévues, munie d'une voie d'accès mo-
derne, Evolène va s'inscrire sa«ns autre
pairmi nos stations d'hiver ; son site ,\
la bonne exposition de ses pentes , le
gara.ntissen t , et surtout le fai t  que , à
rencontre de bien des régions qui
s'ouvrent actuellement au ski , son
équipemen t hôtelier est déjà complet.
Cela sans aucun doute évitera à cette
future  station de n 'être fréquentée, du-
rant plusieurs années , que par les
skieurs du «dimanche.

Mais revenons donc vers les villages ,
pour y voir en maint domaine l'effort
consenti par la commune af in  d'amé-
liorer ses «conditions de vie «et de déve-
loppement.

Sept villages et leur capitale
Evolène est en voie de «résoudre «un

problème qui devenait ai gu , celui de ses
bâtiments scolaires. Les plains d'un en-
semble de bâtisses construites en an-
gle et comprenant des salles de classes
pour l'enseignement primaire ainsi , que
tous les locaux et installations d' une
école ménagère ont été approuvés l 'hi-
ver dernier. Les travaux vont commen-
cer sous peu.

Autre question en bonne voie de so-
lut ion : l' adduction d'eau potabl e et
d'hydrants.  Les principaux villages en
sont fournis «maintenant. A Evolène et
aux Haudères , cela datai t  d' un certain
nombre d'années déjà. Les travaux d' a-
ménagements pour les autres villages
ont été réalisés entre 1958 et cette an-

née. Il s'agit maintenant pour eux d'être
dotés d'égoûts , dont l'installation com-
mencera ce printemps. Co«mme on le
voit la commune d'Evolène voit cha-
cun de ses travaux être singulièrement
compliqués par le nombre des villages
qui la composent. Il y a en effet La
Villette, Launaz , la capitale : Evolène ,

Vue générale d'Evolène

Ln Tour , Les Haudères , Villa, La Sa-
ge, la Forclaz.

Ah ! le Conseil communal d'Evolè-
ne n 'a point  la tâche facile.

L'élevage du bétail constitue par tra-
di t ion et aujourd'hu i encore l' une des
ressources pr inci pales de l'économie
Evcllénarde , sans toutefoi s qu 'en ce do-
maine cet ensemble de 16 alpages ait
pour le moment «bougé» vers une in-
dustrialisation de la production. Une
lai terie  centrale s'est construite aux
Haudères.

Ainsi  avons-nous fait le tour , dans
ses grandes lignes , des soucis et des
réalisat ions à porter à l'actif de l'ad-
min i s t r a t i on  communale d'Evolène. Elle
possède à sa tête un homme dynami-
que , M. Jean Maistre , député au Grand
Conseil , qui , à 48 ans , donne à ses con-
citoyens le meilleur de lui-même. Nous
ne cloutons pas que sous sa conduite,

Une nouvelle émission de Radio-Lausanne
Jean Daetwyler et André Rougemont
vous emmènent

Par Monts et par Chants
Nous lisons, sous ce titre, dans « Ra-

dio-Je vois tout » :
Raconter un pays, évoquer sa vie, ses

paysages: voilà une tâche qui sans doute
échoit au poète et au musicien mieux
qu'à quiconque: Et lorsque «ce pays est
aussi divers, aussi riche que le Valais ,
«les sources «d'inspiration ne manquent
pas! Mais il arrive un moment où l'ar-
tiste s'interroge: « Ai-je bien traduit  mes
émotions? Ai-je été fidèle à mon modè-
le? N'ai-je point cédé à la facilité du
p ittoresque pour dép liant «publicitaire? »

C'est alors peut-être que le reporter
peut jouer son râle! Partant en quête
de la vérité , il rapporte au poète et au
musicien des enreg istrements de la vie
de tous les jours , des témoignages re-
cuei l l is  au hasard de la route! Et il peut
alors leur dire: « Les cigales, les fifres
de Provence qui chantent «dans votre
musi que, oui, j'ai pu les entendre au
pied des glaciers; la porteuse de foin
dont vous me contez «l'histoire, je l'ai
rencontrée dans le val d'Anniviers: elle
m'a dit sa peine! »

Telle est l'expérience que nous avons
tentée sur les chansons de Jean Daet-
wy ler et Aloys Theytaz! Notre micro a
saisi (parfois clandestinement) «le récit

Les Marécottes
Le Ile Derby

de l'Eau Neuve
Pour la seconde fois, le S.C. des Mare-

cottes se fait un plaisir de vous recevoir
dans la coquette station à l'occasion de
son derby de printemps.

Cette manifestation qui se déroulera
le ler mai, sur les magnifiques pistes
de l'Eau Neuve, ne manquera pas d'atti-
rer l'attention de nos meilleurs coureurs
romands. Une planche de prix, dont la
liste paraîtra prochainement, convaincra
les plus durs à venir tenter leur chance
à ce dernier derby de printemps figurant
au calendrier de l'Association valaisan-
ne des clubs de ski.

Nous vous disons à bientôt pour vous
donner connaissance du programme de
cette journée pleine de promesses à la
Creusaz où votre participation, soit en
qualité de coureur, ou simplement com-
me spectateur, nous honorera

Le rallye international
de Genève

Le départ  du Rall ye international de
Genève, comptant  pour le championnat
d'Europe a été donné à 78 concurrents ,
qui ont part icip é à la première manche
de l'épreuve, sur la plaine de Plainpalais.

Cette épreuve de maniabilité ne comp-
tait  pas pour le classement général du
Rallye , mais elle était obli gatoire pour
tous les concurrents , au départ (premiè-
re manche) et à l'arrivée (deuxième

Evolène nie s'en aille vers un bel ave-
nir.

Sociétés
Mais tout cela ne fait pas uniquement

la vie d'un groupe de villages. Bien
sûr , il faudrait parler encore des gui-
des réputés de cette station, rappe-
ler que le vieux costume est encore
généralement porté là-haut et qu'une
charmante société folklorique nommée
l' «Arc en Ciel» représente dignement
Evolène et ses couleurs à travers le
Valais , la Suisse, l'Europe même. Je
m'en veux également de ne pouvoir
m'étendre sur les méritfs que le Chœur
d'hommes dirigé ipar Robert Fauchères
est d'une qualité voca'le irare. En té-
moigne «la, «mention «excellent» méritée
par les exécutions faites dans les trois
épreuves du concours de la dernière
fête cantonale.

de la vie des gens de Savièse, de Bagnes
et d'Anniviers. Nous les avons suivis
dans leur descente, aux prés, «d 'en bas »
ou aux vignes comme lors de leur mon-
tée aux Mayens. Nous les avons interro-
gés sur les barrages comme dans leurs
champs, à la sortie de la messe comme
dans les caves. Et «leurs paroles, leur
vocabulaire imagé, leur «accent savou-
reux, nous les avons confrontés avec les
évocations du poète et du musicien.

Nous vous invitons donc à nous sui-
vre dans cette promenade Par Monts et
par Chants, en compagnie des habitants
des vallées et, lors des haltes que nous
ferons, à vous «délasser... en musique !

