
Questiona valaisannes

Problemes lourislinues
L'Union Valaisanne du Tounsme, dans

son dernier rapport de ge§tion, cite des
chiffres qui méritent quelques commen-
ta ires.

Durant le dernier cycle (ler novembre
1958 au 31 octobre 1959) le nombre des
nuitées en Suisse s'est élevé à 24.694.000,
ce qui constitue un total impressionnant
pour un pays qui n'a guère plus de 5
millions d'habitants. Cela représente
pour l'economie suisse une recette de 1
milliard 200 millions de francs.

D'une fagon generale, dans notre pays,
ce sont les touristes allemands qui sont
venus le plus nombreux précédant les
Britanriiques, les Frangais et les Amé^
ricains.

L'afflux étranger est, d'ailleurs, su-
périeur à l'apport indigène, puisque l'an
passe, Fon a compté 14.222.000 nuitées
extérieures alors que les Suisses n'en
fournissaient que 10.471.000.

Voilà des chiffres réjouissants.
Les Grisons et l'Oberland bernois res-

tent les régions les plus appréciées, mais
le Valais , la Suisse Centrale, la région
lémanique et le Tessin possèdent égale-
ment une clientèle extrèmement inté-
ressante.

La saison hivernale en Valais fut ben-
ne, puisque notre canton a enregistré
582411 nuitées, et, fait important, le
nombre des visiteurs étrangers a été
nettement supérieur (plus de 100.000) à
celui de la clientèle helvétique.

Les Frangais viennent en tete (115.000
nuitées), précédant les Anglais (86.000),
les Allemands (63.000), les Belges
(35.000), les Italiens (23.000), les Améri-
cains du Nord "Vii.000) et les Hollandais
(9.000).

Par rapport à l'exercice précédent ,
l'augmentation a été de 14,76 %, mais
l'occupation reste malgré tout assez fai-
ble avec un pourcentage de 22 ,7 % alors
que les Grisons, par exemple, totali-
sent 41,1 %,

Il y a lieu d'ajouter encore à ces chif-
fres, ceux provenant des sanatoria et
des établissements de cure, ce qui donne
un chiffre total de nuitées de 710.351.

Ces données sont très favorables , puis-
que l'augmentation est de l'ordre de
110,5 % en 10 ans et de 271 % en 20 ans.

Si la saison d'hiver a été excellente,
que dire de la periodo estivale qui a
connu un total de 1.023.051 nuitées. Con-
trairement à ce qui se passe l'hiver, les
Suisses ont été plus nombreux, cette
fois-ci , que les hótes étrangers, soit
539.580 contre 483.471 nuitées.

Gomme en hiver, les Frangais occu-
pent une nouvelle fois la première place,
alors que les Allemands devancent les
Anglais et que les autres pays conser-
vent leur rane.

Pour l ensemble de l'année, c'est-à-
dire en tenant compie non seulement
des deux saisons principales mais en-
core des mois relativement creux de no-
vembre et de mai , le Valais atteint pour
la première fois le chiffre-record de
2.008.483 nuitées. Et M. Darbellay, di-
recteur de l'Office de l'Union valaisan-

Pionnier V, le satellite americani, a commence
sa course autour du soleil

UN»

Une fusée Thor-Able a mis sur son orbite un nouveau satellite américain , le
Pionnier V. qui évoluera autour du soleil sur une orbite qui se situe entre celle
de la terre et de Vénus. Voici une vue de ce satellite pesant 45 kilos et qui trans-

forme l'energie solaire en électricilé gràce à ses aubes munies de cellules

ne du tourisme, ne manque pas de rele-
ver avec une légitime satisfaction :
« L'on pourrait pavoiser. Il n'y a pas très
longtemps, c'était en 1953, nous célé-
brions comme un événement sensation-
nel le fait d'avoir atteint un million et
demi de nuitées. » )

Mais M. Darbellay après s'ètre réjoui ,
comme il le convenait, des excellents
résultats enregistrés, se voit dans l'obli-
gation de constater, avec un vif regret,
que le taux d'occupation des hótels res-
te, lui , à peu près stationnaire : « Cette
situation est le fait des nouveaux hòtels
que l'on construit un peu partout et du
fort accroissement du nombre de lits qui
en est résulté. Les appels à la prudence
et à la raison semblent sans effet . Ex-
ception faite des exploitations annuelles
et des stations qui ont la chance de con-
naitre également l'animation de l'hiver,
le taux d'occupation des lits disponibles
demeure insuffisant pour assurer la ré-
novation et la modernisation de nos éta-
blissements. Il n'y a qu'un remède à
cette situation : l'étalement de la saison
d'été sur une période plus longue, mais
personne n'a encore trouvé la solution
du problème. Force nous est, en atten-
dane de constater que c'est la saison
d'hiver qui nous offre les palliatifs les
plus valables et les perspectives les plus
sùres de progression. »

Il y a là , de toute évidence, un très
grave problème à résoudre.

