
L àge de ses artères et celui
de l 'emp loi

Un homme de soixante ans est un ¦ La société humaine, déelare M. Zbin
vieiilard, disait Ciceron . Ce n est pas
l' av.s du professeur Hans Zbinden, de
Berne, et il a raison. Autrefois, il esl
vrai , un homme de 50 ans était usé-
A l'àge de 60 ans ou de 65 ans, il était
un viej llard.

Da nos jours, gràce aux progrès de la
science medicale, la vie humaine est
prolongée d' un bon tiers. Il y a donc
une contradiction entra les critères de
jadis et les réalités nouvelles. Une ali-
mentai on plus rationnelle, l'hygiène et
les soins médicaux , des conditions
d'existence plus facilcs confèrent à
l'homme entre la 50ème et la 65ème
année de son existence une vitalité qu 'il
ne connaissait pas jadis. Dans cet or-
drs d'idécs un dos exemples les plus
notoires est celui que nous donne la
République federale allemande. Ce pays
doit sa renaissance au chancelier Ade-
nauer qui a dépasse les quatre v.ngt
ans .

Jadis , lorsque la société se limitai!
à la famille ou au elan le sort des
vieux n 'était pas toujours das plus en-
viables mais il n'était pas tragique. Les
personnes de soixante ans et au-delà,
pouvaient , tant qu 'elles étaient valides,
continuar à exercer des fonctions mo-
destes : à l'atel ier, à la ferme et au
foyer. Ainsi ces personnages gagnaient
leur pain et avait le sentiment récon-
fortant d'avoir conserve une valeur so-
ciale. Elles n'avaient pas l'impression
d'ètre « mises au rancart », de vivre en
marge de la communauté.

La società moderne, constate le pro-
fesseur Hans Zbinden , est organisée
d'une autre facon , infiniment plus com-
plexe et touchant aux racines mémes
des relations humaines. Le désir d'as-
surer à tous un revenu minimum et un
certain degré de sécurité a entrarne la
création d'un système qui , en definitive,
entrava les libertés de l'homme et
aboutit à un gaspillage de forces pro-
ductives.

Salon l'avis das experts, la période
d'épanouissement de toutes les capa-
cités d'un ètre humain , se situe, dans
las temps présents, autour de l'àge de
50 ans. Certains estiment marne que
pour le commergant , le technic 'en, l'ou-
vrier de précision , l'artisan et l'artiste,
celle période de grande maitrise est à
l'entour de la cinquante cinquième an-
née.

Le fai t  est qu 'un homme réputé « d'un
certain àge » a eu le temps de faire des
expériences , d'accumuler des connais-
sances pratiques et d'acquérir une plus
grande stabilite do caractère. En href ,
il est arrivé à maturile. Alors ne se-
rait-ce pas une erreur que de laisser
les capacités et les forces de tels hom-
mes inutilisées ?

Aux Etats-Unis , Ford a ete parmi les
premiers à abandonnar la règlementa-
tion en matière d'àge. Dans ses entre-
prises. las ouvriers et employés sont
uccupés aussi longtemps qu 'ils en ma-
nifeotan t le désir et qu 'ils sont capa-
bles de travailler.

Constructions futuristes et réelles au 29e Salon
de l'Automobile à Genève
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Le 29e Salon de l'Automobile réunit 880 exposants sur une surface totale qui
dòpas?a cc'.le de l' année passée, malgré l'absence des cycles et motocyclettes.
Catta exposition complète donne une idée du progrès réalisé dans la construction
de l'automobile. A part les merveilles de la technique et de f élégance actuelles,
nous pouvons jctar également un coup d'ceil dans l'avenir , en regardant par
exemple la Simaa «Fulgur» (à droite) qui possedè corrane particularité des ailes

de stabilisation

den, exige que la chaine des généra-
tions conserve son unite organique. Elle
ne doit pas ètre l'objet de discrimina-
tion susceptible de porter atteinte à cet-
te unite. Toute classe d'àge comporte
des avantages et des inconvénients. Une
politique sociale adequate doit avoir
pour objet d'éviter d'abord tout ce qui
pourrait rompre l'équilibre entre les
générations. Il ne s'agit pas d'idéa liser
les unes et de mésestimer les autres.

A ce propos irien n'est plus pénible
que la lecture de ces offres d'emploi
où l'àge d'admission est limite à 35 ans.
La fonation ne pourrait-elle pas, le plus
souvent, étre exercée par des person-
nes plus àgées. Pourquoi celles-ci sont-
elles frustrées de la possibilité de faire.
valoir leurs aptitudes ?

En bref , il ne faut pas schématiser
se cantonner derrière des formules.
L'essentiel est de créer une ambiance
faite d'un peu de bienveillance, de
bonne volonté et de compréhension. La
plupart des hommes ont besoin d'en-
couragements. Ils ne demandent pour
ètre heureux et actifs que la possibilité
de faire la preuve de leurs capacités.

A notre epoque, les hommes vivent
plus longtemps. Ils vieillissent moins
vite qu'autrefois. Ne serait-oe pas une
ironie omelie, si une vie plus longue
devenait un sujet d'angoisse. Les pro-
grès réalisés dans les domaines de la
sante et de l'alimentat-ion nous obli-
gent à revaloriser ila valeur dès années
et partant, ils posent le problèma de
l'integration des plus de cinquante ans,
voire imème, des plus de soixante ans,
dans un certain oircuit d'activités.

H.v.L.
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Inquietarti

Les champignons

sont dans Ies chaussettes...

Les chaussures, chaussons, bas ou
chaussettes de 150 sujets atteints de
mycose du pied furent analyses pour la
recherche de champignons pathogènes
pour la peau. On èn trouve dans 22 cas :
12 fois dans les chaussures, 7 fois dans
les pantouffles et 3 dans les bas ou
chausse.tes. Sur 256 échantillons de
tissus, le champignon fut retrouvé 3
fois dans des tissus pure laine ou laine
et coton. Le développement des cham-
pignons est à peine entravé par les co-
lorants du textile. En contrólant la res-
piration des champignons on a pu éta-
blir que les concrétions amassées dans
les chaussures la-st imulaient  considé-
rablement. D'où l'on conclut qu 'il con-
vieni de porter son attention sur la
désinfection et la propreté des acces-
soires vestimentaires dans le traite-
ment des mycoses du pied. Pour cela,
le formol se montré efficace.

La publication à Rome de l'Ancien
Testament dans une édition populaire en
bandes dessinées, où Sarah , Rébécca ,
Judith. David , Salomon , Judas Maccha-
bée, etc, ont les rondeurs , les poses ou
les attitudes des plus célèbres vamps et
des plus séduisants jeunes premiers de
l'écran , a été sévèrement jugée par les
autorités ecclésiastiques.

•
A la suite d'un pari , un « mage » ture

vit à Constantinople avec une fourchet-
te plantée dans la langue depuis trente-
deux ans. « Le seul ennui . a-t-il décla-
ré, c'est que je ne peux pas rire... »

•
Furieux et désespéré d'ètre trompe

par sa femme, un industrie! autrichien
a tenté de se suicider en avalant trois
bagues , une broche et une rivière de
diamants appartenant à l'infidèle. Ayant
immédiatement devine la « perfidie » du
malheureux , elle lui administra sans
délai l' antidote qui lui permit de le sau-
ver et de récupérer son bien.

Drig naire d Oey-Diemungan , Mlle Lot-
ti Thùler est la première femm e en
Suisse à obtenir un diplòma de maitre
tailleur pour hommes.

LA MEILLEURE PHOTO DE LA SE-WU^E

Conttrastes Photo Alain Buhlmann , Sion

La "tale fionjoiÉre" el \\ lois
Le mal do siècle : l'enii

Le miracle économique allemand
x ses revers d'ordre humain : tous les
enfants n'y ont pas toujours leur
chance. On parie maintenant beau-
coup des « enfants à clé » (Schlussel-
Kinder) : le pére et la mère quittent
la maison de bon matin pour le tra-
vail tandis que les enfants s'en vont
de leur coté, la clé de la maison pen-
dile au con. Pendant que Ies parents
gagnent de l'argent, les enfants sont
abandonnés à eux-mèmes, en dehors
des heures de classe.

L'emploi des loisirs des écoliers est
devenu un problème cruciai de notre
société moderne. Car la réduction du
temps de travail prolonge aussi les
heures de loisir des apprentis, des
jeunes ouvriers et employés, qui ne
savent par les employer utilement.
C'est pourquoi , dans toutes les gran-
des villes de l'Allemagne federale,
on a commencé ces dernières années,
à créer des « foyers à porte ouverte».
Il y en a près de deux cents, ouverts
généralement de 14 à 22 heures.

Ces foyers sont d'inégale impor-
tance ; certains consistent en une
salle avec un seul responsable, tan-
dis que d'autres comptent parfois
plus de 20 pièces et occupent à titre
d'emploi principal plus de 10 person-
nes. Aussi le nombre des jeunes ha-
bitués varie-t-il de 20 à 800. En rai-
son de cette structure très differen-
te, il est difficile de trouver une com-
mune mesure pour l'activité des
foyers. D'une part le travail a pour
base la prévoyance sociale, d'autre
part on veut prolonger pratiquement
le ròle didactique de l'école.

Le plus fort contingent des visi-
teurs est, en general , forme par les
enfants de 10 à 12 ans, en deuxieme
lieu par ceux de 8 à 10 ans et enfin

par Ics jeunes de 12 a 16 ans. Mais
on y trouve fréquemment aussi des
adolescents de 1(1 à 20 ans ; Ics plus
àgés, au contraire, prennent rare-
ment le chemin du foyer. Que l'on
ne croie pas que ies jeunes viennent
surtout des couches peu aisces de la
population ; dans beaucoup dc foyers
le grand nombre des habitués appar-
tieniteli! à des familles qui vivent
dans l'aisance.

Qu'est-ce que les « foyers à porte
ouverte » peuvent offrir aux jeunes
gens ? En general, on répartit ceux--ci cn groupes de travail et on leur
donne des cours, de facon à les lier
au « foyer ». Les cours de bonnes ma-
nières et de danse sont les plus de-
mandes. Il y a des groupes de travail
centres sur Ics fusées lunaires et Ies
motocyclettes, les critiques de film ,
Ies règles de la circulation , la politi-
que et la littérature. Beaucoup de
foyers ont leurs propres ateliers avec
des moniteurs. On y enseigne le tis-
sagc et le nouagc, la photographie , le
iressage de l'osier, le travail du cuir
et du bois et le faconnage d'objets en
terre cuite. II y a des salles pour jeux
de société et d'autres pour la lectu-
re, des bibliothèques pour la jeu-
nesse, parfois on y trouve une salle
de musique, une pièce pour le ping-
pong, des cours de plein air pour jeux
extérieurs, des salles de couture, des
cuisines où s'exerecent les futures
ménagères, des magnétophoncs, des
tourne-disques et des appareils de
proj ection.

La majeure partie des foyers, quel
que 70 %, sont finances par les mu
nicipalités, Ics autres par des asso
ciations privées.

Peter ERFINGER.
M3le Lotta Thèifee"

PREMIERE FEMME DETENTRICE
DU DIPLÓME

DE MAITRE TAILLEUR
ECHOS et RUMEURS

RESTAURANT DE

Is-G UtbiMo/l, 1 S I O N
Menu complet Fr. 6,50
Sans premier Fr. 5,—

ti
Potage santa

Petit hors-d'oeuvre -varie
Entrecote grill ée maitre d'hotel

Pom/mas Parmentier
Carottes Vichy

Salade
ti

Crème Suchard

Plat du jour Fr. 3,50
ti

Potage sante
Staack de bceui

Pommes Parmentier
ti¦ Salade 

L'INSTANTANE
I de Pierre Vailettt> \

Aux USA , le mot d' ordre est aujour-
d'hui : « Keep smiling ! » , ce qui veut
dire très exactement : « Gardez le sou-
rire ! » .

Les Américains ont décide avec rai-
son que la gaité devait ètre pour eux
une sorte de règie de vie... A la Maison
Bianche comme dans les plus humbles
logis , on met son point d'honneur à
sourire.

Bien. entendu , cette règie s'étend à la
publicité , ainsi qu 'à la mode. Marqués
d' automobiles , j yj - oduits de beauté , pos-
tes de télévision, pàtes dentifrice , etc.,
sont o f f e t t s  au public... avec le soutìre !

Quant aux vètements tant masculins
que féminins , ils sont confectionnés
dans des tissus de teintes vives et gaies.
Enf in , bien entendu, l'industrie des
spectacles s 'e f f o rce  d' axer ses program-
mes sur les directives actuelles.

Les descendants de B u f f a l o  Bill sont
de grands enfants , me direz-vous ! Cesi
possible , mais ce n'est pas certain. Et
jusqu 'à preuve du contraire , je  crois
que l'on aurait tout à gagner en les
imitarti de temps en temps , en cette
occurrence tout particulièrement.

Chez nous, où l' on a une fàcheuse
tendance à penser : « Il n'y en a pas
cornine nous », une « campagne du sou-
rire » ne pourrait fa i re  que du bien.

Notre gout marque pour « le grave »
nous incile parfois  à tomber dans Vhy-
pocondrie. Nous eonfondons trop sou-
vent le sérieux avec l' ennuyeux , et no-
tre rate aurait grand besoin d' une peti-
te cure à la mode Yankee , a f i n  qu 'elle
se dilate normalemait.

Je propose donc très sérieusement
(voyez..., chassez le naturel , il revient
au galop !) que l' on institue sur le sol
de VHclvétìe une « semaine du rire » . Ce
serali un modeste début , bien dans nos
traditions de prudence.

Mais il esl presque certain que l'an-
née suivante cette semaine deviendrail..,
une quinzaine !

Nos hockeyeurs engagent des entrai'
neurs canadicns. Pourquoi , pour la « se-
maine du tire » n'engagerions-nous pas
à notre tour des entraineurs, que l'on
irati chercher sur les rives de l'Hudson
ou au f i n  fond  du Massachusetts ?



A F E U I L L E PO R T I V E

RÉSULTATS * COMMENTAIRES * CLASSEMENT

Lique nationale A Juniors A
Baie - Lausanne 4-0
Bellinzone - Servelle 3-2
Chaux-de-Fonds - Lugano 0-1
Grasshoppers - Zurich 3-2
Urania - Lucerne 0-1
Chiasso - Granges 1-3

J G N P G-A Pts
Young B.j ys 16 10 3 3 50-26 23
Grasshoppers 16 8 3 5 40-35 1!)
Chiasso 16 8 3 5 35-31 'li)
Lausanne 16 7 5 4 24-28 lil
Zurich 16 8 1 7 38-31 17
La Ch.-do-Fds 16 5 7 4 26-26 17
Granges 16 6 4 6 33-30 10
Lucerna 16 4 3 4 20-24 16
Servette 16 (> 3 7 30-30 15
Bellinzone 16 6 3 7 27-27 45
Lugano . 16 3 3 5 10-21 14
Bàie 16 6 1 9 33-33 13
Urani? 16 3 6 7 24-23 12
Youns Fellows 16 3 3 10 13-37 9

INTERREGIOMAU.Y
P/lartigny - CAG 2-1
Monthey - Etoile Carouge 1-1

PREMIER DEGRE
Leytron - Monthey II 0-1
Fully - Gròne 9-0
Salquenen - Sierre 2-6
Brigue - Sion II 2-5

DEUXIEME DEGRE
Rarogne - St-Léonard 8-1
Chippis - Ayent 2-2
Lens - Evolène 5-0
Bramois - Granges 0-2
R'ddes - Chamoson 1-3
Saillon - Vétroz 7-1
Saxon - Fully II 1-2
Conthey - Mart'gny lì 1-2
Troistorrents - Vollèges 0-2
Monthey III - US Port-Valais 2-3
Collombey - Vernayaz 1-0
St-Maurice - Bagnes 2-1

Viege-Sierre 2-5
Sierre I étant au repos dimanche, il

s'est rendu à Viège samedi après-midi
pour disputer un match amicai et n 'a
cu aucune peine à s'imposer au clvfo
locai qui évolue en 2me ligue. A cette
oceasion le nouveau joueur-entraineur
de Viège, le Hongrois Monnar , a dispute
son premier match et fait bonne im-
pression.

