
\ Fècole d une doublé actualité
Il n 'est plus possible aujourd'hui de

ne pas participer activement non seule-
ment à la vie nationale mais aussi à
celle qui se déroule bien au-delà de nos
frontières. Il n'y a pour ainsi dire plus de
frontières hermétiques à l'intérieur des-
quelles une communauté mènerait se-
crètement son existence.

Le jeu des caméras et de la radiodif-
fusion envoie, avec une étonnante fidé-
lité, jusqu'au fond de nos régions alpes-
tres, l'image sonore d'un chef d'Etat sur
le point de gagner à sa politique, à son
idée, l'ensemble de ses sujets si divers
soient-ils, et le dénouement d'une aven-
ture affective dont l'incroyable duplici-
té passionne l'opinion publique.

Qu'il s'agisse du domaine artistique,
économique ou culturel, nous y voyons
un des progrès soulignés qui permet,
à quiconque le désire, de prendre mieux
conscience du principe fondamental de
solidarité unissant, malgré les tentatives
de rupture, les divers éléments soumis à
l'humaine condition.

Oui , il faut y voir une chance de no-
tre temps, puisqu'il est vrai que les in-
terférences sociales ne laissent plus per-
sonne se débattre désespérément dans
l'oubli , en marge des bienfaits d'une ci-
vilisation annoncée, avec une généreuse
diffusion , comme l'est la lumière du
jour.

La joie de eonnaitre s'intensifiè au fur
et à mesure de son rayonnement ; plus
elle sera partagée, plus elle s'affirmera ,
comme la vérité, elle est marquée d'uni-
versalité.

C'est ainsi que se forme peu à peu le
sentiment populaire au sujet d'un dra-
me, d'un événement plus ou moins heu-
reux, au cours desquels s'inscrivent, tour
à tour, sur l'écran de l'actualité, la fi-
gure des héros dont le monde a tant be-
soin , et celle hélas ! de l'anarchiste, que
la collectivité, si elle ne veut en patir
irrémédiablement, doit mettre, sans tar-
der, sous une austère tutelle !...

De telle sorte que le climat dans le-
quel nous vivons n'est pas toujours bon
à respirer. Le roman policier n'apporte
que très rarement un réconfort spirituel ,
mais bien quelques fugitifs instants
d'une euphorique émotion , nous commu-
niquant un vif appetii d'en sortir pour
retrouver la sagesse paisible, simple et
naturelle, comme revolution d'une idée-
force exempte de sophismes et d'un in-
tellectualisme frelaté , réduit aux struc-
tures inconsistantes de la science pure,
sans attaché avec la morale, avec les
ressources salvatrices d'une philosophie
chrétienne.

Oh ! comme je comprends ce lecteur
qui , vers la fin de la semaine dernière,
me disait : « Le public doit soupirer
maintenant vers une actualité moins dé-
primante, vers la mise en évidence, dans
nos journaux helvétiques, de personna-
ges moins démunis de grandeur, plus
humains. » 

Bien sur, les moyens d'information ne
doivent manquer à leur tàche de s'atta-
cher à donner un reflet sincère de ce
qui se passe de triste et de glorieux
dans le pays.

Cependant , ne pensez-vous pas, les

Essor de l'industrie suisse

Notre pays connait un développement industriel particulièrement favorable.
Notre photo montre l'une des principales industries de Suisse allemande qui se

tient à l'avant-garde des projets helvétiques.

actes de noblesse ne seront jamais pré-
sentés avec un excès de publicité, tandis
que se complaire, par cupidité ou autre
intention, à mettre à jour jusqu'en ses
infimes détails le cheminement instinctif
d'un cceur vide de spirituel, ravagé de
passion, ne va pas, à la longue, sans
créer une atmosphère délétère, surtout
pour une adolescence à l'affùt de ces sor-
tes d'exploits sentimentaux.

D'ailleurs, une fois que la justice des
hommes a parie, il reste, vous le savez,
celle de Dieu qui , elle, est irrévocable,
sans appel , parce que indéfectible, mais
aussi toute de miséricorde.

L'Histoire ne nous avertit-elle pas que
le gros larron, épris de lamentations à
cause de son forfait , est invite, tout de
suite, à prendre place au milieu des
Elus ?

Cette pensée peut servir de réconfort
et de soutien moral à ceux que les lois
humaines condamnent à la solitude et à
la priyation brutale de celui qui demeu-
rera, tout de mème, un compagnon
choisi, un pére, malgré ses déplorables
démissions dans l'une et l'autre tàche.

Une doublé acutalité : Dans le meme
journal on pouvait lire, avec images
à l'appui , et le verdict des jurés
marquant la fin d'un procès retentissant,
et un rappel du message rassurant de
saint Vincent de Paul , à l'occasion du
Ille centenaire de sa mort , de son ascen-
sion spirituelle par la charité affective
et effective. Je vous laisse le soin d'en
faire le rapprochement.

On le sait, Monsieur Vincent parlait
d'expérience lorsqu'il assurait à ses fil-
les, les « sceurs grises » : « Une sceur
qui va dix fois par jour voir les malades,
dix fois par jour y trouvera Dieu ».

Ce bérullien , si intransigeant sur la
pratique régulière de l'oraison, ajoutait
mème : « Si, à l'heure de votre oraison,
le matin , vous devez porter une méde-
cine, oh ! allez-y en repos. Ce n'est point
quitter Dieu que de quitter Dieu pour
Dieu ».

C'est vrai , on ne peut que spirituelle-
ment gagner en entrant dans l'intimité
de saint Vincent de Paul : èn lui, selon
le mot fameux de Pascal , se réalisé, dans
l'ordre supérieur de la charité, la syn-
thèse de l'ordre des corps et des esprits
qui harmonise nature et surnature.

Au lieu de s'ingénier à reconstituer ou
à revivre, une à une, ces péripéties d'une
aventure humaine si tristement menée,
pourquoi ne prèterions-nous pas davan-
tage attention à cette autre actualité.
porteuse d'amour et de belles espéran-
ces !

Mais voilà , pour faire un choix judi-
cieux de l'actualité, comme d'ailleurs de
tout ce qui est marque de noblesse,
épars dans le monde plus ou moins har-
monieux des ètres et des choses, il est
nécessaire d'en éprouver une sincère
prédilection.

En serions-nous à ce point indifférents
pour 'que l'on s'avise de nous servir,
avant tout , une information si trucu-
lente, parce que seule de nature à nous
intéresser vivement !

Aloys PRAZ.

L'oreille électronique
permet de rendre la voix aux chanteurs

et de rééduquer les bègues!
« C'est avec l'oreille que 1 on s ex-

prime : la phonation dépend de l'au-
dition d'un sujet. »

Telle est la découverte d'un méde-
cin francais, le Docteur Tomatis.

Le phénomène est connu sous le
nom d'«effet Tomatis» que l'on peut
résumer dans une formule simpli-
fiée : le larynx n'éniet que les har-
moniques que l'oreille peut entendre.

Le Docteur Tomatis a fait admet-
tre qu'il convient de corriger l'au-
dition d'un sujet pour corriger sa
voix. Il a donc imaginé un appareil
électronique susceptible de traduire
les sons émis par un individu en si-
gnaux électriques, d'isoler et de
transmettre d'abord les signaux de
fréquences basses correspondant aux
sons nuisibles pour l'oreille, d'isoler
et de transmettre ensuite les signaux
de fréquence élevée correspondant
aux sons de bonne qualité, et de fai-
re entendre successivement au sujet
ces deux bandes de fréquence. Le
muscle de l'étrier dont le róle est es-
sentiel est aussi soumis à une sorte
de gymnastique rééducative.

L'oreille électronique sélectionne
les sons, et le patient reproduit ceux
de bonne qualité.

En pratique, le sujet parie ou
chante devant un microphone, relié
comme son casque, à des amplifica-
tene et filtres qui permettent de
faire un choix dans les harmoniques.

Sur le pian thèrapeu tique, il per-
met de rééduquer,. .puis de suppri-
mer toutes les dysphonies fonction-
nelles, les troublés du rythme et du

— J esperò qu'il cesserà bientót de faire pipi dans sa culatte ! J 'en ai assez
d'enlever la rouiile !

Sorcellerie et justice en Afrique noire

timbre, certaines surdites, etc... Les
enfants dits retardés sont le plus
souvent des enfants qui entendent
mal, quelques semaines de rééduca-
tion suffiront à les rendre normaux.

L'appareil présente aussi de gran-
des possibilités dans le domaine de
l'esthétique vocale. Nous pourrons
à loisir éveiller, réveiller ou com-
mander le chant, le chant choral, la
musicologie, le goùt de la musique.
De nombreux chanteurs et virtuoses
ont consulte le docteur Tomatis à
l'occasion de troublés passagers ou
permanents. Les résùltats obtenus,
souvent spectaculaires, ont été à
chaque fois d'une efficacité durable.
C'est ainsi qu'il a rendu la voix à
Jane Rhodes, la nouvelle et talen-
tueuse Carmen de l'Opera dont l'au-
dition s'était affaiblie à la suite d'u-
ne angine.

Cette orientation musicale se com-
plète d'une orientation linguistique.
L'enseignement des langues vivan-
tes peut étre transformé. Chaque
langue possedè un temps d'émission
déterminé pour chaque syllabe (0,15
seconde pour le francais, 0,20 pour
l'anglais, ee qui explique qu'un bè-
gue en francais peut parler norma-
lement en anglais). L'appareil fait
varier la durée de passage des fré-
quences, et l'étudiant muni de ses
écouteurs aura son propre rythme
d'émission modifié et il adoptera ce-
lui de la langue qu'il étudic, attei-
gnant ainsi l'accent parfait.

Pierre Vandoeuvres
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Quand les sorciers sont préférés aux avocats
L'Afrique Noire , qui s'emancipo, et

qui adopté de plu s en plu s les méthodes
européennes, juge maintenant tous ses
délinquants devant des tribunaux iden-
tiques aux nótres.

Or, les avocats charges de défendre
des accusés se trouvent devan^ un pro-
blème di f f ic i le  à résoudre : les hommes
ou les femmes comparaissant ne veulent
pas — ou rarement — de leurs services.
Ils préfèrenì le concours d' un sorcier,
qui , bien que ne connaissant pas le
droit , acceptera de les défendre.

Le sorcier est certain de son pouvoir,
et les clients s'en remettant à lui pen-
sent que son contact permanent avec les
esprits ne permettra pas à la justice
de se tromper.

Les méthodes de ces bizarres «hom-
mes de loi» sont simples : n'importe
quelle personne venant les trouver de-
vra expliquer son cas, et dès que le

sorcier aura compris , il fera eonnaitre
le prix de ses honoraires. Si le client
accepté , et surtout s'il paie de suite, le
travail commencera. Ils s'agit de pas-
ses incompréhensibles , de formules dé-
bitées sur un ton marne, et de recite .i-
lement prolonge pour «entrer en con-
tact avec les esprits» ...

Puis le client repartira avec certai-
nes herbes qui lui serviront à préparer
un bain dans lequel il devra se laver,
afin de ne pouvoir ètre accuse plus long-
temps s 'il se dit innocent , ou qui l' em-
pècheront d'ètre condamné s'il a avoué
son délit.

Il est bien entendu que la justice
n'admet pas que le sorcier Vienne assis-
ter son client au tribunal. Toutefois , ce-
lui-ci pourra prendre place à l' endroit
réserve au public , moyennant bien sur
un modeste supplément de traitement.

Ces coutumes sont for t  répandues en
Afrique de nos jours , et tous ceux qui
luttent contre rencontrent une for te  op-
position.

Pourtant , lorsqu 'un dèiinquant est ar-
rété , et mis en prison preventive, le
sorcier n'a pas le droit d'aller voir le
client en cellule. Toutefois , par inter-
médiaire , le contact sera établi.

Et si maigre ces précautions , la con-
damnation survient, et que les esprits
ne se sont pas montres dans un bon
jour, le sorcier décline toute respon-
sabilité : «Les esprit s étaient mécon-
tents , et l'on ne peut aller contre leurs
décisions»...

Serge Dournow.
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Envoi partout

« Qui vit content de peu possed è tou-
te chose », a dit Boileau.

C'est bien vrai, et j' admire le sage qui
sait limiter ses désirs, et qui sait aussi
se contenter d'humbles joies.

Une telle attitude ne veut nullement
dire que celui qui Vadopte soit pour
autant un ètre inférieur ou diminue,
loin de là! Il ne repousse pas systéma-
tiquement Vextraordinaire, si la vie le
lui offre un jour. Mais en attendant
il veut se contenter de ce qu'il a à por-
tée de main, et connait le prix de petits
riens qui passent inapergus de tant de
ses semblables .

La cupidité lui est étrangère, l'envie
également, et il va sans dire qu'il igno-
ro la jalousie.

Si un rayon de soleil vient caresser le
seuil de sa maison, il en appréde la
chaleur...

Qu'un oiseau se mette à chanter..., il
prend la peine de l'écouter...

S'il rencontre une main tendue sur
son chemin, il en éprouve de la grati-
tude...

Et si enfin un bonheur timide s'ins-
talle à ses cótés, il se tait pour ne pas
l'effaroucher.

Trouve-t-on encore aujourd'hui de
ces « riches » possédant en apparence
si peu de choses ?

Certes oui. Mais leur richesse échappé
à Ventendement des masses qui, se fiant
aux apparences seulement, ne peuvent
apprécier la valeur d'un bien, dont l'hu-
milité est pour elles synonyme de... pau-
vreté.
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CHOS et RUMEURS
Dans une lettre adressée à M. Willy

Brandt, bourgmestre de Berlin, un ha-
bitant de Genève a remercié un groupe
de jeunes gens qui l'ont secotiru lors d'un
accident , survenu dans cette ville. Le ci-
toyen genevois a de plus envoyé une
somme de 500 francs suisses, qu'il met à
la disposition d'enfants berlinois dans le
besoin et s'offre au surplus à parrainer
un jeune Allemand. M. Willy Brandt,
dans une allocution radiodiffusée, a dé-
claré que l'attitude des jeunes sauve-
teurs, à l'égard d'un étranger, prouve
que la jeunesse actuelle n'est pas uni-
quement composée de « Tricheurs ».

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.50 104.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.
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• FOOTBALL 0 HOCKEY SUR GLACÉ

Ligue nationale A
Bellinzone - Winterthour 3-0
Bienne - Bàie 3-1
Chiasso - Lausanne 1-1
Grasshoppers - Granges 1-0
Servette - Lugano 2-0
Young Boys - Zurich 2-3
Chaux-de-Fonds - Lucerne 2-2

J G N P G-A PU
Ch.-de-Fonds 14 10 1 3 48-25 21
Young-Boys 15 10 1 4 40-27 21
Bienne 15 8 5 2 31-18 21
Zurich 15 8 3 4 38-25 19
Lucerne 15 7 3 5 38-34 17
Servette Ì5 7 3 5 32-21 17
Lausanne 15 5 5 5 29-37 15
Chiasso 14 5 4 5 18-30 14
Winterthour 15 6 2 7 21-21 14
Grasshoppers 15 5 2 8 32-42 12
Lugano 15 4 3 8 18-30 11
Bàie 15 1 7 7 21-34 9
Bellinzone 15 2 5 8 15-29 9
Granges 15 2 4 9 23-31 8

Ligue nationale B
Aarau - Urania 4-1
Bruhl - Cantonal 3-1
Langenthal - Young Fellows 0-1
Longeau - Berne 3-1
Schaffhouse - Sion 1-0
Vevey - Thoune 1-2
Yverdon - Fribourg 1-1

J G N P G-A Pts
Y.-Fellows 15 10 3 2 35-19 23
Fribourg 14 8 3 3 26-20 19
Yverdon 15 7 5 3 36-23 19
Bruhl 15 8 3 4 33-29 19
Thoune 15 6 5 4 33-20 17
U.G.S. 14 7 2 5 33-26 ' 16
Berne 15 5 6 4 28-26 16
Vevey 11 5 3 6 30-27 13
Schaffhouse 15 5 3 7 22-28 13
Cantonal 14 6 0 8 31-34 12
Sion 15 5 1 9 24-32 11
Langenthal 15 2 6 7 14-21 10
Aarau 15 3 3 9 17-32 9
Longeau 15 2 5 8 15-36 9

ligue nationale A
Viège - Arosa 6-4

Viège est promu en ligue nationale A
alors qu 'Arosa est relégué en lfgue
nationale B.