Surtout pour les stations qui ne se
prètent pas d'une fagori naturelle aux
sports d'hiver, et qui sont dès lors plus
ou moins condamnées à ne vivre que
sur la saison estivale. Celle-ci est sou-
vent très courte, et souffre, de plus, de
la concurrence des stations balnéaires
extrèmement en vogue ces dernières an-
nées.

Il suffit , d'ailleurs, de jeter un rapide
coup d'ceil sur le tableau comparatif des
stations valaisannes, tableau base sur le
produit des taxes revenant à l'Union
valaisanne du Tourisme, pour s'en ren-
dre compte.

Zermatt vient nettement en téte avec
68.178,25 frs, devant Montana (28.533,85),
Saas-Fée (27.993,05), Crans (22.304,30),
Verbier (19.655,85), Loèche-les-Bains
(16.317,85), Brigue (11.964,60), Champéry
11.646,30), Sion (9.054,95), Grachen
(8.365,40), Martigny (7.929,95), Sierre
(7.200,70), Champex (6.915,60), Morgins
4.769,80), Les Marécottes (4.399,15), Evo-
lène (4.228,10), etc.

Si la situation d'ensemble laisse pa-
raìtre un bilan favorable, l'on aurait
bien tort , semble-t-il, de se laisser aller
à un optimisme exagéré.

La situation d'ensemble laisse paraì-
tre un bilan favorable, l'on aurait bien
tort, semble-t-il, de se laisser aller à
un optimisme exagéré..

La situation actuelle de nombreuses
régions soulève, en tout cas, des problè-
mes épineux qu 'il faudra bien une fois
ou l'autre résoudre, si l'on désire sauver
l'ensemble de l'economie touristique va-
laisanne. P. Antonioli.
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Les Américains luttent contre un fléau
de l'humanité

Les pays qui sont rcgulièrement
envahis par les nuées de sauterellcs,
n'étant pas à méme de faire face à ce
fléau, ont demandò qu'un aide leur
soit apportée.

En effet, presque chaque année, des
nuées de sauterellcs se développent
dans des régions désertiques de l'est
de l'Ethiopie et en Somalie. C'est là
que les insectes nuisibies s'envolent
par milliards dans la direction des
vents jusqu'au x Ihdes et en U.R.S.S.

Ce phénomène nature! n'est pas ré-
cent, bien au contraire. Il y a plus de
trois mille ans, les Egyptiens en fi-
rent déjà l'expérience. On trouvé, en
effet dans le Livre de l'Exode, dans
la Bible, un passage sur ces fameuses
bestioles. Ce fut une des dix plaies
d'Egypte :

« Elles étaient nombreuses, elles
couvrirent le sol sur toute l'étendue
du pays, qui en fut obscurci. Elle dé-
vorèrent toute l'herbe de la terre, et
tous les fruits des arbres. Il ne resta
plus de verdure ni de plantes, dans
tout le pays d'Egypte. »

En ce temps-là, ce fléau n'était que
considerò que comme une punition
divine. Il n'était pas possible pour les
indigènes des pays sinistrés, de s'ex-
pliquer autrement ce phénomène in-
eroyable et dévastateur.

Mais dès que les hommes purent
pousser plus loin leurs recherches, ils
constatèrent que les ceufs étaient tou-
jours déposés au méme endroit, dans

Importante trouvaille archéologique en Altemagne

d'immenses déserts infranchissables.
Toutefois, des essais — non con-
cluants — furent entrepris pour lut-
ter contre ce fléau avec des moyens
peu efficaces.

On découvrit ehfin divers produits
que l'on mélangea à l'eau, afin d'arro-
ser les lieux d'éclosion. Mais devant
faire de travail à la main, I'homme
fut rapidement battu, et il était im-
possible d'empècher l'avance des bé-
tes, combats inégaux qui mcttaient
aux prises parfois un ètre humain
et vingt mille bestioles.