A. R.

N.d.I.R. — Le première émission débu-
tera le mardi 12 avril à 20 heures 15.
Les prochaines diffusions se suivront de
quinzaine en quinzaine et cela pendant
3 mois environ.

Le « Nouvelliste » reviendra comme il
se doit sur cette création de Radio-Lau-
sanne, réalisée, une fois de plus, par
MM. Jean Daetwyler et Aloys Theytaz
avec la collaboration pleine de tact et de
talent de M. André Rougemont qui est
l'auteur des lignes ci-dessus.

manche). Voici les meilleurs temps réa-
lisés jeudi:

1. Feret (Fr.) sur Alpine, l'24"7; 2. Me-
yer (S.) sur DKW, l'26"8; 3. Berger
(Su.) sur Volvo, l'28"9; 4. B<»ndt (S.)
sur Porsche, l'29"3; 5. Groendkhl (No.)
sur Volvo, l'29"5.

En «plus des 78 équipages partici pant
au «Rallye dans sa totalité — soit les
deux parties , le Critérium de Divonne
et le Rallye des AHobroges — 12 autres
concurrents disputeront encore l'une ou
l'autre des deux parties. Parmi les prin-
cipaux forfaits fi gurent ceux des Suisses
Brugger-Karrer, sur DKW, et Grémaud-
Zanoletti , sur Volvo, du Français Cotton
(malade), sur Citroën , et de la Françai-
se Annie Soisbault, victime d'un accident
alors qu 'elle se rendait de Paris à Ge-
nève et dont la «partenaire , Mlle Spiers,
n'a pas trouvé de coéquipier

Pour , le Prix des Nations, la Suisse a
composé ses deux équipes de la façon
suivantes:

Suisse I : P. Macchi-A. Macohi, sur
Skoda — Meyer-Bechtel , sur DKW ' —
Schild-Briffaud , sur Alfa Romeo.

Suisse II : Egli-Gurzeler , sur Abarth —
Theiler-Hugelshofer, sur DKW — Zie-
gler-Munger, sur Austin.

Quand on brûle
un stop ï

Jeudi , vers 15 heures, une jeep de
la Ciba qui descendait l'avenue de
l'Industrie entra en collision , au croi-
sement de la route du Thovex , avec
un taxi de la maison Perrin, de Mon-
they, qui n 'avait pas observé le stop
à cet endroit. L'occupant de la jeep,
M. André Galetti , ouvrier à la Ciba ,
a été blesse et transporté à l'hôpital
de Monthey. Les deux véhicules ont

ete endommages



TOITTFS REPARATIONS PAR TAILLEURS SPECIALISES
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CLINIQUE DU VETEMENT

A VALTEX
W UNE CREATION

I « Monsieur »
 ̂

C O N F E C T I O N

V MARTIGNY
PLACE CENTRALE

Dareco S.A.
LAUSANNE

APPAREILS MENAGERS

Agent général pour le Valais : RENE ROULIN, St-Léonard

OUVERTURE PROCHAINE DE SON MAGASIN
EXPOSITION - VENTE ET REPARATIONS à SION

cherche :

vendeurs (ses) démarcheurs (ses)
indicateurs

pour compléter son service de vente
Gain intéressant à personne travailleuse

VOTRE

V E S T O N
dernier cri, vous le trouverez à
Fr. 78.— 89.— 98.— 105.—

c h e z

f̂ ~-  È CHAHLÏ

f / h o b e
\y  [CONFECTION ! \)

Grand-Pont - SION
: — ——7777 •—. — i

"réservoir * Ĵ™
a mazout

contenance 4.000 lt. méd ecin " dentlsle' Sion-

3 6T4éI
95

dès 19 h- au (025) ABSENT
On demande jusqu 'au 19 avril.

jeune homme î j l̂i l
comme apprenti , ainsi » MERinPI-
qu 'un porteur et aide M VENURC
au laboratoire. motofauchèuse Aebi

Boulangerie - Pâtisse- A.M. 52, roues, pneus
rien KUHN, Sion. Tél. et crampons à bas prix.
(027) 2 17 54. . r „ .J. Durier , rep. Bu-

A vendre région de cher , Val " d'illiez.
Sion ... A vendre beaux

JSK p'rons
d' abricotiers en plein OC IIUlScS
rapport bien située sur Mme. Moutot ,
le côté gauche du Rhô- bien erlracin.és. Fr. 5.—
ne. Environ 1.400 m2,
800 arbres de 3 à 8 le cent*
ans de «plantation . 5 le cents.
Prix intéressant. . . .  ,, ... » T\, ., Antoine Veuillet, Da-

Ecrire sous chiffre v [ az
P 5078 S à Publicitas, '. 
Sion. A vendre

On cherche SCI6
jeune fille de montagne

de suite ou date complète, modèle Mill-
a convenir. [er avec ou sans mo-
Libre tous les diman- teur
ches.

S'adr. à la Boucherie Ecrire sous chiffre
PETER , Sion. Tél. (027) P 5136 S à Publicitas,
2 14 55. Sion.

Restaurant à SION
cherche

sommeiiere
parlant l' allemand.
Entrée début mai.

Brasserie Romande,
Tél. (027) 2 31 08.

Saindoux
pur porc, 1ère qualité ,
le bidon de 5 kg. à
Fr. 9.50.
Franco de port .

Charcuterie E. Baech-
ler-Comte, Payerne Vd.

sommeiiere
et une

fille de salle
Hôtel de la Lande,

Le Brassus. Tél. (021)
B 55 63.

FOIN
et fumier

à vendre.
Domaine d'Ecône ,
Riddes.

Tél . (026) 6 23 08.

Je cherche jeune fille
comme

sommeiiere
Italienne acceptée.
Café de la Poste, Gou-

moëns - la - Ville, t é l .
(021) 4 07 08.

Sommeiiere
On demande gentille
ïommelière; bons gains
assurés; congés régu-
liers.
S' adr. Café du Musée,

V E V E Y . Téléph. (021)
5 22 63

LISEZ ET FAITES LIRE
«LE NOUVELLISTE »

porc de
boucherie

S'adr . à Mlle Marie
Fardel , St-LEONARD.

•¦¦»¦ I 1 L H» I K |. w!m .Mi*—»..- ' v
!:::: ¦ M M m msWm^. -% 1 %%% %m* l L̂^L^ '̂ Wj; -
i i î i imWmsmmmKIBIKKIBIKKBIHmmmmmmmm wJKmL ^^

:::i:i:l;!:i:!!l!!H!
:\: : " A.'A:'• .'.. '.¦'.

ii'¦M A
\»\.,%ï
liiii ï

Hôtel-Restaurant
cherche

sommeiiere
de confiance pour (le 20
avril  ou date a con-
venir.

Ecrire sous chiffre
P 5084 S à Publicitas ,
Sion.

A vendre , cause double
emploi

machine
à laver

Maytag, 6 kg., cuit
Bas prix.

Tél. (021) 6 54 91

Motoculteurs
a vendre , revises,
1 motoculteur , 1 moto«
sacleuse SIMAR.
Bas prix.

B. FLORIO, Vevey
tél. (021) 5 28 05.

On cherche de suite
pour rég ion Martigny

sommeiiere
connaissant le service
Gain intéressant.