A Sierre, la 2me équipe recevait le
Football-Club de Riddes qui a dù s'in-
cliner par 4-1 (1-0 à la mi-temps). Le
club locai a été très nettement supé-
rieur. Le ler but a été signé par Cina
d'un beau coup de tète. Quelques après
la reprise, un penalty a été pourtant
accorda sans faoul dans le carré des
16 mètres transformé par Bonvin. Quel-
ques minutes plus tard , Cina reprenait
une passe marquant imparablement le
numero 3. Un nouveau faoul dans le
carré fatidique a permis à Giletti de
transformer un penalty permettant à
Riddes de sauver l'honneur.

Quant aux juniors, ils ont élé gàtés
à Salquenen en réussissant le score de
2-6 (mi-temps 1-2).

L.gue nationtiie B
Aarau - Thoune 3-4
Longeau - Winterthour 2-4
Schaffhouse - Fribourg 1-1
Sion - Bienne 3-2
Soleure - Berne 1-0
Vevey - Cantonal 3-2
Yverdon - Concordia 5-1

J G N P G-A Pls
Winterthour 16 11 1 4 43-22 23
Bienne 16 9 3 4 43-25 21
Cantonal 16 9 3 4 41-29 21
Vevey 16 8 3 5 37-28 19
Berne 16 8 3 5 27-22 19
Thoune 16 6 6 4 29-35 18
SION 16 7 _ 6 30-31 17
Schaffhouse 16 5 5 6 37-33 15
Aarau 16 6 2 8 20-24 14
Yverdon 16 5 4 7 30-35 14
Fribourg 16 5 4 7 20-26 14
Concordia 16 4 4 8 30-47 12
Longeau 16 3 3 10 23-37 9
Soleure 16 4 0 12 22-38 8

Premiere ligue
USBB - Martigny 0-1
Central - Monthey 1-3
Forward - Versoix 3-1
Payerne - Langenthal 3-2

J G N P G-A Pts
Payerne 18 7 4 2 27-19 18
Monthey ' 13 7 1 5 27-30 15
Langenthal 14 5 5 4 30-26 15
Martigny 14 4 7 3 17-17 15
Malley 12 5 4 3 24-25 14
Versoix 14 5 4 5 24-27 14
Derendingen 13 5 3 5 24-19 13
Berthoud 12 5 2 5 36-26 12
Sierre 13 4 3 6 19-27 11
Forward 13 3 5 5 27-24 11
Boujean 14 3 5 6 13-18 11
Central 13 3 3 7 23-35 9

Deuxieme 'ligue
Aigle - Vignole 1-3
Vernayaz -* Villeneuve 0-1
Rarogne - La Tour 5-1
Montreux - Chippis 2-2

Vernayaz 12 7 3 2 17
Villeneuve 11 7 1 3 15
Rarogne 11 5 3 3 13
Montreux 13 6 1" 5 13
Aigle 11 6 1 4 11
Chippis 13 3 5 5 11
Viège 11 4 2 5 10
Vignoble 11 4 1 6 9
La Tour 12 2 5 5 9
Si-Maurice 12 3 2 7 9

Troisième ligue
GROUPE I

St-Léonard - Salquenen 1-3
Sierre II - Riddes 4-1
Brigue - Vétroz 8-3
Lens - Ardon 1-1
Gróne - Conthey 8-0

Brigue 12 9 2 2 20
Chamoson i l  6 4 1 16
Sierra II 12 6 4 2 16
Ardon .13 7 2 4 16
Salquenen 13 8 fi 5 16
Gróne 12 7 1 4 15
Lens 12 5 1 6 14
St-Léonard 11 4 1 7 9
Conthey 13 3 1 9 7
Riddes 12 2 1 7 S
Vétro/. 13 2 1 10 5

GROUPE II

St-Gingolph - Muraz 2-2
Saxon - Chàteauneuf 1-5
Martigny II - Saillon 2-0
Collombey - Evionnaz 2-4
Leytron - Ful ly 1-1

Monthey II 12 9 2 1 20
Mart igny II 12 (! 3 1 1!)
Fully 13 8 2 3 18
Leytron 13 7 3 3 17
Chàteauneuf 13 7 3 3 17
Sail lon 13 7 0 0 14
Muraz 13 li 2 5 1 I
S-ixon 13 4 1 8 !>
Collombey 13 2 1 10 5
Kvionn.T/ 13 2 0 11 4
St-Gingolph 12 1 1 10 3

Quotneme ligue
Naters - Brigue II 1-5

USBB ~ Martigny 0-1
Martigny a joué dans la formation

suivante devant 1.500 spectateurs.
Contat ; Martine!, Manz , Ruchet,

Rèhco ; Giroud II , Jordan , Bertogliatti ,
Pellaud , Freymond, Borgeat.

Dire que Martigny a amplement mé-
rité cette victoire serait certainement
exagéré. En fait les locaux furent cons-
tarnment supérieurs et s'ils n 'ont pu
conclure, le mèrito en revient en pre-
mier lieu à la défense valaisanne. A
force de so casser les (dents) sur ce mur,
les avants locaux ont quelque peu ne-
gligé de portar secours à leur défense
lorsque cette dernière était menacée, par
les rapides contre-offensives des Mar-
iignerains. Ce qui devaii arriver arriva ,
et Pellaud , 4 minutes avant la fin de la
rencontre, parvient à battre le portici-
de Boujean. Les deux points de l'enjeu
se sont envolés pour le Valais, car les
visiteurs ne se sont pas laissés surpren-
dre par le sursaut de la fin des locaux.
Victoire chanceuse, mais dans tout sport
il faut bien un peu quelquefois que da-
me chance soit du bon còlè !!!

Mariigny -- -Saillon 2-0
Mart igny : Pillai. ; Pointct , Boschtsy,

Rpdu.it  ; Antonioli , Girard I, Rémon-
deulaz., Sarrasin , Ferrerò, Péréard , Ri-
goni.

A la mi-temps, Fcnardi remplace Fer-
rerò blessé.

Los réserves du Marligny-Sport af-
frontaient le néo-promu Saillon. Com-
me elle cherche l'asccnsion cn 2mc li-
gue , l 'equipe alignait  tout ce qu 'il f
avait dc plus fort. On nolait la rentrée
de Giroud I ct de Sarrasin.

Malgré ses éléments de Ire ligue,
Mar t igny  II avai t  de la peine à debor-
dar la défense de Saillon. Celle-ci très
à son a f fa i re  retenait bien et dégageait
rapidement. Le rapide Rémondeulaz
rata deux occas i ons d'ouvrir la score
aux Ifimi; ct 23me minutes. Il réussit.
la 3me fois à la 40me minute, baltant
;i boni, portant Broccard.

Après le repos, Sail lon tenta d'éga-
liser. Malgré un excellent. travail de
préparat ion.  toul.es ses attaques ve-
naient  se briser sur la défense locale.
Cette équipe de jeunes a un excellent
jeu de passes mais manque d'un réali-
sateur. A la 73me minute, Rigoni porta
le score à 2-0 sur un cantre eie Rémon-
deulaz.

Le score resta ihchangé jusqu 'à la
l'in.

En ouverture, les juniors  dc Mart igny
remportèrent la victoire contre ceux du
C.A.G. Menés par 1-0 à la mi-tamps, Ics
juniors  locaux réusstrent à changer lo
scure dans  Ics 5 dernières minutes, grà-
ce à deux buts de Ch. Rouiller.

G. R.

Multate (tu Snorf-Toto
CONCOURS A 12 MATCHES
1 1 2  2 1 2  2 2 x  1 1 1
CONCOURS A 10 MATCHES

maximum 17 points

Georgy a forge la victoire sédunoise

SION-BIENNE 3-2
MBBk
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Stade-Lauscsnne -
Sion Juniors i 2-5
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Panchard sauve du pied devant le centre-avant de Bienne:

Les spectateurs qui ont assistè en ouverture au match das Résarves ont pu
se rendre compte dès la deuxieme imi-temps qu 'un vent nouveau souffiait dans
l'esprit tìu FC Sion et que Hardeur de jouer était à nouveau dans le stade. En
effet, menés à la mi-temps par 3 buts à zèro, les réserves, après un beau travail ,
cffaicant l'affront de 9-0 subì au premier- tour , et battcnt celles de Bienne par
4-3. Las artisans da cette victoire ent été entra autres Grand , Perruchoud, Mori-
sod et Trogger.

Les immenses clameurs de joie qui ont accueilli la victoire de l'equipe
fanion, après 90 minutes d'une lutie de ious les instants, sont la meilleure preuve
quo les 3000 spectateurs présents avaient enfin retrouvé une équipe sédunoise
animée d'un esprit sain ct d'une ardeur à la lutte. C'est un régal de football fait
de technique ct d'un beau jeu .de passes que les équipes en présence offrirent
au Pare des Sports en ce dimanche. L'esprit qui animai! les réserves en deuxie-
me mi-temps passa sur les épaules des gars de la première, et l'on vit un onze
qui lutta en fonction d'un seul but : la victoire finale, qui dépend d'un chacun
pour autant qu 'il oeuvre dans l'intérèt de l'equipe.

Disons tout de suite que cette victoire a été très chèrement acquise, mais
qu 'elle est amplement méritée. En effet, Bienne, qui occupai ! la tète du classe-
ment, était venu à Sion non pas avec l'idée d'un match nul, mais bel et bien en
vue d'obtenir les 2 points qui lui permettraient de faire un nouveau pas vers
la ligue nationale A., au sein de laquelle il évoluait encore la saison dernière.

La formation sédunoise est à féliciter en bloc pour cette magnifique victoire
qui lui permet de garder le contact avec le haut du classement. Par cette vic-
toire, le FC Sion ne créc que partiellement la surprise, car la prestation fournie
n'est pas du tout due au hasard mais bien à une préparation minuiieuse, baséc
sur une iactique et une technique de valeur. Avant de passer au déroulement
du match, nous rcndons un juste hommage au sympathique Georgy qui fui
dimanche l'artisan de la splendide victoire du team de Jacky Guhl. Durani la
première mi-iemps, Georgy fut le bras droit de Guhl ei dès la reprise. en l'ab-
sence de celui-ci, il prit la direction des opérations pour forger lc resultai de la
rencontre qui fut un véritable suspense.

Nous sommes certain de voir encore brillcr cette saison une equipe de la
valeur du FC Sion.

Pare des Sports. Terrain cn bon état.
Arbitre : M. Meister de Neuchàtel.
Spectateurs :
FC Sion : Panchard ; Stuber, Héritier ,

Mcdlinger ; de Wolff , Rotacher ; Ertug,
Georgy, Guhl (Balma), Cuche, Jenny.

FC Bienne : Jucker ; Kuster, Merlo ,
Allemann ; Hàncke, Studer ; Ballaman,
Kohler, Graf , Gehrig, Kehl.

Sion se présente au complet alors que
Landesberger et Prod'hom, blessés,
manquent au FC Bienne.

DÉPART ECLAIR DE SION
Le coup d'envoi est à paino sifflé que

Sion se rue à l'attaque et à la suite
d'une passa de Jenny sur le centre Geor-
gy foncé sur Ics buts defendus par Juc-
ker et arriva d'un rien trop tard. Après
une contro attaque seelandaise, Sion
repart en avant et Cuche décoche un
tir fulgurant  des 16 mètres que Jucker
retient bien. Il en sera de mème sur un
retourne acrobati que d'Ertug qui abou-
tit dans les mains du keeper biennoisi

KUSTER
L'ARRIERE D'ATTAQUE

Bienne s avere extrèmement dange-
reux par ses contre-attaques. Toutes
celles-ci sont appuyées par le robuste
et rapide Kuster qui descend très loin

'ì': A Sion et dans Ics environs, la
« Feuille d'Avis du Valais » a le

Le but de la victoire. B-atea tire, Jenny devia la balle qui laissé Jucker tout i „]us rr ran(j  nombre d'abonnés.
étonné. (Photo Schmid - Cliché FAV) IL  

en profondeur avant de distribuer, soit
au cantre à Graf ou à l'aile droite à
Ballaman toujours très opportuniste. Le
jeu de cet arrière troubla à diverses
reprises lo onze sédunois.

UN BUT DE CUCHE ANNULÉ I BUT DE LA VICTOIRE
A la 26e minute, après une belle des- | Georgy continue son travail de titan

cento en ligne. la balle parvient devant et toute l'equipe oeuvre en vue d'un
les buts de Jucker. Cuche voyant l'hé- but que tout le monde attend mais que
sitation de celui-ci foncé et bouscule
quelque peu le gardien en logeant la
balle au fond des buts. M. Meister an-
nulé cet essai pour faoul sur le gardien.

BIENNE MENACANT
Bienne reagii immédiatement par

Kuster. arrière droit qui lance à nou-
veau Ballaman. Le tir de ce dernier
passe à deux mètres des buts de Pan-
chard. A plusieurs reprises, les descen-
tes biennoises se multiplient.

BUT DE JENNY
A la 39me minute, Rotacher tire un

coup de réparation , conséculif à un
faoul de Kohler. Ce tir crée une mèlée
devant la cage de Jucker.

Georgy, avec une facilité ctonnantc
parvient à en extraire cette balle pour
la glissar à Jenny démarqué qui marque
imparablement.

' .,'

(Photo Schmid - Cliché FAV)

JEU EQUILIBRE
Le première mi-temps se termine sur

un jeu équilibré. Tour à tour , les deux
équipes attaquent dangereusement. Les
deux keeper sont très souvent mis à
l'épreuve mais aucun but ne sera mar-
que avant le repos.

Il en sera de mème pour le premier
quart d'heure de la seconde mi-temps.

BIENNE SCORE 2 FOIS
EN TROIS MINUTES

A la 63me minte, à la suite d'une
attaque en ligne, Graf , complètement
démarqué, marque le but de l'égalisa-
tion.

A la 66me. ce mème Graf , profitant
d'une erreur de la défense, consecutive
à une mauvaise passe de Balma au cen-
tra du terrain, marque le deuxieme but
biennois.

ENORME TRAVAIL
DE GEORGY

Alors que Bienne méne à la marque
et que Sion fléchit légèrement, Georgy
dans une forme étourdissante, réorga-
nise et travailie d'arrache-pied. Son
travail redonne confiance à toute l'equi-
pe qui repart de plus belle en attaque.

NOUVEAU BUT DE JENNY
A la 82me minute, Georgy, après une

préparation de toute beauté, passe une
balle en profondeur à Jenny qui ins-
erii le deuxieme but sédunois. Le pu-
blic encourage alors follement l'equipe
locale qui veut à tout prix torcer le ré-
sultat momentanément nul. Deux par-
tout.

personne n 'osa esperei-. A la 87me mi
nute. un magnifique tir de Balma, de
vie par Jenny à l'ultime seconde, con
sacre la belle victoire sédunoise.

JM.

Sion : Schalbetter ; de Qu.iy, Elsig.
Spahr ; Favre , Pellet ; Sixt , Bovier,
Mayor. Bruttin, Roten.

Stada de Vidy. 300 personnes.
Arbitro : M. H. Marcò!, de Tolochc-

naz , un pou fantaisiste.
Stada-Lausanne essaie de prendre à

froid l'equipe valaisanne. Celte tacti-
que réussit puisqu 'à la 6e minute, Lau-
sanne ouvre le seora sur auto-goal . Sti-
mmi é par ce but , Sion attaque en force
et sur pansé de M'ayor. Brutt in égalise
d'un :;hoot ras-terre. Dès lors, le jeu
c:.l ??-ez r uitagé. Cependant, à la 22c
minuta, l' ail or loca! s'irhappe et por-
ta la marque à 2-1. Quelques secondai
nvri nt la mi-tamps, Pellet brise una at-
t iqua locale, passe à Bovier qui glisse
la balle à Mayor qui remet les deux
óquiprs à esalile.

Après la thè , les visileu.rs, appìiqu mt
'.-3 conseils du très davoué M. Barba-
re, precèdent par óchappées. A la 28c
minuto , sur une passe précise de El-
sig, Mayor donne l'avantage aux visi-
teurs. A la 29e minte, Favre envoie un
'bolide sur la transversale, tandis qua le
teurs. A la 29e minute, Favre envoie un
Mayor róiissir le hat-trìck. Bovier ins-
erirà 1? dernier bui sechino s à la 35e
immuto.

Dèi li .-vs . las Valaisans ferment le jeu.
Las Lausannois se heurlcn t à una de-
fassa bien dirigée par Elsig et Schal-
bnhtor.