Ligue nationale B
St-Moritz - Martigny * 5-6

(après prol.)
St-Moritz est dernier de ligue natio-

naie B et rencontrera le champion suis-
se de Ire ligue Winterthour , alors que
Martigny affronterà en match promo-
tion-relégation le HC Bienne.

Prr^I&re Sagù e
Bienne - Winterthour 1-3

Winterthour est champion suisse de
Ire ligue et succède ainsi au HC Sion.

Juniors
Sion - Martigny 5-0

(forfait)

Match amicai
Fleurier - Montana-Crans 12-8

Programme
de la semaine

DATE A FIXER
FINALE DE LA COUPÉ SUISSE
Viège - Zurich

MATCHES
PROMOTION-RELEGATION

Bienne - Martigny
Winterthour - St-Moritz

Tournel international
de Genève¦VENDREDI

Swiss-Canadians - Moscou
SAMEDI

Swiss-Canadians - Prague
DIMANCHE

Praeue - Moscou

l l x  1 1 2  1 1 2  1 1 2 x

Première ligue
Derendingen - Martigny 2-4
Malley - Versoix 0-0
Monthey - Boujcan 34 0-0
Sierre - Forward 1-1
Soleure -. Carouge 3-4

J G N P G-A Pts
Martigny 12 9 1 2 34-16 19
Sierrfe 12 8 2 2 26-15 18
Soleure 12 7 1 4 27-17 15
Carouge 12 7 1 4 25-22 15
Payerne 12 5 2 5 21-37 12
Forward 12 5 2 5 20-22 12
Boujean 34 12 4 3 5 24-30 11
Versoix 13 5 2 6 29-26 11
Monthey 12 4 1 7 22-24 8
Malley 12 1 6 5 17-24 8
U.S.B.B. 11 3 1 7 17-21 7
Derendingen 12 3 1 8 18-26 7

Troisième ligue
Granges - Grimisuat 2-3
Orsières - Saillon (renv.)

GROUPE I
Gróne 11 19
St-Léonard 11 18
Salquenen 11 17
Lens 11 16
Grimisuat 10 . 11
Steg 11 9
Sierre II 11 9
Conthey 11 8
Chàteauneuf 11 7
Granges 11 6
Vétroz 11 0

Quatrième ligue
Lalden - Viège II 3-0 forfait
Viège II retirc son équipe du cham-
pionnat.

GROUPE I
Lalden 8 14
Brigue II • 7 12
Salquenen II 8 11
Rarogne II 8 9
Naters 6 4
Varone * 8 0
Viège II équipe retirée

DIMANCHE PROCHAIN
SPORT-TOTO

Baie - Grasshoppers
Granges - Servette
Lausanne - Young Boys
Lugano - Chaux-de-Fonds
Lucerne - Bellinzone
Winterthour - Chiasso
Zurich - Bienne
Berne - Yverdon
Cantonal - Aarau
Fribourg - Vevey
Sion - Brillìi
Thoune - Schaffhouse
Urania - Langenthal

Première ligue
Boujcan 34 - Malley
Carouge - USBB
Forward - Monthey
Payerne - Derendingen
Soleure - Sierre

*̂*\94m*j *̂ ^^̂  S I O N  ^̂ ^̂ p

Restauration sur le pouce
, Assiette du jour Fr. 2.50

Monthey - Boujean 34 0-0
Pare des Sports month->jj ^n , temps,

beau, terrain bon, specfàtèars' : 1.000.
FC MONTHEY : Anker ; Dupont , Fur-

rer ; Gianninetti , Peney, Pot ; Claret ,
Sarrasin, Berrut , Coppex , Jenny.

Arbitre, M. Chollet , Lausanne,
moyen. *

Après un début prometteur, les lo-
caux baissèrent nettement pied devant
la' formation bernoise, et il fallut toute
la vigilance d'Anker pour éviter une
amère désillusion aux Valaisans , ceci
avant le thè.

Une fois les citrons sucés, Monthey
reprit nettement la direction des opé-
rations. La dominatión territoriale des
locaux s'emplifia aux fil des minutes ,
malheureusement le quintette offensif
évolua d'une facon trop petite , c'est-à-
dire que la triplette du centre s'amu-
sait à des toi à moi , peu efficaces, dé-
liassant corriplètement les ailiers, no-
tamment Jenny. On est en droit de se
demander si l'on a recuperò Jenny de
la Capitale pour la bonne raison de le
vòir màcher son Chwing-gum à un
mètre du public.

Malgré une débauché d'energie peu
commune les locaux ne purent torcer
le double-verrou qui s'appuyait sur un
gardien éblouissant. Ce dernier réussit
n la 85e minute à détourner au prix
d'un réflexe et d'une détente stupéfian-
te une balle qui allait franchir la ligne
fatidique et qui aurait battu n'importe
quel autre gardien.

Ainsi , Monthey a perdu un point ex-
trèmement précieux et sa situation
actuelle n'est guère brillante. Heureu-
sement pour lui qu 'il reste encore bien
des rencontres à disputer afin qu 'il
puisse redorer son blason qui avait une
couleur bien mate en ce beau diman-
che de mars.

.Teclan.

«LE PHENIX»
votre assurance

VIE-HOSPITALISATION
Inspect. : Pierre Giroud, Martigny

Tél. (026) 6 19 29
Agents dans tout le canton 
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Schaffhouse-Sion l-O
(par tél. de notre envoyé special Gaston Dussex )

Temps couvert, légère bise. 1.400
spectateurs.

Arbitre, M. Marcel Schneuwly, Fri-
bourg.

Les locaux se présentent avec trois
rcmplapants dans la ligne d'attaque,
alors que Sion joue au complet dans
la formation suivante :

Panchard ; Audergon, Perruchoud,
Héritier ; Giachino, Troger ; Grand,
Georgy, Cuche, Morisod, Anker.

Comme Ics deux équipes se volsinent
en queue du classement avéc chacune
11 points, la partie était importante.
Dès le début, chaque formation part
résolumcnt à l'attaque, mais les défen-
ses sont supéricures aux lignes d'atta-
que.

Les gardiens autant Panchard que
Schmid, se mettent en evidence, et font
du joli travail.

Par contre, les deux lignes d'attaque
construisent mal, le jeu est décousu et
parfois dur surtout du còte de Schaf-
fhouse.

Face à cette équipe qui joue sans
système et technique, il était difficile
pour les Sédunois de faire un joli jeu.
Les Rhénans compensateli! leur infé-
riorité technique par un gros effort
physique.

Nous ne devons pas chercher des ex-
cuses pour notre équipe. On attendai!
mieux d'elle. Dimanche, elle a rare-
ment trouve la bonne carburation ' et
surtout la conviction devant Ics buts
adverscs manquait.

Souvent, on était près de la réalisa-
tion, mais on avait la nette imprcssion
que chaque équipe se suffisait d'un
match nul si bien que la mi-temps
fut sifflée avec un score vierge, 0-0.

Après la reprise, Sion semblait décide
et construisait mieux que son adver-
saire. Les défenses étaient des deux
cótés vigilantes ct l'on scntait que le
premier point marque constituerait le
résultat final.

On s'acheminait aux 30 minutes de
la seconde mi-temps, lorsqu'une descen-
te schaffhousoise réussit d'une facon
chanceuse, mais seul le score compte.
Le but des locaux fut obtenu de la
facon suivante : un shoot puissant du
centre-avant Zehner que Panchard ne
put bloquer revint en jeu et l'inter-
droit Fehr ne manqua pas cette chance.

Sion, nullement découragé reparti! de
plus belle, mais hélas sans réalisation,
on insistali trop sur le petit jeu et la
supériorité territoriale de nos repré-
sentants n'apportait rien de positif.

Les dirigeants locaux eurent des fris-
sons et c'est . avec ««oulagement qu'ils
cntendircnt le coup de sifflet final.

Une maigre et assez heureuse victoire
schaffhousoise alors qu'un match nul
cut été plus équitable.

Sion a fait cadeau d'un point qui
pourrait bien compter en fin de sai-
son. Si l'on doit et peut permettre un
joli jeu, c'est bien, mais en champion-
nat ce sont Ics points acquis qui comp-
tent.

Hier à Schaffhouse, notre équipe au-
rait dù adopter cette tactique face à
un adversaire sec. Malheureusement, on
dut constater que différents joueurs
ont été touchés, spécialement André
Giachino chez les Valaisans.

En ouverture de match, nos réservés

Malgré toute sa volonté, Francis Anker n'est pas parvenu à surprendre l'excellent
gardien Schmid.

(Photo Schmid - Cliché FAV)
durent s'inclincr par un score de 2-0,
ce qui permit parait-il aux réservés de
Schaffhouse de fèter leur première vic-
toire. G. D.

NOTRE COMMENTAIRE
Ainsi, malgré tous ses efforts , le FC

Sion n'a pas pu s'imposer, comme on
l'escomptait généralement. C'est dom-
mage, car notre envoyé special à
Schaffhouse, M. Dussex est formel : les
Valaisans avaient la victoire à leur por-
tée. Il faut dire cependant, que le jeu
très dur des locaux a maintes fois han-
dicapé nos représentants.

Cette défaite, malheureusement, tom-
be très mal, car toutes les formations
qui suivaient le FC Sion, à l'exception
de Langenthal, ont amélioré leur total
de points, spécialement Aarau et Lon-
geau surprenants vainqueurs d'Urania
et de Berne. Ces deux formations se
trouvent présentement à deux points
seulement du FC Sion, alors que Lan-
genthal est toujours crédile de 10 pts.

Comme on lc constate la lutte pour
les deux points devient de plus cn plus
épique et il s'agirà ces prochains di-
manches de ne pas perdre la tète.

Sans ètre encore dramatique, la si-
tuation des Sédunois n'en est pas moins
inconfprtable et il faudra lutter avec
une grande energie ces prochains di-
manches pour se tirer de ce mauvais
pas.

Spécialement dimanche prochain con-
tre l'equipe de Bruhl de St-Gall, qui
n'est jamais très à l'aisc sur Ics terrains
adverses.

Rien n'est encore perdu pour le FC
Sion et il importe d'envisager malgré
tout l'avenir avec confiance. Hier la
chance, une nouvelle' fois, ne fut pas
avec nos représentants qui semblent
vraiment poursuivis cette année par
« une poisse » peu commune.

Mais le championnat est loin d'ètre
termine et de nombreuses surprises
peuvent encore avoir lieu.

P. A.

Derendingen - Martigny 2-4
Terrain de Derendingen en bon état.

300 spectateurs.
MARTIGNY-SPORTS : Constantin ;

Martinet , Manz , Giroud I ; Giroud II ,
Ruchet ; Giroud III , Mauron , Pellaud ,
Pasteur , Dernière.

Cette rencontre se disputa assez cor-
rectement jusqu 'au moment où Marti-
gny obtint l'égalisation à la 5ème mi-
nute de la seconde mi-temps gràce à
un magnifique tir de Giroud III qui
partii dans l'angle gauche des buts
locaux.

Auparavant , les locaux qui jouaient
la défensive entrecoupée de contre-at-
taques avaient pris l'avantage à la mar-
que en première mi-temps, justement
à la suite d'une rapide contre-attaque.

A la suite de cette égalisation , les
evénements se gàchèrent et la forma-
tion locale abusa du jeu dur et de gros-
sièreté , le public s'en mèla , la bagarre
fut presque generale et l'arbitre recut
de la terre à la figure. A la fin de la
rencontre, d'ailleurs, il dut quitter le
terrain en taxi sous les huées du pu-
blic.

Cependant , au milieu du désordre ge-
neral , Derendingen parvint à repren-
dre l'avantage à la marque, avantage

qui paraissait dècisif , puisque le but
fut marque à la 7ème minute de la re-
prise.

Mais les Valaisans, très calmes et
très maitres d'eux, reprirent bien le
jeu en main et à la 17ème minute,
Mauron fut fauché dans le carré fati-
dique. Le penalty était flagrant et Pas-
teur ne manqua pas la cible.

Gràce à un jeu très étudié et bien
adapté aux circonstances, les visiteurs
s'assurèrent à la 20e minute l'avantage
à la marque gràce à Giroud III qui loba
intelligemment le gardien adverse, à
la 20e minute.

Finalement à la 24ème minute, Gi-
roud II sur corner reprit la balle de la
téle et la logea au bon endroit.

La cause était entendue.
Martigny quitta le terrain en grand

vainqueur, mais avec un blessé grave,
l'ailier gauche Dernière qui dut s'arrè-
ter à Lausanne pour se faire soigner
à l'hópital.

Très jolie victoire de Martigny qui
sut rester calme au moment psycho-
logique et qui réalisa ainsi une très
belle performance d'ensemble.

Les Valaisans ont pris en tout cas
un excellent départ en cette reprise
des hostilités. G. R.

Assemblée des délégués
des tireurs valaisans

Los tireurs valaisans ont tenu leur
assemblée annuelle dimanche à Fin-
haut sous la présidence de M. Henri
Gaspoz, en présence de M. le conseil-
ler d'Etat Marcel Gross, MM. Frédéric
Clemenzo, président d'honneur des ti-
reurs valaisans , Alphonse Egger, mem-
bre d'honneur, Alphonse Gross, préfet
du district de St-Maurice, de M. le Rd
cure Défago, du colonel-brigadier Me-
tile, commandant de la brigade de for-
teresse 10, du colonel Meytain , du co-
lonel Lonfat. président de Finhaut , etc.

Après que les différents rapports fu-
rent acceptés. il fut procède à l'attri-
bution du challenge du Major Pignat
qui revint à M. Aloys Kaempfen , de
Brigue, pour son résultat de 223 pts
à l'addition des résùltats du tir obliga-
toire et du tir en campagne 1959. On
sait à ce propos que le lireur haut-
valaisan a obtenu le plus fort résultat
de la Suisse atteignant le maximum
réalisable de 140 pts sur 140 !

Nous reviendrons. d'ailleurs , en dé-
tails sur cette importante réunion , dans
notre numero de demain.



Uiège pron eo Ligue nationale il
Viége-Arosa 6-4

De notre envoyé special à Kloten Maurice Muller

Le H.C. Viège, champion suisse de LNB et nouveau promu en LNA : debout , de gauche à droite : Richard Truffer, Ger-
man Schmidt, Rolf Meyer, Salzmann, Studer , Anton Truffer , le Canadien Zukiwsky, entraìneur, et Joseph Kuonen,
président du club haut-valaisan. A genoux, de gauche à droite : Otto Truffer , Erwin Schmidt, Frankhauser, Amandus
Truffer , K. Pfammatter et Herold Truffer. , (Photo Schmid - Cliché FAV)

Patinoire de Kloten, en excellent état.
4000 spectateurs, record d'affluence. Ar-
bitres : MM. Briggen et Maerki , de Ber-
ne, excellents.

H.C. VIEGE : Amandus Truffer;
Meyer, Schmid G.; Otto Truffer, Studer;
Richard Truffer, Anton Truffer, E.
Schmid ; Salzmann, Pfammatter, Herold
Truffer et Frankhaiuser.

H.C. AROSA : Roth; Pfosi , Maìssen;
Oivel, Jenny; Ritch, Gébi, Poltera ,
Gmunder ; Kaiser, Mùgi, Òlavadetscher.

BÙTS : ler tiers-temps.:, 5e\ minute,
Richard Truffer prenaiiit la défense à
contre-pièd ; 7é minute, Franklrauser sui-
passe d'Anton Truffer; 9e minute : Kurt
FfamàLmaittet, sur- eafouiQààge; 2Óe minu-
te, Anton Truffer sur passe de Richard
Truffer; 2e tiers-temps, 3e minute, Pfo-
si sur ééfort personnel; 1.4e minute, Salz-
rrtanh sur effort personnel; 16e minute,
GriVnder sur cafouillage; 3e tiers-temps,
5e minute, Maissen, sur cafouillage; Se
minute, Salzmann sur passe de Pfam-
matter; 9e minute, Ritsch 'sur passe de
Gebi PòUtefa'.':

PénalisationJs : ler tiers-temps, 5e mi-
nute, Sal-smann pour foul avec la can-
ne; 2e tiers-temps, lOe minute, G.
Schmid pour attaque par derrière et 19e
minute Kaiser pour coup avec le genou.

