
Questions paysannes

Les élanes d'une lormalion
indispensable

Tous les secteurs d'une activité pro-
fessionnelle — indusrie, artisanat , agri-
culture — exigent aujourd'hui une for-
mation professionnelle sérieuse. Des
connaissances hésitantes entravent sou-
vent une réussite. Et la vie moderne
oblige nos jeunes à une étude approfon-
die de leur métier.

En agriculture, notre canton connait
cette nécessité. La vie du paysan valai-
san assurant modestement des produits
de son sol le bien-ètre de sa famille,
est détruite par des exigences impé-
rieuses. L'industrie, l'economie empiè-
tent sur le domaine de son activité. Il
y a toutes les connaissances qu 'il faut
posseder pour assurer la rentabilité d'u-
ne exploitation agricole : l'usage multi-
ple des produits chimiques, des engrais.
Autant de facteurs qui obligent le pay-
san à connaìtre Ics réaetions de son sol
comme celles des produits qu'il utilise.
Les milieux intéressés luttent contre la
désertion des campagnes : ils veulent
ruiner le préjugé qui dit que les meil-
leurs éléments quittent la terre pour
une profession plus aisée, stable. Dé-
fendre la noblesse du travail paysan
par une formation adequate est l'idéal
de l'Association Suisse des ingénieurs
agronomes. Cette corporation qui ca-
dre nos milieux agricoles, les dirige
souvent, présente à la Division federale
de l'Agriculture ainsi qu 'aux directeurs
de l'instruction publique, un important
mémoire qui étudie les quatre degrés
d'un enseignement rationnei.

La mécanisation poussée, l'extension
et la variété des cultures, le ròle de la
chimie et la biologie en agriculture exi-
gent — outre une indispensable culture
generale — des connaissances que la
seule pratique ne peut assurer. Pour
pallier à ce manquement, un pian est
prévu qui guide les jeunes paysans
dans la decouverte de leurs travaux.
Tout ne saurait ètre admis des proposi-
tions qui prévoient en particulier des
classés . spécialisées destinées aux jeu-
nes agriculteurs et prises sur leurs deux
dernières années de scolante normale.

La première des quatre étapes d'en-
seignement prévues est désignée couram-
ment sous le nom d'école professionnel-
le rurale ou école complémentaire ru-
rale. Calquée sur Je modèle des écoles
d'arts et de métiers, elle apporterait —
dans un délai de trois ans, à raison de
180 heures par hiver — un enseigne-
ment de base : langue maternelle, com-
tabilité , instruction civique — parfois
négligée dans nos classés primaires —
et un enseignement technique spéciali-
sé : connaissance du sol, des plantes,
des animaux , des principes de chimie...

etc. Destinée aux jeunes gens de 15 à
18 ans , cette école devrait toutefois
tenir compte de la variété des secteurs
agricoles. On ne peut réserver les mè-
mes legons à des futurs arboriculteurs;
maraichers ou aviculteurs...

La creation de telles classés pose le
problème de l'enseignant. Si, pour les
branches generales, les maitres primai-
res ou secondaires sont à mème d'assu-
rer un enseignement fructueux, les ex-
posés techniques appelleraient des spé-
cialistes : ingénieurs — agronomes ou
techniciens.

La part des écoles d'agriculture exis-
tantes ne saurait ètre négligée et en
seconde étape d'enseignement, elles ac-
cueilleraient les élèves quittant un
cours complémentaire rural. Leurs ròles
seraient d'assurer une préparation pro-
fessionnelle permettant aux intéressés
de se diriger soit vers le technicum agri-
cole, qui en serait la troisième étape,
soit vers la maìtrise agricole.

A ce stade d'un apprentissage ade-
quai, la question se pose de la durée
des études. En agriculture — plus en-
core que dans les autres secteurs de no-
tre economie — la main-d'ceuvre est
précieuse, coùteuse. Deux semestres en-
core d'études libéreraient le jeune hom-
me à 20 ans. Un àge approché des exa-
mens d'apprentissage coutumiers. Mais
les milieux agricoles n'ont-ils point
tendance à exiger plus et plus rapide-
ment ? Toutefois, ces cours -se dormi-
rà lent en saison morte : ce qui résout
nombre de difficultés.

L'aide de la Confédération et des can-
tons contribuerait — en troisième éta-
pe —• à la creation d'un technicum agri-
cole. Sa tàche serait de former les en-
seignants des degrés inferieurs, ainsi
que les surveillants d'entreprises agri-
coles importantes. Un nombre de 1200
élèves environ quittent chaque année
nos écoles d'agriculture. Sur ce chiffre,
une centaine pourrait accèder au tech-
nicum et créer ainsi les cadres indispen-
sables.

Actuellement, les ingénieurs agrono-
mes dont disposent le canton et le pays
sont dirigés trop souvent vers des tà-
ches administratives et subalternes. Des
techniciens pourraient aisément remplir
ce ròle et libérer ainsi des valeurs sù-
res qui s'attacheraient à des travaux de
rechcrches diverses, de statistiques, de
possibilités nouvelles. Ainsi s'accom-
plissent les étapes d'un programme qui
mérité attention.

Ce projet de l'Association Suisse des
ingénieurs agronomes contribue à un
assainissement certain de la profession
agricole. Il mérité un examen sérieux
de la part des autorités responsables.
Et au moment où notre agriculture se
heurte à des difficultés inévitables con-
sécutives à l'integration européenne, il
importe que soit mis sur pied un projet
définitif qui sauvera et notre paysanne-
rie..et notre canton.

Certes, l'on ne saurait reprocher à
notre Valais un retard quelconque en
ce domaine. Notre Ecole d'Agriculture
remplit son róle au mieux des exigen-
ces et des possibilités. Mais les tàches
de la paysannerie sont immenses. Une
union de toutes Ies bonnes volontés est
nécessaire pour la réussite generale.

Pierre-Simon F.

M. Eugène Dietschi
nouveau conseiller

aux Etats bSSoSs

Le conseiller national M. Eugen Diet-
schi a été élu au second tour de scru-
tin avec 16 419 voix comme successeur
du conseiller federai Tschudi au siège
de Bàie-Ville au Conseil dcs Etats. M.
E. Herzog, l'autre candidai, totalisa
15 204 voix. La participation au scrutin
fut à peu près la mème au second tour
qu'au premier, où elle comportai! 49 %.

Les dernières 24 heures de la wie du monde
Les automobilistes
ètrangers en Italie

ROME (Reuter) — Les automobilistes
ètrangers qui roulcnt en Italie ne sont
pas obligcs d'acheter les triangles rou-
ges légèrement réfléchissants lorsqu 'ils
pénètrent dans le pays. mais peuvent
utiliser les triangles achetés et approu-
vés dans leur propre pays, a déclaré
mercredi le ministre des Travaux pu-
blics.

Toutes Ics voitures qui roulent en
Italie, y compris celles des visiteurs
ètrangers . doivent ètre équipées d'un
tei triangle, qui doit ètre place comme
signal avertisseur à 50 mètres devant
tout véhicule immobilisé sur les routes,
de nuit ou par mauvaise visibilité.

Celle ordonnance est entree cn vi
gueur le 15 janvier.

MARCHANDISES VOLEES
A AGADIR

CASABLANCA (AFP) — La sùreté
marocaine a demande à l'Interpol de
rechercher un caboteur étranger qui
aurait réussi à prendre le large avec
des marchandises volées à Agadir.

Un odieux trafic a été en effet dé-
couvert à Casablanca où la douane a
saisi d'importantes quantités de vivres,
de primeurs. de màtériel et de médica-
ments destinés aux sinistrés d'Agadir
et qui avaient été embarqués clandes-
tinement à bord de chalutiers.

D'autre part , des caisses de conser-
ves, jetées à l'eau par des contreban-
diers, ont été récupérées par des sca-
phandriers.

On évalue a plus de 20 millions de
francs marocains le montani des mar-
chandises ainsi volées.

DERAILLEMENT DU RAPIDE
PARIS - COTE D'AZUR

LYON (AFP) — L'hypothèse d'un sa-
botage à l'origine du déraillement du
Paris - Còte d'Azur semble se confir-
mer. Les enquèteurs ont , en effet , cons-
tate sur les lieux que les tp-e-fond de
raccord des rails avaient été dévissés,
et des éclisses déboulonnces. Ils esti-
ment improbable que l'acciden t ait été
provoqué par la rupture d'attelage car .
dans ce cas, la motrice aurait poursuivi
sa route sur les rails , au lieu de dé-
railler.

On a. d'autre part , découvert sur une
murette bordant la voie ferree à proxi-
mité du lieu de l'accident une inscrip-
tion fraiche à la craie, « Vive F.N.L. .
Les enquèteurs estiment que cette in-
scription mal orthographiée , ne prouve
pas que le F.L.N. soit l'auteur de ce
sabotage — si sabotage il y a.

Un Francais descend le Rhin à la nage
de Schaffhouse à la mer

Ancien capitaine de commandos pendant la dernière guerre, homme-grenouille
internationalement connu pour son endurance et ses exploits dans les rivières,
le Frangais Louis Lourmais, 40 ans, est parti de Schaffhouse pour descendre à la
nage le Rhin glacial. Notre photo montre (à gauche) Lourmais recevant les
derniers conseils de son entraineur et manager ; à droite, descendant le Rhin à
la nage. Lourmais a acquis une réputation internationale en descendant 1000 km.

à la nage, pendant l'hiver, le fleuve Frazer, au Canada

Depuis 1771, plus d'un milliard de voitures
ent eté construites !

Dans le cadre du Salon de l'Automobile
de Genève

Le Salon de l'Automobile de Ge-
nève nous offre , une fois de plus, les
iernières nouveautés en matière au-
tomobile. La gamme des modèles pré-
sentes, toujours plus étendue, laisse
l'acheteur perplexe. Comme, en effet,
se décider devant une telle variété ?

Qu'il est loin, le temps où, en 1771,
Cugnot, traité de fou furieux par la
totalité de ses compatriotes, réussis-
sait à faire avancer son véhicule à
trois roues, mù par la vapeur. Et
c'est pourtant gràce à lui, et à son
« fardier », que la voiture automobile
était née.

C'est aussi gràce à la trouvaille de
Cugnot qùe ses successeurs purent
perfectionner cette nouvelle inven-
tion, en qui tout le monde voulait
voir quelque engin diabolique. Ainsi,
en J828 , Pecqueur réalisa la premiè-
re voiture à vapeur à quatre roues,
avec transmission à chaines. Puis, en
1863, Lenoir construisit un véhicule
identique, mais avec moteur à gaz,
avec allumage avec pile, bobine et
bougie. Dix ans plus tard, un autre
« mordu » s'élancait sur un modèle
qu'il appelait « L'Obéissante », sur-
nom donne parce que lorsque son
constructeur — Amédée Bolle — lui
demandai! d'atteindre une vitesse
folle , elle ne refusai t pas. Et ce fut la
première voiture qui atteint le 20
km/h... !

! Apres qu'en 1881, la voiture clec-
| trique fit une timide apparition,

construite par Raffard, il fallut at-
tendre jusqu'cn 1889 pour voir le pre-
mier modèle vraiment pratique,
pourtant' toujours mù par la vapeur,
construit par Serpollct.

Mais une véritable revolution de-
vait éclater dans ce domaine : I'in-
vention du moteur à explosions, par
des hommes dont le nom est toujours
connu de nos jours : Renault, Daim-
ler, de Dion-Bouton, Panhard-Levas-
sor, etc. Gràce à ces pionniers, l'au-
tomobile était née, sous sa forme ac-
tuelle. Les constructeurs n'étaient
plus traités de fous, mais de genie. Il
est vrai qu'il n'y a qu'un pas de l'un
i l'autre !

Depuis cette epoque héroiquc, qui
n'est pas très loin de nous, la cons-
truction des voitures a pris un ryth-
me impressionnant : alors qu'en 1900,
1650 véhicules avaient été cons-
truits, soixante ans plus tard, on en
estime le nombre à... plus d'un mil-
liard !

L'automobile a complètement chan-
gé le mode de vie de l'homme. Celui
qui pénètre maintenant dans une ex-
position comme le Salon de Genève
ne peut s'imaginer ce que serait sa
ville ou son village sans une voiture.
Il n'a mème pas une pensée recon-
naissante pour ceux qui ont passe
leur vie à chercher, et surtout à trou-
ver.

Car on pense toujours à ce qu'il est
possible de faire, mais jamais à ce
qui a été fait.

Serge DOURNOW.

Dernières Nouvelles!

La v ie  c h e r e
Alors que les menageres se tour-
mentent pour boucler leur bud-
get, d'autres travaillent afin de
permettre à ces ménagères de
nouer les deux bouts. Les Grands
Magasins Porte-Neuve vous pro-
posent toujours des marchandi-
ses de lère qualité à des prix de
choc. Jugez-en plutòt : le déli-
cieux boeuf fumé ne vous coùte
que 1,25 les 100 grammes. Cette
viande de choix, au goùt très
special, deviendra votre plat fa-
vori, au pique-nique, en plat froid
comme entrée.
Notre jambon cuit connait une
yogue toujours plus grande. Il ne
coùte que 0,90 les 100 grammes ou
1,20 les 100 grammes de ler choix.
Et que pensez-vous de notre vin
rouge des Pyrénées ? Délicieux et
flatteur, il ne vous revient que
1,95 le litre. C'est naturellement
une exclusivité Porte-Neuve.
Voyez, Mesdames, que la vie chè-
re peut ètre facilement combattue
gràce aux Grands Magasins

PORTE NEUVE
SION
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On prétend que les voyages forment

la jeuneése... Souvent oui, mais pas tou-
jours.

Pas plus qu'ils n'enrichissent à coup
sur le savoir des ainés.

Il y a des jeunes et des vieux aux-
quels les voyages n'apportent rien : les
uns et les autres se « déplacent » tout
bonnement, mais ne voyagent pas au
vrai sens du mot. On dirait qu'ils por-
tent, comme les chevaux, des ceillères
et qu'ils voient tout juste leur wagon
de chemin de f e r  et leur chambre d'ho-
tel...

Hélas , cette espèce de voyageurs se
rencontre trop souvent dans la classe
aisée. Elle peut dépenser beaucoup d'ar-
gent sans que ses déplacements à tra-
vers le monde ne lui apprennent la
moindre des choses.