Si tout na l'ut  pas parfait (discipline)
l'equipe fi l  preuve d' a l l an t  et de com-
'bativité.
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Willy Forrer, ile grand vainqueur de la
journée

Les épreuves alpines organisées à
Zermatt se soni terminécs par le Der-
by du Gornergrat proprement dit, sur
le parcours de 6 km 500 (dénivellation
1500 m.) de Riffelberg à la station d'hi-
ver. Le champion suisse de descente
Willy Forrer a réalisé une perfo rman-
ce extraordinaire sur ce trace difficile ,
doni il a batiu de 26" le record établi
par l'Auirichien Erns! Hinterseer il y
a quaire ans. Roger Staub a termine
deuxieme, mais à plus de 7", precè-
dali! Ics meilleurs concurrents étran-
gers.

De leur coté, les dames ont également
profilò des excellenles condilions pour
améliorer le record de l'Aulrichienne
Erika Neizer (6'02"8). Des quaires con-
currenles qui descendirent en-dessous
de la limite des 6 minutes, Madeleine
Chamot-Berthod se montra la plus ra-
pide, alors que Yvonne Riiegg était re-
lég-uée à l'arrière-plan à cause d'une
chute.

RÉSULTAT DU SLALOM
Messieurs

1. G. Schneider (S) 99"5 (49" ct 50"5) ;
2. Bonlieu (F) 100"2 (50"2 et 50' ) ; 3.
L. Leitner (Al) 101"2 (51"1 ct 50"1) ; 4.
Staub (S) 101"3 (51"8 et 49' Si ; 5. A.
Duvilla rd (Fr) 102" (50" et 52") ; 6. W.
Forrer (S) 104"3 (52"8 et 51' 5) et Mi-
llanti (It) 104"3 (52"7 et 51"6) ; 8. A.
Perren (S) 105"7; 9. Béranger (Fr) 105"8;
10. W. Moltet (S) 106'6; 11. M. Julen
(S| 107"5 ; 12. Lacroix (F) 108".
Dames

1. Ariet ta Grosso (Fr) 115"4 (57"8 et
57"6) ; 2. Vera Schenone (It) 117"9 (59"2
et 58' 7) ; 3. Hedi Beeler (S) 120"9 (60"8
et 60" 1) ; 4. Thérèse Leduc (Fr) 121"! ;
5. Lorence Come (Fr) 121"2 ; 6. Suzan-
ne Holmes (G-B) 127"2 ; 7. Michèle Can-
tava (S) 131"8 ; 8. Genevièvo Chamay

(S) 134"3 ; 9. Marlene Slucki (S) 137"3 ;
10. Anne Dusoncbet (Fr) 138".

COMBINE
da-j eanie dei Bla:ihe ; d ct ila-lem spi--: .il

Messieurs
1. Staub (Si 1,03 pt ; 2. L. Leitner (Al)

1.72 : 3. Bonlieu (Fi ) 2,34 ; 4. G. Schnei-
der (S) 3.32 ; 5. W. Fonai- (S) 3,76 ; 6.
A. Duvillard (Fr) 5.34 ; 7. Millanti  (Ut)
8,56 ; 8. Obermùller (Al) 10 ,14 ; 9. W.
Mottet (S) 11,06 : 10. A. Perren (S) 11.43 ;
11. Béranger (Fr) 11.82 ; 12. A. Rubi (S)
12,18.
Dames

1. Arlette Grosso (Fr) 2.18 : 2. Thérè-
se Leduc (Fr) 4,51 ; 3. Hedi Beeler (S)
5,59 ; 4. Lorence Come (Fr) 11,68 ; 5. Su-
zanne Holmes (G-B) 16,03 ; 6. Anne Du-
soncbet (Fr) 20.33 : 7. Kveta Merandova
(Tché) 20.79 ; 8. Genevièva Chamay (S)
22 ,40 points.

RÉSULTATS DU DERBY
Dames élites

1. Madeleine Chamot-Berthod (S) 5'
44"8 ; 2. Thelinge Daniele (Fr) 5' 54"9 ;
3. Speri Sonia (Al) 5' 55"7 ; 4. Grosso
Arlette (Fr) 5' 56"4 ; 5. Beeler Edith (S)
6' 7 '4 ; 6. Leduc Thérèse (F) 6' 15"1 ; 7.
Gnehm Sylvia (S) 6' 16"2 ; 8. De Tassis
Jalla (It) 6' 16"5 ; 9. Schenone Vera (It)
6' 17" ; 10. Tisoncher H. (Fr) 6' 20"9 ;
13. Ruegg Yvonne (S) ; 14. Hari Sol-
geigh (S).

Dames juniors
1. Laurence Korne (Fr) 6' 36" 2 ; 2. Gi-

na Guanziroli (S) 7' 41" 2.
Dames seniors

1. Geneviève Chamay (S) 7' 5"7.
Messieurs élite

1. Willy Forrer (S) 6' 30" 1 (record de
la piste) ; 2. Roger Staub (S) 6' 37"8 ; 3.
Bruno Alberti (It) 6' 42"5 ; 4. Francois
Bonlieu (Fr., Ecole Haute-Montagne) 6'
46" 1 ; 5. Adrìen Duvillard (Fr) 6' 46" 6 ;
6. Emile Viollat (Fr., EHM) 6' 51" ; 7.
B. Obermùller (Ali) 6' 53" 4; 8. A. Schlu-
negger (S) 6' 54" 9 ; 9. Georges Schnei-
der (S) 6' 57" 2 ; 10. De Orato (It) 7' 2" 1 ;
11. L. Leitner (Ali) 7' 2" 2 ; 12. L. La-
croix (Fr., ÈHM) 7' 4" 1 ; 13. A. Gacon
(Fr) 7' 7" 2 ;  14. M. Sili (It) 7' 7" 5 ; 15.
S. Biner (S) 7' 8" 5 ; 16. G. Perrot (Fr.,
EHM)) 7' 9" 4 ; 17. A. Perren (S) 7' 15"3 ;
18. D. Blanc (Fr., EHM) 7' 17" 8.

—, -,.,- .-—__-___j_-_^-___-_

Madeleine Chamot-Berthod en grande
forme gagne le derby

IVIISE ESM GARDE
La direction de la Maison BLAMCHE-NEIGE S.A.

s_cc. H. Duvoisin, machines à laver , Caroline 2, à Lausanne

met en garde ses clients et le public en genera l contre les individus qui,
prétendant représenter notre maison, prennent possession de machines à
laver en vue de leur revision. Les individus, qui par ailleurs ont maille à
partir avec la police, n'ont rien de commun avec notre entreprise, nous tenons
à le préciser.
Nous saisissons cette oceasion pour rappeler a nos clients que nous avons un
service réparation à domicile, rap ide, sérieux , à des prix vraiment bas.

Confiez vos réparations et l'entretien de vos machines à laver seulement aux

FùurgOEis à l'enseigne BLANCHE-F^EIGE S.A.
MACHINES A LAVER BLANCHE-NEIGE S.A.

CAROLINE 2 - LAUSANNE
I
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Bornie course
d'Hischier

L'épreuve de fond disputée dans le
cadre des compétitions internationales
de Zakopane s'est déroulée dans des
conditions atmosphériques très défavo-
rables.

Cette course a été marquée par la dé-
faite des coureurs scandinaves. La vic-
toire est revenue au jeune champion
polonais Jozef Rysula , àgé de 19 ans.
i_.es Suisses ont tenu la dragée haute
aux Polonais et Konrad Hischier et E.
Hari se sont classes respectivement 3a
et 4e.

Voici les classements :
Fond 15 km. : 1. Rysula (Poi) 57' 49' ;

2. Furtak (Poi) 58' 32" ; 3. Konrad His-
chier (S) 58' 54" ; 4. Hari (S) 59' 28" 2 ; 5.
Figura (Poi) 59'31" ; 15. A. Baume (S).

Fond 30 km. : 1. Mateja (Poli 1 h. 56'
31' 1 ; 2. K. Hischier (S) 1 h. 56' 32" 8 ; 3.
Figura (Poi) 1 h. 56' 38" 4 ; 4. A. Baume
(S) 1 h. 57' 20" 2 ; 5. Partanen (Fi) 1 li.
58' 05" 2. Puis ; 10. E. Ilari (S).

Knill , Zurich , 32' 34" ; 8. Schudel , Schaf-
fhouse, 32' 43" ; 9. J. Suter, Cham , 33' ;
10. Vonwiller , St-Gall, 33' 18". — Cat.
B (6 km.) : 1. Markstaller, Bàie, 19' 33" ;
2. Bussar , St-Gall, 19' 39"6 ; 3. 3. E.
Brun-ner , Zurich , 19' 47"4 ; 4. Kistler,
St-Gall , 19' 55"4 ; 5. Filler, Belvaux , 20'
04"2 ; 6. Gemperli , Zurich , 20' 09"2. —
Seniors (6 km.) : 1. Frischknecht , Saint-
Gali, 19' 12" ; 2. Gschwend , St-Gall , 19'
53"2 ; 3. Widmer , Lausanne, 20 13". —
Juniors (3 km. 100) : 1. Brùgger , Fri-
bourg, 10' 03"1 ; 2. H. Knill , St-Gall , 10'
06" ; 3. Georg Vernez , Yverdon ,, 10' 07"6;
4. Bauer, St-Gall , 10' 07"8. — Pistards
(3 km. 100) ; 1. Holzer , Berne, 9' 36' 4 ;
2. Gloor . Hochdorf , 9' 41"4 ; 3. R. Brun-
ner , Aarau , 9' 53"2 ; 4. Renold , Zurich ,
10' ; 5 Blaser , Zurich , 10' 07".

Équipes, élite : 1. LAC Briihl , St-Gall ,
6 points. — Cat. B/sen. : 1. LAC Brillìi ,
St-Gall , 6 p. ; 2. STV Winterthour , 15
p.; 3. LC Zurich , 26 p. — Juniors : 1.
LAC Briihl St-Gall , 7 p. ; 2. LC Win-
therthour, 16 p.

© ESCRIME

Derby de Médran
Mercredi 18 mars prochain , Verbier

verrà courir l'elite des slticurs alpins
européens (exeeption faite des Autri-
chiens, retenus dans leur pays en rai-
son du deuil du grand champion Tony
Mark).

En effet , tous les champions qui
v;ennent de briller au Gornergrat ar-
riveront aujourd'hui mème à Verbier ,
ce qui leur permettra de faire ampie
connaissance avec la piste de la cimili?
de Médran. Voici les principaux par-
ticipants :

France : Bonlieu, Duvillard, Gaidon,
Viollat, Lacroix, Janville — Dames :
Thérèse Leduc, Anne Dusonchet, Da-
niele Thelinge, Anne-Marie Leduc.

Italie : Millanti.
Allemagne : Leitner, Ubermiiller et

Sonj a Speri.
Angleterre : Suzan OImcs et Forras.
Suisse : Staub, Schneider , Pfosi et

peut-ètre Forrer.
Chez les dames, Madeleine Chamot-

Berthod, Yvonne Ruegg et Hedy Bee-
ler.

A cette liste exceptionnelle, il faut
évidemment ajouter les meilleurs Va-
laisans et locaux.

Le premier départ sera donne à 11
h. 30 à 2300 mètres dans la combe de
Médran ct l'arrivée est fixée à la fo-
rèt à I'altitude de 1800 mètres.

Nul doute qu'avec une si brillante
participation , ce 9e Derby du Médran
ne remporté un très grand succès.

Les championnats
suisses de cross

Organisé par le LAC Bruhl St-Gall ,
le championnat suisse de cross-country
a réuni 150 concurrents au départ. Le
parcours. trace dans les environs de
St-Gall, était dans l'ensemble assez plat
et , exeeption faite de certains ehamps
labourés , ne presentali aucune diffi-
culté sérieuse.

En l'absence du détenteur du titre
Georg Steiner, le spécailiste des cour-
ses de steeple Walter Hoffmann a rem-
porté une victoire aisée. Seul le Bàlois
Oskar Leupi réussit à lui tenir compa-
gnie durant les premiers kilomètres.
Très régulier dans son allure, Hofmann
se détacha irrésistiblement à mi-course
et ne fut  plus inquiète .jusqu 'à l'arrivée.

Voici les classements :
Elite (10 km.) : 1. Hofmann , Winter-

thour , 31'10" ; 2. Leupi , Bàie, 31' 23" ;
3. Glauser , Bienne, 31' 36" ; 4. Rudisuhli ,
St-Gall , 31' 40"4 ; 5. Fischer, Baden , 32'
03" ; 5. Jeannota t, Fribourg, 32' 11"2 ; 7.

Belle tenue
de Ribordy

Le tournoi international à l'epee comp-
tant pour le 25e 'challenge Vierset et
auquel participaient 95 escrimeurs, s'est
déroulé à Huy.

A l'issue des quarts de finale, le
Suisse Hochstaetter figurai ! parmi les

Septième Derby
de la ftramle-'D-ta.eiice

(De nos envoyés speciaux)

Hier le 15 mars, s'est déroulé à Mo-
tòt , au Val des Six , le Derby de la Gran-
de-Dixence. Ce fut une grande réus-
site. Ce derby connut une ambiance
traditionnelle qui pròne chaque mani-
festation organisée par la G. D. A notre,
arrivée, nous sommes regus avec em-
pressement par M. l'ingénieur Gros-
jean qui nous servit de guide aussi bien
pendant qu 'après la compétition.
CES DAMES SE DISTINGUENT

Mme Fiorina-Bonvin ouvre la piste
en 28 secondes, puis nous voyons défiler
huit concurrentes, chacune faisant preu-
ve d'une souplesse et d'une maitrise
du ski acquise au cours de récents et
anciens exercices.

1. Bezinge Marcelle, 33" 2/5 ;2 .  Ande-
reggen Marguerite , 1' 01" ; 3. Meier Mar-
tha , 1' 17" ; 4. Troillet Eliane, 1' 18" 2/5.

LA RONDE DES MESSIEURS
Il appartenait à M. André Bonvin , de

Crans, d'ouvrir la piste, en tant qu 'in-
vité à ces messieurs qui, au nombre
de 173, ont montré les différents styles,
les possibilités et les manières de pré-
voir une chute inopportune. Durant tout
le slalom les commentaires intarissa-
bles de M. Gay permirent à chacun
d'apprécier les efforts des concurrents.
Chaque coureur se trouvait très juste-
ment apprécié par le porte-parole et la
descente se terminait bien souvent par
des applaudissemenls répétés.

LA CATEGORIE ELITE
SE DISTINGUE

Lors de la descente de nos as de l'eli-
te, les coureurs parurent se jouer des
difficultés de la piste et offriren t une
brillante démonstration de la valeur des
ainés, de nos skieurs invités.

POINT DU VUE
DE NOS REPORTERS

Nous étions accueillis à notre arrivée
par une reception bien connue de la
courtoisie de la Grande-Dixence et de
son personnel. M. Grosjean nous rece-
vait selon une tradition appréciée et
nous lui devions la réussite de cette
journée. Après les compétitions, les offi-
ces religieux se déroulaient , assurés par
le Rd Pére Guérin et M. le pasteur. Ces
offices religieux célébrés dans un cadre
grandiose qui nous invitait au recueille-
ment , nous firent entrevoir les promes-
ses d'un idéal futur , d'une réunion de
la chrétienté.
BANQUET ET AUBADE

Un apéritif fut servi en plein air et
suivi par un banquet fort apprécié ser-
vi par le gerani du restaurant, agré-
menté de la joie de jolis costumes. La
Bienvenue assurait son concours et
agrémentait le banquet des airs bien
connus et aimés de chacun.

M. Rigoni , président du Derby, prit
alors la parole pour remercier les cou-
reurs de leur continu et soutenu effort
en faveur de la réussite de cette j our-
née.

Cette journée permit à chacun de res
serrer les liens d'amitié et nous som
mes certains qu 'une telle journée augu
rara nombre de réussites futures.

Au cours de cette journée, M. Favraz,
directeur , et M. le président Sierro,
prirent la parole et soulignèrent les
réalisations de la G. D. se réjouirent
de l'heureuse initiative de ce derby.