Dans un cadre idéal, la patinoire de
Hloten a certainement écrit aujourd'hui
sa plus grande journée. Arosa joue com-
me club indigène aloris que Viège chan-
gera de tenue troquant son habit du
dimanche contre sa nouvelle tenue rou^
gè flamboyant rayé de blanc.

Dans un état de tension incroyable et
avec 15 minutes de retard , M. Briggen
lance l'ordre de bataille.

Dès le début, la dlasse de nos repré-
sentants, leur volonté et leur meilleure
technique prennent le dessus, et déjà
à la cinquième minute, Richard Truffer
reprenant une mauvaise passe de la dé-
fense éehappe et marque le premier
goal pour les Valaisans.

Malgré Ila punition de Salzmann et les
coups de 'butoir lancés par Gebi Porte-
rà, rien ne passera et la défense vié-
geoise reste intra i table. Les gens d'Aro-
sa sont acculés et s'en remettent à Ge-
bi , qui ne peut pas tout faire. A peine
Salzmann renire-t-il que Frankhauser
sur passe de Tony Truffer réalisé, et
deux minute.? plus tard , Pfammatter
marque le 3e but sur cafouillage. Aro-a
se fait pressant mais rien ne se passera
et Amandus Truffer n 'aura que peu de
travail jusqubu changement de camp.
A la dernière minute, Anton Truffer,

WINTERTHOUR , CHAMPION SUISSE DE PREMIERE LIGUE

lance par son frère Richard s'echap-
p'e, drible la défense et laisse le gardien
pantoi. Nous terminons ce premier tiers
avec le score presque incroyable de 4-0
pour Viège.

Dès la reprise, Arosa lance toutes ses
forces dans cette magnifique bataille
et Pfosi débordant la défense en venant
de -la droite mairque le premier but arro-
tatale d'ailleurs. Arosa se fait toujours
plus, entreprehanlt et lance ses attaques
avec Gebi Poltera dànis une forme
splendide. Viège répond et Salzmann
s'échappant traverse toute la patinoire
et' rnarque un magniflqiue cinquième
but.

Alors que Germain Schmid purge une
punition, Viège conserverà son avance
et il faudra attendre la 16e minute pour
voir Gr under marquer après une hésita-
tion de la défense valaisanne. Arosa
termine ce tiers encore frais mais à
quatre étant donne que Kaiser se re-
pose au banc des, iméchants. , ,

Lies pauses sont éeourtéeS par les exhi--
bi'tions du couple des frères et sceurs
German, qui soni follement applaudis.
NoUs débutons le 3e tiers-temps avec
Arosa à quatre pendant une minute,
dès ce moment, ces derniers présente-
ront leur tout grand jeu et à la 5e mi-
nute, Maissen marque sur cafouillage.
Viège répond à la 8e minute par Salz-
mann sur passe de Pfammatter. Avant
le changement de camp, Arosa veut re-
faire le chemin perdu, mais ne peut
marquer, que son dernier but par Ritch
sur passe de Gebi Poltera.

A la dernière reprise, Arcsa lance ses
dernières ressources, mais Viège a à sa
disposition des arrières qui ont fait leurs
preuves et plus rien ne passera .

Nos valeureux représentants gardent
leur avance. Les dernières minutes fu-
rent assez pénibles pour eux et mème
lorsque Arosa jouant le tout pour le
tout , soriani son gardien à l'ultime mi-
nute, nos champions l'empcrtèrent. Si
le coup de siflet final fut une délivran-
ce pour chaque joueur , par contre, 1 a-
mer tume de Gebi Poltera et de son
frère Uli est grande. Eux qui furen t si
souvent aux places d'honneur.

FIN E N T H O U S I A S M A N T E
Avec le dernier hénissement de la si-

rène, qui retentissait, le service d'ordre
se trouva débordé et ne put contenir
l'enthousiasme des supporters viégeois
qui à grands renforts de drapeaux va-
laisans envahirent la patinoire et parti-

rent en portant en triomphe les nou-
veaux promus.

Le retour au 'bercail , par flèche spe-
ciale, sera aussi une date dans les ar-
chives du HC Viège et nous espérons
que les joueurs sauront apprécier le sou-
tien de tous ceux qui les ont gàtés ce
six mars 1960.

L'ARRIVÉE A VIEGE
Aux sons de la fanfare municipale,

derrière laquelle se rangèrent toutes les
bannières des sociétés locales, un im-
mense cortège de plusieurs centainés de
supporters se forma pour déambuler
dans les rues de la cité.

Winterthour - Bienne 4-1
(2-0 ; 0-1 ; 2-0)

BIENNE : Ponti ; Schutz , Domeniconi;
Bischoff , Brugger; Villa , Viniger, Herr-
mann; Tanner, Chappuis , Hostettler;
Lehmann.

WINTERTHOUR : Schalteger; Bruhl-
mann, Erb; Huber, Keller; Brunold ,
Fehr , Crettener; Mohr , Morger, Bodner.

Arbitres : MM. Vuillemin, Neuehàtel ,
et Weber, Fribourg.

3500 spectateurs, giace en parfait état.
BUTS : ler tiers : I reé min. Fehr, 8e

Porger; 2e tiers : 5e min. Hermann;
3e tiers : 3e min. Mohr , 16e Bodner.

Les amateurs de hockey valaisans sa-
vent ce qu 'il en est des finales de pre-
mière ligue, puisque trois années de
suite , Sierre, puis deux fois Sion, leur
*t permis de suivre ces joutes passion-
"Bntes. L'on comprend aisément la dé-
<*ption causée à la plupart des 3500
spectateu rs de Bien ne qui attendaient
a ce que leurs favoris remportent le ti-fre . Winterthour a crànement accepté
* j ouer ce match de barrage sur la
Patinoire de son adversaire, sans pour
^a abdiquer à toutes prétentions. En
e"et, dès le départ , les visiteurs sur-
Prirent ert bien et , à la première mi-

nute déjà , prenaient l'avantage à la
marque. Cet avantage ils n 'allaient plus
le perdre par la suite et le deuxième
but obtenu au cours du premiers tiers
allait les porter vers une victoire am-
plement mérltée. Pendant la deuxième
période de jeu , les locaux tentèrent bien
de remonter la pente, un but obtenu par
Hermann à la 5e minute, leur redonna
du courage. Cependant , malgré tous
leurs efforts, ils ne parvinren t plus à
surprendre l'excellente défense de Win-
terthour dirigée de main de maitre par
Keller. Les 20 dernières minutes furent
particulièrement pénibles pour les sup-
porters locaux , ils attendaient un re-
dressement de leur équipe, mais ce
fut  le contraire qui se produisit. Deux
buts de Mohr et de Bodner allait défini-
tivement prive les séelandais du titre
tant envié de champion suisse. Par cet-
te victoire, Winterthour a conquis le
droit de rencontrer le dernier de ligue
B, en l'occurrence St-Moritz , tandis que
Bienne devra en découdre avec Marti-
gny. Il y aura encore de belles émotions
en perspective...

SieiTC-Forwarit 1-1
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Un brillant arrèt du gardien vaudois devant Charly Balma

SIERRE : Rouvinet; Camporinl , Ro-
duit; Schneider, Berclaz , Margueron;
Arnold , Giletti , Pannatier, Balma , Cina.

FORWARD : Depal lens; Gehring, Ca-
chin; Wenger, -Moret, Siegler; Signorelli
(Lanz), Nicolas, Moser, Maiilard , Fri-
valdi.

Arbitre : Kaderli , Bienne.
Beau temps avant la pause, ciel cou-

vert par ta suite. Léger vent. 1000 spec-
tateurs.

Buts : 30e min. Balma; 52e Nicolas.
Notes ou incidents : Les Sierrois a'ii-

gnent la mème formation qui s'est faite
éliminer par Rarogne (après prolonga-
tion et tirage au sort) en Coupé valai-
sanne, Beysard et Lietti étant toujours
blessés et ne devant en principe ne
faire leur rentrée que dans une se-
maine à Soleure... Coté morgien, forma-
tion privée de trois titulaires et présen-
ce de l'entraineur Bernard Lanz après
la pause, à la place de Signorelli (pa-
rait-M) 'blessé lui aussi...

En atteignan . le repos reparateur sur
le modeste avantage de un but seule-
ment, le FC Sierre pouvait avoir la con-
viction que la justice n 'avait pas été
bien gentille à son égard ! Par contre,
en concédant finalement le drawn à son
adversaire morgien, le club locai pou-
vait à son tour après nonante minutes
se montrer entièrement satisfait de l'o-
pération, puisque dans l'ultime quart
d'heure, il fut  à un doigt de courir à sa
perte.
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C'est dire que deux phases bien dis-
tinctes présidèren t à cette partie de re-
prise du deuxième tour ! La première
qui dura quaranta cinq minutes et qui
fut d'ailleurs de loin la meilleure à l'ac-
tif des locaux , la seconde, par contre,
plus partagée, qui permit au Forward
de menacer sérieusement l'equipe va-
laisanne.

Désireux de garder le plus longtemps
possible son fauteui l de co-leader en
la compagnie agréable de Martigny (qui
finalement au soir de ce premier di-
manche de mars le gardera seul à la
suite de sa belle victoire sur Deren-
dingen), les Sierrois entamèrent le dé-
bat avec une volonté bien tenace et tè-
tue. Après cinq minutes déjà , Depal-
lens qui ne devait pas se montrer spé-
cialement brillant au cours de la par-
tie voyait la transversale venir à son
secours. La valse valaisanne ne faisait
que eommencer, mais l'on sentait au
sein du onze de l'entraineur Warpelin
l'absence d'un homme de poids dans la
ligne d'attaque pour terminer l'action.
Les Morgiens eurent encore par la sui-
te entre la vingtième et vingt cinquiè-
me minute deux nouvelles alertes boi-
sées décochées par les pieds d'Arnold
et de Berclaz. Et l'inévitable survint à
la demi-heure. Sur un centre de Ber-
claz très accrocheur, Balma se trouva
à point nommé pour secouer les filets
vaudois. Jusqu 'au repos la supériorité
territoriale sierroise se maintint , sèche

v.< . ~ )
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et nette dans chaque domaine, mais le
score n'en subissai! pas pour autant de
modification.

Dès Ila reprise, l'affaire devait rapide-
ment tourner au nul à la suite d'une
faute de Camporinl.. Sanctionnée d'un
coup frane indirect à la sortie du rec-
tangle de réparation , la charge incor-
recte du défenseur trouva Lanz qui
protifa de l'effet du vent pour propul-
ser la sphère en direction de Rouvinet
sur le pied de Nicolas. L'Inter à bout
portant ne rata pas la cible ! Sierre re-
dressa l'échine, mais dans le dernier
quart d'heure, pourra finalement se
montrer heureux de s'en tirer à si bon
compte à la suite de deux efforts de
Moser et de Frivald i , particulièrement
bien place.

Certes, Sierre devait enlever facile-
ment et sans bavure cette partie du
deuxième tour, disputée avec correc-
tion. Le sort ne l'a pas voulu ! C'est
dommage pour lui. mais il semble que
ce soit logique à l'heure présente, car la
formation est loin d'avoir trouve toute
son assise (absences de Beysard et de
Lietti), par la faute surtout de Balma
loin de sa forme du premier tour. Le
test de dimanche prochain à Soleure
sera particulièrement in téressant et ser-
virà plus justement à juger des possi-
bilités sierroises pour ce second tour,
car Forward n'a pas laisse une si for-
midable impression.

!_!"'* *

Martigny- St-Moritz 6-5 apres prolongations
(0-2 ; 3-2

Le week-end sportif de la patinoire
de Kloten était place sous le signe de
doubles rencontres Valais-Grisons, le
samedi on avait St-Moritz-Martigny,
en match de qualification et Arosa -
Viège pour la relégation-ascension.

Le samedi soir devant une jolie ga-
lene le HC Martigny a réalisé un ma-
gnifique exploit , se faire mener à la
marque par 4-0 et encore gagner cette
rencontre ; c'est rare en hockey.

A la qualité du jeu , à l'allant , on ne
pouvait s'imaginer que c'étaient les
deux derniers de chaque groupe à
moins que le hockey suisse soit telle-
ment coté et fort. Il y allait de sa
propre existence en ligue nationale B.

Le président de la commission d'ar-
bitre M. Liechti avait mobilisé deux
arbitres internationaux qui laissèrent
un jeu sec, mais à la limite de la per-
mission. Pour illustrer l'ardeur que les
antagonistes avaient , relevons que sur
73 minutes jouées il y eut 36 de péna-
lisées, 11 fois deux minutes aux Gri-
sons et 7 aux Valaisans. Les joueurs
de Martigny ne faisaient que de rendre
mais cela suffisait pour ètre pénalisé.
Les Grisons étaient secs, pratiquaient
un jeu physique dur et lorsque les
Valaisans commencèrent à cogner ils
calmèrent leurs adversaires impulsifs.

Au premier tiers temps on ne con-
naissait pas les Octoduriens, ils étaient
nerveux , ne se trouvaient pas, prati-
quaient un jeu décousu, passes dans
le vide, une défense affolée et aux buts
Jacquérioz faisait preuve de noncha-
lance qui faisait peur et c'est juste-
ment gràce au calme du gardien que
Martigny récolta une belle victoire, il
sortit plus tard son grand jeu.

Lorsque la marque était de 4 à 0 en
faveur de St-Moritz on avait déj à clas-
se le match et on voyait apparaìtre le
désastre. On vit un Martigny jusqu 'à
maintenant jamais connu, sortir un jeu
d'ensemble magnifique, essouffler son
adversaire en le débordant par les
ailes.

En 45 secondes ils marquèrent deux
buts, on était à la minute fatidique et
à un tournant psychologique qui dé-
sarma l'adversaire. Le public en deli-
re, massivement encouragea les Valai-
sans. De chaque position ils shootè-
rent au but. Après un troisième but
de Nater la temperature monta, l'égali-
sation était dans l'air et ne tarda pas
par Rouiller. Piques au vif les Grisons

2-1 ; 1-0)
repartirent et à 8 minutes de la fin
St-Moritz avait de nouveau L'avantage.
Après un suprème effort Martigny égàr
lisa. A la fin du temps réglemehtaire
on était à 5 partout.

Les pauvres durent passer aux pro-
longations : celui qui marquait le pre-
mier but était vainqueur. On assista à
chaque instant *à des changements de
situation presque dramatiques. Il fallut
attendre la 13ème minute pour une dé-
cision, sur une descente de toute la li-
gne de Martigny Constantin bien . lance
et d'un shoot mou mais précis marquait
le but de la victoire. Le public saluk
cet exploit par un long applaudissement
après avoir assistè à un retour inespérè
de Martigny. Les marqueurs de buts
bas-valaisans furent Nater (3), Constan-
tin (2) et Rouiller (1),

Nous devons féliciter l'equipe de Mar-
tigny en bloc, pour l'ardeur et l'op-
timisme qu 'elle sut garder, n'importe
quelle autre équipe se serait effondrée.
Pour rencontrer Bienne ils sont bièn
armés moralement. A l'échelle de cette
rencontre on peut déduire que Martigny
est bien digne de la ligue nationale B.
A moins que dans cette ultime rencon-
tre ils fassent preuve de trop se con-
fiance, il faudra savoir lutter et la peur
de la relégation sera vite passée.

G. Dx.

Magnifique réussite
de la 20e Coupé

de Saxon
Sous forme d'un grand slalom géant

le ski-club de Saxon organisait en ce
dernier dimanche sa traditionnelle cou-
pé.

O. J. : 1. Michelet , Nendaz , 2'12 2; 2. G. Crit-
tin , Chamoson , 2'15; 3. Delez J., Martigny,
2'16.

DAMES : 1. Veuthey M., Saxon , 2'10 1; 2.
Schturne J., Martigny, 2'40.