Je me rappelle , par exemple, un jeu-
ne radioreporter que l'on envoyait, il y
a quelques années, le gousset bien gar-
ni, en Afrique , en Asie et dans les capi-
tales d'Europe également. Eh bien, ses
reportages étaient d'une telle platitude ,
qu'il n'apportait rien de plus à ses au-
diteurs que si on l'avait délégué à Bùm-
pliz ou à Niederpipp !

Pour qu 'un voyage forme la jeunes -
se, il faut  que celle-ci au lieu de voir
fournisse l' e f fo r t  de regarder, et au lieu
d' entendre passivement se donne la pei-
ne d'écouter. Alors l'enthousiasme na-
turel de son àge aidant , elle s'enrichira
en découvrant des horizons nouveaux.

La formation de la jeunesse par les
voyages ne peut étre considérée comme
une règie generale , et Claude Roy voit
juste en langant cette boutade :

« S'ils formaient la jeunesse, il suffi-
rait à un sot de faire le tour du monde
pou r avoir de l'esprit ! »

<&?*<.,*<

P.-S. — Plusieurs lecteurs et lectrices
me font  part de doléances , souvent par-
fai tement justif iées , en me demandant
de leur consacrer l'un de mes propos.

Je leur suis reconnuissant de la con-
fiance qu'ils me témoignen t ainsi , mais
il ne tn'est pas possible de les satisfaire
tous, car « L'Instantané » deviendrait
bien vite alors le bulletin o f f ide l  des
réclamations ! Et vous devinez sans pei-
ne où cela m'entrainerait !

Cours
des billets de banque
Cours obligeamment communique
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
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.
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Ligue nationale A
Bàie - Grasshoppers
Granges - Servette
Lausanne - Young Boys
Lugano - Chaux-de-Fonds
Winterthour - Chiasso
Lucerne - Bellinzone
Zurich - Bienne

Les trois leaders actuels du cham-
pionnat , Chaux-de-Fonds, Bienne et
Young Boys, seront en déplacement , et
em grand danger, surtout le FC Bienne
qui affronterà au Letzigrund le FC Zu-
rich en très grand progrès et qui n 'a
pas encore dit son dernier mot. Les
Young Boys s'en iront à Lausanne où
la formation locale èst capable du meil-
leur comme du pire, alors que les Neu-
chàtelois devront se rendre à Lugano
où il n 'est jamais aisé de s'imposer.

Les trois leaders seront-ils battus di-
manche ? La chose n'est nullement im-
possible.

Au milieu du classement, l'on suivra
avec intérèt le déroulement de la ren-
contre Winterthour - Chiasso qui de-
vrait normalement revenir aux gens du
lieu.

Les autres rencontres mettront aux
prises des formations en danger de re-
légation avec des équipes légèrement
mieux placées. Le choc Bàie - Grass-
hoppers sera lourd de conséquences
pour le vaincu qui verrà sa situation
empirer de dangereuse fagon.

Servette ne sera . pas favori , malgré
les apparences, à Grange^, alors que Lu-
cerne, dans sa forme actuelle, ne doit
guère laisser d'espoir à Bellinzone.

Ligue nationale B
Berne - Yverdon
Cantonal - Aarau
Fribourg - Vevey
Sion - Briihl
Thoune - Schaffhouse
Urania - Langenthal
Young Fellows - Longeau

Le leader de la ligue, Young Fellows,
partirà grand favori contre Longeau.

Les autres favoris du groupe s'en
iront au devant de tàches diverses. Fri-
bourg recevra Vevey et dans sa forme
actuelle doit s'irftposer. Mais l'on aurait
tort d'oublier qu'il s'agit d'un derby.

Briihl, également fort bien- place, af-
fronterà un FC Sion qui doit absolu-
ment récolter quelques points s'il en-
tend quitter la zone dangereuse. Dans
ces conditions, les St-Gallois ne parti-
ront pas favoris, bien au contraire, et
ils seront vr^isemblablement battus par
l'equipe locale.

Yverdon ,. enfin , sera en danger à Ber-
ne, où la formation locale est toujours
difficile à battre.

Urania , qui ne peut plus se permettre
le moindre faux pas, affronterà Lan-
genthal et remportera sans doute un
nouveau succès.

Thoune et Schaffhouse se livreront
un duel épique qui doit cependant reve-
nir aux Oberlandais.

Quant à Cantonal , également mal pla-
ce au classement, il fera l'impossible
pour battre Aarau.

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

Le FC Sierre profitera-t-il du renos
force de Martigny pour prendre la tète
du classement ? La chose est difficile
à dire car le déplacement des Valaisans
à Soleure s'annonce plein d'embùches.
Néanmoins. un succès des Sierrois n'est
pas impossible du tout , et il nous com-
blerait, en tout cas, d'aise.

Monthey à Morges n'aura pas la tàche
facile mais doit pouvoir cependant s'ap-
proprier un point.

Bouiean 34 aura la visite d'un Malley
bien inconstant et qui ne partirà pas
favori.

Carouge, qui revient nettement en
forme, recevra USBB et fètera sans
doute un nouveau succès.

Enfin , Payerne, capable du meilleur
comme du pire, recevra Derendingen.
dernier classe du groupe, et qui ne doit
pas se faire beaucoup d'illusions sur le
sort qui l'attend dans le canton de
Vaud.

Deuxième ligue
Visp I - Raron I
Chippis I - St-Maurice I

Troisième ligue
Gròne I - St-Léonard I
Sierre II - Granges I
Lens I - Vétroz I
Salgesch I - Chateauneuf I
Conthey I - Grimisuat I
Collombey I - Riddes I
Martigny II - Evionnaz I
Chamoson I - Saillon I
Saxon I - Muraz I

Quatrième ligue
St-Léonard II - Montana I
Brig II - Naters I
Evolène I - Savièse I
Conthey II - Fully II
Vouvry I - Vionnaz I
Visp II - Raron II 3-0 forfait

Juniors A
INTERREGIONAUX

Servette I - Sion I
Martigny I - UGS I
Sierre I - Etoile Carouge I
Vevey I - Monthey I
Cantonal I - Fribourg I
Le Lode I - Lausanne-Spoi ts I
Stade-Lausanne I - Yverdon I

Juniors C
Fully I - Martigny I

Championnat cantonal
Coupé valaisanne

6ème Tour

Sion-Réserves - Orsières I

Quart de finale
Martigny I - Fully I

La situation dans les séries inférieures
à la reprise du championnat

Deuxième ligue
Vernayaz 10 15
Brigue 11 15
Rarogne 9 14
Viège 10 13
Ardon 11 13
Fully 11 11
Sion II 11 9
St-Maurice 11 6
Monthey II 11 6
Chippis 11 4

GROUPE II
Cantonal I 10 16
Chaux-de-Fonds I 11 14
Fribourg I 10 12
Le Lode I 10 10
Lausanne-Sp. I 10 9
Yverdon I 10 8
Xamax I 11 8
St-Lausanne I 10 5

Juniors A
PREMIER DEGRE

Leytron I 9 15
Sion II 9 14
Fully I 9 11
Monthey II 9 10
Brig I 9 9
Salgesch I 9 8
Gròne I 9 5
Chippis I 9 0

DEUXIÈME DEGRE

Troisième ligue
GROUPE I

Gròne il 19
St-Léonard 11 18
Salquenen 11 17
Lens 11 16
Grimisuat 10 11
Steg 11 9
Sierre II 11 9
Conthey 11 8
Chateauneuf 11 7
Granges 11 6
Vétroz 11 0

GROUPE II
Muraz 11 17
Chamoson 11 14
Leytron 11 12
Saxon 10 11
Riddes 11 11
Port-Valais 11 11
Saillon 11 11
Orsières 11 10
Collombey 11 9
Martigny II 11 7
Evionnaz 11 7

Quatrième ligue
GROUPE I

Lalden 8 14
Brigue II 7 ' 12
Salquenen II , .'", ' 8 ' 11,
Rarogne II ' ' ' 3 9
Naters 6 4
Varone 8 0
Viège II équipe relirée

GROUPE II
Montana 7 14
Bramois 8 12
Ayent 8 9
Gròne li 8 7
St-Léonard II 6 7
Lens II 7 ' 5
Chippis II 8 0

GROUPE III
Sion III 8 15
Evolène 7 12
Baar 7 10
Savièse 7 6
Grimisuat II 8 5
Vex 7 4
Savièse II 8 0

GROUPE IV
Bagnes 7 12
Vollèges 8 10
Fully II 7 8
Ardon II 7 7
Martigny III 8 6
Conthey II 8 6
Erde 8 5

GROUPE V
Vouvry 8 14
Troistorrents 8 14
Vionnaz 7 10
Vernayaz II 8 9
Collombey II 8 5
St-Gingolph 8 2
Troistorrents II 7 0

Juniors A
INTERREGIONAUX

GROUPE I
Servette 10 17
Etoile-Carouge 10 14
Urania 10 14
Sion 10 12
Martigny 10 9
Monthey 10 8
Vevey 10 6
Sierre 10 0
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GROUPE I
Ayent I 10 18
Raron I 10 16
Lens I 10 15
Steg I 10 15
St-Léonard I 9 7
Bramois I 10 7
Granges I , 10 7
Lalden I ' 9 2
Varen I 10 1

GROUPE II
Saillon I 11 22
Saxon I 11 14
Ardon I 10 13
Conthey I 11 13
Riddes I 11 13
Chateauneuf I 11 12
Savièse I : . 11 10
Chamoson I ,'v 11 5
Sion III 10 4
Vétroz I 11 2
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'- GROUPE III

vjernayaz 1̂  10 16
Muraz I 10 15
St-Maurice I 10 14
Martigny II 9 11
Bagnes I 10 10
Collombey I 9 7
US Port-Valais 10 7
Vionnaz I 9 3
Troistorrents I 9 3

Juniors B
Sion I 7 14
Sierre I 7 9
Monthey I 6 7
Visp I 7 7
Gròne I 7 6
Fully I 7 3
Vouvry I 7 2

Juniors C
GROUPE I

Chateauneuf I 6 12
Visp I 7 10
Brig I 7 10
Sion I 7 8
Chippis I 7 4
Sion II 7 3
Sion III 7 1

GROUPE II
Fully I 5 9
Martigny I 6 9
Orsières I 7 8
Conthey I 7 8
Vernayaz I 7 6
St-Maurice I 7 5
Ardon I 7 1

Plus dc 10 000 francs de prix
à gagner au

Grand Loto
de la SFG

Viège
dès 14 h. 45 «Zur Alten Post»

Dimanche 13 mars

A batons rompus

Histoire anecdotique du ski
{ni

(Réd. — Gràce à l'autorisation specia-
le que nous avons regue de la direction
de la revue « Géographia », nous pou-
vons reproduire l'intéressant article de
Jean Dewelster, paru dans le No de
novembre 1959.)

LES PATINEURS DU ROI
Il fallait bien s'y attendre. Le ski

avait déjà fai t  ses preuves depuis près
de 4000 ans. Un beau jour , ce qui de-
vait arriver arriva : les militaires le dé-
couvrirent avec étonnement , puis -l' a-
doptèrent avec enthousiasme. Dès le
X V I e  siècle , on mentionne, en Suède ,
l' emploi d'unités militaires organisées
de skieurs.

En 1689, un general norvégien parti-
culièrement astucieux équipe un ba-
taillon de skieurs avec des uniformes
blancs à l'extérieur et verts à l'inté-
rieur. Vous saisissez la subtilité ? Le
coté blanc était utilise en hiver. La nei-
ge une foi s disparu e et les beaux jours
revenus, il ne restait plu s qu'à retour-
ner la tunique pour se trouver, ipso
facto , en uniforme d'été. Economie ap-
prédable d' un vètement, camouflage
réalisé dans les meilleurès conditions :
le general pouvait mourir tranquille , il
avait bien travaille pour la patrie.

Dans une revue frangais e du debut du
X l X e  siècle , nous avons découvert un
article très documenté sur « le régiment
des patineurs (sic) en Norvège ». L'au-
teur, anonyme, nous apprend que cha-
que homme était chaussé de « patins »
armés de deux morceaux minces et e f -
f i lés , en bois de sapin, le bout de de-
vant étant un peu courbé et retroussé
en l'air. Le patin du pied gauche est
insensiblement plus court que celui du
pied droit. L'un et l' autre sont assujet-
tis aux pieds à l'aide de courroies de
cuir. Équipement : un fusil  léger, une
épée-poignard et un grand bàton ferré ,
long de 7 pieds , qui permet de se mettre
en mouvement, d' accélérer, de freiner ,
et, éventuellement , est utilise comme
poin t d'appui pour faire f eu .
APMUT AHRMAN , LE COURAGEUX

Pratiquement , jus qu'à la f i n  du X l X e
siècle, le ski reste l'apanage exclusif des
Scandinaves, qui non seulement s'en
servent couramment pour leurs dépla-
cements durant l'hiver, mais encore
commencent a organiser des courses.

En 1884, l'une d'elles avait lieu sur
220 kilometres, entre Nordenskòld et
Jokkmokk . Le brave Apmut Ahrman
n'en apprend l'existence qu'au retour
d' une chasse au loup. Tenté par les prix
importants dont elle est dotée , il se pre-
cipite vers le départ... pour constater
que les concurrents sont partis depuis
longtemps etrdoivent déjà ètre .à_ 20, km
de là. Qu'i^ t̂e?r#;r^flTBfct-"*é̂ toitèe-':«
leur poursitìte) remonte 'douze coUreurs

et termine troisième de Vépreuve , a 11
minutes seulement du vainqueur ! Enco-
re 20 petits kilometres, et notre homme
rentre chez lui, tout joyeux. Sa femme
Vaccueille en larmes : un ours a saccagé
l'étable pendant son absence. Un ours ?
Pas une minute à perdre , il fau t  partir
à sa recherche pour éviter qu'il ne cau-
se d'autres dégàts. Au bout de 50 km,
Apmut Ahrman rejoint la sale bète et
la tue. Pas question, bien sur, d' aban-
donner aux loups cette précieuse réser-
vé de viande : en deux voyages , il rap-
porte à la maison la peau et la viande
du plantigrade. Alors , seulement , il son-
ge à prendre quelques heures de repos.
Il avait parcouru 000 kilometres... en
une semaine !