Tél. au (026) 6 30 25
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En plus de la qualité
A i tous ces articles sont assurés
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VAL FERRET
La Société cle développement informe les amateurs cle belle nei ge de prin-
temps que la route est ouverte à la circulation automobile jusqu'à La Fouly.
La station est reliée à la gare d'Orsières par un service cle car circulant à
l'horaire suivant :

Tous les dimanches jusqu 'au 22 mai.
Orsières départ 09.05 h. - 14.20 h.
Fouly départ 17.15 h.

Fête de Pâques 1960
( HORAIRE SPECIAL )

Dép. Orsières Dép. Fouly
Mercredi 13. 4. 14.20 17.15
Jeudi 14. 4. 12.00 16.30 13.00 17.15
Vendredi-Saint 10.15 12.00 16.30 13.00 17.15
Samedi-Saint 10.15 14.20 13.00 17.15
Pâques 09.05 14.20 13.00 17.15
Lundi 18. 4. 14.20 16.30 15.45 17.15

Excellente neige - Etablissements accueillants

-II1Q
lUIM cuits , te ints

1 SOcarton de 6 pièces l#%^ %0

¦ doré, vieux

QIQ il v ie ihre ( + verre )dldyd 3.20
4*. *¦"* blanches, moitiés

eches 1.25

5le kg. mM

-85boite 200 gr. m m̂WmW

DANS TOUS LES MAGASINS
COOPERATIFS
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de porc, épaule liH
sans charge, Vz kg. S
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Vendredi 8 avril i960.

Communiqués de la station
cantonale de la protection

des plantes
Arboriculture

POMMIER: TRAITEMENT PREFLORAL
Cette impor tante  app lication sera ef-

fectuée juste avant  l'ouver ture  des bou-
tons floraux.
— les arboriculteurs ayant déjà appli-

qué un traitement d'hiver ou de pré-
débourrement ut i l iseront  simp lement
un soufre mouil lable  0,500 kg "i,

+ un produit cupri que 0,100 à 0,200 kg %
— Les arboriculteurs n'ayant entrepris

aucun traitement insecticide jusqu 'à
ce jour ajouteront
au soufre et
au cuivre
un ester phosp horique , aux doses
prescrites par les fabricants.

Si l'on constate la présence d'Orgyes,
chenilles velues , vivement colorées et
mesurant environ 1,5 cm. de long, on
ajoutera à la bouillie

de l'Arséniat de plomb ou du
Dipterex.

Protégeons les abeilles , qui sont des
auxiliaires précieux de l' arboricul teur , en
évitant de trai ter  avec un insecticide les
arbres en fleurs.

Viticulture
Des attaques localisées de Charançons

coupe-bourgeons et de Noctuelles de la
vigne sont déjà signalées. Ces ravageurs
détruisent les bourgeons en voie de dé-
bourrement.

Nous recommandons aux vi t icul te urs
de contrôler leur culture et en cas d'at-
taque de traiter leur vigne avec un pro-
duit à base de DDT. S'il s'ag it unique-
ment d'une attaque de Noctuelles , on
peut alors utiliser aussi un Oleopara-
thion d'été.

Station Cantonale
de la Protection des Plantes

Châteauneuf , le 7 avril 1960.

SIERRE
Mémento

Bourg. — Tél. 5 01 18. «Au  risque de
se perdre » jusqu'à mercredi 12.

LA CAPITALE I
¦ ¦ ¦¦ ¦

Assemblée publique
Sous les auspices du parti conservateur-chrétien social de Sion, aura lieu,

li 'l'Hôtel de la Paix , ce soir vendredi , à 20* heures; UNE CONFERENCE DE
M. LE DEPUTE CAMILLE SIERRO, président d'Hérémence. Le sujet en sera :
« LA NOUVELLE LOI FISCALE » soumise au peuple le 24 avril prochain. Cet
exposé sera suivi d'une discussion générale. Tous les citoyens sont cordiale-
ment invités à y participer.

JUdtal Claude Qahie?
Je ne m'étonne pas que le récital

donné à l'Atelier de Sion, par le ba-
ryton Claude Gafner, ait attiré si peu
de monde. Une fois de plus, j 'ai la
preuve que les dispositions différen-
tes de ceux qui aiment le beau et de
ceux qui aiment leur plaisir sont la
source d'une foule de diversités clans
le jugement des choses de l'Art . La
beauté qui se dégage cle l'audition
d'un excellent chœur d'hommes tou-
che les sens ; le beau que traduit la
voix clu soliste touche l'âme. Il est
donc naturel que la beauté l'emporte
sur le beau !...

Les quelques moments qu'il m 'a
été possible de passer en compagnie
de Claude Gafner ont suffi à me con-
vaincre de la solidité de son métier,
de la qualité du style, de la maîtrise
d'une voix que seul le vibrato ternit
légèrement, d'une diction irréprocha-
ble qui ¦ témoigne d'une technique
très sûre.

L artiste est un guide. Il est celui
qui sait et qui mont re. Claude Gaf-
ner s'est fait ce soir-là le guide du
département « Célébrités » clu musée-
musique que connaissent si bien, et
c'est tant  mieux , tous les élèves-chan-
teurs cle nos conservatoires. On eût

La Grande Dixence en 1959
Les travaux de construction du barra-

ge et de «percement des galeries desti-
nées à amener l'eau au lac de la Grande
Dixence ont progressé de façon sati sfai-
sante en 1959. Ils ont occupé un peu
plus de 3000 personnes.

Au 6 novembre, il avait été mis  en
place 4 mil l ions 970.980 mètres cubes
de béton depuis le début des travaux ,
soit 83% enviro n du volume total du
barrage. La «production de béton moyen-
ne a été en 1959 de 6.924 mètres cubes
par jou r. Bile a a t te in t  le maximum de
9.272.1e 21 juillet.  En 1959, comme du-
rant les années précédentes lie béton a
continué à être d'excellente quali té.

Durant l'année «hydrolog ique clu 1-10-
1958 au 30-9-1959, les apports bruis
d'eau en provenance d'Arolla et de
Vouasson ont été de. 56.968.500 m3, soit
113 % d'une année  moyenne , permet tan t
la production nette de 200 millions de
kWh environ.

Le capital actions a été porté de 200
millions à 300 .millions à dater du 30

Casino. — Tél . 5 14 60. Dès jeudi :
« 125, Rue Montmartre » avec Linp
Ventura.

Ski-Club. — Dimanche 10 avril , sortie
surprise. S'inscrire jusqu 'à vendre-
di chez M. Bernard Boll , ou au
stamm. Cette course est subven-
tionnée.

Ste-Cécile. — Vendredi , répétition gé-
nérale. Répertoire dc la Semaine
Sainte.

Chanson du Rhône. — Samedi , répé-
tition générale.

Pharmacie de service. — Zen Rùffi-
nen. Tél. 5 10 29.

Apres le tragique
décès du jeune
André Bagnoud

de Granges
Hier jeudi , une foule émue et at t r is-

tée a pris part aux obsèques du jeune
André Bagnoud à Granges, enlevé si tra-
giquement à l'âge de 19 ans à «l' affection
de sa famil le  très honorablement con-
nue dans tout le district de Sierre et
au-delà.