VETERANS : 1. Haeberli , Genève, 2'00 2; 2.
Tornay A., Martigny, 2'08; 3. Giroud P., Mar-
tigny, 2'22.

JUNIORS : 1. Fleutry J., Les Marécottes,
l'44 2; 2. Veuthey B., Saxon , MS; 3. Pralong
A., Vernayaz, l'45 1; 4. Bourban S., Nendaz,
l'46 2; 5. Perraudin J., Bagnes, l'514; 6. Per-
raudin Jules, Bagnes, l'SSj 7. Berthollet Ch.,
Saillon, l'57.

SENIORS : Mayoraz R., Nendaz, 1*41 3; 2.
Tornay J., Ferrei, l'43 4; 3. Moix J.-Cl., La
Maya, l'44 4; 4. Mayor M., La Maya, l'46 3;
5. Gaudin J., Evolène, l'49 6; 6. Chevrier J.,
Evolène, l'49 3; 7. Hiro V., Levron , l'50 1;

INTERCLUBS : 1. La Maya/ 4'36"; 2. Nen-
daz , 4'4l" ; 3. Les Marécottes, 4'54".



Mani triomphe irancais el IMI au XVII me Trophée do Dtonl - Lachaim

Le vainqueur Aldo Zulian en plein effort.
(Photo Schmid - Cliché FAV)

Sept pays comprenant le Canada, l'Al-
lemagne, la France, les Etats-Unis, l'Ita-
lie, l'Autriche et la Suisse avaient délé-
gué, ce dernier week-end, les jeunes es-
poirs de demain au XVIIe Trophée du
Mont Lachaux, organise en commun par
les clubs de Crans et de Montana-Ver-
mala.

Aux conditions atmosphériques vrai-
ment défavorables de ces derniers jours
avait succède un soleil radieux qui, en-
fin, venait apporter toute sa bienfai-
sance et son encouragement aux vail-
lants organisateurs groupes de la sta-
tion florissante de Crans-Montana-Ver-
mala.

Si le temps était au zénith, il n'en fut
cependant pas de mème des conditions
d'enneigement dans lje parcours de des-
cente, grande attraction de ce XVIIe
Trophée, comportant une importante
modification du parcours, innovation si-
gnée Bouby Rombaidi qui sélectionna. ir-
rémédiabiement les coureurs . de classe,
intelligents et surtout connaissant leurs
possibilités. Comme il fallait s'y atten-
dre, les conditions de neige, après ce
temps particulièrement tourmenté qui
precèda cette compétition internationale
(pluie, neige, soleil, etc), la piste de
descente devint excessivement trom-
peuse pour Ics coureurs qui, à l'en-
trainement le matin, avaient skié sur une
piste aux conditions d'enneigement dif-
férentes.

Aux organisateurs qui ont accompli
avec leurs équipes de pistards un travail
enorme pour apporter le maximum de
réussite à cette piste, aucun reproche
ne peut étre imputatale en ce qui con-
cerne le déchet de plus de .50 % chez les
hommes.

Une fois de plus l'impétuosité de la
jeunesse sportive a dòmine cette pleiade
de jeunes champions imbus du désir Ié-

gitime de se faire un nom, mais au profit
du risque qui fut fatai à une grande par-
tie d'entre eux et notamment à nos hom-
mes qui ont manque d'intelligence dans
le cas particulier.

Une soixantaine de concurrents et con-
currentes participèrent à ce XVIIe Tro-
phée du Mont-Lachaux qui vit le triom-
phe de la Francaise Francine Bréaud
chez les dames et des Italiens Francesco
de Florian (descente) et d'Aldo Zulian
(slalom et combine) chez les Messieurs.

L'EVINCEE DE SQUAW-VALLLY
TRIOMPHE
SUR TOUS LES FRONTS

Son amour-propre passablement mis à
épreuve à la suite des diverses péripé-
ties qui l'ont exclue de l'equipe olympi-
que frangaise pour Squaw-Valley, la
charmante Francine Bréaud qui atten-
dai! le moment de démontrer sa grande
classe dans une recontre internationale
a" obtenu au Trophée 'du Mont-Lachaux
une victoire significative sur ses réelles
possibilités.

Skieuse intelligente, alliant le charme
à la puissance, Francine Bréaud forgeat
sa victoire samedi en infligeant à sa
suivante, la Suissesse Madeleine Bon-
zon , plus de cinq secondes, alors que sa
compatriote, J. Greloz, d'Annemasse,
était à 14"1.

Au slalom également, elle domina ses
concurrentes dans la première manche
notamment pour s'attribuer dans la se-
conde, tout en assurant sa course, le
triomphe au combine, devant notre com-
patriote M. Bonzon , qui a laisse une très
belle impression elle aussi.

HECATOMBE D'ABANDONS
A LA DESCENTE MESSIEURS

La Piste Nationale qu'empruntaient
les coureurs pour le XVIIe Trophée du
Mont-Lachaux fut terriblement meur-

triere pour les'jeunes téméraires inter- trouvons donc l'Italien Aldo Zulian qui i devant F. Bruegger, d'Adelboden , et A
nationaux aux è illusions parfois trop
grandes.

Connaissant ,'parfaitement le mauvais
enneigemerit, de cette piste déjà difficile
en ellè-mènie, un 'grand riombre de cou-
reurs ¦semblàient inconsci'ehts du danger
terrine qui'l ^s, guettait . En effet , par
endroit, la piste se présentait glacée
alors . que par ailleurs le soleil l'avait
ramolie et méme terriblerrient adoucie.
A cela il convient d'ajouter que le par-
cours par suite des fortes chutes de nei-
ge, vers le haut. surtout, n 'avait pas pu
ètre tasse suffisamment.

Un-àSflWfàctéùr qui permet de jusfier
(sans le justifier) ce déchet impression-
nant - est qu'une -catégorie de coureurs,
surtout parmi nos représentants, n'ont
pas. encore la.cjasse et ^intelligence vou-
lues pour courir sur un tei parcours,
pourtant idéal, j  _ i . _.... _ ; .......

Sur 42 partants, 20 concurrents fràn-
chirent la ligne d'arrivée et parmi ces
20 l'on constate une suprématie italien-
ne et frangaise incontestable. A l'entrar-
nement déjà, les Italiens avaient laisse
une grande impression de puissance et
de sùreté. Les de Florian, Gaidon, Zu-
lian et Lacroix sont de jeunes étrangers
qui, l'an prochain déjà, feront le bon-
heur des sélectionneurs frangais et ita-
liens, nous en somme convaincus.

Chez nos représentants, Jean-Louis
Torrent fut le meilleur et sa 6me place
en descente fait absolument bonne fi-
gure.
UN PASSAGE OU CHUTE
SIGNIFIE ABANDON
.' Au tiers du parcours, au grand mélè-
ze, où nous étions postés pour cette des-
cente sensationnelle, se situait le point
eritique (bosses et schuss). En effet , à
cet endroit Ton enregistra dans l'ordre
les chutes extraordinaires en voi piane
de 20 à 25 mètres de Perrot (Fr.), Fili (I),
Schmid (S), Heider (AL), Sturm (Au),
Fuchs (S), Stamos (F), Biner (S), Sinn-
huber (Au), Fallet (S), A. Pitteloud (S),
Michellod (S), Taugwalder (S), soit au
¦total 13 chutes et 10 abandons au.»méme
endroit.

La cause principale de ces chutes est
justement le manque d'intelligence de
certains participants , qui .veulent aller
plus/ vite que ne le/.permettent leurs
qapacités de skiefpr. :¦'.. •

Cette impétuosité ¦de jeunesse fut fa-
tale à Fallet et Sturm ' qui se cassèrent
une jambe en prenant trop de- risques là
où la prudence était de rigueur.
ALDO ZULIAN VAINQUEUR
DU SLALOM ET DU COMBINE

Le slalom special,, Messieurs, chef-
d'ceuvre de réuSsJfte de la part de Geor-
ges Felli , traces à un lieu idéal, cora-
prenait deux jig |fi(cbes. absolument. sen-
sensationnelles.

Dans les deux manches Aldo Zulian
domina ses adversaires.

Au cours de la première manche il se
classait en tète devant Fili (I), Schaller
(Au) et Bienvenu (F), avec un temps de
62"4 alors que le premier Suisse Chris-
tian -VOTTAHTrren-Vétis_r_Ssait'63"l absolu-
ment un très bon temps. Les autres meil-
leurs Suisses enregistraient 68"9
(Schmid), 66'5 (Wrysch) , 71" (Biner).
£*. N-_£..
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blerrt manquer d'enffaìherrtent" •-chri'is
cette discipline et tombent facilement.

Dans la . seconde sèrie l'on enregistré
un peu la mème classification en ce qui
concerne les premiers. Les Suisses de
leur coté s'améliorent légèrement mais
rie parvieridront jamais à inquiéter
leurs adversaires vu leur retard à la
première manche.¦ Au classement general du slalom nous

fut absolument epoustouflant tout au
long des deux manches avec 126' devant
M. Fili (I), H. Schaller (Au), Y. -Bien-
venu et G. Gaidon (F).

Le très régulier von Allmen, notre
meilleur homme se classe finalement 7e
à 6"5 de Zulian. Nous trouvons ensuite
9me Schmid, lOe Wyrsch et Biner à la
Ile place.

Les principaux handicapés par les
chutes ont été de Floriana Torrent , Be-
ranger, Schmid, Biner et Stamos.

Quelques coureurs qui sòuffraient en-
core des chutes de la veille ne purent
pas prendre le départ et parmi eux nous
trouvons R. Pitteloud , des Agettes, et Y.
Michellod d'Ovronnaz alors que d'un au-
tre coté l'on notait également de nom-
breux abandons et disqualifiés.

Florian Zulian qui vierit de remporter
brillamment le XVIIe Trophée du Mont-
Lachaux n'est pas tout à fait un inconnu.

C'est en effét celui qui , cette année, a
gagné de haute lutte le Ruban Blanc de
St-Moritz en s'attribua'nt le slalom spe-
cial et le slalom géant. i

L'Italie possedè en Zulian un homme
d'avenir pour la compétition et l'an pro-
chain déjà il confirmera certainement
ses grandes possibilités.

MARIO GIANOLI
DE LA CHAUX-DE-FONDS,
MEILLEUR AU SAUT

Sur le magnifique tremplin de Ver-
mala , la compétition de saut mettait fin
à ce Trophée du Mont-Lachaux qui res-
terà grave dans le livre d'or de la sta-
tion comme une belle page de sori his-
toire. Avec deux bonds de 58,5 et 60 mè-
tres, le Chaux-de-Fonnier Mario Gia-
noli réalisait la meilleure performance
d'ensemble devant Scheidegger d'Adel-
boden et Rochat du Brassus.

Chez les Juniors Philippe Devouas-
soux, de Chamonix, surclassai! tous ses
adversaires et prenait la première place

La gracieuse triomphatrice F. Bréaud.
(Photo Schmid - Cliché FAV)

Holzer , de Kandersteg, alors que le meil-
leur Valaisan était Edwin Grichting,
de Loèche-les-Bains, qui prend une ma-
gnifique 5me place.

De notre envoyé special
JACKY MARIETHOZ

DESCENTE
DAMES (10 partants) : Bréaud Francine,

France, 2'24 1; 2. Bdnzón Madeleine, Suisse,
2'29 5; 3. Greloz Jacqueline, France, 2'38 2;
4. Chamay Geneviève, Suisse, 2'39 5; 5. Gan-
ty Paulette, Suisse, 2'504. .

MESSIEURS (42 partants) : 1. De Florian
Francesco, Italie, 3'11 1; 2. Gaidon Georges,
France, 3'12; 3. Zulian Aldo , Italie, 3'13 5;
4. Rauch Hermann, Allemagne, 3'13 8; 5. La-
croix Leo, France, 3'14 6< 6. Torrent Jean-
Louis, Suisse, 3'15 3; 7. Bienvenu Yves, Fran-
ce, 3'16 8; 8. Béranger Jean, France, 3'17; 9.
Agreiter Edoardo, Italie; 3'19 9; 10. Folliguet
Louis, France, 3'20 8. ',. ' . -

SLALOM
DAMES (12 partants),. — 1. Bréaud Fran-

cine, 129"3; 2. Eder Traudì , Autriche, 130"6;
3. Bonzon Madeleine, Suisse, 134"7; 4. Ganty
Paulette; Suisse, 138"9; 5. Thoma Miri, Au-
triche, 141"7.

MESSIEURS (37 partants) : 1. Zulian Al-
do, Italie, 126" ; 2. Fili Martino, Italie, 126"6;
3. Schaller Helmut, Autriche, 128"5; 4. Bien-
venu Yves, France, 128"9; 4. Gaidon Geor-
ges, France, 130"2; 6. Rauch Hermann, Al-
lemagne, 130"7j 7. von Allmen Christian,
Suisse, 132"5; 8. Béranger Jean, France,
Ì33"2; 9. Schmid Werner, Suisse, 133"9; 10.
Wyrsch Ruedi , Suisse, 134"7; 11. Biner Si-
mon , Suisse, 135"4.

COMBINE ALPIN
DAMES : L Bréaud Francine, France, 0;

2. Bonzon Madeleine, Suisse, 6.08; 3. Greloz
Jacqueline, France, 15'33; 4. Ganty Paulet-
te, Suisse, 21.80.

MESSIEURS : 1. Zulian Aldo, Italie, 1.21;
2. Gaidon Georges, France, 2.42; 3. Rauch
Hermann . Allemagne, 3.57; 4. Bienvenu Yves,
France, 4,24; 5. Béranger Jean , France, 6.35;
6. Schmid Werner, Suisse, 10.01; 7. Agreiter
Edoardo , Italie, 10.40; i. de Florian, Fran-
cesco, Italie, 11.44; 9. von Allmen Christian,
Suisse. 13.25; 10. Wyrsch Ruedi, Suisse, 13.68;
11. Fili Martino, Italie, 14.03; 12. Smith Denis,
Canada , 17.12; 13. Gertsch Ueli. Suisse, 28.80.
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LUNDI 7 MARS 1960

SOTTENS
7.00 Suite autrichienne; 7.15 Informations;

7.20 Bonjour en musique; 11.00 Émission d' en-
semble; 12.00 Au Carillon de Midi ;  12.45 In-
formations; 12.55 Le Catalogue des nouveau-
tes; 13.20 Divertimento; 13.55 Femmes chez
elles; 16.00 Le rendez-vous des isolés : Vingt
Ans après; 16.20 Dix minutes avec Pia Beck
et son combo; 16.30 Rythmes d'Europe; 17.0(1
Perspectives; 18.00 Le Magazine de la scien-
ce; 18.30 Juke-box informations; 19.00 Miero-
Partout; 19.15 Informations; 19.25 Le Miroir
du monde; 20.00 Enlgmes et aventures :
Scherzo en mauve; 20.50 L'operette frangaise
entre deux guerres; 21.20 Une oeuvre de
Haydn; 21.40 Sur les scènes du monde; 22.00
Deux artistes espagnols; 22.30 Informations;
22.35 Le Magazine de la Télévision; 22.55 Ac-
tualité du Jazz; 23.12 Musique pntr iot ique.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Révell avec fifres et

tambours; 6.50 Quelques propos; 7.00 Infor-
mations; 7.05 Mascarade; 11.00 Émission d'en-
semble; 12.00 Orchestre et choeur musette
de Paris; 12.20 Nos compllments;  12.30 In-
formations; 12.40 Le Radio-Orchestre; 13.25
Carnaval;  14.00 Piene/,  notes et essayez , re-
cettes et conseils; 14.30 Émission radioscolai-
re; 16.00 Notre visite aux malades; 16.30 Or-
chestre phl lharmonlque;  17.15 Chants du
bonheur;  17.30 Pour les jeunes; 18.10 Musi-
que russe pour plano; 18.40 Orchestre ré-
eréatif bàlois; 19.00 Actual i tés ; 19.20 Commu-
niqués; 10.30 Informations. Echo du temps;
19.50 lei H. Gautschy vous parie de Hong-
Kong; 20.00 A. Hause et son orchestre ré-
eréat i f ;  21.00 E Frali fili-  zilh Stei , farce; 21.25
Concert réeréatif ;  22.20 Chronique hebdo-
madalre ; 22.30 Musique al lemande contem-
poralne; 23.05 Quatuor  pour f lù te , hautbois,
clar inet te  et basson.