NANSEN DECLENCHE
LE MOUVEMENT

Objet de curiosité pour les voyageurs
se rendant en Scandinavie, le ski , on ne
sait pourquoi , ne quittait pa s son do-
maine d'élection et restait toujour s in-
connu dans les régions d'Europe — com-
me les Alpes — où les conditions cli-
matiques auraient pourtan t dù le faire
adopter depuis longtemps.

Le grand explorateur Nansen fu t  in-
directement à l' origine de l'introduction
du ski en Europe centrale. C'est en e f -
f e t  en 1888 que Fridtjof Nansen accom-
pli t la premièr e traversée du Sud du
Groenland , d' est en ouest. Utilisant des
skis en chaìne à trois rainures, sans
étriers métalliques, le Norvégien fran-
chit avec ses traineaux une distance de
500 km, s'élevant parfois , au cours du
raid , jusqu 'à 2100 mètres d'altitude.
Trois ans plus tard , le livre de Nansen
relatant son sensationnel exploit fu t
traduit en anglais et en allemand. Du
jour au lendemain, le ski devint à la
mode, et on assista à l'éclosion des pre-
miers clubs de ski : à Munìch , à Vien-
ne, en Suisse.

L elan imtial donne, le mouvement se
répand à travers toutes les Alpes. En
1897 , le docteur Payot introduit le ski
à Chamonix : pour rendre visite à ses
malades , il chausse les fameuses lattes.
On le regarde faire avec un étonnement
mèle d'inquiétude. Comme cette excen-
tricité ne semble pas avoir terni sa lu-
cidile ni détruit la sùreté de son diag-
nostic, on se décide , tìmidement , à l'imi-
ter...

•
Et voilà !
Et uoilà pourquoi détendu, souriant,

ivre d'air pur et de soleil , vous pourrez
tranquillement , de la terrasse du bar
où vous sirotez votre jus de frui t , ob-
server les évolutìons d'une bande de pe-
tits fous qui dévalefit les pente s à une
H itessg_ vertlgineusgi ' au risque de sei
Tffrripré'tpSÌwJV' ~- .¦i'̂ '̂ " '""'

^
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Les Suisses
Dans le cadre de la préparation des

rencontres que l'equipe amateur helvé-
tique aura à disputer entre le 27 mars
et le ler mai pour la qualification au
tournoi olympique, deux rencontres ont
été jouées à Berne. La neige tombée
en abondance n'a pas permis que ces
deux matches aient lieu sur le mème
terrain. C'est ainsi que la première
partie, entre une sélection d' « espoirs »
et une sélection B d'amateurs, dut avoir
lieu au Spitalacker, tandis que la ren-
contre amateur Suisse-Italie pouvait se
dérouler au Wankdorf.

« Espoirs » - Sélection amateurs B,
5-2 (mi-temps 4-0).

Sous la direction de Boquet et Rap-
pan , l'equipe des « espoirs » a pratique
le système du verrou et s'est aisément
imposée, gràce à une meilleure cohésion
et une condition technique supérieure.
La ligne d'attaque, sous l'impulsion du
Lausannois Hertig, se montra très dan-
gereuse et menaga à plus d'une reprise
les buts des amateurs, défendus par le
gardien des juniors de Young Boys,
Koch. Après la mi-temps, le gardien
des espoirs Eichmann remplaga Koch
dans les buts des amateurs tandis que
le jeune bernois se substituaìt à Eich-
mann dans ceux des « espoirs ». La for-
mation des amateurs, pratiquant le sys-
tème du WM, manqua surtout de bons
constructeurs dans les demis et de liai-
son entre les arrières.

« Espoirs » : Eichmann (Koch) ; Alle-
mann , Joye ; Baeni , Schaller, Albisetti;
Dufau , Schmid , Hertig, Jacquet , Bos-
son.

Sélection amateur B : Koch (Eich-
mann) ; Brentini , Gander ; Muellestein
II, Sterlini , Bertogliatti ; Sesiani, Zur-
cher, Dubois, Jost, Berset.

Buts marques par Dufau (12e minu-
te), Hertig (17e), Hertig (18e), Jacquet
(40e) ; Zurcher (65e sur penalty), Her-
tig (70e) et Sesiani (80e).

MACHINES A COUDRE

¦=£11 =̂"
Agence pour le districi de Sierre

Ed. TRUAN - Tél. 512 27

s entrainent
Victoire italienne

Suisse amateurs - Italie amateurs
1-4 (mi-temps 1-2).

Le but pour la Suisse a été marque
par Dùrr des Young Boys.

Le protèt de Nice écarté
La cornmission sportive de l'UEFA

avait a examiner la réclamation dépo-
sée par l'O.G.C. Nice au sujet du pro-
longement de la lère mi-temps du
match retour de la Coupé des cham-
pions européens, Real Madrid-Nice.
L'arbitre portugais .avait sifflé la fin
de la première période 8'40" après le
temps réglementaire. La plainte de
l'OGC Nice a été rejetée par la corn-
mission. De ce fait Real Madrid est
qualifié pour les demi-finales et ren-
contrera Barcelone.

Le tirage au sort
des demi-finales

de la Coupé
des champions

européens
Le tirage au sort des demi-finales

de la Coupé des champions européens
a été effectue à Bruxelles et a donne
les résultats suivants : Barcelone contre
Real Madrid ; vainqueur de Eintracht
Franefort - S.C. Vienne contre le vain-
queur de Glascow Rangers - Sparta
Rotterdam.

.̂ e-fi* &O*4O»*0
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15 points en faveur
de la grande E

|Tpf«TSS ĴrX'̂ *l

La dernière creation
des usines Goggomobil
Isar T 700, ainsi s'appelle la grande Goggomobil. •
Les 15 points. suivants vous expliquent poucquoi cette
4-places racée rappelant tes voitures de classe moyenne _
suscite un intérèt considérable.

• Moteur à cylindres opposés, 4 temps, 3,5/30 CV, refroidis- a
sement à air, position avant et traction sur roues arrière,
toutes vitesses synchronisées (système Porsche), pas de •
problèmes de garage car le démarreur très puissant met «
en marche le moteur par la plus grande froidure.

• Équipement éleetrique Bosch 12 V pour lumière et de-
marreur, grands phares. *

• Freins hydrauliques sur les 4 roues, marque ATE, la mème *
que sur les meilleurès voitures allemandes.

• Grande surface de frèinage: env. 0,5 m2, donc plus grande
sécurité routière.

• Economie étohnante gràcé au nouveau carburateur Solex _
(consommation moyenne normale 5,6 I seulement aux I
100 km) I

• Chauffage très efficace, installation complète de climati-
sation, avertisseur lumineux et sangles de retenues pour
les occupants.

Plus de 100 agente en Suisse Votre représentant le plus proche : E. BOVIER, SION, Av. Tourbillon

--¦ -
:
¦::,..

4 personnes s'y installentaisément;bancs larges et confor-
tables, partout beaucoup de place où elle est vraiment utile.
Très grand coffre à bagages avec serrure,contenance
0,35 m3, étanche à la poussière
Insurpassé qùant à l'équipement et au confort routier.
Belle ligne, sobre élégance dépourvue de fanfreluches.
Excellente visibilità gràce au pare-brise panoramique.
Un moteur dte rechange ne coùte que Fr.475.-
Garantie: 12 mois
Plus de 100 agences en Suisse

Modèle luxe bicolore avec Cu k̂ 7^\0baguettes décoratives chromées Il ¦ w I ww«"
petite majoration pour toit coulissant

Schlieren ZH, Oberlandstr. 60, Tél. (051)9880 33

Nous vous
présentons ./̂ Sfe. wr àf  ̂ gf^ mT^i mi w~a "wm 0̂ t

f m f y y  VI ^^^^^^^^^^^^^^^^I^^^^^^MMMMV
^HĴ L̂ jff^^Bj^̂ BBŜ ^P̂ fc ' —j ——^^ĝ ^^^̂ K̂ Br*itfM^̂ B̂ PvB̂ Î

Moteur Boxer, 4 temps, 30 PS E., £CCA
4 vitesses synchronisées X X ,  OvOve"
coffre à bagages spacieux

chauffage - dégivrage
et lave-glacé compris

Garage PROZ frères, Pont-de-la-Morge

Importante entreprise de Genève engagé
au plus vite quelques

chefs-monteurs
et monteurs-électriciens

pour installations courant fort et faible.
Travaux intéressants par leur genre et
leur diversité.

Places stables, bons salaires, avantages
sociaux, semaine de 5 jours.

Chefs-monteurs et monteurs compétents
sont priés de faire offres à
Bornet S.A., électricité, téléphone, radio,
télévision, rue dc Rive 8 - Genève, <f) 022
25 02 50.

A remettre à Sion excellent

1 paire
de skis

cafe-restaurant
, ... _.. ... , , res de bureau,centre vule. Discrétion absolue.

Faire offres écrites à Publicitas, Sion , sous
chiffre P. 3742 S. On cherche à louer à

Sion

«Mustang», cn metal ,
arétes G.S. super en
parfait état , longueur
2,05 m, avec fixation
FLEX super et batons
de ski suédois. Le tout
Fr. 270.—.
Pour tous renseigne-
ments, (fi 2 11 06 heu-

A vendre

Opel Caravane 1957
Un seul propriétaire. Fr. 4800,—.
(f> (027) 5 22 50.

POBSSOH
froid a la

mayonnaise f

coupé
Isard 400

le favori des
gourmets I

^C x̂1' ¦
wmm* ^̂ >mm

*

#

A vendre un

12 000 km., en parfait I YHOMI Y
f i  (027) 2 45 17. KB _ . _ . m

Il est bien meilleur encore
avec de la Mayonnaise
Thomy ! Si fine , si légère,
elle souligne admirablement
la délicatesse du poisson et
avec ga, elle est toujours
prète, toujours fraiche dans
son tube hygiénique. M ,/e

une cave
non meublée avec tem-
perature stable. pour
stockage bouteilles.

Faire offres écrites à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 3741 S.

A VENDRE

Petit et ancien bàtiment
.' 3 appart. de 3 pces - 3 étages + rez, sans

confort - vieille ville.

Prix : 97 000.- f r.
Ecrire sous chiffre P. 3739 S., à Publicitas,

. Sion.

A vendre

villa
comprenant 2 apparte-
ments de 4 pièces, tout
confort, quartier ouest
de la ville.
Prix : Fr. 135 000.—
S'adr. à Armand Favre
avenue du Midi 8, Sion
(fi 2 34 64.

A louer

chambre
meublée

Ecrire sous chiffre P.
3719 S., à Publicitas,
Sion.

Cherche pour tout de
suite

nurse
expérimentée pr s'oc-
cuper d'une fillette de
5 ans, ainsi qu'une

cuisinière •
bonne
à tout faire

pour petit ménage de
3 personnes.

Ecrire sous chiffre P.
3725 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche à louer

chambre
meublée

ou non meublée.

Ecrire sous chiffre P.
3727 S., à Publicitas,
Sioni

Jeune homme
actif , sérieux, cherche
place dans dépòt com-
me aide magasinier.
Possedè aussi permis
de conduire.
Ecrire sous chiffre P..
20259 S., a 'Publicitas,
Sion.

On cherche

sommelière
bons gains, congés ré-
glementaires, chambre
avec chauffage centrai.
Entrée tout de suite
ou date à convenir.

S'adr. J. Hilfiker, res-
taurant du Violat, à
Courrendlin (JB).

Personne de confiance
cherche place comme

vendeuse
parlant allemand et
frangais pour le 15
mars ou date à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre P.
20260 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche

employée
de maison

sachant cuisiner seule.
Bon salaire.

S'adresser à l'Arlequin,
Cfi 2 15 62.

A vendre
1 volture Peugeot 203

modèle 1954 ;

1 camionnette Peugeot
202.

S'adr. à Jules Rielle,
maréchal , Sion, 10 027
2 14 16.

Ménage avec 1 enfant
cherche

jeune fille
pour petits travaux.
12 000 km , en parfait
elle.
Ecrire sous chiffre P.
3681 S., à Publicitas,
Sion.

Beaux meubles
val a isans

\ el autres divers
MEUBLES RUSTIQUES

BEAUX MEUBLES DE STYLE
en ANCIENS

etc.

M a i s o n  A L B I N I
Grand-Pont No 44 SION
(fi (027) 2 27 67 Mme Héritier

mmm\WmmWKmWWmm\mmmwWkWmmmm

Semenceaux et plantons
petits oignons et oignons

à fleurs
• chez

GILBERT MACHOUD, primeurs - SION
Place du Midi <f} 212 34

SECURITAS S.A.
Société Suisse de Surveillance

engagé pour Lausanne

g a r d i e n s  de nui!
Place stable, assurances sociales

Conditions d'engagement :
1. Etre citoyen suisse, astreint au service

militaire
2. Age : jusqu'à 40 ans
3. Taille minimum : 168 cm.
4. Etre endurant et de constitution solide
5. Etre discipline et capable de fournir un

travail consciencieux
6. Bonne réputation , ne pas avoir subi de

eondamnation
7. Subir avec succès les examens imposés.
Faire offres manuscrites à Sécuritas S.A.,
rue du Tunnel 1, Lausanne.

A VENDRE
dans joli quartier de la ville

maison d'habitation
de ' 2' appartements de 4 pièces, cuisine

cave, etc. Confort. ' '¦'¦•:
Jardin attenaht - Situation magnifique
Ecrire sous chiffre P. 3624 S., à Publicitas
Sion.

POUR LUTTER

contre la chute
des cheveux

TOUT EN RETABLISSANT
VOTRE BALANCE BASES-ACIDES

FAITES UNE
cure de mélange de bases

et de terre de silice
N'attendez pas plus longtemps et retournez
le bulletin de commande ci-dessous à :
VITA NOVA, av. Béthusy 31, à Lausanne

Bulletin de commande :
Veuillez m'envoyer contre remboursement,
au prix de Fr. 9.80 (tous frais compris),
une cure de mélange de bases et de terre
de silice.
Nom prénom . . . . . . .
Rue No 
Localité . . . .  
N.-B. : Prière de remplir le bulletin de
commande très lisiblement. Merci d'avance

I MEUBLES A VENDRE
H TRES BELLES OCCASIONS

H 2 beaux dressoirs dc salle à manger
|B 1 bureau plat noyer
IB pas moderne, mais en très bon état
K pour Fr. 180,—
¦ Chambre à coucher noyer ciré
Ma en parfait état de neuf , composée de :
^m 1 armoire à giace, commode et giace,¦ table de nuit, grand lit à 2 places, som-¦ miers et matelas crin animai , coutil
K neuf , le tout pour Fr. 750,—
B Diverses armoires à glaees
9K 3 portes, 2 portes et une porte, etc.
9M Belle chambre à coucher moderne
¦fi neuve, à 2 lits¦ Fautcuils, ensemble couch et fanteuils
B cdtés garnis
Hj Divans, table à rallonges, chaises, etc.