Contrairement à des informations fan-
taisistes parues dans une partie de la
presse, le jeune homme ne s'est point
ôté la vie volontairement mais a été vic-
time d'une effroyable méprise dans le
maniement d'une arme à feu.

Comme tant de jeunes gens de son
âge le font si souvent et si imprudem-
ment,  mus par un besoin inné de brava-
de, André Bagnoud s'amusait  et amusait
des camarades en jouant  avec une arme
charg ée et de très «petit calibre, quand
un coup malheureux parti t  et l'attei gnit
mortellement.

Ainsi s'est brisée l'existence terrestre
d'un jeune homme fort  sympathique et
a t t achan t  devant qui s'ouvrait  un avenir
plein de promesses. N'avait-il pas, au
printemps dernier , conquis bril lamment
son di plôme à notre Ecole cantonale d'a-
griculture de Châteauneuf?

Le « Nouvelliste » compatit à l'immen-
se chagrin de ses parents et les assure
de sa très vive sympathie en ces heures
si douloureuses pour eux.

souhaité de sa part un peu plus de
recherche dans l'élaboration du pro-
gramme.

Aline Demierre était au piano d'ac-
compagnement, merveilleuse de sou-
plesse, achevant chaque intention du
chanteur, le soutenant par la préci-
sion clu rythme et cette autorité qui
est le propre des grands.

Pierre Chatton.

Mémento
Arlequin. — Tél. 2 32 42. « Rue des

Prairies ».
Lux. — Tél. 2 15 45. « L'Ange bleu ».
Capitole. — Tél. 2 20 45. « Ordre de

tuer ».
Chœur mixte de la Cathédrale. —

Dimanche 10, à 9 h. 30, à l'église de
St-Théodule, office du dimanche
des Rameaux puis procession à la
Cathédrale et messe. Le chœur
chante.

Retraite pascale. — A la cathédrale
par le révérend Père D'Haënne.
Chaque soir cette semaine.

Carrefour des Arts. — Exposition An-
dré Freymon.

Pharmacie de service. — cle la Poste
Tél . 2 15 79.

septembre 1959, par l' émission de
100.000 actions de 1000 francs chacune
qui ont été entièrement souscrites par
les partenaires de la société. Le cap ital
action se répartit ainsi :
S.A. L'Energ ie de TOuest-Suisse

Lausanne 60 "Ai
Canton de Bâle-Ville 13,y .  %
Forces Motrices Bernoises S.A-

Société de Participation , Berne 13 % %
Forces Motrices du Nord-Est de

la Suisse S.A., Baden 13 '/ ,  %
L'exercice que présente le rapport du

conseil d'administration s'étend du ler
octobre 1958 au 30 septembre 1959. A
cette dernière date , le bilan s'élevait au
total de fr. * 988.030.224 ,22. A l'actif , les
constructions en cours fi gurent pour
francs 937.988.288,87. Le passif comprend
no tamment  le capital actions de 300 mil-
lions , les emprunts obligataires , (390
millions) et les prêts du fonds de com-
pensation de l'assurance vieillesse et sur-
vivants (190 millions).

DANS LE DISTRICT DE UkvUiçU^

Pour la mosaïque de la chapelle
du Collège Sainte-Marie

Peu nombreux sont ceux qui , jus-
qu 'à présent , ont eu le loisir d' admirer
la mosaïque placée derrière l' autel de
la moderne chapelle du CoMège Sain-
te-Marie , à Martigny-Ville.

Offerte par l'Association des anciens
élèves, cette œuvre émouvante et so-
bre , a t tachante , a été conçue par un
artiste valaisan , ancien élève lui aussi
de l' instituti o'n , M. Pau"! Monnier , et
réalisée par son fid èle interprète , M.
Bernard Viglino.

Cette mosaï que représente ta scène
du Calvaire.

Harmonie extraordinaire de lignes
et de couleurs dans un complet dé-
pouillement :

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

Marie , angoissée, sent qu 'un glaive
lui transperce le cœur. Elle doit en-
durer  les mêmes déchirements que
son fils pour devenir la mère du corps
mystique du Christ représenté par
Saint Jean. Elle est «prête à quitter le
Calvaire avec l'apôtre bien-aimé pour
travailler à la conquête des âmes.

Et Marie-Madeleine symbolisant à
la fois le péché, cause de tant de
morts spirituelles, et .le repentir , cause
de tant de résurrections , nous convie
par son example à la méditation et à
la prière.

Fresque imposante qui , nous l'avons
dit , a été offerte par les anciens en
témoi gnage de reconnaissance au Col-
lège Sainte-Marie qui a su les armer
pour .l'éternel combat qu 'est la vie.

Une création «de cette importance
exige, on le conçoit , une somme im-
portante. Malgré toutes les bonnes
volontés , malgré les dons multiples,
une dette reste en suspens.

Le comité de l'Association des An-
ciens Elèves a décida.de l'éteindre enorganisant une .ven«4<Mcermesse «avec
tombola.

Celle-ci avait été annoncée pourles 30 avril et ler mai 1960, à l' an-cienne halle de gymnastique à Mar-tigny-Ville. «Mais des circonstances
indépendantes de la volonté des res-ponsables (logement de la troupe) lesont obligés à en retarder les datesaux 14 et 15 mai 19fi0

Un comité de dames, aidé par quel-ques anciens , prépare activement cet-te tête de la grande^aonille du Collè-ge Sainte-Marie et la fombola organi-sée pour l'occasion n 'est pas une tom-bola ordinaire : 600 billets gagneronldes lots superbes et de valeur Inno-vation sensationnelle , ces billets «ga-gnants  participeront , le dimanche soir
tironT',

3 Un SeCO
und tira9e d'où . sor-tiront, tenez-vous bien : un poste detélévision d'une valeur de 1.500 francs

F ™e armoire fri gorifi que (275francs). De quoi décider les ,pnj re-ntrants aux jeux de hasard^ n 'est-
" pas vrai.

Les billets seront vendus au orixmodique de 1 Fr. par les élèves du col-lege et nous souhaitons que Te pubHc
Sq
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 ̂ la fortune , ses buffets chaud lt

CO NT HEY
Combat de reines

Le printemps valaisan nous ramè-ne , avec les beaux jours, toutes lesjoie s annexes. Parm i «les plus «typique-ment valaisannes, il f aut citer lescombats de vaches. Ces petites vachesde la race d Hérens, fines , racées, «ner-veuses , bien faites pour «nos alpagesarides e pierreux sentent déjà l'ap-Pel de l'Al pe. Elles se font Iles mus-cles en gambadant comme des chè-vres et en lut tant .  Elles lut tent  poureur pfoHsir , «sans cruauté , commeeurs bergers. Comme eux, toutes lut-tent , mais pour les combats , seulesJes meilleures sont sélectionnées. Enest-il autrement chez les hommes ?Des âmes sensibles , niais quimalheureusement n 'y comprennent
nen , se sont émues. Peut-on empê-cher les fil lettes de faire des rondesles garçons de courir et saute r lesoiseaux de chanter ? Ces manifesta-
l ions «de joie et de vitalité débordan-
te font  oublier un ins tan t  la séche-
resse de notre siècle matérialiste

Pour vous rendre compte de la no-
blesse des 'luttes de la race d'Hérens
et de 'leur innocence il vaut la peine
de se déplacer en Valais , part icul iè-
rement au centre , près de Sion , à
Conthey le 17 avril , (voir les annon -
ces).

froid , son ambiance de fête .
Mais n'est-il pas une raison p lus

forte «que les autres d'y faire une ap-
pari t ion ? C'est lia certitude d'y ren-
contrer de vieux amis de collège,
qu 'on n 'a pas oublié certes, mais que
l' on a perdus de vue... depuis les
temps héroï ques où «l' on «séchait» sur
une version la t ine  !