M. Grosjean se fit un fois encore
le guide complaisant des invités pour la
visite du barrage et c'est avec une joie,
une reeonnaissance appréciée que nous
devons aux responsables de la Société
Grande-Dixence la réussite de cette
journée.
OUVERTURE DE LA PISTE

Bonvin André, 59" 4/5.
VETERANS III ;

1. Schnyder Joseph, Le Chargeur, 1'
13".; 2. Mayoraz Victor, Le Chargeur,
1' 21" 2/5 ; 3. Sierro Mathieu, Biava, 1'
55" 2/5 ; 4. Dubochet Julien, Chandoline,
l '56 '.
VETERANS II

1. Dayer Frédéric, Le Chargeur, l'27" ;
2. Latti Albert, Lausanne, 1' 28" ; 3.
Bachmann Hans, Biava , 1' 38" 4/5 ; 4.
Rieder Venantius , Le Chargeur, l'45" ;
5. Schmid Joseph , Le Chargeur, 1' 47" ;
6. Rieder Otto, Prafleuri , 3' 29" 4/5.

ELITE
1. Bovier Claude, Biava , 1'04" 4/5 ; 2.

Seppey André , Le Chargeur, l'05" ; 3.
Lang André, Prafleuri , 1'08" 3/5 ; 4.
Gaspoz Marcel , Biava , 1' 10" 4/5 ; 5. Fa-
vre Jacques, Prafleuri , 1' 12" ; 6. Favre
Edgar , Biava , 1'14 ' 4/5 ; 7. Zermatten
Rémy, Biava , 1' 15" 3/5 ; 8. Sierro Fer-
nand , Le Chargeur, 1' 17" 3/5 ; 9. Bour-
nissen Camille, Le Chargeur, 1' 24" ; 10.
Minnig René, Prafleuri , 1'28" 4/5 ; 11.
Gaspoz Claude, Prafleuri , 3' 03" 4/5 ; 12.
Pitteloud Michel , Le Chargeur, disqua-
lifié.
INTERCIIANTIER

1. Biava , 3' 30" 2/5 ; 2. Chargeur, 3' 46"
3/5 ; 3. Prafleuri , 3' 49" 2/5.

VETERANS I
1. Eschbach Pierre, Zermatt, 1' 07" ;

2. Fournier Arthur, Chandoline, 1' 12"
2/5 ; 3. Cordonnier Marcelin , Le Char-
geur, 1' 21" ; 4. Zuber Fernand , Biava ,
1'23" 4/5 ; 5. Bezinge Albert, Lausanne,
1'24" 1/5 ; 6. Bellwald Bernard , Le
Chargeur , 1' 26" 3/5 ; 7. Mayoraz Frido-
lin , Prafleuri , 1' 27" 3/5 ; 8. Fleury Ga-
briel , Chandoline, 1' 31" ; 9. Meier Leo,
Le Chargeur, 1' 33" 4/5 ; 10. Favre Louis,
Prafleuri , l'38" ; 11. Favre Marcel , Le
Chargeur, 1' 38" 2/5 ; 12. Mudry Gerard,
Le Chargeur , 1' 39" 3/5.

JUNIORS
1. Rudaz Michel , Biava , 1' 14" ; 2.

Georges Cyrille, Biava , 1' 15" ; 3. Sier-
ro Nicolas , Chargeur , 1' 19" ; 4. Berthoud
Jean, Biava , 1' 20" ; 5. Mounir Marcel ,
Chargeur, 1' 23" ; 6. Vuignier Hubert ,
Chargeur, 1' 24" ; 7. Rudaz Jean-Victor,
Chargeur, 1' 25" 3/5 ; 8. Genolet Clé-
ment , Chargeur , 1'27" 3/5 ; 9. Morand
Oscar, Biava , 1' 27" 3/5 ; 10. Genolet
Sylvain , Chargeur, l'36" 2/5 ; 11. Gauye
Michel , Chargeur, 1' 37" 2/5 ; 12. Beytri-
son Roger, Prafleuri, 1'37" 4/5.

INVITÉS
1. Mathey Norbert, Martigny, 59" ; 2.

Mayoraz Roger, Martigny, 1'00" 3/5 ; 3.
Dayer Clément, Les Haudères, l'02" ;
4. Maret Charly, Martigny, 1'05" ; 5.
Pralong Camille, Les Haudères, l'07"
1/5 ; 6. Crettenand Willy, Martigny, 1'
11" 1/5 ; 7. Délèze Charles, Zermatt, 1'
11" 4/5 ; 8. Chevrier Robert, Les Haudè-
res, 1' 13" 1/5 ; 9. Aufdenblatten Seve-
rin , Zermatt , 1' 15" 2/5 ; 10. Favre Mar-
cel, Les Haudères, 1' 15" 4/5 ; 11. Morand
Prosper , Les Haudères, 1' 17" 3/5 ; 12.
Due André , Martigny, 1'31" 3/5 ; 13.
Bourdin Marcel , Zermatt, 1' 32" 1/5 ; 14.
Praz André, Zermatt, 1'41" 2/5 ; 15. Fux
Martin , Zermatt, 1' 45".
INTERCHANTIER

1. Martigny, 4' 15" 4/5 ; 2. Les Hau
dèères, 4' 38" 1/5 ; 3. Zermatt, 5' 40" 4/5

C. B. et M. G.

éliminés, alors .que son compatriote Ri-
bordy, vainqueur de sa poule de quali-
fioation, accédalt aux demi-finales, où
les résultats suivants ont été enregis-
trés :

Poule 1 : 1. Latrane (Fr.), 3 viotoiires,
1 défaite ; 2. Awchu'tz (Al), 3 iviotoireB,
2 défaites ; 3. Pire (Be) , 3 vietoires, 2
défaites. Éliminés : Resch (Aut) et Sani
(Hol).

Poule 2 : 1. Achten (Be), 4 vicitoires ;
2. Guttenkauf (Be), 4 vietoires ; 3. Sym-
k-en-s (Be) , 3 vietoires. .Éliminés : P.er-
ret (Fr) et van Kreghten (Hol).

Paula 3 : 1. Gonsior (Poi), 4 viotoires ;
2. Ribordy (S), 3 vietoires, 2 défaites ;
3. Buc'h (Lux) , 3 vietoires, 2 défaiites.
Éliminés : Popken (Hol).

Poule 4 : 1. Wosewski (Poi), 4 vietoi-
rss ; 2. Klein (Be) , 3 vieto n-es, 2 défai-
tes ; 3. Zimmermann (Al), 3 vietoires,
2 difaites. Éliminés : Glaesener (Lux)
at Spofforth (G-B).

Classement de la poule finale :
1. Gonsior (Poi), 8 vietoires ; 2. A-ch-

tan (Be) , 7 vietoires ; 3. Zimmermann
(Al) , 6 viotoires, 35 touchés ; 4. Sym-
kens (Be), 6 vietoires, 38 touchés ; 5.
Lefranc (Fr), 5 vietoires, 34 touchés ;
6. Wosewski (Poi), 5 viotoires, 40 tou-
chés ; 7. Guttenkauf (Be), 5 vietoires,
43 touchés ; 8. Klein (Lux), 4 vietoires,
9. Pire (Be), 3 vietoires, 39 touchés ; 10.
Anchutz (Al), '3 viotoires, 40 touchés ;
11. Ribordy (S) , 3 viotoires, 43 touchés.
Buck (ILUX ) à abandonné.
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A la Fédération Valaisanne
des Costumes
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La belle cité de Brigue se distingue
toujours par sa large hospitalité. A l'oc-
casion de l'assemblée de la Fédération
des Costumes, elle s'est révélée accueil-
lante surtout parce que la prochaine fète
cantonale aura lieu chez elle.

L'assemblée qui réunissait 75 mem-
bres délégués était présidée par M. J.
Gaspoz qui salua les délégués et releva
le róle de la ville de Brigue dans l'his-
toire. Avec courtoisie, il releva le mé-
nte des personnalités du Haut-Valais
qui ont tout particulièrement développé
l'esprit de tradition dans le costume na-
tional , entre autres Mmes Elsa Perrig,
Dr Chatrein, Mme Villa , Mme Kronig,
M. Armand Pacozzi et d'autres méri-
tants.

La partie administrative ne soulève
aucune discussion. Le procès-verbal éta-
bli par M. Coppet et les comptes pré-
sentés par Mme Cretton ne soulevèrent
aucune objection et bien plutót des fé-
licitations et des remerciements bien
mérités.

Le rapport de gestion présente par le
président rappelle l'assemblée des dé-
légués à Schaffhouse. La participation
de l'Association à l'Exposition univer-
selle de Bruxelles, et à la Saffa.

La Revue « Costumes et traditions »,
ergane officiel de la Fédération suisse
devrait ètre diffuse plus intensivement.

Le Cours de danse a été frequente par
70 participants tirés de 11 groupements
locaux, ce qui prouvé leur importance.

LA FETE CANTONALE 1959.
Elle aura lieu à Brigue où le groupe

Mùnster-Brigue prendra la chose en
mains et recevra les sociétés régionales
avec la courtoisie qu 'on leur reconnait ,
le 13 septembre.

La carte de fète, au prix de Fr. 8.50,
est des plus raisonnables.

u UR awB n -nmn_

LUNDI 16 MARS 1959

Fètes à souhaiSer
LE BIENHEUREUX PIERRE DE
S I E N N E , CONFESSEUR. — Pier-
re Tecelano était un humble atti-
san siennois ; à la mott de sa
femme , il disttibua aux pauvtes
tout ce qu'il possédait et entta
chez les Ftanciscains. Il passati
ses joutnées et une pattie de ses
nuits en ptiète et Dieu l'ayant
comblé de gtàces exttaotdinaites,
il devint si célèbre que l'on ve-
nait le consultet de pattout pout
les a f fa i tes  les plus impottantes.
Il moutut en 1289.

Anniversaires historiques
1736 Mott de Petgolèse.
1802 Fondation de VAcadémie de

West-Point.
1856 Naissance du prince impa-

ttai Napoléon-Louis.
1930 Mott du génétal Primo de

Riveta.

Anniversaires de personnalités
Marcel Paimboeuf a 70 ans.

La pensée du jour
« La force de l'àme, c'est la vet-
tu. » Mme de Staci.

Événements prévus
Btuxelles : Championnats tnili-

taites de basket.
Rome : Congtès de médecine pre-

ventive. (Jusqu 'au 18.)
Tokio : Cétémonie de l'annonce

officiel le du matiage du prince
hétitiet.

En Egypte : Fète de la Constitu-
tion.

Comme autres manifestations publi-
ques, il est prévu la participation de
quelques groupements aux Fètes du
Rhòne, à la Tour-de-Peilz, le 20 juin ,
auxquelles se sont déjà annonces Cham-
péry, les Dames de Sion, le « Vieux
Pays » de St-Maurice.

Les 27 et 28 juin auront lieu les fètes
du Congrès des délégués de la Fédéra-
tion au Tessin , c'est-à-dire à Locamo,
à Lugano et à Bellinzone. Les sections
sont invitées à y participer en specta-
teurs.

L'année 1960 devrait ètre spécialement
marquée par l'assemblée des délégués
suisses de la Fédération des Costumes
qui aurait lieu à Sion. Le président
Gaspoz se dit circonspect , mais son se-
crétaire, plus optimiste , embouche le
clairon qui enlève le vote affirmatif en
sa faveur. Ce sera une manifestation
de tout premier ordre tant au point de
vue folklorique que touristique.

L'organisation de cette importante
manifestation relèvera du comité can-
tonal des Costumes.

Il est prévu que plus de 1500 délégués
arriveront à Sion. Le logis èst prévu à
Sion et à Crans-Montana.

La Danse est l'un des secteurs de
l'activité de la Fédération. M. A. Cop-
pet en est le haut directeur. L'importan-
ce de ce secteur est manifeste.

M. Venetz , membre du cornile can-
tonal eut des paroles aimables pour sa-
luer ses confrères de l'association et les
assura que l'organisation de la fète
centrale à Brigue sera une manifesta-
tion tout à l'honneur du canton. Il fut
très applaudi.

Le calcul des points pour le classe-
ment des sections est fixé définitive-
ment : soit 1 point pour la présence au
cortège, 2 points pour présence au cor-
tège et sur le podium et demi point pour
présence par simple délégation. La pré-
sence obligatoire est nettement antipa-
thique aux sociétaires.

DANSONS ENSEMBLE
M. Coppet a propose une danse d'en-

semble lors des prochaines fètes. L'idée
est exceliente, mais les groupes hésitent
à se prononcer. Et pourtant ce serait
bien joli , mème si la perfection dans
l'ensemble pèche quelque peu.

Une proposition de fixer le prix de
la carte de fète à Fr. 8,50 pour les fètes
en montagne, c'est-à-dire dans les val-
lées latérales, et à Fr. 3,50 pour celles
concernant une participation dans l'a-
près-midi, sera étudiée par le comité.

L'assemblée, très docile, accepta les
propositions du comité et ceci raccourcit
la séance et permit l'assitance à la mes-
se et au vin d'honneur offert généreu-
sement par la Commune de Brigue.
LE BANQUET
puisqu 'il faut l'appeler par son nom au
« TOURIST » répondait exactement au
désir de l'hótelier de satisfaire pleine-
ment ses hótes.

Puis ce fut la hàte des participants
vers le télécabine de Rosswald.

Sans guide, sans commentaire, cha-
cun pu jouir d'un brin de beauté In-
vernale dans un calme partage avec
d'aimables skieurs de Milan et d'In-
torno.

LA RECEPTION DU GROUPE
DE ST-MARTIN

Elle était candidate et a été acceptée
les bras ouverts. Controlée dans leur
tenue par les experts de la Fédération ,
la section de St-Martin présente toutes
les garanties du respect de la tradition.
Sauf peut-ètre la question du costume
des hommes. Les délégués de St-Martin ,
MM. Joseph Beytrison, instituteur et
député , Emile Meytre et Jérémie Favre
ont été chaleureusement applaudis. C'est
un fleuron de plus à l'association can-
tonale.

Ce.
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¦ii'Hìi h L'EXPRESS 1100 est aussi hvrable comme
jjtìf f l r  char à pont, volture combi ou omnibus de
}£____> luxe.

AGENCE OFFICIELLE HANSA :
Neuwerth & Lattion, Garage, ARDON. Tel. (027) 4 13 46

IMPORTATEUR GENERAL : A. P. Gliittli . Diotlikon ZURICH

Tout est prévu pour faciliter le chargement
ot déchargement , aussi pour marchandises
volumineuses. Cabine ot siège confortable ,
plus de chauffeur fatigué. Charge utile 950 kg.,
vitesse max. 92 km., consommation norm.
d'essence 8,7 1. extrèmement économique !

Camionnette avec cairrossarie moderne tout-
acier. La capacità utile 6 m3, une qualité
étonnante pour une voiture de cotte catégorie.

|p!î (_)-«Les journées surchargées
n'existent plus gràce à
la nouvelle voiture de
livraison rapide

maintenant
4 CYL. 4 TEMPS

Une mine explose
Un grave accident s'est produit sur

un chantier des environs de Zermatt,
denominò « Lc Trift ». Deux mineurs
autrichiens occupés à préparer des mi-
nages avec une perforatrice, ont touche
une charge non éclatée, ce qui provo-
qua une forte explosion.

Les deux hommes ont été ramenés
dans une clinique de Zermatt. Ils souf-
frent de plaies et de contusions.

ROSSWALD

Jambe cassee
M. Rémy Pellissier, de Naters , faisait

du ski à Rosswald sur Brigue lorsqu 'il
fit une violente chute se brisant une
jambe. Il a été admis à I'hòpital de
Brigue.

NATERS

Renversée par une
auto

Une fillette de 3 ans, de Naters , Do-
ris Wyssen, s'est jetée contre une voi-
ture qui circulait près du domicile de
ses parents. Elle souffre d'une plaie à la
tète, de contusions et a dù étre hospi-
talisée à Brigue.

SIERRE

Blessé par une pierre
Occupe a des travaux de terrasse-

ment, M. Georges Junod, de Sierre, àgé
de 42 ans, a été atteint à la téte par
une pierre tombée de la benne d'un
trax. II a été admis à la Clinique Beau-
Site.

Autos-Location et
petits taxis (AB)

Prix dès Fr. 30 —
100 km gratuit

Taxis dès 30 cts le km
Tel. (027) 2 37 62 - A. Bonvin, Sion
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Concert cSe la Gérondine
La Gérondine , harmonie municipale ,

a donne hier en fin d'après-midi au
Cinema Casino , à Sierre, son tradition-
nel concert annuel .