LES U;S.A. METTENT
DES AVIONS-RESERVOIRS
A DISPOSITION

C'est alors que la technique moder-
ne aidant, il fut possible de lutter
efficacement. Les Américains équi-
pèrent des avions-réservoir, pouvant
transporter de grandes quantités de
liquide. Ces apparcils sont construits
aujourd'hui en sèrie, et sont gracieu-
sement mis à la disposition des pays
qui doivent se défendre contre ces
invasions destructrices.

On peut se féliciter que I'homme
soit parvenu à empécher le fléau que
représente les sauterellcs car, d'après
une recente statistique officicllc,, les
invasions d'orthoptères ont cause
plus de dégàts depuis que l'on essaie
de les combattre que la dernière
guerre mondiale (!)

Jacques SERGE.

Decouvertes de l'epoque des Francs
à Cotogne

On vient de découvrir, sous le choeur
de la cathédrale de Cologne, la tombe
d' une princesse datant d'après la chris-
tianisation des Francs.

C'est la première fois  qu'une tombe
est ainsi trouvée à l'intérieur de l'en-
ceinte de l'ancienne cité romaine. On
sait, en e f f e t , surtout d' après les récits
des historiens et chroniqueurs romains,
que les Francs évitèrent soigneusement
et peut-ètre superstitieusement, après
avoir conquis les régions colonisées par
les Romains, les villes et les localités
construites par les «occupante» médi -
terranéens. Ainsi, ils détruisirent certai-
nes villes anciennement romaines, tel-
les que Trèves et Mayence , ou laissè-
rent simplement à l'abandon certaines
autres.

Ils érigèrent leurs propres habitations
et églises en dehors de l' enceinte des
cités romaines. Cependant , Vemplace-
ment actuel de la cathédrale de Cologne
se trouvait à l'intérieur des murs ro-
mains:

On peut donc se demander pourquoi
les Francs, abandonnant leurs habitu-
des, avaient enterré une princesse à
l'intérieure de la zone urbaine de leurs
prédécesseurs. Les archéologues de Co-
logne , qui examinent cette découverte
sont assez enclins à penser que les
Francs n'avaient peut-ètre nullement
laisse à l' abandon le secteur urbain de
Cologne. Cette thèse semble d'ailleurs
corrobora? par l' excellent ètat de con-
servatali de certains vestiges du temps
romain. ,On peut donc penser qu 'ils
ont fai t  à Cologne leurs premiers es-
sais de vie citadine.

Le « Joyceville institute », organisation

pénitenciaire d'un type nouveau, dont le
but est de préparer le retour des prison-
niers à la société , gràce à l'enseignement
techni que, un traitement digne de I'hom-
me et une discipline intelligente a été
inaugurò cette semaine à Toronto. Dé-
pourvu des traditionnelles enceintes qui
bouchent ailleurs l'horizon , l'immeuble
de « Joyceville institute >• est pourvu de
fenètres ordinaires que le prisonnier
peut ouvrir et fermer à volente. 460 dé-
tenus seront logés dans des « cellules de
séjour » et il est prévu que jamais plus
de 36 hommes ne se partageront une
salle commune. L'édifice de 4 étages est
situé dans un domaine de 250 hectares
dans lequel certains prisonniers pour-
ront s'adonner au jardinage et à l'éle-
vage. L'établissement comporte égale-
ment divers ateliers d'apprentissage,
destinés à former les détenus sans pro-
fession.

Les restes de la princesse avaient été
enterrés dans un cercueil en bois . Dans
la tombe — qui date environ de l'année
600 après Jésus-Christ , on a trouvé de
magnifiques bijoux : quatre broches en
or, des bracelets , un splendide collier ,
une baule de cristal de roche dans une
monture en or, un dìadème en or tra-
vaillé en filigrane , une capsule à re-
liques en or et argent , ainsi qu 'un petit
poignard que sa propriétair e portait
suspendu à la ceinture par deux chai-
nettes en or.

Le cercueil propreme nt dit était pla-
ce dans un sarcophage qui contenait
en outre une caisse recouverte de feui l -
les de bronze avec des noix et deux
petite s mules. On y a trouvé égale-
ment un seau en bois, trois bouteilles
dont l'une était encore à moitié rem-
plie d'un liquide, deux soucoupes en
verre, une timballe et une écuelle.