TÉLÉVISION
15.00 Carnaval de Baie 1960; 20.15 Téle jour

nal et bulletin météorologique; 20.30 Identi
té 3x7; 21.00 Téléparade; 22.10 En reprise
Carnaval de Sàie 1960; 23.10 Dernières in
formation*.

SIERRE SPECTACLES-CONCERTS
.̂ 'fJlJVl AUDITION DES ELEVES DU CONSERVA-CINEMAS , _ , , _ _ _ _ _ - -„- -,_ _, • ' .,_, «." '.- ..„.,,-„,- .*____ _ ,„ ,„, T ,,-,-n „_ - „. ..H I  o TOIRE. — Mardi 8 mars a 20 h. 15 aura lieuBOURG (tei. 5 01 18). — Lundi et mardi 8 . ,,,.- . , _, , -_ . , ... _,._ . . ..., ,. ' , . . a l'Hotel de la Paix la 53e audition des ele-mars : «La police est sur les dents». . _ . ,, . ._ ¦... ., ,_. ., -,. ,.„ T.A. , _,, ves du Conservatoire.CASINO (tei. 5 14 60. — Dès lundi au mer- _, . ,. , . , ,. „,, „ _ , . _,.,! J , ,,v. Recita de piano, lundi 7 mars : Jacquelineeredi 9 mais  : «Paix et amitié dans la llber- _ , _

.A i IA .. T .A A -, T> ,.• Blancard.té», en deuxième partie : «L epée de Robin c^,-,,_.-_,__,,_.
_ . _ _ • R i -  aUCILlLa

'' SOCIETES CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. —
<. _.-¦><_ >.,i.•>., _.- r -.1 , r r .. « i - ,  Demain mardi , à 20 h. 30, répétition par-GERONDINE. — Lundi , clarinettes, flutes, ,, ,, , ' , r. . . . tielle pour les messieurs.
_ ."_ ri ....... r̂ r ¦ ,.. CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE.SKI-CLUB. — Dimanche 13 mars, course ,. _,, „ . .... , , _ , _ . ., ,.,„ . , , , , ,  , „ . — Jeudi 10, a 20 h. 30, répétition partielleai W dstrubel , par la Gemmi. , _- fv pour tous.

SPECTACLE-CONCEHT MARTIGNYRecital de piano : Jacqueline Blancard , . 'M «mardi 8 mais,  au Chàteau Bellevue. . CINEMAS
PHARMACIE DE SERVICE CASINO (tei. 6 11 54). r- Lundi 7 et mardi

PHARMACIE ZEN-RUFFINEN, tél. 5 10 29. 8 mais  : '"T"1'2'1» trouve un fils» .
CORSO (tei. 6 16 22). — Cine-Club.

rifkkj LOTO DE LA PAROISSE. — Loto les 19 et3,wp' 20 mars à l'Hotel Central.
CINEMAS

LUX (tél. 2 15 45). — Dernier soir du somp- SOCIETES
tueux f l lm francais : «La belle et le tzi- CINE CLUB. - Lundi 7 mars, a 20 h. 30,
„ane> , au Corso : «Le Grand Jeu» de Jacques Fey-

CAPITOLE. — Relàché. del'-
ARLEQUIN (tél. 2 32 42). - Jean Gabin est HARMONIE. - Reprise des répétitions

incontestablement le roi de l'écran dans le meroretu 9 mais,
iòle du commissaire Maigret : «L'affaire CÒNFÉRENCE
Saint-Fiacre». MARTIGNY. — ,< Études de la Bible », pro-

LOTO chaine séance mardi 8 mars à 20 h. 15 à la
SION. - LE GEANT A LA MATZE. - Ce Malson Paroissiale.

n 'est pas l 'homme le plus grand du monde. PHARMACIE DE SERVICE
Il mesurait 2,26 m. — puisque malheureuse- ,PHARMACIE CLOSUIT, tél. 6,11 37.
ment il v ient  de mourir , à Stamboul — mais MONTHFYun loto monstre avec plus de Fr. 9,000.— ™_ ri_ *8de pr ix .  Héservez votre dimanche après- .„ ,_,., ,, .... ,.„ „„ -. , , _ . _
midi , vous ne le regretterez pas ! J

«LAZZA (tei. 4 22 90). - «Taxichauffeur
Bang».

EXPOSITION MONTIIEOLO (tél. 4 22 60). — «Tombouctu».EXPOSITION MISSIONNAIRE. — A la
salle de l'Ecole protestante, de 14 h. 30 à „„. _,„! !*A

S
MAC'E DE ?,E?VIP

17 h. 30 et de 22 h. à 22 h., tous les jou rs PHARMACIE RABOUD , tél. 4 23 02.
i i i sr iu ' .ui  7 ma i s  y compris , sr . tient u n i '  ex-  t ^m ¥ *M S 9 > i m i ^t m V 6 tf . m m' 'm- ''-t^VWV->»._M. Itt...--'.-

CARREFOUR DES ARTS. — Exposition Er- ~ "™ " —— —- '
nest Vtìgell. PREVISIONS VALABLES

GALERIE FASCIANI-ESCIIER. — Exposi- JUSQU'À LUNDI SOIR
tlon de maitres anciens. Nord des Alpes , Valais  et Grisons : ciel

A L'ATELIER. — Exposition Gherri  Moro. variable, par moments très nuageux A
PHARMACIE DE SERVICE couvim~-s'i. _ 'Tì. uT s'iìr Te" pHifc'au. ' Pas ' de

PHARMACIE DARBELLAY, tèi. 2 10 30. précipitations importantes. . Gel- noctur-
CONFERENCE. - Dimanche 13 mars . jour- I10 '>ar droits. Frais en piarne pendant

nòe de préparation au mariane. Dès 8 heu- f  
i°«r..ue. Un peu plus doux en mon-

D'UNfJOURtA^L'AUTREt
LUNDI 7 MARS 1960

67e jour de l'année

FETE A SOUHAITER
Saint Thomas d'Aquin.  confesseur.
Fils du comte d 'Aquin  et de Théodora

de Naples, Saint Thomas était encore un
adolescent quand il entra chez les Do-
minicains. Il vint plus tard étudier la
théologie et la philosophie à Paris où il
surprenait  ses maitres par son intelligen-
ce prodigieuse. Saint Thomas composa
des ouvrages. dont la «Somme théologi-
que» . dans laquelle les théologiens n 'ont
pas cesse de puiser de nos jours encore.
En allant de Home au Concile de Lyon , li
tomba malade au monastère de Fossano-
va où il mourut  le 7 mars 1274, à l'àge
de 48 ans. Sa vertu et la valeur de ses
ouvrages lui ont valu le titre de «Docteur
angélique».

ON FETE ENCORE AUJOURD'HUI
Sainte Perpétue et sainte felicitò , tou-

tes deux martyrlsées à Carthages ver.
202. Saint Paul le Simple, disciple de
saint Antoine . qui mourut  vers 340. Le.
bienheureux Germain Gardner et Jean
Lake, exéeutòs à Londres en 1544. Sainte
Thérèse-Marguerite Redi , carméllte, mor-
te à Florence en 1770.

THOMAS vient de l'hébreu thomin qui
veut dire jumeau.

On imaginé volontiers les Thomas un
peu lourdauds et Indécis, et c'est fré-
quemment le cas; Ils manquent  d'élan et
de spontanéité, ils sont faci lement mes-
quins. Mais ils sont remplis cn revanche
des plus belles qua l i tés  : ils sont braves.
excellents administrateurs.  économes,
travailleurs,  courageux et sobres.

I'KRSONNACKS AYANT PORTE CE NOM
Saint Thomas Becket : l'hagiographe

Thomas de Catimpré:  Thomas Kempis ,

auteur presume de I"«Imitatton». Thomas
de Torquemada, le grand Inquisiteur;
Gainsborough: Edison , etc. Le prince
Thomas de Savoie. Carignan. Tomaso
Camparella.

ANNÌVERSAIRES HISTORIQUES
1833 Naissance de Brahms.
1932 Mort d'Aristide Briand.
1935 Remilitarisation de la Rhénanie.
1940 Capitulation de la Finlande.

ANNÌVERSAIRES DE PERSONNALITÉS
M. Chaban-Delmas a 45 ans.
Le general d'Astier de la Vigerle a 74

ans.
Valentin Angelmann a 50 ans.

LA PENSEE DU JOUR
«Il n'y a que deux sortes de gens vrai-

ment a t t rayants  : ceux qui savent tout,
et ceux qui ne savent rien.»

(Oscar Wilde)

LE PLAT DU JOUR
Sauce bcarnaisc

Commence. par faire réduire de moi-
tié, à feux doux . un verre de vinaigre de
vin auquel vous aurez ajoute des écha-
lottes , de l' estragon , du laurier, du thym,
du sci , chi poivre et une gousse d'ail. Dé-
layez ensuite dans ce vinaigre deux jau-
nes d'ceufs que vous aurez mis dans un
boi au bain-marie. Ajoutez cent gram-
mes de beurre frais par petits morceaux
en remuant constamment. Avant de ser-
vir , saupoudrez de persil haché.

UNE QUESTION PAR JOUR
QUESTION : Qui avait  pris pour devi-

se : «Diviser pour régner» ?
Réponse à la question du 6 mars: N'a-

voir plus rien à dire. «Quia» , en latin, si-
gnif ie  : parce-que. Quand on ne sait que
répondre , on répète : parce que, parce
que...

Im p ri me rl e  GESSLE R & Cie-SION



La 1800... cette merveille!

Fiat 1800/2100 6 cylindres

Le velours de ses 6 cylindres,
le «pur sang» de ses nombreux chevaux... et quelle suspensionl
Ses freins «touch and stop»,
ses dossiere inclinables, ses 4 vitesses toutes synchronisées,
sa visibilité «Belvedére», ses 6 indicateurs de direction...
Ce ne sont que quelques détails,
mais la liste des qualités est sans fin.
Un tout fait d'expérience, de précision et de haute Valeur.
pa c'est la 6 cylindres Fiat 1800/2100. Dès frs.119d0.~

Fiat (Suisse) 250 agents

distinguais a peine. Il fit un pas en
avant , et dit à voix basse :

— Allons-y !

Nous marehions vite, comme il con-
vient à des évadés. Le poids de nos
paquets nous tirait les épaules, et nous
ne disions pas un mot. Au bord du
sentier, les pins immobiles avaient l'air
de si.lhouettes en tòle, et la rosee avait
mouillé tous les parfums.

Après une demi-heure de marche,
nous arrivàmes devant le jas de Bap-
tiste et, sur la large pierre du seuil ,
nous allàmes nous asseoir un moment.

Lili parla le premier.
— Il s'en est fallu de guère que je

ne Vienne pas t'appeler !
— Tes parents te surveillaient ?
— Oh non. Ce n'est pas ga.
— Alors qu'est-ce que c'est ?
II hésita, puis dit :

» • * ' ' ' " " " 
¦ "- " .i

Le Otàtean
Marcel Pagnol <U* lit i! Mè-TC
de l'Académie . _
frangaise . ,1 ròouvemrs d eniance

. '- iii - fciMMB - tr
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Le dernier diner fut excellent et co-

pieux , comme pour célébrer un heu-
reux événement.

Personne ne prononga un mot de re-
gret. Au contraire , ils paraissaient tous
assez contents de rentrer dans la four-
milière.

L'oncle Jules parla de son bureau,
mon pére avoua qu'il espérait les pal-
mes académiques pour la fin de l'an-
née, la tante Rose, encore une fois , par-
la du Gaz... Je vis bien qu'ils étaient
déjà partis.

Mais moi, je restais.
Une petite pierre tinta sur la fer-

rure du volet. C'était le signal conve-
nu. J'étais déjà tout habillé ; j' ouvris
lentement la fenètre. Un chuchotement
monta dans la nuit :

— Tu y es ?
Pour toute réponse, je fis descendre.

au bout d'une ficelle, mon « baluchon ».
Puis j'épinglai ma Lettre d'Adicu sur
l'oreiller et j'attachai solidement la
corde à l'espagnolette. A travers la cloi-
son, j'envoyai un baiser à ma mòre, et
j e me laissai glisser jusqu'au sol.

Lili était là,, sous un Olivier. Je le

Il reprit sur l herbe un sac assez
lourd , qu 'il chargea sur son épaule
d'un tour de rein.

— C'est des pommes de terre, des
carottes et des pièges, dit-il.

— Moi, j'ai du pain , du sucre, du
chocolat et deux bananes. Marche, nous
parlerons plus loin.

En silence, nous montàmes la còte
jusqu 'au Petit-CEil.

Je respirais avec délices l'air frais
de la nuit , et je pensais, sans la moin-
dre inquiétude, à ma nouvelle vie qui
commengait.

Nous primes, une fois de plus, le
chemin qui montait vers le Taoumé.

La nuit était calme, mais étroite :
pas une etoile au ciel. J'avais froid.

Les insectes chanteurs de l'été, le
petit peuple des vacances, ne faisaient
plus vibrer le silence triste de l'invi-
sible automne. Mais un chat-huant
miaulait au loin, et une chouette lan-
gait ses appels de flùte , que répetait
fidèlement l'écho mélancolique de Ra-
pon.

— Je croyais que tu ne le ferais pas.
— Et quoi donc ?
— De rester dans la colline. Je croyais

que tu l'avais dit comme gà , mais que
finalement...

Je me levai, blessé dans mon or-
gueil.

— Alors , tu me prends pour une fil-
le, qui changé d'idée à tout moment ?
Tu crois que je parie pour ne rien
dire ? Eh bien tu apprendras que quand
j'ai décide quelque chose, je le fais
toujours ! Et si tu n 'étais pas venu, je
serais parti tout seul ! Et si tu as peur,
tu n'as qu'à rester là : moi , je sais où
je vais !

Je repris ma route d'un pas assuré.
Il se leva , remit le cou du sac sur
son épaule et se hàta pour me rattra-
per. Il passa devant moi , s'arrèta , me
regarda une seconde et dit avec émo-
tion :

— Tu es formidable !
Je pris aussitót l'air formidable, mais

je ne répondis rien.

Personne de confiance
cherche situation comme vendeuse, cais-
sière ou autre. Libre dès Pàques ou selon
entente.
Offres écrites sous chiffre 698 au Bureau
du Journal.

Chevrolet
mod. 52, 4 pneus neufs,
en parfait état de mar-
che.
£5 (021) 5 57 41 à partir
de 20 h. ou la journée
le (021) 5 40 12 (deman-
der M. Daniel Rémy).

Entreprise centre du
Valais, cherche un

chauffeur
de chargeuse
Michigan

travail en plaine.

Faire offres écrites
sous chiffre P. 3527 S.,
à Publicitas, Sion.

A vendre

Vespa
150 cm3 pour cause
achat voiture.

S'adresser par écrit
sous chiffre P. 3539 S.,
à Publicitas, Sion.

A vendre à Piatta

terrain
à bàtir

800 m. env. Pour ren-
seignements s'adresser
au Café National , Sion,

ty 2 31 27.

On demande
à acheter

à Sion ou dans les en-
virons, une maison de
4-5 pièces avec terrain.
Prix modéré.
Faire offres sous chif-
fre O. 61034 X., à Pu-
blicitas, Genève.

A vendre cause départ
grande

machine
à laver

semi - automatique,
contenance 6 kg. de
linge et essoreuse cen-
trifugo, à l'état de neuf ,
un accordéon marque
Hohner 5 registres,
touchés piano à l'état
de neuf.
0 (027) 2 40 36.