Mémento
Corso. — Jusqu 'à dimanche : « Le gé-

nie du mal ».
Etoile. — Jusqu 'à dimanche : « Mai-

gret et I Affaire Saint-Fiacre ».
Dimanche, à 17 h., lundi 11 et mar-
di 12 : « Soldats inconnus ».

Tirs obligatoires. — 23 et 24 avril :
lettres N à Z.

Harmonie. — Répétitions mercredi
et vendredi.

Cours de soins au foyer. — Du 25
avri l au 12 mai , à la grande salle
cle Marti gny-Bourg, les mardis ct
vendredis, de 14 h. 30 à 16 h. 30 et
le soir à 20 h. 15. S'inscrire chez
Mme Beorgeat (tél. 6 17 4 1) ou chez
Mlle Marie-Thérèse Zanoli, Marti-
gny-Bourg.

Société de Secours mutuels cle Mar-
tigny et environs. — Assemblée gé-
nérale , dimanche 10 avril , à 15 h.,
à la salle communale cle Charrat.

Pharmacie de service. — Du samedi
2 avril (dès 17 h. 30) au samedi 9
avril , Pharmacie Closuit.

Martigny-Ville
Assemblées primaire

et bourgeoisiale
Les assemblées primaire et bourgeoi-

siale de Marti gny-Ville sont convoquées
pour le

mardi 12 avril 1960, à 20 heures K,
à la grande salle de l'Hôtel de Ville,

avec «l' ordre du jour suivant  :
1. ratification de la décision du conseil

«municipal de souscription d'actions
de la société du « Tunnel du Crand-
St-Bernard S.A. »;

2. ratificat ion des décisions du conseil
municipal de vendre des parcelles de
terrains sis au lieu dit « En Verdan »
et, éventuel lement , d'échanger des
terrains au lieu dit «La  Pointe»;

3. lecture des comptes de gestion de la
municipalité et de la bourgeoisie
pour 1959 et du bud get munici pal
pour 1960. L'administration

Charrat
Assemblée

lit*. ¦» C..:£ IJ:uç iu aukieie
de Secours mutuels
Dimanche 10 avril 1960, à 15 heu-

res , aura lieu en la salle communaile
obli gea«mment mise à disposition par
la Munici palité, l'assemblée générale
annuelle de la Société de Secours
mutuels de Martigny et environs. L'im-
portance de cette «société philanthro-
pi que n 'échappe à personne. Elle
compte actuellement 2500 membres et
a versé en 1959 pour irais médicaux,
indemnités journalières etc. environ
150.000.— francs. Ses «adhérents lu i
manifesteront leur intérê t en partici-
pât nombreux à ses assises.

A l'issue de l'assemblée administra-
tive , Me Edouard Morand , député ,
donnera une conférence sur «l'Algé -
rie» tandis que M. Denis Bertholet
photograph e «à Verbier, projettera
deux magnifiques fi lms intitulés «Go-
dilles 1958 et Ciel , rocs et glaces. »

Mutualistes, amis, sympathisants etenfants  y sont tous cordialement in-vités.

S T - M A U R I C E
Ecole ménagère

du Pensionnat du Sacré-Cœur
« La Tuilerie »

,n E
^

posi l ion des travaux manuels les10, 14, 15, 16 et 18 avril.
Invi tat ion cordiale.

Mémento
Vérolliez. — Grand tir à 50 m. les 28

et 29 mai.
Agaunoise. — Répétitions mercredi

et vendredi. Ce soir , répétition gé-
nérale.

La Maison Vogt & Cie, fruits, à
Riddes, a le pénible devoir de faire
part clu décès de

Monsieur Denis TORNAY
a Saxon , son dévoué collaborateui
depuis de nombreuses années.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l' annonce cle la famil le .

T
Madame Céline DEFAGO-ESBOR-

RAT, à Val d'illiez ;
Monsieur et Madame Fernand DE-

FAGO-MARTENET et leurs enfants
Chantai, Dominique et Christian, à
Val d'illiez ;

Monsieur et Madame Aristide ES-
BORRAT-CLEMENT et famille, à
Champéry ;

Madame veuve Marie DEFAGO-ES-
BORRAT et familles , à Val d'illiez,
Lausanne et Brugg ;

Madame veuve Anna ESBORRAT-
SAUDAN ct familles , à Monthey, Lau-
sanne ct Genève ;

Madame veuve Marguerite ES-
BORRAT-RENAUD et familles , à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Paul ESBOR-
RAT-VIEUX et leurs enfants, à Val
d'illiez ;

Madame et Monsieur Maurice BO-
VARD-ESBORRAT et leurs enfants,
à Val d'illiez et en Allemagne ;

Messieurs Roland et Ephrem ES-
BORRAT, à Lausanne et Val d'illiez;

Monsieur et Madame Edmond ES-
BORRAT, à Val d'illiez :

les familles TROMBERT, BOVARD
GILLABERT, DEFAGO, à Val d'illiez
ct Monthey ; BOVARD-DEFAGO, à
La Chapelle (Haute-Savoie) ; ES-
BORRAT, MARIETAN et CAILLET-
BOIS, à Val d'illiez ct Monthey ;

ainsi que les famil les  parentes et
alliées , ont la grande douleur de fai-
re part du décès de

Monsieur
Alfred DEFAGO

Cafetier (Café du Midi)
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle , cousin
ct parrain , survenu le mercredi 6
avril 1960, dans sa 83e année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val
d'illiez , le samedi 9 avril 1960, à 10
heures 30.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de feu Jules THEYTAZ,

à Qrsiëres ;
la famille de feu Françoise THEY-

TAZ-VpL^UZ, à Prassuniy et Orsiè-
res ;

Mmiaif ^ Rqsa PjJIPPp, à Bover-
nier ;

ainsi que leg familles parentes et
alliées, ont le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Anne-Marie THEYTAZ
leur bien aimée cousine, survenu à
Bovernier, le 6 avril 1960, dans sa' 65e
année, après une courte et pénible
maladie, munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bo-
vernier, le 9 avri l , à 10 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part .