S. D. P

Un train déraille au Gothard

Venant du sud , un train de marchandises vide a déraille près de la station
Amsteg-Silenen, sur la ligne du Gothard. Trois wagons ont dévalé la pente tandis
que quatre autres s'imbriquaient les uns dans les autres sur le ballast et plusieurs
màts étaient arrachés. L'accident ne fit aucune victime mais les dégàts sont im-
portants. Prise depuis le ballast , notre photo montre les wagons démolis qui se

sont arrètés juste devant les maisons

I L INSTANTANÉfcvil

Celui qui a l'immense bonheur de
compier deux ou trois vrais amie, ou
méme un seul , devrait quotidiennement
se rappeler la maxime qui dit :

«Ne laissez pa s croìtre l'herbe sur le
chemin de l'amitié.»

Eh oui, l' amitié a besoin de soins at-
tentifs , tout comme un jardin de fleurs...
Elle a tòt fai t  de deperir si l'on permei
à l'herbe de la négligence de «croitre
sur son chemin» .

L'amitié, pour conserver sa vitalité,
exige un e f for t  de celui qui attend d'elle
un précieux réconfort. Elle ne supporte
pa s non plus l'ègoisme, qui aura vite
fait  de l 'étouffer.

Elle demande qu'on pense à elle, et
ne s'accommode pas de certains silences
trop prolongés.

Certes elle est capable de généreux
pardons , mais elle entend en contre-
partie que l'on accepte parfois de' souf-
f r i r  pour elle et par elle.

Notre grand Molière n'a-t-il pas écrit
dans l'un de ses chefs-d' ceuvre :

«Il faut  de ses amis endurer quelque
chose !» ?

•On pourrait comparer l'amitié au plus
beau jardin de roses... Pour en cueillir
une, ne faut-ìl pas souvent se piquer
douloureusement à ses épines ?

Vous et moi considérons trop fré-
quemment l'amitié comme une fidèle
compagne, à laquelle on demande beau-
coup sans pour autant avoir les égards
qui lui sont légitimement dus...

Sans dire mot, elle finii pourtant par
se lasser.

Et un beau jour, quand sa présence
serait indispensable , on s'apergoit trop
tard qu'elle s'en est atlée, sans bruii,
sur la pointe des pieds, cédant la place
à la plus crucile des solitudes.

éZk<.,**

ILS VOYAIENT GRAND !

En se servant d'un puissant chalu-
meau oxydrique, des voleurs, demeurés
inconnus, ont fondu partiellement le
pont franchissant une rivière de l'Età!
d'Indiana , et se sont enfuis en empor-
tant cinq tonnes de metal.

Cours
des billets de banque
Cours obligeamment communiqué
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.



# GYMNASTIQUE

Championnat suisse
aux engìns, demi-finaies
A Moriken (Ag.) : 1. Feuz (Berne)

47,60 p. ; 2. Brullmann (Genève) 46,80 p. ;
3. K. Kaufmann (Lucerne) 46.70 p. ; 4.
Krieg (Lucerne) 46,20 p. ; 5. Luthi (Re-
gensdorf) 46,10 p. ; 6. Hefti (Berne).46 p. ;
7. Fehlbaum (Morges) et E. Thomi (Zu-
rich) 45,90 p. ; 9. Moor (Vordemwald)
45,70 p. ; 10. E. Egli (Ruti (Zch) 45,20 p. ;
11. Dubach (Berne) 44,50 p. ; 12. Bader
(Regensdorf) 43,80 p. ; Meilleures per-
formances : Feuz, 9,60 aux barres paral-
lèles ; Feuz, 9,60 au cheval-argons ;
Brullmann , 9,60 aux anneaux ; E. Thomi ,
9,60 à l'exercice à mains libres ; Kauf-
mann , 9,70 à la barre fixe.

A Liestal : 1. Schwarzentruber (Lucer-
ne) 47,70 p. ; 2. Benker (Zurich) 47,00 p. ;
3. Landry (Le Lode) 47,40 p. ; 4. W. Mi-
chel (Berne) 46,70 p. ; 5. Schmitter
(Berne) 46-60 p. ; 6. Grunder (Zurich)
et Holliger (Zurich) 46,40 p. ; 8. Bum
(Hagendorf) 45,50 p. ; 9. Hausamann
(Gundeldingen) 44,60 p. ; 10. H.P. Frey
(Bàie) 44,40 p. ; 11. Fah (Bàie) 44,20 p. ;
12. Meister (Lucerne) 44,10 p. Meilleures
performances : Michel, 9,60 à l'exercice
à mains libres ; Schwarzentruber, Lan-
dry et Benker , 9,60 aux barres parallè-
les ; Schwarzentruber, Benker et
Schmitter, 9,50 au cheval-argons ;
Schmitter 9,70, aux anneaux : Michel ,
9,70 à la barre fixe.