I CHEZ A L B I N I
Il Rue Grand-Pont 44 - SION
li Cf, (027) 2 27 67 Mme Héritier
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SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15

Informations ; 7.20 Musique pour tous ; 8.00
Fin ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Varié-
tés populaires ; 12.15 Le quart d'heure du
spdrtif ; 12.35 Soufflons un peu ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Succès en téle ; 13.15 Le quart
d'heure viennois ; 13.30 Compositeurs suisses ;
14.00 Ouverture du XXXe Salon internatio-
nal de l'automobile de Genève ; 15.00 Fin ;
16.00 Entre 4 et 6 ; 18.00 L'information medi-
cale ; 18.15 XXXe Salon international de l'au-
tomobile, à Genève ; 18.30 Le micro dans la
vie ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.50 Le
feuilleton : Le Masque et le Prisonnier ; 20.25
La Chaine du Bonheur ; 20.45 Un pour tous,
tous pour un ; 21.35 Concert ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le Miroir du monde ; 23.00 Musi-
que pour un réve ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légère ;

7.00 Informations ; 7.05 Musique de Vivaldi ;
H.00 Emission d'ensemble ; 11.45 La littératu-
re suisse-alémanique contemporaine ; 12.00
Musique pour violon et orchestre ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Tutti Frutti ; 13.35 Quatuor
à cordes No 2 ; 14.00 Nouveaux livres pour
enfants ; 16.00 Livres et périodiques de chez
nous ; 16.30 Musique de chambre peu eonnue ;
17.30 Contes ; 18.00 Chant ; 18.30 Musique po-
pulaire ; 19.00 Actualités ; 19.30 Informations,
écho du temps ; 20.00 Symphonie en ut ma-
jeur, Mozart ; 20.20 Das Opfer Helena , pièce ;
21.30 Les 24 Préludes de Chopin ; 22.05 Chants
de Chopin ; 22.15 Informations ; 22.20 Danse ;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal et bulletin météorologi-

que; 21.30 Chansons dans un rève; 20.55 Le
monde sous-marin; 21.30 Reportage d'actua-
lité; 22.15 Dernières informations.
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SIERRE
CINEMAS

BOURG (tél. 5 01 18). — «Le Fier Rebelle» .
CASINO (tél. 5 14 60). — Jean Gabin dans

«Maigret et l'Affaire St-Fiacre».
SOCIETES

GYM-HOMMES. — Jeudi, 20 h., répétition
au locai ordinaire.

EDELWEISS-MURAZ. — Jeudi 20 h., ré-
pétition generale au locai.

MAITRISE. — Jeudi, à 18 h. 30, répétitions
enfants.

GÉRONDINE. — Jeudi répétition generale.
MUSIQUE DES JEUNES. — Jeudi, répéti-

tion generale.
CHANSON DU RHONE. — Vendredi, 19.15,

soprani et alti. Samedi concert à' Olten. Di-
manche concert à Aarau. Départ samedi à
14 h. 23.

Magasin de confection de la place de Sion I A vendre
cherche

1 vendeuse ¦ 
I - ẑn

1 aide-vendeuse
1 retoucheuse-vendeuse

et

1 couturière
pouvant faire les retouches à son domicile
Ecrire à case postale 28989, Sion.

««••«••••••••a
Cortes de loto

livrées dans tout le canton

IMPRIMERIE GESSLER & CIE - SION

Le Chàteau
Marcel Pagnol f|«* ||| U MètG
de l'Académie " ___ 
frangaise

Souvenirs d'enfance
18

— Pour toi, peut-ètre. Mais moi il
faut que je me savonne du haut en
bas !

— Pourquoi ? Tu es malade ?
— Non. Mais il faut comprendre que

je suis de la ville, ga fait que je suis
tout plein de microbes. Et les microbes,
il faut s'en méfier !

— Qu'est-ce que c'est ?
— C'est des espèces de poux, mais si

petits que tu ne peux pas les voir. Et
alors, si je ne me savonne pas tous
les jours, ils vont me grignoter petit
à petit , et un de ces quatre matins, tu
me trouvés mort dans la grotte et tu
n'auras plus qu'à aller chercher une
pioche pour m'enterrer.

Cette perspectìve deploratale conster-
na mon cher Lili.

—Ca, alors, dit-il , ga serait couillon !
Avec une mauvaise foi ignoble, je

l'attaquai aussitòt.
— Aussi, c'est de ta faute. Si tu ne

m'avais pas garanti qu 'à la Font Bré-
guette il y avait de l'eau tant qu'on en
voulait...

Il parut désespéré.
— Mais moi , je ne savais pas ! Moi,

des microbes, je n'en ai pas! Je sais mè-
me pas comment ga se dit en patois !

SKI-CLUB. — Dimanche 13 mars, course
au Wildstrubel , par la Gemmi.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Zen-Ruffinen, tél. 5 10 29.

SION
CINEMAS

LUX (tél. 215 45). — Ce soir, la version
Tricheurs de la production allemande :
«L'Ange sale» , avec Peter van Eyck.

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — Ce soir, le
meilleur de tous les films de Tarran : «La
plus grande aventure de Tarzan, entière-
ment réalisé en Afrique.

L'ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — Brigitte Bar-
dot et Jacques Charrier dans un film d'un
humour et d'un entrain bien frangais : «Ba-
bette s'en va en guerre» .

LOTO
Fr. 2,000.— à l'heure. — C'est la valeur des

prix distribués par heure au loto géant de
la Matze le dimanche 13 mars. Qu'on se le
disc et qu'on en profite.

SOCIETES
CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE.

— Jeudi 10, à 20 h. 30, répétition partielle
pour tous.

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — Ven-
dredi 11 et samedi 12, mars, messe le soir à
18 h. 15 avec communions.

EXPOSITION
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition Er-

nest Vògeli.
A L'ATELIER. — Exposition Gherri-Moro.
GALERIE FASCIANI-ESCHER. — Exposi-

tion de maitres anciens.
CONFERENCE. — Dimanche 13 mars, jour-

née de préparation au mariage. Dès 8 heu-
res. à Notre-Dame du Silence.

THEATRE DE SION
Ainsi donc, la société du Théàtre a pu

s'assurer une représentation de la célèbre
pièce de Frangois Mauriac , de l'Académie
Frangaise ; «Les Mal Aimés».

Elle sera donnée" par «L'Illustre Théàtre de
France» , le lundi 14 courant , à 20 h. 30, au
Théàtre.

Le róle principal sera tenu par Jean Yon-
nel, sociétaire de la Comédie Frangaise.

Voici ce qu'on peut lire dans la presse
parisienne : «Parmi tant d'ouvrages faciles
voici enfin une ceuvre de la plus haute qua-
lité. Je n'entreprendrai pas d'en analyser
la substance et d'en dénombrer les riches-
ses, non pas que je ne sois pas tenté par
une aussi passionnante anàlyse, mais les exi-
gences d'une actualité trop dense m'en-em-
péchent».

«Mais comment passer sous silence une
aussi parfaite interprétation ?» ...

Le correspondant fait ensuite l'éloge des
acteurs puis termine par une question.

— «Pourquoi «Les Mal Aimés» ne sont-ils
pas repris et ne figurent-ils pas au répertoi-
re de la Comédie Frangaise ?»

N'est-ce pas faire ressortir par là toute
la valeur de la pièce ?

La location est ouverte au Bazar Revaz et
Cie, rue de Lausanne, tél. (027) 2 15 50.

Ne manquez pas de retenir vos placet.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie DARBELLAY, tél. 2 10 30.

poussette
/dtoecasron, én bon etat.
Ecrire sous chiffre P.
3743 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche place com-
me

magasinier
ds entreprise ou com-
merce. Entrée date à
convenir.
Offres écrites à Publi-
citas, Sion, sous chif-
fre P. 3715 S.

A vendre

Dauphine
roulé 20 000 km, état
de neuf , Fr. 4500.—.
Cf 2 30 71.

A vendre à la «Gasse»,
Sion, 8 à 10 camions de

pierres
Ecrire sous chiffre 704
au Bureau du Journal.

Je me lave que le dimanche, comme
tout le monde ! Et mème Baptistin dit
que c'est pas naturel et que ga donne
des maladies ! Et Mound de Parpail-
louns, il s'est jamais lave de sa vie, il
a plus de septante, et regarde comme
il est gaillard !

— Allons, allons, ne cherche pas
d'excuse... C'est rate, et c'est bien rate...
C'est une catastrophe, mais enfin , tu
ne l'as pas fait exprès... C'est le des-
tin... C'était écrit...

Appuyé sur ma lance, je dis solen-
nellement :

— Adieu. Je suis vaincu. Je rentre
chez moi.

Je remontai vers le plateau : l'auro-
re frangeait de rouge les barres loin-
taines du Saint-Esprit.

Lorsque j'eus fait vingt mètres, com-
me il ne me suivait pas, je m'arrètai ,
car je craignais qu'il ne me perdit
de vue dans la faible ciarle 'du point
du jour. Alors je piantai la hampe de
ma lance dans le gravier de la garri-
gue, je la tins à deux mains, et je
laissai tomber mon front sur mes bras,
dans l'attitude d'un guerrier accablé.

L'effet de cette manceuvre fut immé-
diat : il me rejoignit en courant , et me
prit dans ses bras.

MARTIGNY
CINEMAS

CORSO (tél. 6 16 22). — «L'Ange Bleu» .
CASINO (tél. 6 11 54). — «Rue des Prairies».

LOTO
Loto de la Paroisse, les 19 et 20 mars, à

l'Hotel Central.
SOCIETES

Cours de monitrices de pupillettes, diman-
che 13 mars.

CONFERENCE
Journée des Fiancés. — Dimanche 20 mars,

à la Maison Paroissiale.
PHARMACIE DE SERVICE

PHARMACIE CLOSUIT. tél. 6 11 37.

MONTHEY
CINEMAS

MONTHEOLO (tél. 4 22 60). — Ce soir : «Et
par lei la sortie» .

PLAZA (tél. 4 22 90). — Ce soir : «Le Genie
du Mal» , avec Orson Welles.

SOCIETES
CSFA. — Dimanche 13 mars, course à Rou-

gemont-Videmanette. Départ gare AOMC è
8 heures.
Inscriptions tél . 4 27 25 , à partir de 19 h.,
jusqu'au jeudi 10 mars.

HARMONIE MUNICIPALE. — Jeudi 10
mars, à 20 h. 15 : répétition generale.

PHARMACIE DE SERVICE
PHARMACIE RABOUD, tél. 4 23 02.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Ouest et nord-ouest de la Suisse : ciel
couvert. Par moments précipitations, en
plaine pluie ou neige. Températures peu
changées. Forts vent du sud en monta-
gne.

Centre et nord-est de la Suisse, Valais,
nord et centre des Grisons : eclaircies lo-
cales, à part cela ciel couvert. Tempète
de foehn dans les Alpes.

''«««A'U'U IIUI«>*I  ̂««.>»:lwr «jr in m uniMUCO . t
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VIEGE. — Si le Hockey-Club de Viège fait
de jolis voyages à travers notre pays, par
contre une autre société locale vous pro-
pose d'autres buts de vacances. Samedi soir
les hockeyeurs termineront leur saison et le
lendemain déjà ce sont les gymnastes qui
prendront la relève. Les membres de la SFG
locale ne font pas de déplacement en flè-
che rouge, ils vous proposent beaucoup
mieux : deux voyages-fleuves : «Une semai-
ne à Rome, 6 jours à Londres». Les gym-
nastes Viégeois lancent dimanche après-
midi le tout grand loto de la saison : «10 000
francs de prix ! Quel avalanche de gagnants
cela va donner». Voilà une aubaine à ne
pas manquer, le restaurant de la Vieille
Poste sera le rendez-vous de tous les ama-
teurs -de sensations fortes du Haut jusqu'en
Bas. Les amis Viégeois ne nous ont ja-
mais dègù. Qu'on se le dise ! Dès 14 h. 45,
dimanche, à Viège, il y a quelque chose à
gagner !

veaux «n tour
H'ittSg è? de mécanicien
blanc. 1 m 30 entre pointes.
S'adr. Pierre Pellet, à Ecrire sous chiffre P.
Uvrier, <f (027) 4 41 47. 3745 S., à Publicitas,

Sion.

A vendre

Vespa
Grand-Sport , mod. 59,
7000 km.
(fi (027) 2 33 22 heures
de bureau.

Jeune fille cherche pi

Sommelière v7n
m
Jeuseest domando 1 i™„- iV/IIULUOtest demandée 1 jour " V/l IV4 V/UOV*

par semaine pour rem- ou travaux dans ate-
placement. liers.
S'adr. -(fi 2 1135, Café Ecrire sous chifre 703
de l'Ouest, Sion. au Bureau du Journal.

— Ne pleure pas, disait-il, ne pleure
pas...

Je ricanai :
*— Moi ? Pleurer ? Non , je n'ai pas

envie de pleurer : j'ai envie de mor-
dre ! Enfin , n 'en parlons plus.

— Donne-moi tes paquets, dit-il.
Puisque c'est de ma faute, je veux les
porter.

— Et ton sac ?
— Je l'ai laisse là-bas. Je reviendrai

le chercher dans la journée. Mainte-
nant , marchons vite, avant qu'ils aient
vu ta lettre... Je suis sur qu'ils sont
encore couchés...

Il trotta devant moi ; je le suivis sans
mot dire, mais en poussant, de temps
à autre, un grand soupir désespéré.

La maison, de loin , semblait noire
et morte. Mais quand nous approchà-
mes, mon cceur se serra : les volets de
la chambre de mon pére étaient en-
cadrés par une raie de lumière.

— Je te parie qu 'il est en train de
s'habiller ! dis-je.

— Alors, il n'a encore rien vu. Grim-
pe vite !