Madame Denis TORNAY-MAYEN
COURT, à Saxon ;

Monsieur et Madame René TOR
NAY et leurs enfants Danièle et VI
viarie, à Saxon ;

Monsieur et Madame EDELBERT
TORNAY, leurs enfants et petits-en
fants, à Saxon et Lausanne ;

Monsieur et Madame André TOR
NAY, leurs enfants et petits-enfants
à Saxon et Lausanne ;

Monsieur et Madame Robert BRU
CHEZ et leurs enfants , à Saxon ;

Madame veuve Bertha ROSA-BRU
CHEZ, à Lugano ;

Monsieur et Madame WITCHARD«
BRUCHEZ, à Martigny ;

Monsieur Albert BRUCHEZ, à Neu-
ehâtel ;

les enfants et peti ts-enfants cle feu
Emmanuel TORNAY, à Saxon , Genè-
ve, Martigny et en France ;

les familles MAYENCOURT, à Sa-
xon , Sailion , Chamoson, Genève et
cn France ;

la famille THOREL-MAYENCOURT
à Paris ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Denis TORNAY

survenu a Saxon , le 7 avril  1960 , à
l'âge de 56 ans , après une couru: ma-
ladie .

L'ensevelissement aura lieu le 9
avri l , à 10 heures 30.

Cet avis t ient lieu de faire-part.



Après quelques j ours de maladie

le général Guisan, symbole de la
liberté de notre pays, est décédé

PULLY, 8 avril. (Ag.) - Le général Guisa n est décédé jeudi à minuit, a l'âge de 86 ans
à son domicile de Verterive, à Pully, près de Lausanne, après quelques jours de maladie

La biogra phie d'un grand Suisse
BERNE , 8 avril. (Ag.) — Le gêne-

rai Henri Guisan , bourgeois d'Aven-
ches — l'Aventicum clu temps de
l'Helvétie romaine — est né le 21
octobre 1874 à Mézières, dans le can-
ton de Vaud. H fit ses études au col-
lège et au gymnase classique cle Lau-
sanne, s'inscrivit à l'Université cle la
capitale vaudoise ct suivit ensuite
des cours à l'école d'agriculture de
Hohenheim , au Wurtenberg, puis à
l'école d'agriculture de Lyon.

Ayant achevé ses études, Henri
Guisan prit la direction dc son en-
treprise agricole, à Chésallcs sur
Oron, tout près de la frontière entre
les cantons de Vaud et de Fribourg.

Sa carrière militaire est marquée
par les dates suivantes : le 15 décem-
bre 1894, il était nommé lieutenant
d'artillerie et affecté à la batterie cle
campagne 6, où il était promu pre-
mier-lieutenant en 1898. Le 9 septem-
bre 1904 il était promu capitaine et
prenait le commandement cle la bat-
terie de campagne 4. En juille t 1908,
il était nommé capitaine d'état-ma-
jor général. Fin décembre 1909, il
était promu major . H continua tout
d'abord à être affecté à l'état-major
général jusqu 'au ler j anvier 1913, où
il recevait le commandement du ba-

Un couple honoré de tous en Suis-
se : M. et Mme Henri Guisan.

Ils sont ici installés sur la galerie
du beau chalet de M. Jaquet, à Ver-
bier, au mois d'août l'an dernier.

( Photo d'archives.)

Au Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat a :
approuvé les plans du quartier Victo-
ria à Montana.
adjugé les travaux de correction de
la route Sion-Aproz-Fey.
adjugé les travaux de correction du
Rhône du Pont «de Collombey au lieu
dit « Le Rideau » lot no. 3.
adjugé les travaux de correction du
Rhône entre le domaine des Barges
et la ferme des ieveaux, lot no. 4.
adjugé les travaux de correction du
Rhône à Sion en aval du Pont,
porté «de 6 à 6 mois et demi, la du-
rée de la scolarité de la classe de
Martisberg pour le cours scolaire
1959-60 et de 6 à 7 mois dès le dé-
but de l'année scolaire 1960-1961.
constitué comme suit , la commission
charg ée de la mise au point du pro-
gramme des écoles moyennes du
Haut-Valais ains i que du choix des
manuels scolaires:
Président: M. l'Abbe Lorétan , direc-
teur de l'Ecole Normale des institu-
teurs à Sion.
Membres: MM. Antoine Zurwerra ,
maître secondaire à Viège, Edouard
Pfammatter , maître secondaire à
Stalden, Maurice Zengaffinen , maître
secondaire à Gampel, Alfred Bâcher ,
directeur des écoles primaires de la
ville de Brigue.
nommé provisoirement M. Arnold
Lerjen à Brigue comme expert au
Service cantonal des Automobiles,
nommé le Dr Peter Summermatter ,
médecin-vétérinaire «à Viège, chef du
laboratoire cantonal de bactériolog ie
et sérdlogie à Sion.
autorisé le consortage du remanie-
ment parcellaire d'Arbaz à adjuger
les travaux de construction de la rou-
te des «Mayens du remaniement par-
cellaire d'Arbaz.
autorisé le comité du remaniement
parcellaire de Grimentz à adjuger les

taillon dc fusilliers j urassiens 24.
Nommé lieutenant-colonel le 21 jan-
vier 1916, il retourna à l'état-major
général , où il remplit diverses fonc-
tions , notamment celles de chef cle
l'état-major de la 2c division (1. 1.
1917) ct , après la première guerre
mondiale, celles cle commandant du
régiment d'infanterie 9, à titre inté-
rimaire (1919-20). Lc 31 décembre
1921, il était promu colonel ct prenait
le commandement de la bri gade d'in-
fanterie 5. Colonel divisionnaire, il
reçut cn 1927 lc commandement de
la 2e division et le 15 avril 1931 celui
de la lrc division. Le 1er juillet 1932 ,
le Conseil fédéral lc nommait colo-
nel commandant dc corps ct lui don-
nait tout d'abord lc commandement
du 2e corps d'armée, puis, le 20 no-
vembre 1933, celui du 1er corps d'ar-
mée.

Le 30 août 1939, l'Assemblée fédé-
rale, dans une mémorable séance,
nommait Henri Guisan général , com-
mandant en chef de l'armée suisse,
par plus de 200 voix et à l'unanimité
dc tous les groupes parlementaires.
C'est dans cette même séance que
furent votés les pleins pouvoirs au
Conseil fédéral.

Pendant la deuxième guerre mon-
diale, le général Guisan a rendu d'i-
nestimables services en fortifiant par
son attitude et sa personnalité le mo-
ral du pays et en luttant ainsi contre
le défaitisme. On se souvient surtout
clu rapport clu Grutli du 25 juillet
1940. Les blindés allemands ayant
envahi la France, le général réunit
les officiers sur la prairie historique
et leur fit sentir la gravité cle l'heure
pour les destinées de la Suisse.

Le 20 août 1945, Henri Guisan dé-
posait son commandement. Il a vécu
depuis assez retiré dans sa propriété
Verterive près de Pully, au bord du
lac Léman, se vouant aux œuvres so-
ciales. Il fut notamment président
du Don national suisse et il dirigea
une « Fondation général Guisan » qui
venait en aide aux soldats dans la
détresse. Il fit de nombreux voyages
à l'étranger, notamment pour visiter
les colonies suisses.

Pendant ces quinze dernières an-
nées, chaque fois que « le général »
apparaissait dans une manifestation
publique, il était l'objet d'une ovation
spontanée et chaleureuse de la popu-
lation.