A Schaffhousc : 1. Fivian (Lucerne)
48,30 p. ; 2. Kunzler (Berne) 47,50 p. ; 3.
H. Thomi (Zurich) 46,80 p. ; 4. Schwei-
zer (Zurich) 46,30 p. ; 5: Knecht (Oerli-
kon) 45,60 p. ; 6. A. Huber (Zurich) 45,20
p. ; 7. W. Mùller (Seen) 45,10 p. ; 8.
Zulliger (Regensdorf) 44,70 p. ; 9. Stei-
nacher (Schaffhduse) 43,30 p. ; 10. Ingold
(Berne) 43 p. ; 11. Kundert (Linthal) et
Bottini (Lugano) 42,80 p. Meilleures
performances : Fivian, 9,70 aux barres
paralièles; Fivian, 9,50 au cheval-argons;
Fivian, Knecht et Kunzler , 9,50 aux an-
neaux ; Fivian , 9,90 à l'exercice à mains
libres ; Fivian , 9,70 à la barre fixe.

Ceci interesse
les gymnastes

vaiaisans
Avec nos artistiques

Vendredi prochain l'equipe valaisan-
ne à l'artistique partirà pour Francfort
ou elle rencontrera la sélection de cette
ville. Dirigée par Tony Kalbermatten,
elle comprendra Elsig et Rotzér, de Na-
ters, Ebiner, de Riddes, Tèrcier, Chip -
pis , Barella , Sion, et Bérthoud , de la sec-
tion de St-Maurice. Les jurys vaiaisans
seront Klausen et Knupfer.  Cette con-
frontàtion se fera en match aller et re-
tour. Cette compétition est due à l'ini-
tiative de Elsig, le champìon de Naters ,
qui a travaillé une année à Francfort
et qui a pris contact avec les gymnas-
tes et dirigeanls d'outre-Rhin.

Bonne chance, ambassadeurs de no-
tre Valais, transmettez bien aux gym-
nastes allemands tout le plaisir que le
Valais aura à les recevoir lors du match

Les actualites sportives du week-end¦HH' ym """

Agée à peine de 18 ans, la nageuse allemande Wiltraut Urselmann a établi dans
le Hallenbad de Zurich un record mondial sur 100 m. brasse, améliorant de 0,5
seconde l'àtìcien record détenu par l'Allemande de l'Est Karin Beyer et réalisant
1*19**1, Voici, à gauche, la jeune nageuse pendant sa tentative couronnée de suc-
cès. Après que quèlques membres de l'expédition suisse à l'Himalaya se furent
embarqués à Génes, les autres ont quitte la Suisse avec I'avion Pilatus Porter
qu'ils vont employer au cours de leur expédition. Pbotographiés devant leur avion
«Yeti» , volci (à droite) de gauche à droite : le chef Max Eiselin , Peter Diener , le

co-pilote Max Wick et le pilote Ernst Saxer

retour.
Cours de monitrices de pupillettes

47 monitrices, un record , ont répondu
à l'appel de la Commission de jeunesse
pour le cours de printemps. Les sections
en formation , Bramois , Bouveret et
Troistorrcnts avaient délégué des re-
présentants. La maiière de ce cours ,
celle de la Fète cantonale des pupilles
et pupil let tes , f u t  donne sous la direc-
tion de Raymond Coppex , par Mlles
Guido , de Monthey,  Riqucn , d'Ardon ,
et Vernay, de Sion.

Au programme de la f è t e  annuelle
signalons la suppression du préliminai-
re pupillettes et son remplacement par
une captivante courée d' obstacles .

Ce cours qui a fa i t  suite à celui
des moniteurs de pupilles , a démontré
une fo i s  de plus la bonne organisatioìi
de ces journées , ce qui est tout à l'hon-
neur de la Commission de jeu7icj .se.