Il me fit la courte échelle et j e pus
atteindre la corde qui devait révéler
mon départ et qui assura mon retour.
Puis, il me fit passer mon baluchon.

Plus haut que les dernières brumes,
une alouette chanta soudain : le jo ur
se levait sur ma défaite.

— Je remonte chercher mon sac, dit-
il , et je redescends.

Ma lettre d'adieu était toujours à sa
place. Je tirai l'épingle, je déchirai le
papier en mille petits morceaux et je
les langai , en deux ou trois pineées,
par la fenètre, que je refermai sans
bruit.

Alors, dans le silence, j'entendis
comme une conversation à voix basse:

Un lycée
pour jeunes filles

BRIGUE. — L'on sait que Sion et
Monthey comptent chacun une école
donnant la possibilité à des adolescen-
tes de recevoir une formation classique.
Le Haut-Valais, en revanche, n'a pas
d'établissement semblable.

M. le docteur Arnold Marty, de Bri-
gue, étudie présentement, d'entente
avec le Département de l'instruction pu-
blique, la possibilité de créer une telle
école. L'enseignement classique y serait
donne par des Ursulines.

SCOLARITE PROLONGEE
RAROGNE. — Le Conseil communal

a décide, à la demande de nombreux
parents, de prolonger la durée de la
scolante de 6 à 8 mois.

Assemblée annuelle
des commercants

SIERRE. — Les commergants sier-
rois ont tenu leur assemblée annuelle
hier soir sous la présidence de M. Vic-
tor Rey, négociant en textiles.

Au cours tìe cette reunion, les délé-
gués étudièrent surtout la question de

l'ouverture des magasins le dimanche
avant Noe1!, ainsi que celle de leur fer-
meture hebdomadaire. Ces deux objets
à l'ordre du jour ont donne lieu à de
longues discussions, mais l'on aboutit fi-
nalement à une entente.

Le comité a été elargì pour permet-
tre à des représentants de toutes les
branches d'y étre accueiUis.

Un ouvrier blessé
EVOLÈNE. — Un ouvrier occupe au

chantier de Briccola, M. Armand Brut-
tin , a eu une main écrasée pendant son
travail et a dù ètre hospitalisé à Sion.

EN COUPANT DU BOIS
SAILLON. — M. Octave Thurre s'est

profondément blessé à une main en
coupant du bois.

Prompt rétablissement.
t M. JULES MICHELLOD

MARTIGNY. — Nous apprenons le
décès de M. Jules Michellod , employé à
la Banque cantonale. Le défunt était
bien connu dans notre ville où il par-
ticipait activement à la vie de plusieurs
sociétés. Nous adressons à sa famille
l'expression de notre vive sympathie.
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JEUDI 10 MARS 1960
70e jour de l'année

FETE A SOUHAITER
LES QUARANTE MARTYRS DE SE-

BASTE. — A Sebaste, en Armenie, qua-
rante soldats chrétiens appartenant à une
mème légion furent exposés sans vète-
ments sur un étang glacé pour avoir re-
fusé de sacrifier aux idoles. Afin de les
tenter , on avait prépare près de la rive
un bain chaud pour ceux qui voudraient
apostasier. Après des heures de supplice
un seul fit défection. Mais à ce moment,
des anges apparurent dans le ciel por-
tant quarante couronnes. Devant ce pro-
dige, le gardien se convertii immédiate-
ment et alla se joindre aux martyrs. C'é-
tait en 320, sous le règne de l'empereur
Licinius.

ON FETE ENCORE AUJOURD'HUI
Saint Blanchard, mort au Vile siècle.

Saint Droctovée ou Drotté, qui gouverna
l'abbaye Saint-Vincent, plus tard Saint-
Germain-des-Prés et qui mourut vers
576. Sainte Anastasie la Patricienne , mor-
te en 567. Saint Attale , abbé du monas-
tère de Bobbio, mort en 626. Le bienheu-
reux Jean Ogilvie , jésuite écossais et
martyr. mort en 1616.

ANNIVERSAIRES HISTORIQUES
1544 Naissance du Tasse.
1872 Mort de Mazzini , agitateur socialiste

italien.
1892 Naissance d'Arthur Honegger.

ANNIVERSAIRES DE PERSONNALITÉS
Otto Grotewohl, président de. l'Allema-

gne de l'Est, a 66 ans.
LA PENSÉE DU JOUR

« Le principe de l'extrème tristesse ré-
side en nous-mèmes plus que dans les
choses. »

(Paul Bourget)

LE PLAT DU JOUR
Pruneaux au vin

Faites tremper une livre de pruneaux
pendant 24 heures dans l'eau froide. Met-
tez-les ensuite dans une casserole avec
un demi-litre de vin rouge, trois verres
d'eau et 250 grammes de sucre (parfumé
avec un peu de cannelle). Laissez cuire
doucement. Servez tiède ou froid.

UNE QUESTION PAR JOUR
QUESTION : De quoi se composait le

« brouet noir » ?
RÉPONSE à la question du 9 mars :

— Mahomet.

2^piècer^«:5S£S2Bss appaftèTiiift '
nnill* hi IHO - a i IV de la Dixence> sion- de 4 pièces. Confort.
POUr DlirCulIX Loyer à discuter. Pour S'adr. sous chiffre 702

visiter, s'adresser à M. au Bureau du Journal.
Fr. 130.— par mois. Adrien Roh, concierge, 

^^^^^^^^^^^^^^Ecrire sous chiffre P. mème immeuble, f i  No I
60081 à Publicitas, ¦

m̂wmwm\wmmmmmm\m\Pour traiter, Agence
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dise pour fin mars. 4 cv, mod. 54, moteur
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Vorderthal SZ, f i  055 S'adr. Garage Olympic. I
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cela venait de la chambre de mon pére.
Il parlait très vite, et commie gaie-

ment : il me sembla mème distinguer
un rire...

Eh oui , il riait de la fin des vacan-
ces... Il riait , dès son réveil, à la pen-
sée de retrouver dans son tiroir ses
tristes crayons, son encre et sa craie...

Je cachai mes baluchons sous mon
lit : si on les découvrait , je dirais que
j'avais voulu alléger les paquets de
ma mère.

Je me couchai , honteux et. glacé...
J'avais eu peur, je n 'étais qu 'un làche,
un cceur de « squaw ». J'avais menti à
mes parents, j' avais menti à mon ami ,
je m'étais menti à moi-mème.

En vain , je cherchais des excuses :
je sentis que j'allais pleurer. Alors, sur
mon menton tremblant , je tirai l'épais-
se couverture, et je m'enfuis dans le
sommeil...

Quand ]e m eveillai , le jour eclairait
le trou de la lune, et Paul n 'était plus
dans son lit. J'ouvris la fenètre : il pleu-
vait. Non pas un bel orage sonore et
violet , mais une pluie innombrable, pa-
llente, qui tombait en gouttes de silence.

J'entendis soudain un bruit de roues,
et je vis sortir, du coin de la maison ,
Frangois, à la tète de son mulet, puis
la charrette, surmontée d'un parapluie
grand ouvert. La tante Rose, enveloppée
dans une couverture, s'abritait sous cet
appareil. Elle était entourée de nos ba-
gages, et elle portait à gauche le petit
cousin , et à droite la petite soeur. J'en
conclus que ma mère et Paul avaient
refusé de prendre place sur le véhicule,
qui était d'ailleurs très encombré.

L'oncle Jules le suivait , sous un autre
parapluie ; il poussait sa bicyclette, et je
les vis s'éloigner sur le triste chemin du
retour.

Je trouvai la famille autour de la ta-
ble : en compagnie de Lili, elle déjeu-
nait de grand appétit.

Mon arrivée fut accueillie par une pe-
tite ovation. Mon pére avait une dròle
d'air.

— Pour la dernière nuit, dit-il en
riant , le chagrin ne t'a pas empeché de
dormir.

— Il a ronflé ! s'écria Paul. Je lui ai
un peu tire les cheveux pour le réveil-
ler, mais il ne l'a pas senti !

— Il s'est trop fatigue ! dit mon pére.
Maintenant mange, parce qu'il est neuf
heures du matin , et nous ne serons pas
à la maison avant une heure de l'après-
midi , malgré le secours de l'omnibus
du dimanche !

Je dévorai mes tartines. Devant Lili ,
j'étais honteux de mon échec, et je ne le
regardais qu 'à la dérobée.

Comme je ne savais que dire, je de-
mandai :

— Pourquoi les autres sont déjà par-
tis ?

— Parce que Frangois doit porter ses
légumes aux Quatre-Saisons avant dix
heures, dit ma mère. Tante Rose nous
attendra chez Durbec, à l'omnibus.

Nous partimes sous la pluie, dans nos
pèlerines. Lili , sous un sac, voulut abso-
lument nous accompagner. De petits
ruisseaux coulaien t dans les ornières,
tous les bruits étaient amortis, nous ne
rencontràmes personne.

Au pied du village, devant le portai!
vert , l'omnibus attendait.

La tante Rose y était déjà installée
avec les enfants , au milieu d'une foule
de paysans endimanchés.

(A suivre)
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Bureau centre de Sierre - Téléphone permanent (027) 5 12 57

Le Gel
de froment entier
du Dr Kousa
peut maintenant
étre app réte
de fagon fort
attrayante.

Nous vous remettrons
contre la modeste
somme de 30 cts.une
brochure contenant i
plusde40nouvelles A
recettes. f k\

En vente dans les drogueries el pharmacies de Sion

Wr Oui, il est possible de perdre plu-
y sieurs kilos en une semaine;ce n'est
¥ pas seulement une possibilité , mais

bien une réalité, puisque des milliers
des femmes (et d'hommesl) en Suisse
y sont parvenus.

La cure Kousa désintoxique l'organismo
tout entier et le débarrasse de toute la
graisse superflue et de tous les liquldes
inutiles.
Gràce à nos nouvelles recettes, le Gel
de froment entier devient un aliment de-
llcat et varie; vos 7 jours de cure passe»
ront comme par enchantement.
En suivant ce regime nature! à base de
froment entier, non seulement vous de»

viendrez plus mince, mais vous vous
sentirez beaucoup mieux. Vous trou-

L

verez le Gel de froment entier du
Dr Kousa et les recettes pour l'ap-
préter chez:

S pour r̂ HMoiA
b3 des filets l de poisson «¦

panés FRIGNORKdéja prets). H
I Sans les laisser dégeler, jetez Ics filets FR.IONOR dans I
I l'huile, la graisse ou le beurre brùlant , puis faites-les I
I dorcr pendine 8 a 10 minutes. Avec une bonne snlade W m
| et de lasavoureuse mayonnaise THOMY, c'est un repas ¦ 1
r délicieux, prèt en quelques instants m.'\À

JLM et tellement avantageux! I

i ,

@m
xJ'Wj j f ,  ni
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On cherche

appartement
région Sion-Ardon.
Ecrire sous chiffre P.
20256 S., à Publicitas,
Sion.

Agencement
de magasin

et 5 magnifiques ban-
ques à l'état. de neuf , à
vendre à très bas prix.
f i  (026) 6 31 12.

(L*A<f/Ì%.
V$?r*$K
SBS^AFEW
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V [y ?f i - 2  TEA-ROOA

ŷ &f  F. ROSSIER

J y > SION

AMBIANCE

Urgent.

On cherche une

sommelière
debutante àcceptée.
S'adr. Cf i (027) 4 22 07.

Employée
de bureau

de langue allemande
cherche place tout de
suite.
S'adr. chez Henri Roh ,
professeur, Pont-de-la-
Morge, f i  (027) 4 12 55.

A vendre à Wissigen

pré-marais
d'environ 200 toises.
Ecrire sous chiffre P.
3729 S., à Publicitas, !
Sion. I
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BORGWJM D
Prospectus, renseignements et démonstration par la Représentation BORG TVARD ;

NEUWERTH & LATTION, ARDON (VS ) Tél. (027) 41346
Représentation generale BORGWARD : A. P. GLATTLI S. A.f Zurich + Dietlikon

G R O N E
SALLE DE GYMNASTIQUE

le 13 mars dès 18 h. 30 à 22 h. environ

TOUT GRAND LOTO
organisé par la société de musique

«La Marcellino»

6000 francs de lots
5 tirages de 500 francs chacun

1 radio portative «Akkord» 4 1. d'ondes,
380 francs

1 frigo 320 francs
2 bicyclettes 300 francs chacune
1 aspirateur 300 francs
1 aspirateur 180 francs
1 tapis de milieu 150 francs
1 remorque de vélo 140 francs
Caisses de bouteilles - Services à dìner -
Fourneaux à radette - Jambons - Froma-
ges - Pièces de lard fumé - Salamis -
Poulets - etc.
UNIQUE : l'abonnement du jour à Fr. 30 —

pour 32 tirages (valeur réelle 43 fr.)

CANTINE — BUFFET

Bon café de Martigny-Ville cherche debu-
tante

sommelière
Gain Fr. 500,— par mois plus chambre et
pension.
p  (026) 6 15 80.

A louer On cherche honnète et
aimable

jardin sommelière
bourgeoisial, No 151, à dans café - restaurant
Sion. prgS (je Sion , bon gain ,
S'adr. Mme Jean Brut- vje ,je famille.
tin , rue de Lausanne 4,
Sion. S'adr. 0 (027) 2 13 24.

UN CHEF-D'CEUVRE DE PRECISION
Elle adore l'élégance distinguée de l'Isabella , sa grande

maniabilifé, la bèlle teinte tralche de sa carrosserie et les

couleurs harmonieusement assorties de l'agencement in-

térieur

Il ne jure que par la tenue de

f f̂ì „,. route irréprochable de sa 82 cv.

7Sm? sportive et apprécié hautement

sa consommation modeste : seu-

^-T -y» , lemenf 9 litres aux 100 km.
coupé

Nouveaux prix réduits à partir

*̂ >*. de Fr. 9900.—

Pour cause de transformations
LE MAGASIN DE MUSIQUE

G. BALET
est transféré à la rue des Vergers

face de l'Ancienne Poste

Un fleuve noir...
si vous pouviez voir vofre sang
comme on le voit à l'analyse !
Avec ce que les rhumes, la maladie, la grippe, le
manque de plein air ont laisse dans votre sang,
comment pourriez-vous vous sentir en forme ?
Le métabolisme (autrement dit ce qu'on assimilo
et ce qu 'on élimine) fonctionne mal ; vous vous
sentez fatigue sans raison ; vous avez mauvaise
haleine, l'estomac lourd, le foie fatigue , l'intestin
paresseux, pas d'appétit, de petits boutons et del'acne.
Quoi d'étonnant si vous ne faites rien pour débar-rasser ^ votre sang des toxines qui l'alourdissent
et l'épaississent ? Le Sirop Golliez au Brou de Noix(additionné de 15 plantes médicinales) vous remeten forme. Il rétablit le bon fonctionnement desorganes (le foie, les reins, l'estomac). Il élimine l'a-cide urique et lutte efficacement contre les rhu-matismes. Bref , il transforme le fleuve noir devotre «sang d'hiver» en un sang vif , dépuré et debelle couleur !