Comme à l'accoutumée ce fut un rèe]
succès ; il fallait d'ailleurs s'y atten-
dre. La population connait son Har-
monie et son talentueux directeur M.
Jean Daetwyler. Elle lui fait toujours
entière confiance. Les salles sont tou-
jours combles et il n 'y a jamais de dé-
ception. M. Jean Daetwyler se donne
beaucoup de peine pour la préparation
de ce concert et il demanda beaucoup à
ses musiciens qui travaillent avec ar-
deur et plaisir afin d'acquérir le maxi-
mum de perfection exigé par le compo-
siteur sierrois et par la population qui ,
gàtée depuis plusieurs années, ne se dé-
place que pour n 'écouter que de la bel-
le musique. Les musiciens de Daetwyler ,
bien que jouant de la musique moder-
ne, sont tout autant capables de pré-
senter de la musique ancienne et clas-
sique et il le sait.

Hier , comme lors des derniers con-
certs, il y en avait pour tous les goùts.
Le programme a débute par deux mor-
ceaux de musique espagnole, chaude
et entrainante reflétant merveilleuse-
ment le tempérament de cette partie de
notre continent.

Ce fut , ensuite, le contraste par la
présentation de « Poème et Fugue » de
Mozart , musique combien plus douce.

Tout l'intérèt se portait sur l'audition
de « La Symphonie helvétique », oeuvre
de Daetwyler. Ce moreeau est d'une
exécution spécialement difficile et a
demandé une longue et pénible prépa-
ration , autant de la part du direeteur
que des exécutants. Ces efforts furent
couronnes d' un légitime succès. Dans

son oeuvre, le compositeur s'est efforce
de faire ressortir la diversité de notre
petite Helvétie. Diversité dans les lan-
gues, dans les religions, dans les moeurs
et coutumes. Faire ressortir en musique
autant de contrastes est un véritable
tour de force que Daetwyler a merveil-
leusement réussi. Et pourtant , pas de
cor des Alpes, pas de « youtzes » ni de
notes accordéoniques qui sont pourtant
de tradition chez nous, si tradition il y
a vraiment quand òn parie musique
dans nos temps modernes. Il faut ce-
pendant admettre que « Symphonie hel-
vétique » est plus difficile que du Ho-
negger. C'est un peu de la peinture mo-
derne que l'on nomme abstraite. Au
début , une sonnerie, donne à ce mor-
eeau un air patriotique qui parait fa-
cile. Par la suite, les mélanges se font
cruellement ressentir , les bruìts de la
vie moderne sont interprétés d'une fa-
gon aussi bruyante que la vie mouve-
mentée de nos villes. Il semble que c'est
un peu dur , qu 'il n 'y a aucune conces-
sion pour le joli. Le moderne a pris le
dessus. Est-ce bien ou mal ?

Les futurs champions de la « Musi-
que des Jeunes », sous la direction de
M. Marclay, ont présente une marche
de King, un allegro de concert de Mo-
zart et une ouverture de Springer. Si
ces jeunes ont émis quelques fausses
notes, rares il faut le dire , l'auditoire
les a volontiers pardonnées tant cet en-
semble met de cceur et d'amour dans la
production de leurs morceaux. Et pour
les tout nouveaux qui , pour la première
fois, se présentaient au public , une pe-
tite dose de « trac » est très compré-
hensible et justifie ces petits accroes.

Pour la dernière partie du program-
me, ce fut la présentation de quelques

morceaux de jazz que le directeur ap-
pello « partie réeréative ». Les commen-
taires sont superflus. On le sait , Daet-
wyler a tenté l'aventure ; il y a pleine-
ment réussi. Il faut cependant admettre
qu 'il a été heureux dans le choix des
morceaux qui ont recueilli la faveur du
public qui n 'a pas ménage ses applau-
dissements. « China-Boy » a mème de-
mandé le bis bien qu 'il ait été le plus
« jazz », méme mouvementé.

Et ce fut , malheureusement, la fin de
ce concert réussi à tous les points de
vue et préparé avec tant de soins au
cours de plus de 60 répétitions. Soixan-
te répétitions pour présenter deux heu-
res d'audition , c'est dire que la Géron-
dine ne fait pas les choses à moitié ,
qu 'elle ne ménage pas ses efforts pour
satisfaire la population de Sierre, de
qui elle attend un soutien justement
mérité.

Bravo M. Daetwyler ! Bravo , braves
Gérondins ! Bravo, les cadets de la «Mu-
sique des Jeunes» ! Les auditeurs de
dimanche ont été enchantés et ce soir,
il n 'y a pas de doute, la salle sera de
nouveau comble.

Notons qu 'au début de la manifes-
tation , M. Morier , président de l'Har-
monie, a souhaité la bienvenue aux au-
torités religieuses et communales ain-
si qu 'aux auditeurs. Il a fait ressortir
les difficultés de recruter de nouveaux
musiciens et de les former. Il a égale-
ment insistè sur l'importance de la
participation des musiciens aux séances
de répétition et a souhaité que tout
l'auditoire soit satisfai! de ce concert.

Pour les Gérondins , la soirée s'est
terminée par une petite reception à
l'Hotel Bellevue. T.B.

Tombe d'un tracteur
M. Justin Luy, àgé de 52 ans, domi-

cilié à Miège, ayant pris place sur un
tracteur agricole. Dans un virage, il
perdit l'équilibre et fut violemment
projeté sur la chaussee. Il a été admis
à I'hòpital de Sierre souffrant d'une
commotion cerebrale, dc contusions à
la cage thoracique et à la colonne ver-
tebrale.

CHALAIS

Difficile transport
d'un skieur blessé

Le jeune Didier Perruchoud , domici-
lié à Chalais, 17 ans, a fait une violen-
te chuite à ski , se brisant une jambe.
Quatre heures d'efforts furent neces-
saires de la part de ses camarades qui
duren t parcourir un long trajet afin
de trouver une luge eanadienne.

ARDON

Blessés sur la route
Circulant en voiture, entre Ardon et

Chamoson , M. Roger Favre a eu un ac-
cident au cours duquel il s'est blessé,
tout comme son passager , M. Vasco, d'o-
rigine italienne. Ils ont regu les soins
d'un médecin avant de regagner leur
domicile.

Ils avaient quitte le dépòt où ils tra-
vaillent pour aller prendre le repas de
midi à Chamoson. La voiture est endom-
magée.

RIDDES

Un enfant provoque
une explosion

Le petit Michel Vouillamoz , de Rid-
des, 13 ans, a trouve de la poudre dans
une boite et s'est mis à jouer avec des
allumettes. Il s'agissait d'une poudre ex-
plosive et l'enfant a été grièvement
blessé au visage et aux mains. On l'a
transporté à I'hòpital de Martigny, où
Ies medecins ne peuvent pas encore se
prononcer sur son état. Il semble que
le petit Vouillamoz ait perdu un oeil.

SIERRE

A R R I V A G E
d'un convoi de doublé poneys de 4 à 5 an.
Toujours grand choix de chevaux et d
mulots.
Vente et échange, achat de chevaux d
boucherie.
P. Cottagnoud , Vétroz et Sion , tal. (02"
4 12 20.

; VITICULTEURS

i «Le mototreuil Ruedin»
J s'impose pour vos cultures
$ C'EST LA MACHINE EN VOGHE

ì RUEDIN, MOTOTREUILS
s LA TOUR-DE-PEILZ
5 Téléphone (021) 5 26 51
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• ON LIT EN PLAINE

•k COMME DANS LES VALLÉES

• LA «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»

PHARMACIES DE SERVÌCÈJ
SIERRE

PHARMACIE ZEN RUFFINEN , tèi
5 10 29.

SION
PHARMACIE DUC, tèi. 2 18 64.

MARTIGNY
PHARMACIE CLOSUIT, tèi. 6 1137.

Macabre découverte
Nous avions signale la disparition , le

24 décembre dernier, d'un habitant de
Fully, M. Jules Besson, àgé de 61 ans ,
marie, sans enfant. Toutes les recher-
ches étaient restées vaines.

Or le corps du disparu a été retini des
eaux du Rhòne, hier matin, par la dra-
gli e de l'entreprise Dionisotti , qui esl
installée sur les berges du fleuve en
anioni du barrage d'Evionnaz. Les auto-
rités judiciaires et la police ont été im-
médiatement informées de cette décou-
verte macabre, et ont identifié sans pei-
ne le cadavre. Elles ne peuvent cepen-
dant se prononcer sur les circonstances
exactes du drame. M. Besson était ori-
ginaire de Bagnes.

TROISTORRENTS

En voulant éviter
un piéton

Dascendant la route de la vallèe,
entre Tro 'storrents et Monthey, M. Er-
nest Wacker donna un violen t coup de
volan afin d'éviter un piéton qui tra-
versai! inopinément la chaussee. Cette
brusque manceuvre le jeta contre un
mur. Le tout se soldo par des dégàls
matériels.



HOTEL DE LA PAIX A SION
Rendez-nous visite, sans engagement. Méme si vous n'èles pas acheteur, il
vous interesserà de voir les machines étonnantes que nous construisons,
Pour chaque genre d'aftaire, nous avons la machine qu'il faut , au prix qui
convienti . . •̂>Qà&&àmà

Machines comptables
à 1, 2, jusqu'à 20 compteurs

avec ou sans machine à ecrire

Machines à additionner
avec clavier 10 touchés

ou clavier complet

A l'occasion de cette exposition, notre
expert en électronique pour l'Europe, I
M. Navet, fera une conférence sur le |1
sujet : B
Les machines de bureau apprennenf à I
lire H
Cette causerie du plus haut intérèt au- B
ra lieu B

le 18 mars à 20 h. 30 H
Hotel de la Paix - Sion B

Elle sera suivie de la projection d'un H
film présentant certaines nouveautés I
en électronique. K

Vous ètes cordialement invite. Bj

S.A. des Caisses Eoregistreuses National 1
Dépt. machines comptables m

Sion tèi. 2 20 67 Ej

Genève 25 02 91 - Lausanne 22 62 98 BjI

!
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Un cri sonore éclata sous elle , dans
1 ombre, lo memo qu 'elle avait  entendu
au bas de l' ascalier des galères ; et, en
se penchant , elle reconnut l'homme de
Schahabarim avec ses chevaux accou-
P'.és.

Il avait  erre toute la nuit  entre les
deux retranch ements ; puis , inquiete
Par l'ìncendie . il était revenu en arriè-
re, tà chant d' apercevoir ce qui se .pas-
sali dans le camp de Màtho ; et , corn-
ee il savait quo cette place était la
P'Us voisine de sa tonte , pour obéir au
Prètre , il n 'en avait pas bougé.

Il monta debout sur un des chevaux.
Salammbò se laissa glisser jusqu 'à lui ;
e' ils s'enfuirent  au grand galop en fai-
sant la tour du camp punique , pour
trouver une porte quelque part.

-sSSP _. ¦ "-Ir----*... , .; __. Ê ST* nr?
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s Màtho était rantré dans sa tenta. 'La
u lampe toute fumeuse éclairait à peine ,
n et mème il crut que Salammbò dormali
e Alors, il palpa délicatement la peau du
- lion , sur le lit  de palmier. Il appela ,

elle ne répondit pas ; il arracha vive-
s ment un lambeau de la toile pour taire
é venir du jour ; le zalmph avait  disparu.

La terre tremblait sous das pas mu!-
- tipliés. De grands cris. des hennissc-
- mants, des chocs d' armures s'élevaient
a dans l'air , et les fanfares des clairons
i sonnaient la charge. C'était comma un

ouragan tourbillonnant autour de lui.
:. Une fureur désordonnea le fit bondir
; sur ses armes, il se lanca dchors.

Les longucs filai de Barbares deseen-
r daient en courant la montagne , et Ics

carrés puniques s'avangaient contre

eux , avec une oscillation lourde et ré-
gulière. Le brouillard , déchiré par les
rayons du soleil , formali de petits nua-
ges qui se balancaient , et peu à peu , en
s'elevanti, ils découvraient les étendards ,
les casques et la pointe des piques. Sous
les évolutions rapides , des portions de
terrain encore dans l' ombre semblaient
se déplacer d' un seul morceau ; ailleurs ,
on aurait dit des torrents qui s'entre-
croisaient , et , entra eux , des masses é.pi-
nausos restaiant immobiles. Màtho dis-
tinguasi les capitaines , les soldats , les
hérauts et jusqu 'aux valets par derriè-
re , qui étaient montés sur des ànes.
Mais au lieu de garder sa position pour
couvrir les fantassins , Narr 'Havas tour-
na brusquement à droite , comme s'il
voulait  sa faire  éeraser par Hamilcar.

Ses cavaliers dépassèrent les élé-
phants qui se ralantissaient ; et 'tou s les
chevaux , nllongeant leur tète sans bri-
da , galopaicnt d' un train si furieux que
leur ventre paraissait  fróler la terre.
Puis , tout à coup, Narr 'Havas marcha
résolument vers une sentinelle. Il jota
son épée. sa lance , ses javelots , et dis-
parut au milieu des Carthaginois.

La roi des Numides arriva dans la
tante d 'Hamilcar ; et il dit , en lui mon-
trant  ses hommes qui se tenaient au
loin arrètés :

— « Barca ! je Ics amène. Ils sont a
toi. ..

Alors :: so prosterna en signe d'es-
clnvago , et , comme preuve de sa fide-
l i tà , il rappela tonta sa conduite depuis
le commencement de la guerre.

D' abord il avait  empèché le siège de
Carthage ct le massacro des captifs ;
puis . il n 'avait  point  profi la  do la vic-
toire  contre Hannon après la défai te
d 'Ut ique .  Quan t  aux villes tyriennas ,
c'est qu 'ollps sa t rouwilent  sur !es fron-
tières de son royaume. Enfin , il n 'avait

pas participé à la bataille de Macar ; et i Salammbò parut.
mème il s'était absenté tout exprès .pour Elle sauta vite à bas de son cheva
fuir l'obligation de combattre le Suf-
fète.

Narr 'Havas, en effet, avait voulu s'a-
grandir par des empiétements sur les
pro'vinces puniques, et, selon les chan-
ces de la victoire, tour à .tour secouru
et délaissé les iMercenaires. iMais-voyan t
que le plus lort serait définitivement
Hamilcar, il s'était tourné vers lui ; et
peut-ètre y avait-il dans sa detection
une rancune contre .Màtho , soit à cause
du commandement ou de son ancien
amour.

Le Suffète l'écouta sans l'interrom-
pre. L'homme qui se presentala ainsi
dans une armée où on lui devait des
vengeances n 'était pas un auxiliaire à
dédaigner ; Hamilcar devina tout de
suite l'utilité d'une telle alliance pour
ses grands projets. Avec les Numides, il
se débarrasserait des Libyens. Puis il
entrainerait l'Occident à la conquète de
l'Ibérie ; et, sans lui demander pour-
quoi il n 'était pas venu plus tòt, ni re-
lever aucun de ses mensonges, il baisa
Narr 'Havas, en heurtant trois fois sa
poitrine contre la sienne.

C'était pour en finir , et par désespoir,
qu 'il avait incendie le camp des Li-
byens. Cette armée lui 'arrivai! comme
un secours des Dieux ; en dissimulant
sa joie , il répondit :

— « Que les Baals te favorisent !
J'ignore ce que fera pour toi , la Répu-
blique , mais Hamilcar n 'a pas d'ingra-
ti tu de. »

Le tumulte redoublait ; des capitaines
cntraient. Il s'armait tout en parlant :

— « Allons , retourne ! Avec les cava-
liers , tu rabattras leur infanterie entre
tes éléphants et les miens ! Courage !
extermine ! >

Et Narr 'Havas se precipitali, quand

Elle ouvrit son large manteau, et, en
écartant les bras, elle déploya le
zalmph.

La lente de cuir, relevée dans les
coins, laissait voir le tour entier de la
montagne couverte de soldats, et com-
me elle se trouvait au centre, de tous
les còtés on aper.cevait Salammbò. Une
clameur immense éclata , un long cri de
triomphé et d'espoir. Ceux qui étaient
en marche s'arrètèrent ; les moribonds,
s'appuyant sur le coude, se retournaient
pour la bénir. Tous les Barbares sa-
vaient maintenant qu 'elle avait repris
le zaìmph ; de loin ils la voyaient , ils
croyaient la voir ; et d'autres cris, mais
de rage et de vengeance, retentissaient;
malgré les applaudissements des Car-
thaginois ; les cinq armées, s'étageant
sur la montagne trépignaient et hur-
laient ainsi tout autour de Salammbò.