Association du centre
La troisième de nos Associations ré-

gionales , celle du centre , a tenu son
assemblée annuelle. Présidée par Ed-
mond Rudaz , de Chalais , elle a procè-
de à l'attribut.ion de la Fète annuelle
a la section de Chippis , manifestation
qui se déroulera le 12 juin. Le chef
technique Bernard Fiorina etani démis-
sionnaire, il a été remplacé par Arthur
Bovier du Comité technique cantonal.

Ainsi cette année "les fè tes  régio-
nales qui revétent un caractère special
du fai t  de l' année creuse , auront lieu
à des dates di f férentes .  Pour le Haut-
Valais ce sera le 26 juin , à Eyholz , et
le Bas-Valais, à St-Maurice , le 19 juin.
Toutes ces fè tes  seront jugées par le
Comité technique da l'ACVG.

Association bas-valàisanne
Convoqués par la Commission techni-

que , les moniteurs de VAssociation Bas- —^—^^——
Valaisanne se sont donnés rendez-vous
à Martigny-Ville.  Au programme f igu-  Ardori I - LevtrOSì E 2-3
rait le travail et l'oraanisation de la
Se Fète Bas-Valaisanne de gymnasti-
que. '

Pour cette année notons la reprise des
emeours individuels dans les trois spé-
cialitéSj le tournoi de volley-ball , la
course d' estafet te .et le concours de sec-
tions avec les engins, la partie athlé-
tique et le preliminare.

Trois. challengcs seront en compéti-
tion ce qui promet de belles empoigna-
des. La section de St-Maurice qui as-
sure l' organisation de cette f è t e  a déjà
pri s toutes dispositions utiles pour la
réussite de cette journée. '

du én est l'éducation
physiquè postscolaire

de la jeunesse moderne?
Le 50 ^.'environ de la jeunesse mas-

culine suisse a participé, en 1959, à
l'enseignement postscolaire volontaire
de la gymnastique et des sports , que ce
soit dans des cours, entraìnements ou
examens de base ou des cours et exa-
mens à option. Un tiers d'entre eux s'est
astreint à un entrainement régulier et
systématique, tandis que le solde a li-
mite son activité à la participation à un
ou plusieurs examens.

L'enseignement de base proprement
dit , portant sur la course de vitesse, les

sauts, les lancers, le grimper et les jeux ,
a réuni 51.097 participants , alors que
82.633 jeunes gens subirent l'examen de
base. Par rapport à l'année précédente,
la participation à cet enseignement s'est
accrue de 3.399 et respectivement 4.631
unités. Cet accroissement est dù , en
grande partie , au fait que les jeunes
gens touchés appartenaient à une classe
d'àge riche en naissance.

La méme constatation réjouissante
peut étre faite en ce qui concerne la
participation aux cours à option aux-
quels 26.266 jeunes gens, soit 2.759 de
plus qu 'en 1958, prirent part. Ce sont les
cours de ski qui bénéficièrent de la
plus grande faveur , tandis que l'intérét
l'ut moins évident pour les cours d'ex-
cursion ou d'exercices en terruin. Les
cours d'alpinisme ne connurent pas un
succès consideratale et ceux de natation
furent encore moins honorés.

Les examens à option permirent a
85.191 jeunes gens, soit 7.039 de plus de
l'année précédente, de faire la preuve
de leurs capacités dans certains sports
particuliers. De ces 85,191 le 37,3% par-
ticipèrent à un examen de marche, le
méme pourcentage aux course d'orien-
tation ; le 16,6 7r à celui de natation et
le 8,4 % à un examen de ski .

De toutes les manifestations , ce sont
les examens à option qui accusent la
plus forte augmentation de participa-
tion.

Dès. le retour du printemps, l'activité
de l'enseignement postscolaire de la
gymnastique et des sports va reprendre.
La nouvelle affiche « Viens avec nous »
invite les jeunes gens à participer à ses
diverses activités. Espérons qu'un plus
grand nombre encore de jeunes gens ré-
pondront à cette invitation et que che-
que jeune Suisse profite de l'occasion
qui lui est ainsi offerte de parfaire gra-
tuitement son éducation physiquè.

• FOOTBALL

Arbitro : Schuttel , Sion.
L'equipe locale considérablement ra-

jeuni e par une bonne demi-douzaine de
juniors de l'an passe a fière allure et
est constamment à son affaire. D'abord
une contre-attaque d'Ardon permet
l'ouverture du score, donc 1 à 0. Sans
découragement Leytron reprend son
soufflé pour accuser encore un but.
Décidément ces Ardonnains sont térri-
bles aujourd'hui sur toute la ligne !