Sirop Golliez au Brou de Noix
La cure complète (trois
flacons), Fr. 22,50. La
petite cure, Fr. 8,80. Le
flacon d'essai, Fr. 5,—.
Dans toutes les pharma-
cies et drogueries. A dé-
faut , une simple carte
postale à la Pharmacie
Golliez, Morat , et la cu-
re vous est livrèe franco
domicile.



A TRAVERSALE,VALAIS

STATION CANTONALE
D'ESSAIS VITICOLES

Très important
pour les viticulteurs

A PROPOS DU MUSCAT
Nous nous faisons un devoir de ré-

péter quelques conseils à l'intention des
viticulteurs membres de Provins ou
fournisseurs des négociants en vins.

C'est une erreur fondamentale de
planter du Muscat si Provins ou un
négociant en vins ne vous le demande
pas de fagon formelle et personnelle-
ment. Le mieux serait évidemment de
conclure un contrat de culture. La cul-
ture du Muscat n 'est justifiée que dans
trois cas : pour élaborer une spécialité,
pour préparer un vin mousséux, pour
aromatiser les jus de raisin. Or, seuls
Provins ou le négociant en vin savent
s'ils veulent entreprendre une telle in-
dustrie et utiliser du Muscat. Si le Mus-
cat leur est nécessaire, ils vous le fe-
ront savoir. S'ils ne vous disent rien,
n 'en plantez pas. Comme vin de con-
sommation courante, le Muscat ne vaut
rien ; son écoulement serait difficile ;
les marchands accepteraient difficile-
ment cette vendange et la payeraient
très peu ; ils ne sauraient du reste pas
qu'en faire.

Il faut reserver au Muscat unique-
ment des terres légères, graveleuses,
schisteuses, bétonneuses, autrement dit
uniquepient des situations où le risque
de pourriture est faible. S'en tenir au
seul Muscat blanc du pays ; il est suf-
fisamment fertile mème en gobelet : la
faille Guyot lui est certainement favo-
rable car la grappe devient moins ser-
rée et le raisin est mieux ensoleillé.

Le Muscat déprécie et dénature tous
les autres vins, plus spécialement le
Pendant et mème le Johannisberg. Il
suffit de deux ou trois ceps sur mille
ou de quelques kilos dans une grande
quantité pour que le fendant manque
de franchise. On doit par conséquent
éliminer impitoyablement tout cep de
Muscat qui se trouverait dans une par-
celle d'un autre cépage. C'est une faute
grave de camoufler quelques kilos de
Muscat dans une autre vendange. Faute
irréparable s'il s'agit d'une brantée. Cet-
te règie est si importante que les vi-
gnerons consciencieux doivent la faire
connaìtre et respecter autour d'eux.

Station cantonale d'essais viticoles.

AU PARTI CONSERVATEUR

VIEGE. — Le parti conservateur tien-
dra une assemblée au Restaurant de
la Channe, le 11 mars, à 20 h. 30.

A l'ordre du jour : Protocole, vote,
divers. .... . m. _ ... ¦' .-. . '.

if  ' ¦••¦'•. -J ' ¦"- •&' . ''. ' i- '' y
Un beau dimanche

sous le signe
de la «Croix d'Or»

OLLON-CHERMIGNON. — Le temps
ensoleillé de dimanche dernier invitait
volontiers à une sortie printanière, à la-
quelle il était bien difficile de resister...

Les responsables de la section absti-
nente d'Ollon-Chermignon, fidèles à une
tradition bien établie, se réunissent en
general le premier dimanche de mars,
histoire de mettre en commun leurs as-
pirations, leurs projets. Ce qu 'ils firent
sous la présidence fort spirituelle de
leur chef de file, M. Georges Barras , très
en verve.

La bienvenue par M. P.A. Bagnoud ,
juge de commune, fut ce qu 'elle devait
|tre : cordiale, chaleureuse, et émailléc
de propos de la meilleure veine. Il salua
en particulier la présence de M. P. Ma-
billard , son collègue de Granges, et de
M. Etienne Eggs, de la responsable de
la JRCF, Mlle Bonvin , et dans un expo-
sé fort émouvant sut encourager ceux
qui ont besoin de stimulant pour rester
fidèle à un magnifique idéal , exigeant
du cran , de la volonté et du zèlo pour
faire ceuvre apostolique.

Il appartieni au populaire juge Ma-
billard de rappeler quelques souvenirs
des temps héroìques et de noter com-
bien il est facile de respecter un enga-
gement librement contraete , surtout
lorsque celui-ci est tout profit person-
nel pour ceux qui se rangent sous la
bannière de la « Croix d'Or ». Grand pc-
lerin devant l'Eternel , il effectuera pro-
chainement une sortie a Rome, Florence
et Assise, complétant le beau palmarès
de ses rencontres mariales a Fatima ,
Lourdes, Beauring, Banneux , sans ou-
blier la Solette et Einsiedeln.

Le propos de M. Etienne Eggs, lui aus-
si, un pionnier de l'abstinence totale,
venait fort à point , dire qu 'il vaut la
peine de poursuivre l'effort cpmmencé
et de lutter malgré certains échccs pour
faire entrer dans Ics mecurs un vérita-
ble esprit de sobriété , utile à tous.

Un délégué du Comité cantonal rap-
pela les raisons d'une action conqué-
rante et souligna les objectifs du mou-
vement en cette année I960.

Pendant que l'on fraterni.se autour
d'un goùter fort généreusemcnt servi par
des dames dévouécs et toujours sourian-
tes, Ics jalons de la fète cantonale sont
étudiés dans un bel esprit de collabora-
tion qui laisse bien augurer de cette
rencontre de toutes les phalanges de la
« Croix d'Or » valaisanne sur le plateau
de Chèrmignon.

Nos amis de Chèrmignon nous réser-
vent le meilleur accueil et sans doute ,
c'est en rangs serrés que du bleu Léman
à la Raspille , toutes les sections accour-
ront là-haut...

LA C AP I T A L E  ET SES E N V I R O N S
L'accès des mineurs

aux cinémas
Le Département de Justice et police

rappelle une fois de plus qu'il est stric-
tement interdit aux mineurs de moins
de 16 ans révolus d'assister à des repré-
sentations cinématographiques, mème
s'ils sont accompagnés de leurs parents
ou d'autres personnes adultes. Pour
certains films, cette interdiction est
étendue aux moins de 18 ans révolus.

Les. mineurs en droit d'assister a des
spectacles cinématographiques sont. tc-
nus de justifier de leur àge par la pro-
duction d'une pièce d'identité.

Comme, en dépit de tous les contróles
de police, de nombreux abus sont cons-
tatés, le Département de justice et po-
lice se voit contraint de prendre des
mesures de rigueur afin d'assurer le
respect des dispositions légales. Tout
mineur, pris en contravention, sera
donc désormais puni d'une amende mi-
nimum de fr. 50.—. Suivant les cir-
constances, les parents ou autres per-
sonnes responsables seront frappés de
la mème peine.

Le chef du Département
de justice et police '
Dr O. Schnyder.

Avis officici
Les employeurs sont informés une

nouvelle fois que l'impót ouvrier 1959
(c'est-à-dire l'impót retenu à leurs ou-
vriers) doit ètre payé 10 jours après
la notification par le service communal
des contributions.

Nous demandons aux employeurs , qui
n'ont pas encore règie le dit impót, de
le faire jusqu 'au 20 mais I960, faute
de quoi des poursuites seront introdui-
tes.

L'Administration.

CHEZ NOS AMIS
DE LA « CROIX D*OR »

SION. — Les films présentes par M.
Loutan, samedi soir aux adultes, et di-
manche après-midi aux enfants , ont fait
bien des heureux.

Le premier évoquait un pauvre petit
gosse dóublement orphelin , puisqu'il
n'avait plus ni pére ni mère, et qui fut
recueilli avec quelque réticence par un
capitaine au long cours qui s'ennuyait
dans sa retraite et l'inactivité. La gràce
de l'enfant , ses bonnes manières, son
coeur généreux émurent le vieux marin
qui devint bientòt un pére pour le petit
moutard. Mais, l'histoire finit très bien,
puisque le petiot retrouva sa grand'mèrc
et que le marin put partager désormais
avec lui les joies d'une existence heu-
reuse.

Quant au film comique de Charlot , il
derida l'auditoire, que M. l'Abbé Ge-
rard , aumónier de la Maison-Bianche
a^ait'5o"nduft sur des'chemins ardus pa?
i'exhortation à "l'esprit de pénitence, de
mortification en ce saint temps du Ca-
reme. Ajoutons que le secrétaire de sec-
tion donna lecture de comptes-rendus
des séances précédentes, vrais miroirs
dc littérature et de bienfacture qui té-
moignent des compétences de ce respon-
sable très à la page.

Ajoutons que dimanche soir, les pen-
sionnaires de la Maison-Bianche, rece-
vaient avec le mème plaisir , la visite
de M. Loutan qui les entoure de sa sol-
licitude et leur procure souvent des pro-
jections lumineuses au cours des douze
mois de l'an.

Qu'il soit vivement remercie pour so>
dévouement Constant et sa serviabiiité
à toute épreuve.

INFORMATIONS 
^̂ ^̂CITROEN Stsa

Nouveau chauffage
%m la 2 CV Cetroen

Les bcrlines 2 CV Citroen sont désor-
mais équipces d'un nouveau chauffage.
La bouche du dégivreur est agrandic et
déplacóe vers le centre, ce qui modifie
l'aspect du tableau do bord.
Le nouveau chauffage offre au conduc-
teur trois possibilités :

1. Chauffage
2 orifices conduiscnt l'air chaud sur les
pieds du conducteur et du passager.

2. Désembuage
L'air chaud est dirige cn partie sur le
pare-brise et cn partie vers le chauf-
fage.

3. Dégivrage
L'air chaud est dirige cn totalité sur le
pare-brise*

Ce nouveau système s'est révólc tres ef-
ficace cet hiver cn Suisse et tous Ics
propriétaircs de 2 CV s'en sont déclarcs
enchantcs.

2 CV CITROEN
fraiche cn èie
chaude cn hiver
26.2.G0

L'esprit de Tous-Vents
SION. — Le rédacteur de service ne

resiste pas au plaisir de citer l'anecdote
suivante, qui est de notre ami Pascal
Thurre et qui eut enchanté le pauvre
Virgile Forestier, grand chambellan de
Tous-Vents.

« Avant que «Son et Lumière» ne soit
entré dans son histoire, la capitale
pouvait s'enorgueillir principalement
des traditionnelles fètes de Tous-Vents.
Rappelant entre amis le succès rem-
porté par ces festivités, un conseiller
d'Etat valaisan, actuellement encore au
pouvoir, leur confia : « Lors d'une ren-
trée de Tous-Vents, passablement tar-
dive quoiqu'officielle, il m'est arrivé
de faire un joli bout de chemin au bras
de la femme d'un collègue en étant
persuade que c'était la mienne ! ».

Apprencz à conduire à 1'

Auto-école Romailler
MONTANA-CRANS

AVIS OFFICIELS
VENTE DE BOIS

La Municipalité met en vente envi-
ron 100 stères de bois de feu (saule et
peuplier) entreposés à port de camion
sur la digue du Rhóne entre le pont et
la drague Luginbiihl.

Les intéressés sont priés de faire par-
venir leur offre au Service des Tra-
vaux publics de la commune pour le
vendredi 16 mars à 18 heures.

Sion, le 8 mars 1960.
L'ADMINISTRATION.

Cours de répétition
pour gendarmes

SION. — Cette semaine a débuté le
premier cours de répétition pour gen-
darmes. Deux autres suivront , qui au-
ront l'avantage de retremper nos hom-
mes dans le feu de l'action.

On le voit , rien n'est negligé pour
maintenir nos gendarmes en forme.

B 

Restaurant
Sa cuisine soignée '.

Son tournedos
Jockey-Club

Son entrecote
« La Matze » !

I ..̂  M. Lamon, |
|s SÌON >»>. chef de cuisine ;
',.. MJjjJMJjjjliJMiMJJWJJWJiWf

CONFERENCE
DE M. PIERRE JACCARD

La Société valaisanne d'éducation et
les Associations du personnel ensei-
gnant des distriets de Sion, Hérens et
Conthey, organisent une conférence qui
sera donnée par M. Pierre Jaccard ,
professeur à l'Université de Lausanne.
Celle-ci aura lieu à Sion, le vendredi
11 mars à 20 h. 15 dans la grande salle
de l'Hotel de la Pianta.

Le conférencier parlerà des « profes-
sions de l'avenir et de l'éducation de
la j eunesse » .

OT e J M̂&&£/Z$&t^
(OT/ fT^nTTIioóM mi CUT. - HIVSTAURANT jj
ZW\ DES CHEMINS DE 1-"ER

Sroz wer'

DERNIÈRE BOUILLABAISSE
DE LA SAISON

Priore dc réserver vos tables -
Cf i 2 16 17

SAMEDI SOIR

ASSEMBLEE PUBLIQUE SUR L'AVS
SION. — Au moment où les fonds de

l'AVS vont atteindre six milliards , alors
que tant de vieillards , veuves et orphe-
lins , de condition modeste regoiven; des
rentes très insuffisantcs. il est nécessai-
re que l'opinion publique soit informée
dc la situation , dcs possibilités et des
projets cn cours afin qu'elle agisse.

L'opinion publique a joué et jouera
encore le ròle determinant pour l'aug-
mentation des rentes et une plus équi-
table répartition.