Profondément touché par la perte
douloureuse qui nous frappe tous, le
« Nouvelliste » présente à Mme Gui-
san et à sa famille ses condoléances
émues et attristées.

travaux de construction des chemins
no. 3 - 7 - 10 - 15 - 16 et 17.
nommé M. Gabriel Montani , profes-
seur au Collège de Brigue, comme
membre de la Commission pour les
noms de lieu de langue allemande
en remplacement de M. le professeur
Dr Albert Carlen.
approuvé la nomination de M. Gé-
rard Casser comme teneur de reg is-
tres d'impôts de la commune de Mol-
lens.
approuvé la nomination de M. Peter
Kalbermatter et M. Albert Imboden
comme teneur et substitut du teneur
«de reg istres d'impôts de la commune
de Hohtenn.
autorisé M. René Moret , médecin-
dentiste à Monthey à engager en
temps qu 'assistant M. Chafic Rayes,
du Liban , porteur du di plôme de mé-
decin-dentiste de l'Ecole de chirurg ie
dentaire et de stomatologie de Paris ,
autorisé M. Max Zufferey de St-Luc
à prati quer ila profession de mécani-
cien-dentiste sur le territoire du can-
ton du Valais.

Saxon
Elle s'est faite

accrochée
Mercredi , a 23 heures, tandis qu il

circulait dans la direction Sion-Rid-
des, M. Gripelli , apparcillcur à Sion,
dut arrêter sa voiture pour crevaison
dc la roue avant gauche. Pendant
qu 'il était au garage où s'effectuait la
réparation , la voiture cle M. Joseph
Genctti , d'Ardon , qui venait dans lc
même sens, accrocha celle de M. Gri-
pelli garée pourtant à l'extrême droi-
te de la route.

Dégâts matériels aux deux véhicu-
les.

!

Echauffourees entre
forces de police et agriculteurs

SENS, 8 avril. (AFP.) — Les forces
de police, casquées et armées de mi-
traillettes, après être sorties de leur
camp retranché de la sous-préfecture,
ont chargé la .foule des manifestants
afin de dégager la place sur laquelle
ils ont pris position.

Les manifestants, refoulés mais re-
groupés, se tiennent à une trentaine
de mètres de là. Un nuage de fumée
s'élève encore au-dessus de la place
Garibaldi .

A Quimper
QUIMPER , 8 avril. (AFP.) — Des

incidents se sont produits en fin d'a-
près-midi à Quimper où s'était tenu
un meeting rassemblant de 30,000 à
35,000 cultivateurs du Finistère.

A l'issue du ' meeting, les cultiva-
teurs avaient défilé dans le calme.
Cependant , vers 16 heures, alors que
le cortège atteignait la gare, des pier-
res ont été lancées, brisant des car-
reaux. La gare a été bientôt envahie
par les manifestants qui ont lancé des

Incohérent, contradictoire et inefficace,
ainsi est qualifié le rapport du Conseil fédéral
par les sociétés d'agriculture de la Suisse Romande

La Fédération des sociétés d'agricul-
ture de la Suisse 'romande a tenu jeu-
di après-midi, à Lausanne, une grande
assemblée d'information consacrée à 'la
situation de l'agriculture suisse et à
la politique agricol e de la Confédéra-
tion , Le président de ila Fédération , M.
Robert Piot , ancien conseiller natio-
nal , a salué la présence des délégués
de tous les cantons romands venus
en grand nombre et tout spécialement
les représentants de plusieurs gouver-
nements cantonaux , MM. Charles Soll-
berger (Lausanne), J.-L. Barréllet (Neu-
ehâtel), Paul Torche (Fribourg) et Du-
chemln (Genève) . Dans «son introduc-
tion , M. Piot a relevé que «le rapport
du Conseil fédéral sur la politique
agricole a été accueilli en Suisse ro-
mande avec «des sentiments mélangés.
Il a «proclamé 'la nécessité «d'une po-
litique agricole cohérente, plus ferme
et aux réalisations rapides.
LA PEUR...

Trois rapports ont ensuite été pré-
sentés. M. J. Chevallaz , directeur de
la Chambre vaudoise d'agriculture , a
reproché au Conseil fédéral de man-
quer d'envergure. On a , «semble-t-il ,
peur de prendre des mesures efficaces
pour rela.ncer l'agriculture , laquel le
souffre d'un manque de débouchés , ce
qui n'est pas le cas ni pour l'indus-
trie , ni pour «l' artisanat. La situation des
producteurs doit être aiméliorée, pour
obvier à la baisse de da natalité dans
les campagnes et à l'exode des popu-
lations rurales . Parmi les moyens à en-
visager pour remédier à la situation
actuelle gui n 'est nullement satisfaisan-
te , l' orateur a mentionné le développe-
ment du crédit agricol e, en tenant
compte des besoins réels et non pas
«seullement des «capacités «financières.
L'action «des autorités doit tendre aus-
si à améliorer «le statut du paysiam
montagnard : il faut modifier le régi-
me des allocations familiales en sup-
primant la «limite de revenu gui est
injuste .

Malgré les bisbilles et les chamailleries

la solidarité franco-britannique
est un impératif majeur

LONDRES , 8 (AFP) — Cette troisième
el dernjère journée du général De Gaul-
le à Londres a été la journée du discours
de Westminster Hall.

Certes , dans ce discours qui a produit
sur l'auditoire et dans la presse une for-
te impression , le général De Gaulle n'a
rien dit «d'absolument nouveau. Le thème
de la solidarité franco-britanni que qui
s'inscrit comme un impératif pour les
deux pays au-d^là de leurs bisbilles quo-
tidiennes , il l'avait déjà développé dans
les différentes allocutions prononcées de-

Le « mur du son »
tragique

DIJON , 8 avril . (AFP.) — Un avion
militaire à réaction qui franchissait
le mur du son à une altitude nette-
ment inférieure aux limites de sécu-
rité, a provoqué d'importants dégâts
dans la petite localité de Villeneuvc-
l'Archevêque. Des vitres et vitrines
ont été Brisées et des plafonds cre-
vés, clans une soixantaine d'immeu-
bles. Des dégâts analogues ont été
causés dans une trentaine d'immeu-
bles d'une localité voisine.

Une jeune femme est restée para-
lysée par la peur.

Le maire de Villeneuve-l'Archevê-
que a adressé une protestation au
préfet du département.

pierres sur les convois. Trois trains
ont été bloqués.

Vers 18 heures, les manifestants
ont évacué la gare, mais un millier
de cultivateurs ont refusé de se dis-
perser. Des echauffourees se sont
alors produites entre les manifes-
tants et le service d'ordre. Il n'y au-
rait pas de blessés.

Les manifestants au nombre d'un
millier, qui avaient évacué la gare
de Quimper et s'étaient regroupés sur
la place de celle-ci, ont été dispersés
par les forces de l'ordre qui ont lan-
cé sur eux des grenades lacrymogè-
nes.

Vers 17 heures GMT, un autre grou-
pe de manifestants se formait devant
la préfecture. Les forces de l'ordre
ont dû charger les manifestants
qu'ils ont réussi à disperser, vers1 18
heures 30.