Il me regardait toujours et dit en- renard glapissait, rien de plus. J'avais
core : porte son verbe cent fois dans mon

— Il n'y en a pas deux comme toi ! cartable : je fus tout à fait rassuré, et
Enfin , il me tourna le dos et reprit j'allais faire part à Lili de ma science

la marche en avant... Cependant , dix réconfortante, lorsqu'à ma gauche, au
pas plus loin, il s'arrèta de nouveau et, fond de la pinède, dans la brume, une
sans se retourner il dit encore : ombre assez haute passa rapidement

— Il n'y a pas à dire : tu es formi- sous les branches pendantes.
dable ! — Lili, dis-je à voix basse, je viens

Cette admiration stupéfaite qui fiat- de voir passer une ombre !
tait ma vanite me parut soudain très — Où ?
inquiétante, et il me fallut faire un — Là-bas.
effort pour rester formidable. — Tu rèves, dit-il. C'est guère pos-

J'étais sur le point d'y réussir lors- sible de voir une ombre dans la nuit...
qu 'il me semblà entendre au loin, sur — Je te dis que j' ai vu passer quel-
notre droite , comme une glissade dans que chose !
la pierraille. Je m'arrètai , je tendis — C'est peut-ètre le renard !
l'oreille. Le bruit recommenga. — Non... C'était plus haut... Ca ne

— Ca, dit Lili, c'est un bruit de la serait pas ton frère qui va aux grives ?
nuit... On ne sait jamais d'où ga vient. — Oh non ! C'est trop tòt... Il reste
Remarqué que ga fait toujours un peu au moins une heure de nuit...
peur, mais c'est pas dangereux : tu se- — Ou alors un braconnier ?
ras vite habitué. — Ca m'étonnerait... Ou alors...

Il se remit en marche, et nous arri- Mais il s'arrèta et regarda à son tour
vàmes au bord de la barre qui sur- vers la pinède, en silence.
plombait le pian de La Carette... A — A quoi penses-tu ?
notre gauche commengait l'épaisse pi- Il me répondit par une autre ques-
nède du Taoumé. La brume de l'aube tion.
montait du sol entre les troncs, et ses — Comment elle était , cette ombre ?
lentes volutes roulaient sur la brous- — Un peu comme l'ombre d'un hom-
sail le. me.

Une sorte d'aboiement, aigu et bref , — Grand ?
mais trois fois répété me fit tressaillir. _ 

Ma &, c,était loin QuI lutflt— C est un chasseur ? grand— Non, dit Lili. C'est le renard. _ „ ,
Quand il fait ga, c'est qu 'il rabat quel- — Avec un manteau ? Un long man-
que bète vers sa femelle : alors, il *-eau ¦
l'avertit... — Tu sais, je n'ai pas bien vu. J'ai

La petite voix sauvage cria de nou- vu comme une ombre qui bougeait , et
veau trois fois, et je pensai à mon li- qui a disparu derrière un pin , ou un
vre d'histoire naturelle : l'éléphant bar- cade. Pourquoi me demandes-tu ga ?
rit, le cerf brame, le renard glapit. Tu penses à quelqu'un qui a un man-

Alors, parce qu'il était nommé, ce teau ? _
cri perdit sa puissance nocturne : ce (A suivre)

P R E T S
d'argent

Service de
Prèts S.A.

Lucinge 16
Rumine

Lausanne
Tel. 22 52 77

1 employé
de bureau

parlant l'allemand et
le frangais , pour s'oc-
cuper de la factura-
tion, correspondance,
etc.
Faire offres écrites
avec certificats, curri-
culum vitse et préten-
tions de salaire sous
chiffre P. 3566 S., à
Publicitas, Sion.

A vendre

Opel Rekord
1957, couleur jaune,
45.000 km., int. simili
cuir, carrosserie et mé-
canique en parfait état,
bons pneus, voiture
très soignée.
Ecrire sous chiffre P.
3537 S., à ' Publicitas,
Sion.

Fumier
bovin

disponible, franco par
camion.
H. REYMOND, four-
rages, Vevey.
ty (021) 5 51 24.

Boulangerie - pàtisse-
rie de la place de Sion,
cherche pour entrée
tout de suite ou à con-
venir

apprentie-
vendeuse
0 (027) 2 16 20.

porteur
pour entrée tout de
suite.

Boulangerie Schwarz,
Sion, «J (027) 216 35.
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Le Comité centrai
de TASSO à Sion

SION. — Le Comité centrai de l'As-
sociation suisse de sous-officiers a siégé
à Sion samedi et dimanche, sous la
présidence du sgtm. Emile Fillettaz, de
Genève.

Les séances administratives, de mème
que les repas, ont été organisés au res-
taurant 13 Etoiles devenu le stamm de
l'ASSO pour la circonstance, tandis
que le vin apéritif a été généreusement
offert dans les caves de la Maison Bon-
vin par le fourrier Felix Bonvin , fu-
tur membre d'honneur de la section de
Sion.

A l'issue de cette reception , le pré-
sident centrai Fillettaz a remercié le
fourrier Bonvin et ses collaborateurs
MM. Jacques Guhl et Joseph Anderre-
ggen , puis la Section sédunoise de
l'ASSO et son président le sgt. Ernest
Planche, en saluant aussi la présence
des anciens présidents Gentinetta et
Gessler, du sgt. Godei, ancien président
de la section de Bulle et du sgt.
Alexandre Théler auquel sera égale-
ment remis le diplóme de membre
d'honneur.

Le sgt. Ernest Planche a souhaite
la bienvenue à nos hòtes en leur ap-
portant un message très cordini du co-
lonel Louis Studer.

Les travaux du Comité centrai ont
repris avec bonne humeur et se sont
poursuivis dans un excellent esprit.

Les dirigeants de l'ASSO ont quitte
notre ville après avoir exprimé à leurs
camarades de Sion des sentiments de
vive reconnaissance pour l'accueil cha-
leureux qui leur fut réserve en toute
amitié.

f.-g. g-

Cours preparato ire
à l'école industrielle

SION. — Ce cours, destine aux élèves
de l'extérieur, debuterà le lundi 14 mars
à 8 h. à l'Ancien Hòpital , rue de la
Dixence.

Direction des écoles.

Association valaisanne
polir le service de maison

SION. — L'Association valaisanne
pour le Service de maison organise une
séance d'information qui aura lieu le
mercredi 9 mars à 15 h. au Foyer pour
Tous à l'avenue Pratifori à Sion. Cette
séance a pour but d'orienter les mai-
tresses de maison et les directrices
d'instituts désireuses de s'assurer les
services d'une aide de maison dans le
cadre d'un apprentissage ménager. Vu
les difficultés de trouver du personnel
de maison , ces placements de jeunes
filles qui ne peuvent pas, pour diver-
ses raisons, suivre des cours ménagers
dans une école rendront de grands ser-
vices.

Les maìtresses de maisons qui s'in-
téressent à ce problème sont donc cor-
dialement invitées à cette séance. D'au-
tre part les assistantes sociales ou au-
tres personnes qui ont la charge de
faire compléter l'enseignement ménager
des adolescentes qui leur sont confiées
seront également les bienvenues.

Nous aurons le plaisir d'entendre
Mme Henrici, vice-presidente de l'As-
sociation pour le service de maison et
de voir le film « MARIANNE », film
tourne par notre Association pour la
Saffa.

Association valaisanne
pour le service
de maison.

Le « Yèti »
sur nos glaciers

SION. — C'est avec un « Porter Pi-
latus» , surnommé en l'occurrence «Yèti»,
que l'expédition suisse à l'Himalaya ten-
terà, dans le courant de cette année, de
vaincre le Dhaulaghiri , le plus haut
sommet du monde encore . inviolé,

En coopération avec le « Pprt^r Pila-
tus » de Geiger , le « Yèti » ef fertile ac-
tuellement des essais. d'atterrissage sur
les glaciers valaisans. MM; les . pilotes
Max Eiselin , de Lucerne, et Joseph Wick ,
de St-Gall, se sont charges de.l'avion.

i

LE PREMIER C E N T R E
DE I.'OPTIQUE EN VALAIS
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Information miss
SION. — Dimanche 28 février, a 9

heuresi en la Maison de retraite de Sion,
une quarantaine de jeunes gens et jeu-
nes filles assistaient à la première d'un
cycle de 18 conférences organisées par
l'information missionnaire pour laics.

La réunion debuta par la Sainte Messe
au cours de laquelle le R. P. Aeby mit
en parallèle l'attitude des apótres qui ,
lorsque le Christ leur annonga qu'il al-
lait étre livré et mis à mort, ne com-
prirent rien à ces paroles, et notre atti-
tude qui nous replie trop souvent sur
notre confort car nous ne comprenons
pas les exigences de Dieu. La cònférence
fut donnée par le R.P. Aeby, sur le thè-
me : « L'Organisation de la Mission. »
Sujet aride que l'éloquence et l'humour
du Directeur des Spiritains du Bouveret
surent rendre agréable.

L'Eglise est missionnaire par nature.
On peut donc se demander quels en sont
les responsables et quelle en est l'orga-
nisation ?

Les responsables se divisent en deux
groupes : Ceux qui sont obligés par le
Christ lui-mème, et ceux qui s'y enga-
gent volontairement et conditionnelle-
ment. Sont missionnaires par exigence
divine tout d'abord le Pape , successeur
de Pierre, les Evéques, successeurs des
apótres, et les prètres , de par leur ap-
partenance à la hiérarchie de l'Eglise.
Mais pour l'ensemble des fidèles existe
également l'obligation missionnaire, car
chaque chrétien est partie intégrée du
Corps mystique du Christ. Sont mission-
naires par engagement volóntaire et
conditionnel tous ceux qui y ont été ap-
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pelés et se sont engagés dans une con-
grégation missionnaire: du Hans une~ast
sociation laique missionnaire.

L'organisation suprème est dans les
mains du Pape qui intervient en gene-
ral par les directives ou des lettres en-
cycliques missionnaires (Benoit XV :
Maximum illud ; Pie XI : Rerum Eccle-
siae ; Pie XII : Evangeli! praecones ;
Jean XXIII : Princeps pastorum) . Ordi-
nairement, le Pape confie la direction
de l'ceuvre missionnaire à des congré-
gations particulièrement compétentes :
Congrégation de la Propagation de la
Foi, p. ex., composée de cardinaux dé-
signés à cet effet. De cette Congréga-
tion dépend d'ailleurs l'agence de presse
Fides et toutes les Oeuvres Pontificales
Missionnaires : Ste-Enfance, St-Pierre
Apòtre, Propagation de la Foi.

De la Congrégation de la Propagande
dépendent les territoires de Missions qui
n 'ont pas de hiérarchie propre ; c'est
elle aussi qui confie aux congrégations
missionnaires des territoires délimités en
pays de mission.

Notre ròle à nous, luìcs, est 'de mainte-
nir en pleine sante la partie du Corps
Mystique du Christ où nous sommes
implantés : les mouvements d'action ca-
tholique nous attendent ; et aussi de ve-
nir en aide aux autres membres de ce
Corps Mystique : c'est la raison d'ètre
des Centres Missionnaires.

La prochaine cònférence, confiee aux
Pères Blancs, aura lieu le dimanche 20
mars. Elle sera précédée de la Ste-Messe.
Le sujet en est : Problèmes missionnai-
res éclairés par l'Histoire des Missions.

L'Association valaisanne
des patients et invalides militaires suisses

A.V.P. I.M.S.
Ce dimanche 6 mars, à l'Hotel de 'la

Pianta, à Sion, l'Association des pa-
tients et invalides militaires suisses s'est
réunie en assemblée generale annuelle.

Cette association groupe tous les pa-
tients militaires valaisans afin de leur
venir en aide juridiquement, matériel-
lement et moralement.

Sous la présidence de M. O. Théler,
l'assemblée a discutè les differente
potate figurami à 1 ordre du jour.

Après avoir adressé quelques paro-
les de cordialité et salué .la présence
de M. le Conseiller d'Etat Gross, chef
du Département militaire, et des secré-
taires centraux, M. Théler passe aux
differente postes prévus pour cette séan-
ce.

Lecture du protocole, rapport prési-
dentiel , lecture des comptes eit des véri-
ficateurs sont approuvés à l'unanimité.

Exposé de M . le Conseiller d'Etat
M.  Gross

Avant d'aborder la question sur la-
quelle il tient à apporter l'adhésion du
Département militaire, M. le Conseiller
d'Eta t Gioss, en paroles émouvantes
dit combien il lui tient à cceur de parti-
ciper à cette défense des intérèts de ceux
qui ont donne le meilleur d'eux-mémes,
leur sante, à la défense du Pays.

Le chef du Département militaire pla-
ce cette tàche au premier pian de ses
•préoccupations.

Se remémorant un épisode de l'epoque
où -le general Henri Guisan était notre
hòte èri qualité de commandant du ler
Corps d'armée, M. Gross rappelle que
la défense spirituelle du pays l'em-
porte sur toutes les autres tàches, car
si l'armée donne beaucoup, elle a pris
beaucoup à ceux qui sont atteints dans
leur sante et leur famille.

Les patients, les invalides militaires,
ainsi que les veuves et les orphelins
ont droit à la reconnaissance du pays.
. Dans cette reconnaissance figurent
non seulement le soutien moral , mais
aussi l'appui matériel indispensable

pour faire face aux exigences et impé-
ratifs de la vie quotidienne. Si légale-
ment cet appui pourra améliorer le sort
de ceux qui ont souffert et souff reni en-
core, une association comme l'AVPIMS
sera toujours nécessaire pour pallier aux
déficiences inévitab.es de la loi.

Réaliser toujours plus de justice so-
ciale c'est rendre toujours plus cohé-
rpn'te la défense nationale. Les autorités
sont conscientes que derrière une pros-
perile momentanee se cachent des si-
tuaiior.3 douloureusss; aussi bien s'a-
git-il de ne point étre isolés afin que
dans l'union iles appels se fassen t mieux
entendre.

Le chef du Département m ilitaire se
réjouit de voir qu'une initiative aussi lé-
gltime que bienfalsanle ait connu le
succès dans le canton du Valais où
1 esprit d'indépendance ne favorise pas
toujours celui de sacrifice et d'union
dont ^association porte un vivant té-
moignage. Les patients et invalides mi-
litair es ont le droit d'exiger, car lors-
que les meilleurs serviteurs du pays exi-
gent , le Pays se doit de leur donner
satisfaction.

De chaleureux applaudissements ont
apporte à M. le chef du Département
militaire la preuve que ses paroles a-
vaient touche tous les cceurs.

M. G. Bideibost, président du jour ,
prend alors la parole pour r emercier M.
le Conseiller d'Etat Gross qu 'il charge
de transmettre au Conseil d'Etat la re-
connaissance de l'assemblée.

Il rémercie également tous ceux qui
malgré les caresses d'un soleil printa-
nier ont répondu à l'appel de l'associa-
tion.

L'AVPIMS après avoir adopté, en dé-
pit de pécheurs en eau trouble, ses sta-
tuts, clòt son assemblée generale avec
la certitude d'avoir oeuvre pour le bien
de ses membres et du pays tout entier.

Nos vceux les plus sincères et les plus
cordiaux l'accompagnent.

J. B.

C A R R 0 S S E R I E D E P L A T T A s. a
Tel. 2 20 75 — SION — Travaux soignés

Apres un voi
de volture

suivi d'accident
la polite

recherche le fùyàrd
SION. — Nous avions annoncé que

le soir de Carnaval, un inconnu s'était
emparé en ville de Sion d'une voiture
appartenant à M. Célestin Roduit , dra-
gueur, et que l'automobile volée avait
été retrouvée le lendemain à peu près
démolie à la sortie de Martigny-Ville.

L'enquète a établi que le voleur avait
eu un accident à 4 h. 30 la mème nuit.
Un témoin, croyant à un accident nor-
mal, s'étant approché, le malhonnète
personnage avait pris la fuite.

La police essaie de l'identifier et dif-
fuse à cet effet son signalement. Le
vaici :

Le voleur est àgé de 22 à 25 ans, me-
sure 170 em., est svelte, figure allongée,
cheveux chàtains et abondants, pei-
gnés en arrière, porte un manteau am-
pie, sans ceinture, un pantalon foncé,
étroit, coupé moderne. II parie frangais.
II doit étre blessé au thorax et à la
tète. Il a fui en direction de Fully. Il
pourrait avoir besoin de soins medi-
cai! x.

La police cantonale (tél. 210 47 à
Sion) invite toute personne pouvant
donner des renseignements de l'aver-
tir. Il est possible que le voleur n'ait
pas repris son travail et qu 'il se soit
fait solgner par uh médecin ou une
autre personne.