Samedi, le 12 mars, à 15 heures, à
l'Hotel dc la Pianta, Sion, M. Roger
Dafion , président du Comité Suisse des
Associations cantonales de Vieillards,
Invalidcs , Vcuvcs et Orphclins , expose-
ra le sujet avec une compétence quo nul
ne «lui conteste.

Invitation cordiale à tous, hommes et
femmes.

Entrée libre.
Le Comité provisoire.

Un cheval prend peur
SION. — Hier après-midi , un cheval

appartenant à une entreprise dc trans-
ports dc la place a pris , probablement
sous l'effcl. de la peur , lo mors aux
dents. Rompant les attcllos du char ,
il se mit à remontcr la rue de la Dixen-
ce au grand trpt et se blessa sérieu-
sement aux jambes.

Suissismes
Je n'ai rien en principe, contre les

suissismes. Il y en a d' excellents — si
l'on peut dire — chez Rousseau et Ra-
muz.

Les suissismes de nos rédacteurs ad-
ministratifs , valaisans ou fédéraux , en
revanche, sont plus discutables. Quand
ils ne sont pas exécrables.

Eclairons notre lanterne.
Je me suis donne la peine de vérifier

si le terme «juge-instructeur» , qui re-
vient périodiquement sous la pium e des
rédacteurs de l 'Etat du Valais, existe
ou si tout au moins il était en usage
autrefois. A cet e f f e t , j' ai rais le nez
dans tous les dictionnaires à ma portée.
Rien. J' ai retrouve partout le terme
«juge d'instruction» , comme je  le crai-
gnais du reste.

Messieurs les rédacteurs de l 'Etat du
Valais ont donc créé un néologisme,
dont la nécessité me parait personnelle -
ment contestable. «Juge d'instruction»
est de toute évidence plus conforme au
genie de la langu e que «juge-instruc-
teur» , qui sent la fabrication à plein
nez. (Je m'empresse de dire ici que je
n'ai rien contre le projet de réforme
judiciair e en Valais.)

D'ou vient ce nouveau-né dans le lan-
gage juridique? Le germaniste n'a au-
cune peine à en déceler l'origine. Le
néologisme en question est tout simple-
ment la tra duction littérale de l'équiva-
lent allemand «Untersuchungsrichter»,
et il est probable qu'il est dù à un tra-
ducteur un tantinet presse de l'Etat du
Valais. Trop sur de son affaire , le rédac-
teur coupable aura oublié au bon mo-
ment le mot de Frangois Coppée , qui
disait à soixante-dix ans :

— J' apprends toujours le frangais.
«Juge-instructeur» n'est d'ailleurs pas

le seul néologisme que ces messieurs ont
sur la eonscience. «Tractanda» , pluriel de
«tractandum» , dans le sens de «ques-
tions à l'ordre du jour» , est un autre
mot de leur creation. Ici encore, un ré-
dacteur presse aura transcris littéra-
lement le vocable allemand «Traktan-
den», sans se préoccuper si le terme
était admis par qui de droit.

Je n'ai rien contre M M .  les rédacteurs
de l'Etat du Valais, qui sont gens char-
mants et serviables, en general. Je ne
leur conteste pas non plus le droit de
fabriquer des mots de leur cru.

Simplement , je me demande si les
Immortels du quai Conti sont d'accord
qu'on leur gate le métier...

Valére.

Assemblee generale
VéGé-Valais

SION; — C'est devant une assistance
de' plué de 190 personnes que M. A.
Deslarzes a ouvert dimanche à l'hotel
de la Pianta , à Sion, la deuxième as-
semblée generale VéGé-Valais. com-
munauté de vente qui se rattache à
l'Union VéGé Européenne.

Le brillant rapport de M. le Dr
Grossenbacher, directeur de VéGé-Suis-
se fut écouté avec beaucoup d'attention ,
mais la pièce de resistance fut l'exposé
de M. Gino Hùbner, directeur d'une
grande maison Suisse de produits ali-
mentaires, sur les problèmes actuels du
commerce en alimentation.

Après avoir fait un large tour d'hori-
zon sur tous les problèmes — et ils sont
nombreux — se rapportant à la distri-
bution des denrées alimentaires, il fixa
avec précision et logique le ròle que
doivent jouer le fabricant , le grossiste
et le détaillant dans la distribution des
denrées alimentaires. Ces différents
groupes remplissent un róle éminen-
ment social et l'on a un peu tendance
à l'oublier. Ils sont pourtant d'une im-
portance vitale , car si l'homme peut se
passer de beaucoup de choses, la nour-
riture lui est absolument indispensable.

C'est par le mot d'ordre « Toujours
mieux pour tous » que M. Hiibner ter-
mina son exposé, sous un tonnerre d'ap-
plaudissements qui pouvaient à quel
point tous les participants l'avaient ap-
précié. Rien d'étonnant à cela si l'on
pense que le conférencier est l'une des
personnalités suisses le mieux au cou-
rant des problèmes de la distribution des
denrées alimentaires.

Après un diner en commun marque
par une atmosphère de franche sympa-
thie, et après avoir liquide les tractanda
statutaires , les participants eurent en-
core l'occasion d'entendre un exposé sur
les produits surgelés. Ces explications
leur furent données par un spécialiste,
M. Treuber. Enfin , une conférence cap-
tivantc , animée de projections en cou-
leurs sur l'élevage moderne du bétail ,
cut pour auteur M. Pierre Deslarzes.

Ce fut une journée fort instructive et
des plus agréables, à la réussite de la-
quelle contribuèrent très largement les
aimables propriétaires de l'Hotel de la
Pianta , M. et Mme Crittin. Les "membres
VéGé-Valais se quiltèrent ragaillardis
pour se vouer plus que jamais à leur
noble tàche. tm.
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Madame Veuve Joseph Délèze et sa

fille, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Denis Délèze,

leurs enfants et petits-enfants, à Nendaz
et Genève ;

Madame Veuve Louis Délèze, ses en-
fants et petits-enfants, à Salins, Sion et
Genève ;

Madame et Monsieur Agnès Carron-
Monnet-Délèze, leurs enfants et petits-
enfants, à Nendaz ;

Mademoiselle Marie Délèze et sa fille,
à Nendaz ;

Monsieur Olivier Fournier, à Nendaz;
Les enfants et petits-enfants de feu

Dominique Rossini, à Nendaz ;
Les. enfants et petits-enfants de feu

Casimir, Fournier, à Nendaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Florentin Fournier, à Sierre ;
Les enfgnts et .petits-enfants de feu

Antoine Délèze, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Jean Délèze et

leur fils et petite-fille, en France ;
Les familles parentes et alliées Dé-

lèze, Fournier, ' Michelet, Mariéthoz,
Clero, Bornet, Gillioz ont la douleur
de faire part du. décès de

MADAME
Veuve

Eugénie DELEZE
née Fournier

leur chère mère, grand-mère, sceur,
belle-sceur, tante, et cousine survenu à
Nendaz, le 9 mars 1960, à l'àge de 83
ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz, le vendredi 11 mars, à 10 h.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. '

t
LA SOCIETE DES CHASSEURS

DU DISTRICT DE CONTHEY
«LA DIANA »

a le pénible "aevoir.- ^ie.dE^irè part à ses
membres du décès de leur collègue et
ami

MONSIEUR

Alois FUMEAUX
membre du comité

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

\

t
Madame Aloys Fumeaux-Nàncoz, à

Vétroz ;
Madame et Monsieur Albert Coudray-

Fumeaux et leurs enfants Gerald et
Noèl , à Vétroz ;

Madame et Monsieur Daniel Bussien-
Fumeaux, à Monthey ;

Mademoiselle Lina Fumeaux, à Sion ;
Madame Olive Fumeaux, à Lausan-

ne ;
Madame et Monsieur Marc Fumeaux-

Fumeaux et leur fille Jeanine, à Ma-
gno! ;

Monsieur et Madame Pierre-Louis
Nancoz, leurs enfants et petits-enfants,
à Cannes ;

Monsieur et Madame Dionis Nancoz
et leur fils , à Cannes ;

Monsieur et Madame Ernest Nancoz
et leur fille, à Vevey ; v

Madame Vve Eugène Broyon-Nancoz,
ses enfants et petits-enfants, à Gryon ;

Madame et Monsieur Justin Amiguet-
Nancoz, leurs enfants et petits-enfants,
à Gryon ;

Monsieur et Madame Emile Nancoz,
à Montreux ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part de la
perte crucile qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MONSIEUR

Aloys FUMEAUX
leur cher époux , pere,.beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin , decèdè dans sa 54e année après
une courte maladie, muni des Saints
Sacrements de i'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz ,
le vendred i 11 mars, à 10 heures.
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2 fois du tonnerre
Pour

tremper
Pour
prélaver
dans la machine2 heures suffisent

Toutes les ménagères sont
unanimes: OMO est idéal
dans n'importe quelle ma-
chine à laverl Sa mousse
pénètre dans le linge et
dótache la saleté à fond et
en douceur.
En plus, le nouvel OMO est
un miracle d'economie: pour
une lessive, vous employez
juste le tiers ou la moitié
d'un paquet de 65 cts 1

OMO Idéal pour
prélaver dans chaque
machine

Stupéfiant: vous trempez
votre linge deuxheuresdans
une solution d'OMO et la
saleté la plus tenace se dó-
tache entièrement d'elle-
mémel
OMO lave pour vous: sans
peine vous rendez impec-
cables les cols de chemises
et les torchons de cuisine
maculós.
La vérité sauté aux yeux:

Avec OMO trempé
est à moitié lave
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POUR VOUS MESDAMES, MESSD3URS

la nouvelle

semelle DURA
3 fois

PLUS LECERE
PLUS SOUPLE

PLUS DURABLE
Pour toutes chaussures Dames et Messieurs
avec le finissage parfait de la cordonnerie

JACQUOD, rue de Savièse - SION
f i  2 17 65

Dirren Frères Creation de parcs et¦ ¦¦vu ¦ •«»¦«*«» jardins - Pépinières
d'arbres fruitiers et

P 6 16 17 Projets-devis sans engagement



In «ii io» milraille le palais du président Soukarno
S'agit-H d'un compio! OH d une iiengeance ?

DJ AK ART A (Reuter) — Un avion chasseur à réaction Mig-17 de l'aviation indonésienne a
attaque à la mitrailleuse mercredi, les palais du président Soukarno, à Djakarta et à Bogor, ainsi que la
station balnéaire de Tjilintjing, à quatre milles au nord de la capitale. Un platrier-peinfre ef une sentinelle
ont été blesses à Djakarta, tandis que 14 personnes étaient blessées à Tjilintjing. Le président Soukarno
n'a pas été atteint, ni aucun membre de sa famille, annonce-t-on officiellement. Ses cinq enfants se trou-
vaient au Palais de la Liberté, lorsque les balles sifflérent dans les corridors pour venir s'écraser dans
la salle à manger.

On annonce officiellement que l'avion
assaillant était un Mig appartenant à
une escadrille de quatre chasseurs à
réaction, qui s'était envolée de l'aéro-
drome d'exercice de Kemajoran , à Dja-
karta. L'avion était monte par un pilote
dont le pére avait été arrèté récem-
ment pour détention illegale d'armes.
L'avion se détacha de sa formation et
piqua du haut du ciel nuageux sur le
Palais de la Liberté. A Djakarta , le
bruit courut d'attaques lancées sur Tan-
jong Priok , le port de Djakarta , et
d'autres localités de l'ouest de l'ile de
Java. Les lignes télégraphiques ont été
rapidement coupées.

Ouverture d'une enquète
Un porte-parole de l'armée le colo-

nel Sounario, a déclaré officiellement
que les autorités avaient ordonné l'ou-
verture d'une enquète sur l'attaque aé-
rienne de mercredi. La population a
été invitée à garder son calme et à faire
confiance au gouvernement. Le colonel
Sounario ajouta que le gouvernement
et son administration « étaient en me-
sure de surmonter toutes les difficul-
tés qu'ils rencontreraient et assez forts
pour le faire ». Le gouvernement est
résolu à agir contre quiconque « ten-
terait de semér le trouble et de trahir
l'Etat et la nation ».

Quels sont les motifs ?
Le ministre indonésien de l'informa-

tion a annonce que les autres avions de

l'escadrille, qui effectuait un exercice
de voi au-dessus de la ville, étaient
rentrés à leur base. L'appareil assail-
lant disposait de carburant en suffi-
sance pour pouvoir opérer pendant 40
minutes. Les explosions, qui ont été en-
tendues mercredi en fin de matinée,
ont été causées par les avions de chasse
à réaction lorsque ceux-ci dépassèrent
le mur du son. A la question de savoir
si le gouvernement était d'avis que le
pilote de l'avion de chasse a agi pour
des motifs personnels ou si l'attaque
a eu lieu dans les limites d'un complot
révolutionnaire, le ministre de l'infor-
mation a réplique qu 'il s'agissait de
motifs « plus ou moins personnels ».

Communique officici
Plus tard le ministre a précise à la

radio que quelques-uns des blesses se
trouvaient dans un état inspirant de
l'inquiétude.

La nouvelle de l'attaque contre le
président n'a été diffusée par Radio-
Djakarta que cinq heures après.

La préposée au service de presse du
président a relevé que M. Soukarno ne
se trouvait pas dans le palais au mo-
ment de l'attaque. Elle a indiqué en
outre que trois balles avaient été re-
trouvées dans le palais.

Le calme règne
Le chef de l'état-major de l'aviation

militaire, le maréchal Suryadarma, et le
commandant de la garnison de Dja-
karta , le colonel Umar , se sont immé-
diatement rendus au Palais de la Li-
berté pour rendre compte au président
de l'incident.

Le pilote de l'avion de chasse n'avait
pas encore été retrouve mercredi en
fin d'après-midi. Le calme régnait à
Djakarta l'après-midi. Rien n 'indiquait
que des mesures spéciales de sécurité
avaient été prises.

Il s'agissait du deuxième attentat
contre la personne du président Sou-
karno. La première tentative, un atten-
tat à la bombe, eut lieu en novembre
1957, lorsque le président visitait une
école dans un faubourg de la capitale.

COOPERATIVE FRUITIERE
DE SIERRE ET ENVIRONS

La construction
d'un locai

de conditionnement
est dee idée

Les sociétaires de la Cooperative frui-
tóre témoignent leur intérèt par la par-
ticipation à l'assemblée generale qui
aura lieu dorénavant le dernier diman-
che de février.