D'autre part , des manifestants sont
actuellement groupés sur la place
Saint-Corentin, située au centre de
Quimper, où ils arrachent des pavés.

LA DEFENSE NATIONALE AGRICOLE
M. M. Rochaix , président de l'Asso-

ciation des ingénieurs-agronomes de
Suisse romande, a ensuite paillé de la
productivité agricole , dont l'accroisse-
ment , selon lui , va de pair avec l'aug-
mentation de ila production. Cela est
d'ailleurs normal, puisque grâce à la
recherche scientifique, à 1 étude agro-
nomique et à la vulgarisation des mé-
thodes d'exploitation les plus effica-
ces, les terres agricoles produisent
mieux et plus qu'autrefois. Toute limi-
tati on ou modération de la production
diminue le profit réalisé sur lia ma-
jeure «partie des biens produits à la
ferme. M. Rochaix a également fait al-
lusion à l'intégration européenne qui
va obliger notre agriculture à un effort
d' adaptation considérable.

Il 'conviendrait donc d'organiser la
défense nationalle agricole et , à cet
effet , l'orateur a préconisé la création ,
sous une forme ou sous une autre, d'un
fonds fédéral agricole d'égalisation en
faveu r de «la défense économique du
«pays, dont le montant devrait être pro-
portionné aux sommes consacrées à
notre équipement militaire.

TROIS CATEGORIES DE MESURES.
Enfi n , M. François Bonnard , secré-

taire romand de l'Union central e des
producteurs suisses «de 'lait à Berne,
a montré l'imiportaince de la produc-
tion animale et laitière «dans «le revenu
paysan. A ce propos, l'orateur a eu
peinie à trouver dans le rapport du
Conseill fédéral un fil directeur , tant
sont vives certaines contradictions en
matière de production anima/le. Pour
parer à la production excédentaire de
lait , M. Bonnard voit trois catégories
de mesures : réserver de plus en plus
le marché suisse à ila production anima-
le du pays , produite par des fourraqes
indigènes , réaliser un meilleur équilibre'
entre la production animale et végé-
tale , par une extension des cultures
et rapprocher sans cesse le producteur

puis son arrivée à Londres et notam-
ment au dîner de Bucking ham et au
déjeuner du Guildhall. Mais la solennité
avec laquelle il a dit aujourd'hui ; «Eh
bien je vous le déclare cette Ang leterre
qui se tient en ordre tout en pratiquant
le respect de la liberté de tous inspire
confiance à la France... Dans les heures
graves mon pays se tourne vers le vôtre
par instinct et «par ra ison... » revêtait la
portée d'un acte politique. Les auditeurs
de Westminster Hall ne s'y sont pas
trompés , l'un deux, cet après-midi aux
Communes , a réclamé l'affichage pour ce
texte hors série.

Il faut  revenir sur ce discours parce
qu 'il constitue l'élément cap ital du voya-
ge, le document auquel on devra se réfé-
rer dans les mois prochains pour suivre
ila marche des événements internatio-
naux.

Avec un peu de cynisme, on serait
tenté d'écrire: Les chamailleri es entre
Londres et Paris peuvent bien s'exaspé-
rer et s'envenimer sur n'importe quel
point particulier: il est clair que , pro-
fondément , cela nie revêt qu'une impor-
tance limitée. « A l'abri du vertige qui
parfois entraîne les colosses » Anglais et
Français sont faits pour agir ensemble
afin d'aider à construire la paix et ils
en sont conscients.

A la lumière de ce discours, on peut
donc «dire aujourd'hui que le voyage à
Londres s'inscrit effectivement dans la
préparation de la conférence au sommet.

La grandiose solennité de Westminster
Hall a pris place après la cérémonie du
« Trooping of Colours » honneur excep-
tionnel que la reine Elisabeth avait vou-
lu rendre à son hôte: c'était la première
fois qu'un chef d'Etat étrange r était in-
vité à passer en revue les troupes de
la maison royale. Cette manifestation ,
favorisée «par le beau temps, a enchanté
'le public londonien.

Dans l'après-mid i, il a recommencé à
pleuvoir. Mais la pluie, maintenant , ne
«pouvait plus compromettre la réussite
du voyage. Le Général et Madame De
Gaulle ont été les hôtes à déjeuner du
gouvernement britanni que, puis ils ont
visité le Lycée et l'Institut français et
Hs ont reçu à l'Ambassade la colonie
française, le tout dans une atmosphère
extrêmement cordiale.

Hier soir, fin de la visite avec la gran-
de soirée à l'Opéra «de Covent Garden.
Le général De Gaulle rentrera ce ma-
tin à Paris.

« Je veux «que vous sachiez que j'ai été
profondément touché et honoré de tout
ce qui s'est passé ici durant ces trois
jours , a-t-il dit aux membres de la colo-
nie française hier soir. Ces trois journées
ont souligné de façon précieuse les inté-
rêts et les sentiments communs aux deux
Pays ».

Rien mieux que cette déclaration ne
peut tenir lieu «de conclusion à l'impres-
sion d'ensemble à la fin de cette troisiè-
me et dernière journée.

du consommateur par une «rationalisa-
tion des circuits commerciaux et il'a-
daptation constante des produits de la
campagne aux goûts et exigences du
consommateur. Sur «le plan douanier ,
il faut que Jes fourrages importés soient
frappés de lourdes taxes pour en ré-
duire l'emploi , ou sévèrement contin-
gentés. Il conviendrait également de
désocia'liser le prix du lai t et des pro-
duits laitiers , afin que les consomma-
teurs payent ces produits à leur prix
de revient. Enfin , «diverses mesures in-
ternes devraient être prises au sein des
organisations laitières, portant en par-
ticullier sur «les marges 'commerciales,
les marges des détaillants et la forma-
tion professionnelle.

DE VIVES CRITIQUES
Au cours de la discussion nourrie

qui suivit , de vives critiques furent éle-
vées contre Je «rapport du Conseil fédé-
ral , rapport qui fut qualifié d'incohé-
renit , de contradictoire et d'inefficace.
Plusieurs 'orateurs intervinrent pour la
défense «des petites exploitations agri-
coles «qui ont Jeur raison d'être et leur
justification au «m ême titre nue les
grandes. La revalorisation des prix
agricoles est une nécessité, si l'on veut
redonner à l'agriculture suisse la place
qui Jui rev ient de droi t dans l'économie
nationale.

MM. Konrad Rudol f et Sadi Berlin-
court , ingénieurs-agronomes, qui repré-
sentaient «la division de l'agriculture
du Département fédéral de l'économie
publique , ont répondu sur un certain
nombre de «points soulevés au cours de
la discussion , en insistant surtout sur
le fait  que le Conseil fédéral n 'entend
nullement abandonner l' agriculture
«suisse à son sort et qu 'au contraire il
travaillera à «ce cyi'élle T-sste forte et
saine comme la «loi le proclame.

Avant  de lever l'assemblée , M. Piot
a affirm é très nettement qu 'une baisse
du prix de base du lait ne saurait être
envisagée en aucun cas.