Hamilcar, sans pouvoir parler , la re-
merciait par des signes de tète. Ses
yeux se portaient alternativement sur
le zalmph et sur elle, et il remarqua
que sa chainette était rompue. Alors il
frissonna , saisi par un soupgon terrible.
Mais reprenant vite son impassibilité, il
considera Narr 'Havas obliquement , sans
tourner la figure.

Le roi des Numides se tenait à l'écart
dans une attitude discrète ; il portait
au front un peu de la poussière qu 'il
avait touchée en se prosternant. Enfin
le Suffète s'avanca vers lui et , avec un
air plein de gravite :

— « En récompense des services que
tu m'as rendus, Narr 'Havas, je te don-
ne ma fille. » Il ajouta : « Sois mon fils
et défends don pére ! »

Narr 'Havas eut un grand geste de
surprise, puis se jeta sur ses mains qu 'il
couvrit de baisers. (à suivre)

EXPOSITION
mercredi 18 mars de 9 à 19 heures
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Garage des Deux Collines - Sion
A. FRASS - Tel. 214 91

Nous cherchons

INSP-CTEUR de sinfstres
qualifié, ayant expérience dans la branche accidents ef res-
ponsabilité civile. Place stable, bien rétribuée. Caisse de
pension.

Offres écrites sous chiffre P 3787 S a Publicitas, Sion.

Peugeot 403
1958, peu roulé, état
de neuf.

Ecrire sous chiffre P.
20297 S., à Publicitas,
Sion.

Opel
modale 50, Olympia,
7,5 PS, Fr. 450,—.
Également moto

Puch
. 125 cp, mód, 51, Fr.

250,—, - à ' enlever tout
de suite.
Garage J. Pittet, Bière,
tèi. (021) 7 90 26. j

PR0CIM SA. MONTHEY
• Tel. 025 ¦'/ 4 25 97 ;

Tous produits en ciment

r

Arboriculteurs !
Viticulteurs !

Pour le traitement de vos arbres et
fraisières ainsi que toutes cultures,
produits de marqués et bons con-
seils...

Droguerie A. Jordan - Sion
Sommet de la rue du Rhòne

__. : t

N'attendez pas à la

dernière minute pour

apporter vos annonces

Comptable qualifié
cherche place stable. Date d'entrée à con-
venir.
Ecrire sous chiffre P. 3313 S., à Publicitas,
Sion.

DALLES PREFABRIQUEES
BRIQUES ET PLOTS
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RADIO-TÉLÉVISION

L'AOS a siéoé Mar soli1 è Sion
C'est dans le hall de la Matze , a Sion ,

qu 'a eu lieu l'assemblée generale de la
Section valaisanne de l'Automobile-
Club de Suisse, sous la présidence de
M. Gabriel Favre, lequel a salué la pré-
sence de M. Dr André , de Quay, vice-
président de la ville , de M. Jean Burrin ,
chef du Service automobile , de M. Er-
nest Schmid , officici - instructeur de la
Police cantonale et de M. Dr Wcgmiil-
ler , de l'Administration centrale de
l'ACS.

Le procès-verbal redige par M. Oscar
Pfefferlé est lu par le nouveau secré-
taire de l'ACS, M. Fredy Widmann. il
nous est rappelé que M. Henri Fellay,
de Sion a rcmplacé au comité MM. Pier-
re-Gerard Parvex, dentiste.

Le rappoi t d'activité détaillé nous
renseigne sur tous les points ayant fait
l'objet d une attention au sein de l'ACS,
soit les routes , les carburants , la cam-
pagne en faveur de la loi sur les auto-
routes , la loi en réforme sur la circu-
lation routière, les patrouilles scolai-
res, etc.

L'effectif des membres de la Section
a passe de 1 004 à 1 0G0 unités.

L'assemblée ayant honoré la mémoi-
re de neuf membres décédés, le prési-
dent Favre remet un insigne special à
MM. Amedeo Gentinetta , dentiste à
Brigue et Giovanni Germanini , com-
mercant à Brigue pour trente ans de
societaria! et à MM. Leo Favre, Cla-
rens, Dr Joseph Lugon , Sion , Emile Mo-
ret, Martigny-Ville, Dr Konrad Peter ,
Naters, et Erasme Vocat , Sierre, pour
20 ans de fidélité à la Section.

Au Secrétariat est survenu la trans-
formation en siège permanent confié à
M. Fredy Widmann . M. Frédéric Og-
gier, jusqu 'ici secrétaire-caissier, dont
le dévouement fut remarquable, est
nommé membre d'honneur par accla-
mations. Des compliments mérités vont
également à son épouse.

En ce qui concerne le sport au sein
de l'ACS, une nouvelle formule fut mi-
se à l'essai. L'organisation des compé-
titions fut confiée à l'« Ecurie XIII Étoi-
les » et la Section participa aux frais
de ces épreuves.

Un souvenir personnel est rernis a M.
René Berger, de Viège, actuellement à
Monthey, ler classe, auquel sera aussi
remis le challenge officiel de la Section
pour une année.

Il y eut, entre autres manifestations,

un Rallye-Auto-ski, organisé en com-
mun avec les sections romandes de
1 ACS, quelques rallyes en Valais , une
course de còte Gròne-Loye et enfin
« 1 km départ arrèté » sur le troncon
de Charrat-Martigny.

Notons encore une sortie a Champex,
l'organisation du passage en Valais du
Ilallye de Genève.

Dos ìemerciemenls vont à la Police
cantonale , au Service dcj automobiles ,
aux membres du Comité.

Les comptes lus par M. Widmann ,
revus par les vérificateurs MM. Cotta-
gnoud et Salamin , sont approuvés. La
cotisation est inchangée. Le programme
l!)!3ti prévoit l' ouverture d'un bureau de
change , la création d' un Bulletin men-
suel, le développement des Conseils
juridiques , le Rallye international de
Genève en juin , dont 140 km. en Va-
iai:-;, sortie en Fi ance ou en Autriche,
une course de còte , la course Charrat-
Martigny en octobre , etc.

Les técéistes valaisans avaient enco-
re l'avantage d'entendre hier soir M. Di
Wegmiiller , de Berne, qui parla des
principales innovations apportées par
la nouvelle loi sur la circulation. Il ne
retint que les modifications pratiques ,
sans mettre l'accent sur les problèmes
de iurisprudence.

Au préalable , M. Pellanda , de Sierre,
fut  élu au Comité. M. Simon Derivaz
a été nommé président de la Commis-
sion sportive, tandis que la vice-prési-
dence a été confiée également a M. Pel-
landa.

f. -g. g-

COMMUNIQUÉS

LUNDI 16 MARS
SOTTENS

7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations;
7.20 Bonjour l'operette ; 11.00 Musiques
et refrains de partout ; 11.20 Vies inti-
mes, vies romanesques ; 12.00 Au caril-
lon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
Le catalogue des nouveautés ; 13.30 Les
belles heures lyriques ; 13.55 Femmes
chez elles ; 14.15 « Les Femmes savan-
tes » ; 16.00 Le feuilleton de Radio-Ge-
nève ; 16.20 Deux grands interprètes es-
pagnols : Eduardo del Pueyo et Marina
de Gabarain ; 17.00 Causerie-audition ;
17.20 Gargon , l'addition ; 17.45 L'Uni-
versité radiophonique internationale ;
18.00 Rythmes d'Europe ; 18.30 Micro-
Partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 20.00 Enigmes et
aventures : Durtal au Sabbat ; 21.05 La
Boule d'or ; 22.30 Informations ; 22.35
Le magazine de la TV ; 22.55 Musiques
et ballades pour la huit ; 23.12 Chanson
valaisanne.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légè-

re ; 6.50 Zum neuen Tag ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Mélodies populaires ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Mélodies
italiennes ; 12.20 Wir gratulleren ; 12.30
Informations ; 12.40 Le Radio-Orches-
tre ; 13.25 Partita No 2 ; 13.50 Concerto
No 5, J.-S. Bach ; 14.00 Recettes et con-
seils ; 14.30 Reprise d'une emission ra-
dioscolaire ; 16.00 Notre visite aux ma-
lades ; 16.30 Thè dansant ;' 17.10 Sonata ;
17.30 Pour les jeunes : Buenos Aires, re-
portage ; 18.00 Chants et compositeurs
baltes ; 18.25 Elegie ; 18.30 Actualités ;
18.45 Concert réeréatif ; 19.00 Notre
cours du lundi ; 19.20 Actualités ; 19.30
Informations ; 20.00 Concert demandé ;
20.30 Notre boite aux lettres ; 20.45 Con-
cert demandé (suite) ; 21.10 Schweiz. Di-
plomaten - Nachwuchs gesucht ; 21.55
Chant ; 21.15 Informations ; 22.20 Chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger ; 22.30 Musique contemporai-
ne à deux pianos ; 22.55 Sérénade ; 23.15
Fin

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo et 'tél éjournal ; 20.30 Re-

flets spontifs ; ( 20.45 Au cceur de la
Sierra Nevada ; 21.05 La Boule d'Or ;
22.30 Dernières informartions.

ti O. J. du Ski-Club de Sion. — Jeudi
le ID mars 1950 : course à Verbier. Dé-
part 03.00 h., Place du Midi. Prendre la
carte O. J. et . pique-nique. Les mem-
bres du Ski-Club peuvent y participer.
Pria; Fr. 4 ,50. Inscriptions chez le chef
O. J. ou M. Theytaz Cyrille.

Voici la nouvelle, la grande # Chevrolet !

Chevrolet 59

Si basse qu 'elle tient encore mieux la route. Et la réservo de
puissance de son moteur est quasi illimitco.
Chevrolet Sedan Sport Impala (commo l'illustration) 4 por-tea
avec moteur V-8, transmission automatique Powerglide ,
servo-direction et servo-frein , monte glaces électri que f'rs. 21750.-
Chevrolet Sedan Bei-Air , 4 portes , moteur 0 ny lindrrs et f ini to
Synchromesh à 3 vitesses frs. lS'ÌTiO,- .

G. Revaz , Garage de l'Ouest , Sion, tèi . 027/2 22 G2

CU2/ 59 P

Tombola et missions
Plus de mille lots rassembles en 2

grandes salles, gràce à beaucoup de
bonnes volontés intel'ligemment copr-
'données. Les 'travaux exposés sont fort
divers. Ils vont des travaux à l'aiguil-
de, tricots et brodarieis, aux ouvrages
de rotin, ficeMe (ceux-ci particulière-
ment ingénieux), dessins, sous-verres,
navires ruitiiants, etc. Tous les écoliers
sédunois ont contribue ainsi au suc-
cès de cette gigantesque tombola en
faveur des imissions. Le produit de
¦cette vente est destine tout spéciale-
ment aux missions de Lama-Kava, où
oeuvrent dans les plus grandes diffi-
cultés financières et matéa-ieMes M. Au-
gustin, ancien directeur des écoles à
Sion, et à celile également de Macenta,
où sont parties -deux jeunes. Valai-
sannes, MUles Bóbrisey et Fischer.

Samnedi en fin de -matinée, le corps
professerai, des invités avaient été con-
viés à l'ouverture de ITexposi'tion dans
les locaux olairs at modernes de l'Eco-
le ménagère, que -Mme Renée de Quay,
directrice, avait mis à disposition.

Quelques paroles furent échangées.
C'est ainsi que iM. Joris, direateur de
l'Ecole des garcons, relmereia tous ceux
ayant contribue à cette belle 'réal isa-
tion digne en tous points des plus cha-
leureux éfloges . M. André de Quay, vi-
ce-président, apporta 'les voeux et les
encouragements de la Municipali ite,
'tandis que M. Paul Mudry, directeur
des écoles, iremercie tout particulière-
iment le personnel enseJgnant qui s'est
dépense sans compter , rappelant éga-
lement le róle de Mme Paul ide Werra ,
presidente de l'oeuvre des missions, et
qui accomplit un si fécond travail.

Cette aimable reception fut agré-
'mentée de productions ide la chorale
«Les Pingouins» de l'école normale des
gargons, sous la direction de M. Claret.
C'est avec beaucoup d'à propos qu 'ils
intenprétèrent quelques chante congo-
lais. Ces jeunes 'gens ont de belles
voix et ce fut un plaisir pour chacun
de les écouiter..

HELI ^MMÈ ^Wto^
toute sécurité

A L'ARLEQUIN

«Ca s'est passe en plein jour »
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Michel Simon dans une scène dnamatique.

Assemblée de Sa Fédéra.ion des syndicats
d'éSevage de la race d'Hérens

Sous la prés 'dence de M. Felley, de canton en ce qui concerna la race d'Hé-
Bagnes, les éleveurs de la race d'Hé- rens ; que la centrale de beurre rend
irens se sont réunis à l'Hotel de la j de grands services aux agriculteurs, et
Pianta pour entendre le rapport tres
documenté du distingue président et
apprendre une fois de plus les legons
pratiques propres à développer Ics qua-
lités de la race d'Hérens.

Après les salutations de bienvenue,
M. Felley exposa la situation generale
de l'economie agricole valaisanne et
spécialement celle de l'élevage.

M. le professeur Picot, de Chàteau-
neuf , dans son rapport , precisa que le
cheptel est en augmentation dans le

que la production lattiere est rejouis-
sante.

M. le directeur Albert Luisier , de
l'Eccle cantonale d'agrieulture, a été
acclamé membre d'honneu r de la Fédé-
ration pour les services éminents qu 'il
a rcndus à l'agriculture valaisanne.

La séance administrative fut suivie
de la conférence du professeur Vellst,
qui merita un compte rendu tout spe-
cial .
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Action catholscjue
des hommes

Y eut-il; jamais un temps où i'Egli« i euL-u; jam-ais un itriiiys uu -i Xj gn-
se catholique soit . apparue, comme
maintenant, un « Signum Levatura in
nationes » ? Nous sommes aujourd'hui
témoins • de formidables bouleverse-
ments, peut-ètre encore plus graves que
la chute de l'ancien Empire romain. Les
forces politiques ont radicalement chan-
ge au sein des peuples et entre les peu-
ples. »

« Mais une institution. demeure fer-
me,,toujpurs -égale .j^elle-mème, et ce-
pendant toujours nfpvèlle et adaptée
aux réalités de chaque temps : l'Eglise
du Christ, forte de la vérité et de la
gràce, dont elle est dépositaire, annon-
ciatrice et dispensatrice, de la fermeté
de la foi et de la constance d'àme de
ses fils. »

Avons-nous vraiment conscience de
la gravite de l'heure ?

En effet , « le monde traverse une de
ses périodes les plus graves, et ce n'est
pas la première fois que Nous signa-
lons le danger aux hommes effrayés
devant le contraste entre la lumière
d'un gigantesque progrès technique et
1 obscurité d'une funeste décadence mo-
rale, non seulement du fait d'une im-
modestie toujours plus audacieuse dans
la tenue, la mode, ' les spectacles, mais
surtout en raison d'une négation pro-
gressive des vérités fondamentales sur
lesquelles reposent les commandements
divins et la conduite chrétienne de la
vie. Il semble que les structures humai-
nes rendent chaque jour plus difficile
aux hommes le chemin vers la connais-
sance, l'amour et le service de Dieu ,
comme vers la fin ultime qui est sa
possession dans sa gioire et sa félicité.

En face d'une telle désorientation, de-
vant une telle haine et de telles ténè-
bres, l'Eglise demeure continuellement
vigilante avec sa lumière et son amour.
Et dans l'Eglise — Nous le savons —
d'innombrables phalanges d'àmes d'eli-
te sont prètes à n'importe quelle entre-
prise, à n 'importe quel holocauste pour
l'aider à sauver encore une fois le mon-
de. »

Eh oui , rien moins que cela !
Relisons ces paroles de Pie XII le 12

septembre 1940 à la jeunesse d'A.C. -ita-
Henne et laissons-nous imprégner de
cet esprit apostolique et conquérant. Le
Pape nous previeni que l'heure est gra-
ve et il nous dit en quoi. Prenons-en
rapidement et totalement conscience. Lc
Cercle d'A.C. est le foyer où se fait au
mieux cette maturalion ct cette forma-
tion. « Si vous voulez répondre à ce que
l'Eglise attend de vous, vous devcz vous
préparer à soutenir votre foi et a la
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SION
CHCEUR MIXTE DU SACRE-CtEUR

— Ce soir à 20 h. 30, répétition gene-
rale. Présence indispensable.