M. le président Augustin Clavien en-
touré des membres du comité de direc-
tion et le gérant M. Yvon Berclaz ont
présente des rapports très intéressants
sur l'activité de la Cooperative qui rend
de grands services à la production.

Malgré la très faible récolte de fruits
à pépins le résultat financier de l'année
1959 est favorable.

La Cooperative s'occupe également de
la distribution des fruits et légumes
dans la région de Sierre et à Loèche-
les-Bains.. Elle remplit ainsi un . róle
très utile.

Afin de diminuer les frais et d'effec-
tuer le triage, le calibrage et le condi-
tionnement spécialement des fruits à
pépins le comité, sur proposition du
gérant , a propose à l'assemblée la con-
struction d'un locai à cet effet dans la
région de Granges-Gròne.

Cette proposition a été àcceptée sans
oppositiòn par l'assemblée après une
intervention du Dr Broccard qui a eu
des paroles élogieuses à l'égard des
dirigeants de la Cooperative qui oeu-
vrent avec intérèt, amour et dévoue-
ment.

Un participant.

i ' . , . I
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MONTREUX

GRAVE ACCIDENT
DE LA CIRCULATION

QUATRE VALAISANS
SE TUENT

Mercredi, à 18 h. 50, une auto-
mobile valaisanne roulant à très vive
allure dans la direction du Valais
a été déportée dans le virage de
la villa Karma ef s'est lancée contre
un trolleybus roulant dans la direc-
tion de Vevey. Le conducteur de
l'automobile, M. Antonio Collaballo,
26 ans, soudeur à Monthey et sa
fiancée, Mlle Alba de Lucas, 20 ans,
habitant également Monthey, sont
décédés peu après leur admission
à l'hòpital de Montreux.

Une autre passagère, Mme An-
drea Métrailler, 36 ans, habitant
Monthey, et son fils, àgé de 4 ans,
ont été transportés dans un état ex-
trèmement grave à l'hòpital canto-
nal, a Lausanne où ils sont décédés
peu après.

:{y : ;̂ #A%(T re Ax
t M. JULIEN THÉODULOZ

GRONE. — A l'hòpital de Sion, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation vient de s'éteindre
M. Julien Théoduloz dans sa soixante-
neuvième année.

Son sort humble, sa noblesse d ame
en ont fait un homme dont on évoque
le nom avec respect. Il n'est pas besoin
d'actions éclatantes pour s'attirer l'esti-
me generale. Notre regretté défunt nous
en donne une preuve remarquable. Fai-
sant partie d'une generation livrèe à la
terre il a su la dompter et en faire une
amie. C'est d'elle, au prix de beaticoup
de sueur, qu'il allait gagner son pain
quotidien. Entre les deux s'était établie
une parfaite intimité. Elle n'avait pour
lui plus aucun secret.

Le poids des ans semblait l'épargner
quand le sort en decida autrement. Au
grand air embaumé du parfum des
fleurs, son cadre f^milier , allaient suc-
cèder les quatre mura.nus d'une cham-:
bre d'hòpital. Résigné, il se plia sous
ce coup du sort qui allait bientòt lui
ravir sa vie.

Mais le regretté Julien , son amabili-
té lui avait valu d'ètre appelé par son
prénom, en sort grandi : Il nous a quitte
en nous laissant un pincement au cceur
mais aussi un magnifique exemple de
patience, de sante et de grandeur d'àme.

Qu'il repose en paix !

La cité se développe
SION. — Les exigences d'une édili-

té actuelle sont nombreuses et c'est ain-
si que ila Municipalité de la cité vient
de faire enlever — au profit de nou-
velles places de stationnement — l'an-
cien poids public situé à la Rue des
Remparts. Les automobilistes apprécie-
ront cette attention.

LE CHIFFRE DE DEUX MILLIONS
DE NUITÉES EST ATTEINT

SION. — L'Union valaisanne du tou-
risme, qui va tenir prochainement ses
assises à Morgins, vient de rendre pu-
blics les chiffres relatifs à l'activité
touristique du Valais pour l'année
écoulée. Pour la première fois, le chif-
fre de 2 millions de nuitées a été at-
teint, soit une augmentation de 500 000
nuitées sur les exercices des années
antérieuires à 1953. L'augmentation est
particulièrement sensibile pour la sai-
son d'hiver. Elle a été en effet de 110
pour cent en dix ans.

LES VOITURES EMPRUNTERONT
LE TUNNEL

DU GRAND-SAINT-BERNARD
DES L'ETE 1961

GRAND-SAINT-BERNARD. — On
s'attend que les voitures automobiles
empruntent dès l'été 1961 le tunnel rou-
tier 'du Grand-Saint-Bernard, long de
5880 mètres, elitre la Suisse et l'Italie,
a déclaré à Rome un porte-parole de
'la grande compagnie de construction du
tunnel.

Cetile ireformation est confirmée du
coté suisse par les responsables du tun-
nel. Ceux-ci précisent à ce suje t que
moins de 14 mois seront encore néces-
saires pour achever complètement les
travaux. La perfora tion devant ètre
terminée en mai 1961, il ne fait pas tìe
dou'te que l'inauguration aura lieu au
mois de juillet ou d'aoùt suivant..Point
capital à signaler : tous les travaux
d'inislallat'ion intérieure du tunnel se
font au fur et à mesure que se pour-
suivent les travaux 'de perforation. Il
en va de mème pour les voies d'accès et
autres 'annexes.

Le sauvage agresseur
de Sembrancher

condamné
André Mettraux, 21 ans, de Sembran-

cher, qui avait sauvagement assommé
le 23 février 1959, à Chamoillc sur
Sembrancher, un vieillard sans défense,
M. Ernest Vernay, àgé de 80 ans, a
répondu en justice de son acte inquali-
fiable.

Rappelons encore que Mettraux avait
été arrèté à Ardon après une habile
enquète de la police de sùreté.

Appelé à connaìtre de cette affaire,
le Tribunal du 3e arrondissement du
district d'Entremont, compose de Me
Edmond Troillet, juge d'instruction du
district d'Entremont, président, assistè
de Me Jean-Maurice Gross, juge d'ins-
truction des ; distriets de Martigny et
Saint-Maurice» et de Me Maurice Nan-
termod, juge d'instruction suppléant du
district de Monthey, a rendu le juge-
ment suivant :•'!«.:

« Andre Mettraux , reconnu coupable
de brigandage et de voi d'usage, est

Le pipe-line Gènes-Suisse-Allemagne
et les raffineries de Collombey en construction

En depit de toutes les oppositions ,
ces deux projets complémerataires soni
en voie de realisation. Ils figurent, en
effet, en bonne place dans le rapport
annuel de l'exercice 1958-1959 de l'ENI
(Ente Nazionale Idrocarburi) approuvé
par déeret ministériel du 10 juillet 1959
et discutè aux Chambres italiennes. Voi-
ci ce que dit le rapport à propos des
deux projets :

Le pipe-line Gènes-Suisse-Munich
«La Société Oleodotti Internazionali,

dont le capital appartient dans la pro-
portion de 2/3 à la Snam Progetti et
de 1/3 à la Société Financière Italo -
Suisse, a mis en train , en mai 1959, les
travaux de construction d'un système
de pipe-lines pour le transport des fuel-
oils et du pétrole brut depuis Gènes
vers les principaux centres de consom-
mation de l'Italie septentrionale, et de
pétrole brut en Suisse. Le réseau aura
une capacité de transport de 10 à 12 mil-
lions de tonnes par an et un développe-
ment de 600 km. environ , dont 50 km.
environ en territoire helvétique. Le dia-
mètre du pipe-line sera de 60 cm. en-
viron au départ et de 30 à 40 cm. dans
les branchemerats. Il est à prévoir que
les travaux, qui comporteront, entre
autres, la traversée dcs Alpes, pourront
ótre achevés en 1962» .

«Un prolongement depuis Aigle jus-
qu 'en AHemagne merid ionale est en ou-
tre à l'étude; ce prolongement permct-
trait le transport de 7 à 8 millions de
tonnes par an de pétrole brut.»

Ainsi la construction du pipe-line sur
territoire italien est commencce depuis
mai 1959 déjà; c'est donc dire, qu 'en dé-
pit tìe toutes les oppositions , M. Mat tei
poursuit son ceuvre avec une inlassable
tenacité.

Raff ineries  du Rhòne S.A.
En outre, sous le chapitre «Participa-

tions» de l'analyse du bila n , nous trou-
vons les observations suivantes concer-
nant l'Oleodotti Internazionali SPA et
les Raffineries du Rhóne S.A.

«Oleodotti Internazionali SPA. — Elle

par la SNA'M et à raison de 2/3 par la
Société Financière I'talo-Suisse. Son ob-
jet est la construction et rexploitation
d'une raffinerie en Suisse.»

Quand on sait que les rapport et bi-
lan au 30 avril 1959 ont été approuvés
par déeret ministériel et soumis au
Parlemen t, on peut admettre que les
textes cités ci-dessus n'ont pas été ré-
digés à la légère et que les raffineries
seront construites au mème titre que le
pipe-dine.

Au reste, des commandes importantes
ont déjà été passées a des entreprises
valaisannes pour la construction des ins-
tallations de la raffinerie de Collom-
bey.

h. r.

Des grenades à gaz toxique seront coulées
dans l'Atlantique

a ete constituee le 4 mars 1959 avec un
capital social de 1 milliard de lires sous-
crit à raison de 66,5% par la SNAM et
à raison de 33,5',* par la Société Finan-
cière Italo-Suisse. Elle a pour objet la
construction et rexploitation de pipe-
line pour le transport du pétrole bru t
et le f uel-oil tant en Italie qu 'à l'étran-
ger.»

«Raffineries du Rhóne S. A. — Elle a
été constituee le 13 mars 1959, à Lau-
sanne, avec un capitali de 6 millions de
francs suisses, souscrit à raison de 1/3

Tous les bateaux avaient regu les instructions de se garder à bonne distance
du cargo allemand « August Peters », qui sur notre photo passe le canal de la
Baltique à la Mer du Nord. Ce cargo est chargé de grenades à gaz toxique
« Tabun », le plus dangereux que l'on connaisse, et qui doivent ètre coulées au
large de l'Atlantique. Pour des raisons de sécurité, chaque grenade a été noyée

dans du beton à l'intérieur d'un fùt de pétrole.

condamné a trois ans et demi de ré-
clusion, sous déduction de 377 jours
de prison preventive subie. II est prive
des droits civiques pour une durée de
cinq ans. Il paiera à M. Ernest Vernay
une indemnité de 1500 francs. Les droits
civils de la compagnie d'assurance La
Nèuchàteloise sont réserves.

Les frais concernant André Mettraux
sont mis a sa charge ».

DIPLÓME INTERCANTONAL
ROMAND POUR L'ENSEIGNEMENT

DU FRANCAIS A L'ÉTRANGER

Cette année, les examens auront lieu
aux dates suivantes :
les épreuves écrites : les 6 et 7 mai 1960,
les épreuves orales : les 3 et 4 juin 1960.

Le lieu où se tiendront les examens
sera fixé après le délai d'inscription.

Demander les renseignements et adres-
ser les inscriptions avant le 31 mars 1960
au Département de l'instruction publi-
que et des cultes du canton de Vaud,
Service de renseignement secondaire,
Lausanne.

Pour obtenir le règlement-program
me, prière de joindre 30 et. en timbres
poste.

Coup d'oeil ...
ÉLECTIONS PRIMAIRES

DANS LE NEW-HAMPSHIRE
CONCORD (Reuter). — Le séna-

teur John Kennedy a consolide mer-
credi aux élections primaires dans
le New-Hampshire sa position de
candidat démocrate à la présidence
en obtenant 42 969 voix, alors que son
seul concurrent officiel Fisher re-
cueillait 6784 voix et 375 voix épar-
ses allaient sur le nom de M. SV-
ITI ington.

ARRESTATIONS EN ALGERIE
ALGER (AFP). — Trente terroris-

tes musulmans algériens, parmi les-
quels plusieurs femmes, ont été ap-
préhendés, à la suite d'une enquète
menée par les forces de l'ordre du
secteur Alger Sahel.

MM. PICCARD PERE ET FILS
DECORES

LAUSANNE (Ag.). — Mercredi a-
près-midi, dans les salons de Mon
Repos, M. Henry S. Villard, consul
general des Etats-Unis à Genève, a
remis à M. Auguste Piccard, le grand
savant, le prix de la «Draxel-Science
and Engineering Award» de Phila-
delphie, remis pour la première fois
à un citoyen n 'appartenant pas aux
Etats-Unis.

CONDAMNATION
POUR PARTICIPATION

A DES ASSASSINATS EN MASSE
BERLIN (DPA). — Un tribunal tìe

Berlin-Ouest a condamné mercredi
pour participation à des assassinate
en masse ordonnés par les SS en
ykraine l'ancien premier secrétaire
du Tribunal criminel Fritz Knop,63
ans, à 7 ans de réclusion, et l'an-
cien juge du Tribunal criminel Alois
Huelsduenker, 68 ans, à trois ans et
demi de la mème peine. Les deux ac-
cusés ont été reconnus coupables de
complicité dans les assassinats com-
mis en Ukraine en 1942.

... sur les pays
Gros incendie
a St-Maurice

Un bàtiment rural
est anéanti

Mercredi matin, à 3 h. 30, la popu-
lation de Saint-Maurice était brus-
quement réveilléè par le son du toc-
sin.

Un incendie s'était déclaré en
plein centre de la localité, où un
immeuble rural, propriété de M.
Pierre Béguelin, agriculteur, était la
proie des flammes.

Alertés, Ies sapeurs-pompiers de
la ville se rendit immédiatement sur
place, où un fort fcehn compliqua
leur tache, si bien qu'ils durent se
borner à protéger Ies maisons avoi-
sinantes, en particulier l'Institut de
la Vigerie, propriété des Pères
blancs. Celui-ci se trouve en effet
à quelques mètres de la maison in-
cendiée.

Après plusieurs heures d'efforts,
tout danger était écarté. Cependant ,
le bàtiment rural, comprenant gran-
ge et écurie ainsi que plusieurs ton-
nes de foin et des machines agrico-
les, a été anéanti. Par chance, le
bétail a pu ètre sauvé.

Les dégàts s'élèvent a environ
40.000 francs. On ignore tout des cau-
ses du sinistre. La police a ouvert
une enquète.