Geiger alerte
SION. — Un avion de l'aérodrome de

de Sion, conduit par un élève pilote, s'est
vu dans la nécessité de se poser dans un
pré entre Etoy et Saint-Prex. On dut
faire appel à H. Geiger qui réussit à
atterrir avec un autre appareil au mè-
me endroit. Quelques instants plus tard ,
Ics deux avions réussissaient à décol-
lcr et rentraient à Sion.

L'UNIVERSITÉ POPULAIRE
TERMINE SES COURS

SION. — Sous la présidence de M.
Maurice Zermatten , s'est déroulée la cé-
rémonie de clòture des cours de l'Uni-
versité populaire valaisanne. A cette oc-
casion , les représentants des seetions de
Sierre, Sion, Martigny et Monthey s'é-
taient réunis. M. Zermatten presenta un
rapport d'activité sur l'Université. M. le
conseiller d'Etat M. Gross ossistait à la
cérémonie.

TOUJOURS LA FEE BLANCHE
SION. — L'hópital nous fait savoir

que trois personnes ont été conduites
hier dans l'établissement à la suite de
fractures de jambes consécutives ù des
parties de ski.

ACCIDENT
D'UN ANCIEN CHAMPION CYCLISTE

SAVIÈSE. — M. Antoine Héritier,
l'ancien champion cycliste bien connu ,
postier à Savièse, a fait une mauvaise
chute cn skiant ct s'est fissuré une
épaule.

Assemblée generale
des typos valaisans

MARTIGNY. — En cette année de
renouvellement du contrat coliectif ,
l'assemblée generale des typos valai-
sans, revètait une importance excep-
tionrielle, ctest la raison pour laquelle
une participation record a répondu à
l'appel du président Bochatay. La pré-
sence du président centrai Harch ainsi
que du secrétaire fédératif Weber, in-
diqué combien les typos valaisans pren-
nent conscience de la marche de notre
fédération.

L'ordre du jour statutaire, pourtant
fort copieux a été assez rapidement
liquide afin de laisser plus de place à
ce que chacun attendait : les pourpar-
lers en vue du renouvellement du con-
trat coliectif. Il faut immédiatement
dire la grande déception causée par les
nouvelles qui nous furent données de
ces derniers. Dans les grandes lignes,
les revendications ouvrières ayant été
repoussées par les représentants pa-
tronaux. Tout espoir d'arriver à une
solution équitable n'étant pas, d'ores
et déjà perdu, il importai! néanmoins,
de montrer à nos dirigeants que notre
attitude ferme et unie ne manquerait
pas de les soutenir quant à la forme
à donner aux pourparlers qui suivront
jusqu 'à l'échéance du contrat à fin
aoùt.

Les typos valaisans n 'etant pas ìn-
spnsibles à la détresse humaine, Une
collecte fut organisée en faveur des
sjnlslrés d'Agadir en fin de séance.
Merci à tous pour leur générosité.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL
DE LA SOCIETE DU JOURNAL « LE RADIO »

onf le irès grand regret d'annoncer le décès de

MONSIEUR LE DOCTEUR

CLAUDE SCH0B1GEK
Rédacteur en chef du journal « Radio-Je vois tout »

survenu le 3 mars à la sulle d'une crise cardiaque.

Ce départ si brusque el inattendu nous prive d'un véri-
table ami qui a consacré plus de 30 années d'une activité
feconde et inlassable à « Radio-Je vois toul ».

Nous garderons de notre dévoué Rédacteur en chef un
souvenir vivant et ému.

Les obsèques auront lieu lundi 7 mars, à 10 h., en l'église
catholique de Notre-Dame, Valentin, à Lausanne ; honneurs
à 11 heures.

Victoire
sur le Front

des Suffragettes
Après les Vaudoises, après les Neu-

chàteloises, voici que les filles du 'bout
du lac l'ont :

Le droit de vote.
Et d'ètre élues.
Bravo !
Le cceur m'en fend.
Je ne sais ce qu'en penserai! Jean

Calvin; il était plutót réserve, sur les
droits de la femme. Je lis, dans un de
ses sermons, qu'il faut choisir pour gens
de magistrature «gens vertueux qui ne
soient point efféminés... » Or, on se le
demande, qui pourrait ètre plus effemi-
nò qu 'une femme ?

Mais laissons là les théologiens.
Moi , je dis que cette victoire me fait

plaisir. Parce que qui porte le panta-
lon a ile droit d'after aux urnes. Et je
rentre de Crans. Je n'ai vu, de toute la
journée, que fuseaux irréprochables.
Garcons et filles, dames ou messieurs,
je n'en sais rien. Sous le chapeau ty-
rol ien — comment notre confrere Pier-
re Valette n'a-t-il pas encore parie du
chapeau tyrolien, lui si sensible aux va-
riatlons de la mode ? — sous le cha-
peau tyrolien, donc, il n 'y a plus de sexe,
mais des skieurs. Une seule différence :
ce sont les gens à barbe qui paient en-
core les consommations, dans les bars.

Donc, qui porte le pantalon doit a-
voir le droit de vote. Ce qui manque à
nos suffragettes, à la plupart d'entre
elles, du moins, c'est de s'habiiler en
électeur. Pas trop de doctrine, je vous
prie. Inutile de se réf ugier sous l'autori-
té du Saint-Pére. Cest l'habit qui fait
le moine. C'est , le gros soulier à clous
qui donne la sagesse politique. Allons
Mesdames, laissez-là vos robes, vos bas
de nylon. Menez votre campagne dans
un solide équipemen t d'alpiniste. Vous
m'en direz des nouvelles.

Scapin.

ÉDUCATION, ENSEIGNEMENT
ET VIE INTÉRIEURE

En ce premier dimanche dimanche de
Carème, le Personnel Enseignant de la
Commune de Sion, conscient de ses res-
ponsabilités toujours plus impérieuses de
son ròle dans la vie moderne, se trou-
vait réuni à l'èrmitàge de Longeborgne.

Il eut le plaisir de suivre les instruc-
tions de l'Eglise, données par la voix du
Révérend Pére don Hugues Delogne.
Le message d'amour que vous nous avez
donne, Révérend Pére, porterà ses fruits
et aidera chacun de nous dans sa tàche
quotidienne. Durant le salut au Saint
Sacrement, la Chorale du Personnel En-
seignant exécuta deux motets, sous Tex-
perte direction de M. Quinodoz, profes-
seur de chant.

Journée passée dans le recueillement,
sous le regard de la Vierge de Douleurs.

Journée durant laquelle chacun ren-
forga sa vie intérieure, gage d'une édu-
cation et d'un enseignement toujours
plus féconds. R. S.

FÉDÉRATION
DES SYNDICATS D'ELEVAGE

DE LA RACE D'HÉRENS
SION. — L'assemblée annuelle des

delegues de la Fédération aura lieu
samedi 19 mars prochain à 13 h. 45
à l'Hotel de la Piànta, Sion.

Tous les éleveurs de bétail de la race
d'Hérens sont cordialément invités à
cette réunion, au cours de laquelle,
après la partie administrative, ils au-
ront l'occasion d'entendre un exposé de
M. le Dr Kiener, sous-directeur de la
Division federale de l'agriculture à Ber-
ne sur le sujet très actuel :
« L'organisation de l'insémination arti-
ficielle en Suisse ».

Tous les éleveurs désireux de eon-
naitre les possibilités de cotte nouvelle
méthode ne voudront pas manqueur
l'occasion de faire ampie moisson d'uti-
les renseignements.

Le Comité.
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Nos oignons à FLEURS
directement importis de HOLLANDE

viennent d'arriver

Glai'euls : Silhouette, Winston Churchill, Blcemfonfein,
Snowprincess

Ly$ : Lilium regale, Tigrinum splendens,
Lilium Umbellatum
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Pivoines : roses, blanches, rouges
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RhumatisantS, Pourquoi souffrir?
La lingerie « Habella » (brevet depose 21696) 100 % Poly-
vinylchlorid à effet thérapeutique, soulage et guérit tous
genres de rhumatismes.
(Article soumis à l'Office intercantonal des médicaments,
Berne). Renseignements auprès de Mme J. PERRIER - Sion

44, Av. de Tourbillon - rfi (027) 2 30 80

L'Auto Ecole Michel Jost tì
vous apprend à conduire i

SION f i  2 26 49 - Café Avenue 2 17 36
MARTIGNY , Café Avenue (f i 6 13 72
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L U I U 9000 Fr. ne prix
pour la construction des églises

QUELQUES-UNS DE NOS PRIX SSwSue vélo1 frigo Therma 1.070.— '««,?, AI „„«.1„..__
1 machine à coudre 790.- ĴH'iSto

12 jambons 1.000.— inTU^L t̂1 pendule Neuch. 400.- l'if!"̂  .
2 cuisinières 1.020.- Voyages au- Cervio
1 vélo 380.- Gc,ger
2 complets homme 400.—
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Coiffures élégantes el
lignes nouvelles

Dans un cadre sympathique et accueil-
lant , vous trouverez la coiffure ideale

s'harmonisant à votre personnalìté.

Depot Dorothy GRAY

Sylvia CRITTIN

Une chance de plus
de réussir

semez les

GRAINES NEURY
Saxon

Maison valaisanne
spécialisée dans la branche

Faites vos commandos sans plus11 attendre
Catalogue sur demande
(f i (026) magasin 6 23 63

établissement : 6 21 83 - appart. : 6 24 27

Importante administration privée de la

place de Sion cherche pour son service

du guichet et reception une bonne

sachant l'allemand et le frangais. Salai-

re intéressant. Caisse de retraite. Tra-

vail indépendant et varie.

Faire offre avec références sous chiffre

P. 121.929 S., à Publicitas, Sion.

Discrétion assurée

Pompes funèbres
saviésannes
LIANiD GEORGES

Tel. : Le jour : 2 38 24 - La nuit : 2 22 89

Vi

Occasion
unique

A vendre pour cause
de doublé emploi

Voiture Citroen « Fa-
miliale » 5-6 places.

Voiture impeccable
sous tous les rapports.

Jamais accidentée. Un
seul propriétaire. Prix
intéressant.
(f i (027) 2 14 23.

Important garage de Sion en-
gagerait tout de suite

2 mécaniciens qualifiés
Place stable et bien rétribuée.
Assurance-vie. Fonds de pré-
voyance.
Ecrire sous chiffre P. 3323 S.,
à Publicitas, Sion.

Sur les routes suisses

la V E S P A  domine !

Les modèles 1960 sont là I
Seulement 2% d'huile
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E. BOVIER & CIE - SION

Nous cherchons pour entrée tout de suite

employé (e) de bureau
Garage Valaisan , Kaspar Frères, Sion.

Une affaire
tvN _̂ ' ''— f̂ig-SQi\ || ¦ ~IT___--=.

Magnifique divan mo-
derne, avec tète mobile,
bois clair ou teinté
noyer, comme le cliché,
avec protège-matelas et
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans). Prix Fr.
150.— franco.
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne,
(f i (021) 24 66 66.

sommelière
de confiance. Entrée
tout de suite.
Faire offres écrites
sous chiffre P. 3565 S.
à Publicitas, Sion.



Nouvelle République une et Souveraine
Le Ghana n'oublia point las Etats africains

ACCRA (AFP) — Le Ghana va devenir « une République, une et souveraine, capable de faire
abandon d'une partie de sa souveraineté en faveur d'une assocition d'Etats africains ». Tels sont les
termes du projet de Constitution annoncé officiellement dimanche par le Docteur Kawane N'Krumah,
premier ministre du Ghana. Le Ghana passera ainsi de l'Etat de Dominion de la couronne, comme le
Canada, à celui d'Etat républicain du Commonwealth, comme l'Inde.

Le projet ne fait aucune mention des liens du Ghana avec le Commonwealth. Toutefois, selon
un livre blanc publié en méme temps que le projet de Constitution, le Docteur N'Krumah confirmera
l'intention du Ghana de rester dans le Commonwealth, lors de la cònférence des premiers ministres du
Commonwealth, le 3 mai à Londres.

Un plebiscite du 19 au 26 avril per- 2
mettra au peuple ghanéen de se pro-
noncer sur le projet de Constitution
et d'élire son premier président de la
République.

Le texte prévoit que :
le chef de l'Etat , détenteur des pou-
voirs exécutifs, sera un président
élu, chef suprème des forces armées
et de l'administration ;

le Parlement souverain sera compo-
se de l'Assemblée nationale et du
président de la République. Ce der-
nier aura un droit d eveto sur les
lois et pourra dissoudre l'Assem-
blée ;
le président sera réélu à chaque élec-
tion generale. Il devra étre le leader
de la majorité gouvernementale ;
le cabinet , compose de parlementai-
res, est nommé par le président :

5. l'indépendance des magistrats est
garantie.

Commentaire
Le projet de Constitution prévoit donc

un regime présidentiel particulièrement
fort. Il concentro sur le président de la
République les pouvoirs actuels du pre-
mier ministre et du gouverneur general ,
représentant de la reine. Ce dernier
disposait jusqu'à présent de pouvoirs

importants — tei que le droit de veto —
dont il n'a guère fait usage, mais qui
peuvent se révéler décisifs dans la
main du président de la République.

Dorénavant, la reine Elisabeth devra
renoncer à son titre de reine du Ghana.

Si la nouvelle Constitution est adop-
tée par le peuple, -elle sera promulguée
le premier juillet 1960.

La clef de la Constitution
« Le droit de vote pour tous et l'unite

— c'est-à-dire l'union politique des
Etats africains — telle est la clef de la
Constitution que nous vous proposons »,
a déclaré M. Kwame N'Krumah, pre-
mier ministre du Ghana , en présentant
à la radio d'Accra le texte de la nou-
velle Constitution.

« Notre foi en l'unite africaine est si
forte, a-t-il ajoute, que nous avons pré-
vu de renoncer à une partie ou à la
totalité de notre propre souveraineté
en faveur de l'union de pays africains,
dès que celle-ci deviendra réalisable ».

M. N'Krumah a invite la population
à étudier le texte de la Constitution
« qui est basée, a-t-il dit , sur le respect
de la loi, et rejette toute action arbitrai-
re et toute discrimination personnelle
oucollective ».

Agadér est ensevelie
sous le D.D.T.

et la chaux
AGADIR (AFP) — Cent tonnes de

D.D.T. ont et éprojeté es au cours
des dernières 48 heures au-dessus
d'Agadir, tant par avion que par ca-
mions, tandis que 70 tonnes de chaux
vive ont été répandues par des uni-
tés des forces de l'armée royale sur
les ruines où ne subsiste aucun es-
poir de retrouver des survivants.

On ne signale actuellement aucun
indice d'epidemie, et le nombre des
sinistrés malades soignés dans les
camps sanitaires est particulièrement
faible.
LE ROI DU MAROC RÉMERCIE

RABAT (AFP). — Le roi Moham-
med V à son retour d'Agadir a réuni,
cet après-midi les ambassadeurs et
ministres plénipotentiaires accrédi-
tés auprè s de lui pour leur exprimer
sa gratitude pour l' aide internatio-
nale apportée au Maroc à l' occasion
du cataclusme qui vient de s'y pro-
duire.
«Vos pays sont spontanément et ra-
pidemen t venus au secours de nos
frères , a-t-il notamment déclaré.
Nous les remercions et nous vous
prion s d'ètre nos interprètes auprès
de vos chefs d'Etat pour leur expri-
mer notre gratitude et notre recon-
naissance...»

Après avoir présente les condo-
léances aux familles des étrangers
victimes du séisme, le souverain a
conclu :

«Demain comme hier, Agadir sera
l' exemple de la cohabitation frater-
nelle entre toutes les nationalités ,
de la confiance , du dynamisme, du
travail , de l' espoir».

Le roi du Maroc a prie l' ambassa-
deur de France d' exprimer au gou-
vernement et au peuple frangais la
reconnaissance du peuple marocain
pour toute l'aide apportée par la
France aux sinistrés d'Agadir.