CHCEUR-MIXTE de la Cathédrale —
Lundi 16 mars, à 20 h., retraite pasca-
le. Répétition generale après l'office
à la Cathédrale. —¦ Jeudi 19 mars , fète
de St-Joseph. Le Choeur chante à 9 h.
30 groupe St-Grégoire, à 10 h . Grand-
Messe.

défendre par tous les moyens. » (Pie
Xll, 29. 9. 53.)

Tous .Ies lundi, à 18.15 heures, à l'an-
cien, hopitalj . cercle d'étude. Ce -soir, M.
Defayes étudiera avec nous le thème
centrai de là brochure de l'A.C. roman-
de : « Porter le Christ au monde ».

Association
touristique

¦En: ;une séance tenue à l'Hotel de la
Plàfuta , ' l'organisation touristique du
Valais centrai s'est donne des statuts
et un comité.

Depuis plus de dix ans, des person-
nalités dévouées se sont penchées sur
ce problème. Elles ont oeuvre dans le
silence. Leur travail a ouvert la voie
à la formation nouvelle que l'on en-
tendait donner à l'organisme à la fois
propagandiste et documentaire pour
une région étendue, soit le Valais cen-
trai. M. Paul de Rivaz l'a présidée.
C'esit lui aussi qui ouvrit la séance de
reconstitution de l'Association.

Y étaient invités les représentanls
des communes des distriets de Sion,
Hérens et Conthey, les sociétés spor-
tives et de transports, etc.

Cette réfonte d'Organisation oompor-
itait surtout l'acceptatìon de statuts et
l'élection d'un comité.

Neu f membres ont été élus définiti-
vement, ce sont : Dr André Lorétan,
président de la Société de Développe-
ment de 'Sion, MM . Bovier et Maistre
'd'Evolène, M. Moren , représentant des
restaurateurs de Sion et du district de
Conthey, M. Michel Michelet , de Nen-
daz , M. le prof. Favre de Bramois . M.
(Maurice d'Allèves en .sera le président
et M. Maistre le vice-iprésident.

Cotte importante onganisaiion mèrito
un exposé plus détaillé que notre jour-
nal presenterà sous peu.

C I N É M A S
L'ARLEQUIN, tèi .2 32 42 — Un ex-

cellent film suisse, passionnant de bout
en bout : Ca s'est passe en plein jour ,
avec Michel Simon .

LUX , tèi. 2 15 45 — Prolongation du
firn audacieux Une ile au soleil.
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SION
ATELIER — Kxposition Chavaz , ou-

verte tous Ics jours et le dimanche d;
14 h. 30 à 19 h . jusqu 'iiu 22 mars.

I klesdames... ]
r Si vous avez une permanente mal J
l réussie, une teinte de cheveux qui <
[ he vous plait pas , l'INO AVANZI Jì uvee ses 30 ans d'expér.ence, <
? pourra remettre vos ' cheveux <
L comme vous le désiré?.. ,
? V.p . plus , avec sa super-expérience '
r dans la counc, ct adaptant une |
[ coiffure à chaque visage . vous <
t sortire, de son salon plus jeune ]
y quo jamais. i
k Pino Avanz i est à votre disposi- <
F tion , prenez rendez-vous sans ,
? tarder au tèi. 2 3G 23, Salon Beau- <
? regard , Sion. J

LE TE M PS
PRÉVISIONS VALABLES

JUSQU'À LUNDI SOIR
Nord des Alpes, Valais , nord

et centre des Grisons : une fai-
ble perturbation , venant du nord-
ouest provoque une augmentation
passagère de la nébulosité en al-
titude. Pendant la nuit et dans la
matinée ciel variable, par mo-
ments très nuageux à couvert,
mais tout au plus quelques fai-
bles précipitations régionales. En-
suite de nouveau temps ensoleil-
lé. En plaine, par places brume
au brouillards matinaux. Tempe-
rature en légère hausse, en mon-
tagne plutót en baisse. Vents
tournant au secteur nord à ouest,
généralement faibles.

t
Monsieur Louis Charbonnet , a Nen-

daz ;
• Madame et Monsieur Francois Délèze-

Cbarbonnet et leurs enfants, à Sion et
Nendaz ;

Madame et Monsieur Marcel Bornet-
Charbonnet et leurs enfants, à Nendaz ;

Monsieur et Madame Aloys Charbon-
net-Fournier et leurs enfants, à Nen-
daz ;

Monsieur et Madame Alphonse Char-
bonnet-Mariéthoz et leurs enfants, à
Nendaz ;

Monsieur Antoine Glassey, à Nendaz ;
Madame Veuve Jules Glassey et leurs

enfants et petits-enfants, à Nendaz ;
ainsi que les familles Glassey, Char-

bonnet, Michelet, Werlen, Due, Four-
nier, Cerise, Délèze, ont la grande dou-
leur de faire part de la perte crucile
qu 'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

MADAME

Marie CHARBONNET
née Glassey

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sceur, belle-sceur et cou-
sine pieusement décédée à Sion, le 15
mars 1959, dans sa 69e année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz , le.mardi 17 mars, à 10 heures

P. P. E.

MADAME
Edmond BILLE

et sa famil le , très touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie recus
à l'occasion de leur grand deuil , ex-
priment à tous leur reeonnaissance.

Ils remercient tous ceux qui ont su,
durant. sa vie, aimer ct apprécier ce
p eintre du Va!at.s.

Sierre. mars 1959



La toute nouvelle TOURISTE
Dotée d'un nouveau moteur à deux
temps qui, gràce à un système d'ad-
mission rotatif breveté , permet l'emp loi
d'un mélange à 2%.

Plus elegante; nouvelle ligne plus aérody
namique et plus fine.

Sion : E. Bovier et Cie, Vespa-Serviee — Sierre : A. Brunetti — Martigny : F. Gay-Balmaz
Saxon : H. Hoffmann — Rarogne : M. Fuchs — Brigue-Naters : R. Paci.

mm ¦ ¦¦» "¦-¦—i_—_ ! JL-l ""¦»_-
i—m M ùJOIII **-*_

Plus confortabie; poids inférìeur , nouveau Plus silencieuse; pot d'échappement mso
phare avec compteur kilom. de lecture facile. norisé, filtre d'admission antiphone.

Monthey : F. Moret — St-Maurice : M. Coutaz

Plus racée; roue moteur à plus haut rende-
ment et admission réglée par la rotation d'un
contrepoids de l'arbre moteur.

Vionnaz : G Richoz —

PIERROT

SAIT ÉÈ*
77*1CE ' '

QU'IL

VEUT !

Pour son petit déjeuner , il aime sa tasse
y-'- ¦. - ¦- '¦ . '¦' ,' . ¦ -¦ ¦

¦ . . . ;. .- . v XJL'^.k-,

I CAFE DE MALT I

i:; /ÉlfW\ I

bien pleine de Café de Malt Kneipp ò l' ararne corse

et riche — voilà qui le rend frais et dispos i

Le Café de Malt à l' orge pure est particulièrement

indiqué pour les enfants qui tirent

i ^àgg /̂ tout le profit de ses qualités pures et naturelles .

KNEIPP " ————
-Lr .. .- . ¦ : '-i b^«.To_:i_;vT,Y.r.T.x.T,_ri3TT-«; Le paquet de 500 g ne coùte que Fr. 1.40

Allez trouver le distributeur Ford -TAU N US et abordez avec lui
votre problème. Son expérience et la grande diversité des véhi-
cules utilitaires TAUNUS vous permettront de trouver , parmi
d'innombrables combinaisons, la solution rationnelle et écono-
•nìque de vos transports de marchandises ou de personnes.
Exemple No. 1: Fourgon — Charge utile 1000 ou 1250 kg (avec
conducteur). Pont rigoureusement piane de 3,72 m 2, 1 porte late-
rale et 1 porte arrière. 4 vitesses avec commande au volani, moteur
de 8/60 eh, consommation minime. Prix dès 9305. —.

Distributeur officiel Ford-TAU N US:

Xnj par Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges , Sion, fél. 2 12 71
Distribut curs locaux :
Brigue : Franz Albrecht , Garage drs Alpes
Charrat : René Bruttin . Garage du Simplon
Martigny : Mnrius Masorti . Garage de Martigny
Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac
v'ège : Edmond Albrecht, Garage

Fiancés
Oceasion unique, mobi-
lier compose de 1 ma-
gnifique c h a m b r e  à
coucher, soit : 1 armoi-
re noyer de fil, 2 lite
jumeaux avec entoura-
ge, 2 tables ide chevet,
1 coiffeuse -avec giace,
2 sommiers, 2 protèges,
2 matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans). 1 galle
à manger : 1 buffet en
noyer moderne 2 corps
avec argentier, bar, 1
table à rallonge, 4 chai-
ses. 1 salon comprenant:
1 canapé et 2 fauteuils
còtés rembourrés, tissu
2 tons rouge et gris.
Le tout à enlever pour

Fr. 2.800,—
Kurth , av. de Morges 9,
Lausanne, tèi. 24 66 66,
ou 24 65 86.

On cherche

jeune fille
ou personne de con-
fiance dans commerce
d'ialimentation, nourrie-
et logée.

Faire offres écrites a
Publ icitas, Sion, sous
chiffre P. 3788 S.

Pére de famille, so-
bre et consciencieux,
cherche place

magasinier
éventuellement dépòt.
Ecrire sous chiffre P.
3786 S., à Publicitas,
Sion.

jeune fille
pour aider au maga-
sin, pouvant rentrer
chez elle le soir . Nour-
rie à midi.

Possibilité de faire ap-
prentissage de ven-
deuse.

Magasin de fleurs Jost
Montana , tèi. 5 28 40
(027).

¦
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Camionnette Austin
A 40, 6 CV, 1952, charge utile 600 kg, pont
de 160x150. Superbe véhicule revisé. Prix

' à débattre.

Garage Excolsior SJA., Lausanne, Olosélet
4 et 6, tèi. (021) 26 84 51. '

TAPIS-MEUBLES
A VENDRE AVANTAGEUSEMENT

Joli choix
de tapis neufs

PURE LAINE ET AUTRES

Maison ALBINI - Sion
Rue Grand-Pont 44 ¦ Tel. 2 27 67

Mme R. HÉRITIER

Airtour offre davantage ...
Airtour voie avec Swissair !
De magnifiques voyages de 15 jours
avec le Metropolitan et le DC-6B, les
avions les plus modernes de la Swiss-
air.
Départs hebdomadaires de Zurich , Bàie
ot Genève dès mai/juin.

Adriatiquo au dép. de Zurich Fr. 355 ,-
Rivicra au dép. de Zurich Fr. 395,-
Palma au dép. de Genève Fr. 395,-

au dép. de Zurich et Bàle r Fr. 406 ,-
Tunisie Vacances balnéaires Fr. 565,-

Circuit Fr. 735,-
SoIeM de minuit — Laponie Fr. 985,-

Demandez le programme d'Airfoui

Popularis Tours
Berne , Waisenhausp lalz 10

Téléphone (031) 2 31 13

r-IÉfli

BPIT-2B4C

La bière en ver (re) s et p our tous

JC our ignorcr qu'elle est clasHÌque,

il faut étre prchistorique.

Parce que la bière est aussi vieille

que riìistoire. Partout elle est un signe

de civilisation, de sagesse et

de bonne humeur.

Demandez-le aux savants! r

Grichting & Valtério S.A., entreprises electriques
Sion

engagent tout de suite ou pour date à con-
venir

monteurs elettriciens
qualifiés pour installations interieures.
Monteurs et aides-monteurs pour la cons-
truction de lignes aériennes.

Places stables. Institution de prévoyance.
S'adr. au bureau de l'entreprise, rue de
Condémines, Sion , tèi . (027) 2 23 03.



LA SEMAINE
INTERNATIONALE
Les entretiens de M.  Khroucht-

chev en Allemagne orientale ain-
si que les voyg.ges de M.  Macmil-
lan à Paris et à Bonn ont montré
une fo i s  de plus cette semaine
que le problème allemand testati
au ptemiet tang des preoccupa-
lions. Toutefois , les événements
d'Itak où le génétal Kassem a
réussi à se tnaintenit au pouvoir
et le ptemiet tout des élections
municipales en Ftance sont des
événements à ne pas negliger.

En ce qui concerne l' a f f a i r e  de
Berlin, il semble bien que l'on
s'engage sur la longue voie des
négociations. M.  Khrouchtchev a
eu avec les dirigeants de l'Alle-
magne orientale des entretiens
où, semble-t-il , il s'est refusé à
suivre ces derniers dans leur dé-
sir de prendre des décisions con-
cernant le traile de paix . Il  est
dans le jeu du gouvernement de
Berlin-Est de chercher à obtenir
qu'un traile de paix séparé soit
signé entre les pays communistes
et l'Allemagne orientale. C' est ce
qu'on appelle la politique du fa i t
accompli. Les Polonais pout leur
patt sont également désiteux de
signet un ttaité qui gatantitait
définitivement la frontière Oder-
Neisse. Toutefois, il semble que
l'URSS ventile allet moins vite
en besogne que ses alliés. Le
Ktemlin setait prèt à signer un
traile de paix avec Berlin-Es t au
cas seulement où les discussions
entre les quatre Grands n'abou-
tiraient pas.

Le voyage de M .  Macmillan a
Moscou porte en ce sens ses f ru i t s
que l'Union soviétique se montré
moins catégorique qu'il n'en pa-
raissait à la f i n  de l'année der-
nière. Le problème de Berlin n'est
pas moins actuel , mais on cher-
che cependant à discuter plus po-
sément.

M.  •Macmillan est tombe d' ac-
cotd avec le gouvetnement f ran-
gais pour qu'une confétence des
ministtes des a f f a i t e s  éttangètes
se Henne le 11 mai à Genève.
L'homme d 'Etat britannique est
petsuadé qu'il ne faut  pas heut-
ter de front l'Union soviétique et
qu'il existe des possibilités d'ac-
cord. Il  veut jouer un róle de
conciliateur et certains Améri-
cains ne manquent pas de lui re-
procher de vouloir prendre la pla-
ce laissée momentanément vacan-
te pat M.  Dulles. Quoi qu 'il en
soit , la confétence envisagée pat
les Occidentaux ne devtait pas
comprendre six partenaires. Les
quatre siégeraient de plein droit ,
les autres pays comme la Pologne
et la Tchécoslovaquie envettaient
des obsetvateuts. Une confétence
au sommet autait lieu au coutant
de l'été. .

La note occidentale seta en-
voyée aptès le voyage de M.
Macmillan à Washington. A Bonn,
les atguments du ministte bri-
tannique ttouvetont un écho plus
nuance qu'ailleurs. Toutefois , les
grandes lignes de la politique oc-
cidentale sont déjà f i xées .  On est
d'accord sur les principes, on dis-
cute les questions d'application.

Au Moyen-Orient, l'Irak a fa i t
parler de lui comme on s'y at-
tendati. Le soulèvement qui a. eu
lieu à Mossoul a été inspiré par
les éléments pto-nassétiens. La
Radio sytienne l' a appuyé pen-
dant que Radio-Moscou ptenait
patti pout le génétal Kassem.
C' est dite que le génétal Kassem
devta de plus en plus s'appuyet
sut les éléments de gauche. Res-
te à savoit maintenant combien
de temps il poutta menet ce jeu
de balance d i f f i c i l e  et dangeteux.
Pout l'heute , il matque des points.
Les tappotts entte Bagdad et Le
Calte se tendent , comme il se
doit entre deux capitales qui veu-
lent ètre au premier rang de la
lutte tnenée pat le nationalisme
atabe. I l  est possible que le colo-
nel Nasset cherche à se tappto-
chet davantage de l'Occident.

Les élections en Ftance ont
montté que le communisme te-
r/ agnati sut le tettain municipal
les points petdus sut le pian par -
lementaite. Des considétations
d' ordre locai ont joué leur róle,
le méconteintement à l'égatd des
mesutes prises pat le gouvetne-
ment en ce qui concerne notam-
ment la pension des anciens com-
battane a fa i t  le teste. I l  f a u t
attendte le second tout pout y
voit plus clair. Le f a t i  est cepen-
dant que l' opposition au génétal
de Gaulle s'a f f i t m e  ptogtessive-
ment.