Le souverain a exprimé le vce.u
que la population frangaise d'Agadir
ne se décourage pa s et contribue ,
aux cótés de la population maroca i
ne, au relèvement de la ville.

Assemblée generale
de .'Automobile-Club

En ce premier dimanche de mars, la
Section valaisanne de l'ACS avait con-
voqué ses membres en assemblée gene-
rale à l'Hotel Bellevue, à Sierre.

Honorée de la présence de M. le
ConseMler d'Etat, O. Schnyder, distin-
gue chef du Département de Justice et
Police, et présidée par M. Gabriel Fa-
vre, l'assemblée a entendu le procès-
verbal de l'assemblée de 1959, puis le
rapport du comité qui faisait état du
nombre toujours croissant de véhicu-
les automobiles, expose alors les pro-
blèmes qui se posent aux Chambres fé-
dérales soit dans l'amélioration des rou-
tes existantes, soit sur la construction
des nouvelles artères routières.

Le tunnel du Grand-St-Bernard fi-
gure parmi les ceuvres les plus urgen-
tes des grands travaux entrepris pour
le développement de notre système rou-
tier.

Le nombre des membres de l'ACS
a dépasse, en Valais, le chiffre de 1200.
C'est dire que les tàches qui s'impo-
sent à l'association s'en trouvent ac-
crues. Le comité invite les membres
présents à se Uever en mémoire des dé-
funts, puis il dècerne les insignes de
vétérans à MM. Jean Arlettaz, Othmar
Magnin et Jean Lùginbuhl.

Le Secrétariat exploitera prochaine-
ment une succursale d'une agence de
voyages de l'ACS.

La question sportive n'a pas été né-
gligée et la commission meritionne dans
son rapport les différentes manifesta-
tions qui témoignenit de son activité.

Le comité rémercie les autorités can-
tonales et spécialement M. Schmid ,
commandant de la Police cantonale, en

L'Occident présente son pian de désarmemenl
On declare dans les milieux alliés de

Washington que les entretiens prélimi-
naires entre les cinq puissances occi-
dentales (Etats-Unis, Grande-Bretagne,
Canada, France et Italie) ont abouti
à l'élaboration d'un projet de pian de
désarmement en trois phases qui sera
soumis le 15 mars à Genève aux cinq
puissances communistes. Ce pian met-
trait un terme à la course aux arme-
ments et limiterait les armes conven-
tionnelles et nucléaires. Il maintien-
drait un « equilibro » entre les Etats-
Unis et l'Union soviétique jusqu'au
j our où une force de police internatio-
nale serait en mesure de garantir la
paix mondiale.

Après les discussions
Les Occidentaux ont discutè pendant

plus d'un mois à Washington et on
saura prochainement s'ils présenteront
à Genève un pian commun, ou s'ils
se borneront à une déclaration com-
mune laissant à chaque pays de l'Ouest
la possibilité de présenter son propre
pian dans le cadre de la politique ge-
nerale.

Grosses difficultés
Les travaux de la cònférence prélimi-

naire occidentale se sont heurtés à de
grosses difficultés, dont l'une a été pro-
voquée par l'explosion de la bombe
atomique francaise au Sahara. Les

Etats-Unis eux-mèmes ne possèdent au-
cun pian de désarmement et des diver-
gences de vues se sont produites entre
le Département d'Etat et le Département
de la défense. Toutefois, avant le dé-
part du président Eisenhower pour
l'Amérique du Sud, les ministres amé-
ricains se mirent au moins d'accord
sur les grandes lignes d'une politique
de désarmement. Mais cela n'a pas em-
pèché les Etats-Unis de perdre la di-
rection de la cònférence occidentale,
qui a été reprise par la Grande-Breta-
gne ,laquelle est en possession d'un
pian précis.

Phases du projet
Les trois phases du projet occidental

seraienlt les suivantes :
1) établissement d'un contróle de bases

Est-Ouest et premier pas vers la
suspension des essais nucléaires ;

2) première étape vers la réduction des
armements, des armes convention-
nelles, des formes armées et des
stocks d'armes atomiques ;

3) suppression de toutes les armes de
destruction massive et de toutes les
grandes forces armées nationales et
création d'une police internationale.

DES PLAGES
EN VOIE DE DISPARITION

ROME (Afp.) — Les plages de l'Adria-
tique, entre Ravenne et Ancóne, vont-
elles disparaìtre ? Des « voleurs de sa-
ble », munis des moyens mécaniques les
plus modernes, pillent en effet chaque
nuit ces plages , fréquentées par de nom-
breux touristes étrangers et revendent
le sable ainsi volé aux entrepreneurs de
construction. On creusa en vain des
fosses de protection aux abords des grè-
ves : Les camions des voleurs ont con-
tinue à déjouer toutes les chausse-trap-
pes, à la consternation des hóteliers de
la région , qui multiplient les cris d'a-
larme.

le nommant membre-invité de l'ACS.
Puis l'on passe à la distribution des

prix du Championnat valaisan.
1. Zufferey Jean, avec 3860 points; 2.

Pellanda André, 3670 pts; 3. Divorne
Raymond; 4. Rey Roger.

A l'ordre du jour figurent encore le
Budget 1960, la cotisation de 1961 et la
lecture des comptes. L'assemblée à l'u-
nanimité donne son entière approbation.

La présentation d'un film sonore et
en couleurs : «Sahara , parallèle 52», de-
vait mettre un terme des plus intéres-
sants , à cette assemblée generale de
l'ACS, en transportant les spectateurs
au désert du pétrole.

A L'ACS nous souhaitons prosperile
et fecondate.

J. B.

LES MALCHANCEUX
SIERRE. — Ont subi une fracture de

jambe en skiant :
M. Jules Berrig, 18 ans , dans la région

de Rosswald , près de Brigue.
Mlle Elisabeth Rauch , 20 ans, domici-

liée à Sierre, à Vercorin.
Enfin , le jeune André Clivaz, 15 ans,

de Bluche.
Le premier en liste est hospitalisé à

Brigue , les deux suivants à Sierre.
DIMANCHE MALCHANCEUX

MONTANA. — M. Pierre Parodi
1946, étudiant à l'Institut « Les Ro-
ches », à Bluche, s'est fracture une
jambe en s'adonnant aux « joies » du
ski à Montana.

Mème mésaventure à Mlle Roberte
Mathieu, de Sierre, née en 1922.

à autre

Les faits divers d'un jour
GLEZOS

COMPARAIT DE NOUVEAU
ATHENES (Reuter). — Manolis Gle-

zos, ancien rédacteur communiste, a
comparu samed^ soir devant le tribu-
nal d'Athènes, sp'us l'inculpation d'avoir
diffamé les autgrités et les cours mar-
tiales, dans . un^5 lettre écri te en prison
et adressée au j ournal d'extrème-gauche
«Avghi», paraisjant à Athènes. Glezos
a déclaré à la cour que la lettre en
question affirmait que la condamnation
dont il avait été 'l'objet, par une cour
martiale, pour avoir collaborer avec un
membre du parti communiste interdit,
était «injuste», pt que les poursuites or-
don nées contre lui constituaient «un
expédient politique aveugle». Le défen-
seur d'office de Glezos a déclaré à ce
sujet que la lettre ne diffa me pas les
autorités judiciaires, mais ne constitue
qu'une eritique politique à l'égard des
mesures prises par le gouvernement.

La Cour s'est ajournée à lundi soir.

FAIBLE SEISME A SETIF
SETIF (Algerie orientale) (Reuter). —

Dimanche, à 01 heure 50, une faible se-
cousse sismique a été ressentie à Sétif
pendant une seconde.

M. ULBRICHT A LEIPZIG
BERLIN (Reuter) — L'agence ADN

communiqué que M. Ulbricht, chef du
parti communiste d'Allemagne orienta-
le, est arrivé dimanche à Leipzig, après
une absence de trois semaines. Il vient
de passer des vacances dans un lieu qui
n'est pas précise.

M. KREISKY A BONN
BONN (DPA) — M. Bruno Kreisky,

ministre des affaires étrangères d'Autri-
che est arrivé dimanche à Bonn, où il
a été accueilli par son collègue alle-
mand, M. Heinrich von Brentano. Il
fera une visite de deux jours en Ré-
publique federale.

VOLS D'ffiUVRES D'ART
A HANOVRE

HANOVRE (DPA) — Après plusieurs
vols de tableaux dans des galeries de
Hanovre, une ceuvre de Jan Breughel
l'ancien a été dérobée samedi au Musée
national de la ville. La police n'arrive
pas à établir comment le voi a été
commis, malgré la surveillance exer-
cee.

Quatre des peintures de valeur dé-
robées jus qu'à présent ont pu ètre ré-
cupérées à Londres, dont une de Lukas
Cranach.

Un appel aux peuples
de bonne volonté

ROME (AFP). — Un appel «à tous
les peuples, à tous les gouvernements,
à toutes les autorités spirituelles et po-
litiques» a été lance dimanche soir par
les délégués des douze pays qui parti-
cipaient à la Cònférence internationa-
le contre rantlsémitisme, qui s'est tenue
à Rome les 5 et 6 mars.

Dans cet appel, les délégués deman-
dent que tout soit mis en ceuvre pour
que la paix et la fraternité humaine rè-
gnent, ils s'élèvent contre la haine et
les discriminations raciales, et souli-
gnent que le nazismo et le rakisme
sont un danger, non seulement pour
ceux qui en sont les victimes, mais aus-
si pour tous ceux qui désirent la paix.
Des délégués ont , en outre, adressé
un appel au pape Jean XXIII, pour quii
appute, par son autorité, cette prise de
position.

Grève des ouvriers
du bàtiment

aux Pays-Bas
UTRECHT (Reuter). — Les trois prin-

cipaux syndicats des ouvriers du bàti-
ment néeitendais ont invite leurs mem-
bres, dimanche, dans les 24 plus gran-
des localités du pays, à faire grève lun-
di, les patrons ayant refusé de signer
un nouveau contrat coliectif de travail
prévoyant une augmentation de salai-
des de 5 pour cent. Les entrepreneurs
ont refusé, étant donne que le gouver-
nement leur a interdit d'augmenter le
coùt des travaux déjà en cours d'exé-
cution. Le conflit interesse quelque
250 000 ouvriers du bàtiment.

Sur le chantier
du tunnel

du Grand-Saint-Bernard
MARTIGNY. — Les travaux ont con-

tinue durant tout l'hiver au Grand-St-
Bernard. A l'heure actuelle, plus du
quart du tunnel est percé. Alors que du
coté suisse la perforation a dépasse en
pleine section les 750 mètres, l'avance-
ment du coté italien est d'environ 800
mètres. Ainsi que le relève le Bulletin
de l'Union des associations industriel-
les, commerciales et de métiers, la ro-
che du coté suisse continue à ètre très
favorable, cependant que du coté ita-
lien elle est un peu fractionnée. On ne
signale aucune irruption d'eau. Pendant
l'hiver, les travaux d'excàvation des
deux cheminées du coté suisse ont dù
étre interrbmpus. L'une est excavée à
110 mètres, l'autre à 56 mètres. Les tra-
vaux sur la route d'accès ont égale-
ment été suspendus ; ils ne pourront
reprendre qu 'avec les premiers beaux
jours. Les mesures ont été prises pour
que l'ensemble de cette route soit prèt
en été 1961.

Les problèmes de ventilation , signa-
lisation , d'éclairage font l'objet d'étu-
des approfondies qui touchent mainte-
nant à leur terme. Les ingénieurs - et
architectes examinent les problèmes
techniques que pose la construction des
gares routières aménagées à chacune
des entrées du tunnel .

STATIONNEMENT DE TAXIS
MARTIGNY. — A l'exemple d'autres

villes, la Municipalité a décide de mettre
sur pied un règlement pour le station-
nement des taxis en ville et sur la place
de la Gare.

RENVERSE PAR UNE VOITURE
MARTIGNY. — Un garconnet, Roland

Métral , àgé de 4 ans, de Martigny-Ville,
a été renverse par une voiture et a subi
une blessure à la tète. Il est hospitalisé
à Martigny.

Renverse
par une voiture

MONTHEY. — Sur la route cantonale
près de Muraz , une voiture portant pla-
ques vaudoises a renverse M. Bernard
Turin , de Monthey, qui circulait à vélo-
moteur. M. Turin avait voulu bifurquer
sur la gauche.

Relevé avec une forte commotion et
de multiples contusions , M. Turin a
néanmoins pu rejoindre son domicile
après avoir regu les premiers soins d'un
médecin.

MAUVAISE CHUTE
CHAMPÉRY. — M. Jacques Berrut ,

fils d'Albert , de Monthey, qui skiait à
Planachaux , s'est fracture une jambe en
faisant une mauvaise chute.

SUBSIDE SCOLAIRE
SALVAN. — Le Conseil communal a

décide d'accorder un subside durant
deux ans tout d'abprd, à tous les enfants
de la localité fréquentant les classés des
écoles secondaires, commerciales, nor-
males et classiques.

Bon caractère
TROISTORRENTS. — Un certain C-

R. M., de notre commune, qui s'en était
pris aux représentants de l'ordre, allant
jusqu 'à frapper l'un de ceux-ci , a dù
ètre conduit au poste de police pour étre
calme. De plus, il aura à répondre en
justic e de son acte.

D une capitale.,,
MORT DE L'ARCHITECTE

DU CHÀTEAU DE VERSAILLES
VERSAILLES (AFP) — M. André

Japy, architecte du Chàteau de Ver-
sailles, est mort hier , dimanche, à
l'àge de 77 ans.

Il avait prèside, surtout gràce aux
dons de la Fondation Rockfeller, à
la restauration du chàteau , notam-
ment à celle des toits et des appar-
tement du roi. Il avait , en outre,
restauré le hameau de Marie-An-
toinette au Trianon , et tout recem-
ment, l'Opera de Gabriel.

AVERTISSEMENT CHINOIS
PEKIN (AFP) — Un 90e « aver-

tissement sérieux » a ete adressé di-
manche aux Etats-Unis par le gou-
vernement de la Chine populaire à
la suite de la violation de ses eaux
territoriales par un navire de guerre
américain, annoncé l'agence Chine
nouvelle.

ATTENTAT
CONTRE UNE LIBRAIRIE

COMMUNISTE
PARIS (Reuter) — Dans la nuit

de samedi à dimanche, une bouteille
de benzine enflammée a été lancée
dans la vitrine d'une librairie com-
muniste de Paris. Les dégàts sont
peu importants, le feu ayant pu ètre
éteint rapidement.

UN MINISTRE ALLEMAND
VIENT EN SUISSE

BONN (DPA) — Le ministre de
l'intérieur d'Allemagne occidentale,
M. Schroeder, est parti dimanche
pour la Suisse. Il passera deux se-
maines de vacances en Haute-En-
gadine.

L'EXPEDITION DVDDINNE
A L'HIMALAYA

JAYNAGAR (Reuter) — L'expé-
dition indienne à l'Himalaya, qui a
l'intention de gravier l'Everest, est
en route. La première tentative
d'ascension de la plus haute monta-
gne du monde est prévue pour la
seconde moitié de mai.
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Une première
d'une pièce

de Georges Simenon
à Zurich

ZURICH (Ag.) — La « Comédie » de
Zurich a fait jouer au Théàtre de poche
de la Hechtplatz une pièce adaptée du
roman de Georges Simenon, l'écrivain
belge vivant près de Lausanne, « Les
Scrupules de Maigret ». Ce roman a été
adapté en allemand par Charles Ré-
gnier, sous le titre « Maigret hat Zwei-
fel » (Maigret a des doutes). Le ròle
du commissaire Maigret a été tenu par
Hubert von Meyerinck. La première
a obtenu un plein succès.

Une patinoire
artificielle à Arosa

AROSA (Ag.). — Les électeurs d'A-
•rosa ont approuvé dimanche par 250
voix contre 55 un projet portant verse-
ment à fonds perd u d'un subside de
50,000 fra ncs pour l'aménagement d'une
patinoire artificielle. Par 264 voix con-
tre 65, ils ont approuvé la garantie
d'une caution de 600,000 francs pour le
crédit que la Société de développement
d'Arosa demanderà aux banques. La pa-
tinoire en question exigera eri tout une
dépense de 880,000 francs.