Jean Heet.

Blessé en skiant
'Skiant sur Ics hauteurs de Sion , M.

Stòckli , 24 ans, s'est fait  une blessure
à la main. Après avoir regu des soins
à I'hòpita l régional , il a pu regagner
son domicile.

UNE SITUATION TOUJOURS TROUBLE REGNE EN IRAK

Radio-Bagdad fournit des détails
BAGDAD (AFP) — La radio de Bagdad, citant les témoignages d'officiers et de civils qui ont as

sisfé à la tentative de coup d'Etat du colonel Chaouaf, a diffuse hier soir un long document sur le dérou
lement chronologique des événements sanglants de la semaine dernière.

« Le crimine! Nasser, ' affirmé tout
d'abord la radio, a organisé personnel-
ilement les tueries de Mossoul » . A I'ap-
pui de ses dires, la radio cite les noms
d'officiers irakiens rebell es qui auraient
rencontre des émissaires du président
Nasser à la frontière syrienne quelques
jours avant le soulèvement. Des quan-
tités d'armes, et d'explosifs portant la
¦marque de la République Arabe Unie
aura ient été découvertes à Mossoul.
Des tribus syriennes, dont celle des
Ohammar, auraient attaque à plusieurs

Les iles Hawaii 50e Etat de l'Unsosi

Après avoir été approuvé par le Sénat, le projet de la loi conférant aux Iles
Hawai le sbalfcut d'un Etat de l'Union , vient d'ètre accepté par le Congrès des
Etats-Unis. Il ne manque plus que la signature du président Eisenhower pour
que la loi entre en vigueur et que les USA comptent une étoUe de plus sur leur
drapeau. Cat archipel joue depuis longtemps un róle important dans la vie poli-
tique et économique américaine. Son nom, comme celui de sa capitale, Pearl
Harbour, devint fameux le jour  de l'attaque-surprise des Japonais sur la flotte
américaine. Notre photo aérienne mentre une vue du Pearl Harbour et de son

port

reprises le territoire irakien en s'effor-
cant de rejoindre iles troupes du colo-
nel Chaouaf. La rad.o ide Damas aura it
annonce la tentative de coup d'Etat
avant mème que Bagdad ne soit au
courant.

Radio Bagdad affirmé encore que les
7, 8 et 9 mars, la ville de Mossoul a été
le théàtre de massaeres collectifs, d'in-
cendies et de destructions massives des
bàtiments organisées par les membres
du parti Baath tpronasserien), des hom-
mes des féodaux ct les tueurs de Cha-

ouaf. La majeure partie de la cinquiè-
me brigade que commandait le colo-
nel Chaouaf aurait rallié les démocra-
tes. Des centaines de cadavres de sol-
dats et de civils ont été ramassés dans
Iesrues, déelare encore radio Bagdad.

LE DECES DU COLONEL CHAOUAF
La radio irakienne donne ensuite sa

version de la mort du colonel Chaouaf :
« Le lundi 9 mars à 14 h. 15, notre avia-
tion bombarda le quartier general du
traitre, détruisant la majeure partie
des bàtiments. Blessé à la tète par un
éclat de bombe, ruisselant de sang et
tenant une 'mitrailìette, le colonel se
m t à courir vers I'hòpital militaire.
Mais un groupe de soldats loyalistes,
désarmés pour avoir refusé de tirer sur
la foul e, l'arrètèrent. Il ouvrit le feu
sur eux pour tenter de se frayer un
chemin, mais il parvinl pas à la at-
teindre tous. Un simple soldat , Moham-
med Youssef , lui arracha son arme des
mains et t' abattit ».

DES DÉTAILS INATTENDUS
D'autre part , la radio de Bagdad

donne les détails suivants sur la mort
de Kamel Kasandji , leader d'extrème
gauche : « Tous les d:rigeants démo-
crates de Mossoul ava'ent été arrètés
la velile du putsch au moyen d'une ru-
se déloyale de Chaouaf qui Ies avait
convoqués pour sol disant engager des
pourparlers avec eux. Le 9 mars, le co-
lonel félon Mahmoud Aziz s'est rendu
à la forteresse où ils étaient internés
et leur a demandé de proclamer leur
loyalisme à l'égard de Chaouaf. Tous
refusèrent, y compris Kasandji. Celui-
ci fut alors autorisé à se rendre aux Ia-
vabos où il n'avait pu pénétrer depuis
48 heures. Là, le colonel Aziz lui d'.t :
« Tu es condamné à mort » et tira sur
lui une dizaine de balles ».

La radio irakienne déelare enfin que
la rebellion a été matée non seulement
gràce à la population et à l'armée, mais
également gràcé1 à l'intervention im-
mediate des tribus arabes et kurdes
qui descendirent sur Mossoul pour sau-
ver la République.

A T R A V E R S  LE V A L A I S

SION

Une machine
sachant lire ?

La technique progressant à une ra-
pidité déconcertante, de nouvelles ma-
chines de bureau sont introduites sur
le marche.

Les cartes perforées seront certaine-
ment supplantées dans l' avenir par des
machines capables de lire directement
des documents.

Cela est-il possible ?
M. Pierre Navet, conseiller en élec-

tronique de la « National » pour l'Eu-
rope, répondra à cette question lors de
la conférence qui aura lieu metetedi le
18 mars à 20 h. 30 dans la grande salle
de l 'Hotel de la Paix à Sion.

Cette conférence, publique et gratui-
te, est organisée par la Société Suisse
des Employés de Commerce, section de
Sion , d' entente avec l'Office cantonal
valaisan de cautionnement et la Société
valaisanne de recherches économiques.

VIONNAZ

termes tout a fait familiers l'heureuse
collaboration des parents et des cadres.

Puis Guy, le chef de troupe, donna la
formation et la marche de tout le grou-
pe constitue :

Aumònier de Groupe : le Révérend
cure Fardel.

Chef de Troupe : Guy Crettenand.
Chcftaine de Meute : Marie-Jeanne

Luisier.
Chefs adjoints : MM. Pascal Rossier,

Jean-Bernard Michellod , Pierre-Geor-
ges Produit , Antoine Philippoz, Martial
Buchard (nouveau-né), René Michellod,
Jean-Paul Gay.

Cheftaines adjointes : MUes Anny
Gay, Elisabeth Roh , Solange Felley,
Raymonde Buchard , Monique Philippoz ,
Jacqueline Philippoz , Josephine Mi-
chellod , Ginette Crettenand, Christine
Cheseaux.

Le Chef de troupe dit combien il sen-
tait le besoin d' un appui Constant de
tous les parents dans toutes les déci-
sions à prendre, toutes les responsa-
bilités à assumer, et il en vint ainsi
au Patronaige des parents. En font par-
tie, après décision de l'Equipe de Grou-
pe, Mmes Mnrthc Produit , Amida Cleu-
six , MM. Clovis Charvoz, Jean Buchard
et Roger Michellod.

Pascal , chef adjoint  — Boum , pour
les initiés encore ! — donna ensuite un
bref apergu de l'activité jusqu 'à ce jour ;
le théàtre en décembre, les courses de
ski d'Ovronnaz et le Challenge des Nei-
ges à Thyon , et toutes les activités par-
ticulières du Groupe, sorties et woek-
ends.

Diverses questions administratives
furent  exposées, puis le Juge cantonal
M. Lue Produit  d i t  encore combien la
collaboration du Mouvement avec les
parents était nécessaire, seule chose en
somme dont dépend un bon travail , for-
mat ion  des cadres, dit-il , nécessaire for-
mation pour l 'éducation toute psycho-
logique de l'enfant.  M.

Un footballeur blessé
Disputimi un match de footb a ll avec

le club locai , M. Jea n Guérin , 22 ans ,
domicilié à Vionnaz , s'est fissare ila
jambe gauche lors d'une rencontre 'ma-
lencontreuse avec un adversaire. Il a
été admis à I'hòpital dc Monthey.

LEYTRON

Grande journée
du scoutismo

La premiere réunion des parents de
tous les scouts, louveteaux , chefs et
cheftaines du Groupe St-Martin , de
Leytron , vient d'avoir lieu.

Marmotte — pour les initiés — ap-
portali le salut du Groupe et la bien-
venue dans la geni scoutismo, puis la
parole fut  donnée à Yvan Studcr , che!
régional , délégué par le Chef cantonal
excusé. Au programme « Scoutismo en
general » . Yvan conf ia i t  auparavant  à
un chef « prendre un bout du problè-
me, c'est l' aborder totalement , quo tout
se tient dans l'éducation par le scoutis-
mo. » Yvan mit au courant  les parents
dc la manière dont le chef et la chef-
taine entreprennent l'éducation de cha-
que enfant, en groupe, par patroui l le
ou par sizaine, par les jeux , sous la sub-
tile direction et compréhension de l'au-
mónier , selon les directives de Lord
Gilwell of Badcn Powell , dit BP, le fon-
dateur du Mouvement.

Laumonier  du Groupe, le Rd cure
Fardel , cure de la paroisse, t raduit  cn

Assemblee
de la société de tir

de Martigny
C'est jeudi soir que s'est tenue à la

Taverne de la Tour , l' assemblée gene-
rale de la Société de tir de Mart igny.
M. J.-C. Jonneret ouvri t  Ics débats cn
saluant MM. Henri Charles, président
d'honneur, Pierre Crèttex, conseiller
représentant la municipalité ct René
Jordan , membre du comité cantonal .

Il rappelle le souvenir d'Emile Brown
decedè l'automne dernier. Puis on passa
à l'ordre du jour. Lecture du protocole
très bien tenu par M.^P. Gillioz , rap-
port du caissier doni il ressort un le-

ger deficit de 393,30 sur un bilan de
11.71,2 , 33. Le protocole comme les
comptes tenus magnifiquement par M.
M. Métra iller sont approuvés.

Puis. c'est le rapport du président
qui retrace l'excellente activité de la
société ainsi que les très bonnes per-
formances des tireurs imartignerains.

Le tir obligatoire fut frequente par
542 tireurs à 300 m., ce qui fait de Mar-
tigny la deuxieme société du oanton.
11 n'y eut que 13 restés. Le tir en cam-
pagne fut moins suivi puisqu 'il n'y eut
que 81 tireurs.

A 50 m. les nombres sont 39 pour le
tir obligatoire et 35 au t'.T en campagne.

11 fut tire 38.100 cartouehes à 300 m.
et 16.115 à 50 m.

Sur le pian sportif à 300 m. les tireurs
de Martigny se sont surpassés. Pour
la première fois ils parvinrent en finale
cantonale et pour la première fois aussi
ils se qualifièrent pour la finale suisse
d'Olten d'où ils revinrent 32e.

A 50 m., la société a le champion
valaisan en M. F. Donnet. Elle s'est en
outre distinguée au Tir federai de Bien-
ne où elle prit une très belle 30e place
sur 231 sociétés.

Avant de dorè son rapport M. Jon-
neret remet à la Municipalité 3 vltraux
gagnés par la société à Bienne et à
Olten. .

Puis, c'est M. J. Seguin chef moni-
teu r pour les jeunes tireurs qui fait
son rapport ralevant les beaux succès
remportés par ses élèves. M. P. Favre
en tant 'que président de la commission
technique retrace à son tour le cham-
pionnat suisse de groupe aussi b.'en à
300 m. qu 'à 50 m.

M. J . Genoud, chef-eibarre commu-
niqué dans son rapport que le stand fut
occupé pendan t 139 jours : 48 par l'ar-
mée, 55 perir l'entrainement et 16 pour
la compétition.

On p-'sse ensuite au renouvellement
du comité. MM. Charles Exquis vice-
président , Mario Métrailler, caissier, .1.
Farquet et R. Bardet , tous deux de la
commiss'on technique sont démission-
naires. MM. Paul Mayor, Subilia . Ro-
dolphe Burger et Fernand Donnet les
remp'.acent.

Le comité est ainsi réélu ainsi que
M. Jonneret dans ses fonctions de pré-
sident.

La société a prévu dans son program-
me un t ir  d'ouverture les 25 et 26 avril.

Puis , M. Crettex -.prit la parole pour
dire combien la Municipal té était fiè-
re de s(?s tireurs qu 'elle sera toujours
là pour des aider. M. Jordan apporta
le salut du comité cantonal.

On passa ensuite aux divers.
M. Jonneret, à minuit put enfin levei

la séance.
La societe de tir de Martigny est

bien portante et marche vers de nou-
veaux progrès. Nous lui souhaitons de
belles performances pour 1959.

Les lecons
du week-end
Dans un message adresse aux

ieunesses cypriotes , le colonel Cri-
vas , chef de l 'EOKA , prend con-
gé du peuple de l'ile , mais ne ca.
che pas son désir de revenir un
jour au milieu de ses partisan s.
On sait que l 'EOKA , qui est pra -
tiquement dissoute , a f inaleme nt
restitué ses armes. Son chef ,
quant à lui, doit se rendre en
Grece.

Les « Izvestia » qualif ient de
¦'. complot dans le dos du peuple
grec » les décisions prises ou
cours des conférences de Zuricli
et de Londres , en vue du règle-
ment de la question de Chypre.
Selon l 'ergane du gouvernement
soviétique , il s 'agit tout simple-
ment de transformer l'ile en une
importante base militaire occi-
dentale en Mediterranée. Ainsi ,
écrit le journal , les dirigeants du
bloc nord-atlantique, et en pre-
mier lieu les Etats-Unis , comp-
tent éliminet les divetgences ai-
gués que suscite le problème dc
Chypte au sein de l 'OTAN.

La tension entre Bagdad et Le
Caire n'a pas diminue, au cours
des dernières 24 heures. Nasser a
été de nouveau l' objet de très ino-
lentes critiques, cependant que ile
nombreux ressortissants de la Ré-
publique arabe unie étaient con-
traints de quitter le territoire ira -
kien. Au Caire, un journal égyp-
tien f a t i  état , en revanche , d' un
net glissement à gauche , à Bag-
dad , où le gouvernement Kassem
aurait été invite à dèmissionner.

Le premier tour des élections
francaises f u t  un échec gaulliste.
Il  peut étre attenne au second.
mais pas e f f a c é .  L' objecti f  de cet-
te co:isultalion populaire reste,
pour la majotité gouvetnementa-
le , d' enlevet au parti  communis-
te les quelque mille cinq centi
mairies qu 'il detieni dans le pays.

Le chancelier Adenauer a dé-
claré à M.  Macmillan qu 'il était
prèt à envisager de limiter lei
forces  armées allemandes aux sii
divisions actuellement mises sur
pied, au lieu de les porter à douze ,
comme il est ptévu, si une limita-
tion génétale des forces  faisait
l' objet d' un accord avec les So-
viets. Cette concession cependant ,
devrait , dans l' esprit du chance-
lier Adenauer, ètre compensée pai
des concessions politiques du co-
té russe.

Claude V.

Centrale gratuit des
compteurs de vitesse

PAR L'A.C.S.
AU SALON DE GENÈVE

Pendant la durée du Salon de Genève.
l'Automobile Club de Suisse contròlera
gratuitement, sur le banc d'essai forun :
par la maison BP, les compteurs de vi-
tesse des automobiles. La nouvelle 1<"
sur ila ciroulation prévoit nctanTmeI1|
une limitation generale de vitesse dans
les lòcalités. Tout automobiliste d°:t

donc pouvoir se fier au tachomètre *
sa voiture, qui doit surtout indiq'*1

^avec précision la vitesse critiqué *
60 kim/h. Notre photo mentre le bM c

d'essai de l'ACS sur la Plaine de Pia'"'
palais, à l'angle de l'avenue du Mail
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> -fc UN ATTENTAT A BEYROl'TH
;. BEYROUTH (AFP) — Un atten-

d i  tat a été commis cette nuit C»":
] > le centre culturel soviétique sii"
« ; dans la partie ouest dc Beyrouih

!; Deux chargés de dynamitc on
j

' , été lancées sur l'immcuble libriti
!; la bibliothèquc et la salle de cine"1»
« [ de l'association soviétique Pour '
\> relations culturelles avec l'ctrun&f '
< l  causa ni des dégàts matériels m
] ? ne faisant aucune victime. Six W
< [ g_ sins situés au rez-de-chausséc °
] ? été également endommagés, W
< | I'attentat ayant cu lieu vers 3 W

]? res du matin, l'immeuble était '
4 ' occupé.