A la 38e minute, Leytron, cependant
amorce une bèlle descente qui, par
un penalty, se transforme en beau ì>ut
par Rossier, ce qui fait 2 à 1. à la mi-
temps.

Revitaminés, les joueurs sont plus
rapides, et Leytron veut d'ailleurs éga-
liser à tout prix et leffectivcment sur
passe de Michaud lèi score de 2-2 est
réalisé .

Lauriers trop vite :acquis peut-ètre,
Ardon détend à nouveau ses avants
pour enfoncer ila défense et Leytron
doit accuser la défaite.

mde.

Ardon juniors -
Leytron juniors 4-1

Des 13 h. Ardon juniors - Leytron
juniors sont aux prises. D'emblée Ar-
don est supérieur et ouvre le score, ce

Au championnut suisse de cross qui s est
tenu sur l'Allmend de Lucerne; Walter
Hofmann , Winleithour , a défen'du avec
succès son titre, conqui's l'an dernier.
Hofmann prit la tète après le premier
tour déjà et termina ila course avec 25
secondes d'avance sur Rudishiire, 2e.
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qui fait perdre un peu le soufflé à nos
braves Leytronnains.

Malgré tout à la 5ème minute de la
2e partie Leytron sauve l'honneur, mais
Ardon devance largement par le score
de 4 à 1.

Encore un bon bout d'effort des ju-
niors de Leytron à réaliser, s'ils veulent
finir la saison en bonne place.

Gròne - St-Léonard 1-2
Une nombreuse affluence se trouvait

réunie autour du terrain quand debuta
ce match capital pour les deux équipes.

Dès, le début l'allure est lapide. Les
a'tl'aqUes fee succèderli de part et d'au-
tre. Elles semblent pourlant mieux or-
ganisés ehez les visiteurs qui ouvriront
le score par Pannatier. Ci : 0-1. La mi-
temps survienit sur ce score qui ì eftlète
assez bj en la prestalion des équipes.

Dès la reprise et j usqu'à la fin du
match Gróne dominerà outrageusement.
Poizrtant, sur échappée des visiteurs, un
malheursux auto-goal aggrava le score.
Le pression devant les buts d<e Saint-
Léonard augmemle au fil des min u'.̂ s.
Mais devattt cette défense à 10 dans les
16 mèires ri sn ne passe. A que'.ques ml-
nutes de la fin , Jacquod sauve l'honneur
sur penalty.

Le match ss termine alors à la grande
décepticn des speitateu-rs. On les com-
'prend. Gróne est toujours mal à l'atee
devant le jeu destructif de Salnt-Léo-
nai'd. Enfin ce match aura servi d'aver-
trasement.

St-Léonard : Pedretti ; Bruttin , Pan-
nalier ; Veneta, Brutte, Barmaz, Tis-
sières , Oggier , Benet, Fardel.

Gróne : Grand III ; Bruttin J., Brut-
tin H. ; Morard M., Bitz M., Devantéry
M., Perhollet M., Jacquod , Grand II ,
Grand I, Bruttin A.

><. ' fS P-O RrT-V?T OrT O :
46 gagnants avec 13 pts Fr. 2844,60

1036 gagnants avec 12 pts Fr. 126,30
9385 gagnants avec 11 pts Fr. 13,90

55334 gagnants avec 10, pts Fr. 2,35

• SKI

«

Concours interne
din ski-club

«La Brentaz»
Si uri concours interne a pour but de res-

serrer les liens exlstant entre soclétaires et
de dònner l'occasion à de bons skieurs de se
mesurér à ceux qui foni régulièrement de
la compétition , celui qui s'est déroulé same-
di et dimanche à Vercorin a pleinement at-
teint ses objectifs. Un temps splendide, une
neige de printemps, des pistes bien prépa-
rées, 40 coùreurs au dép'art. tout a contribué
à la réussite de ce concours dispute dans
un esprit de franche camaraderie. Sur le
pian sportif signalons les bonnes performan-
ces réalisées par .le junior René Siggen. vain-
queur absolu de la course de fond disputée
samedi , devant son frère Arthur et de Jean-
Marie Revaz , grand dominateur du slalom
géant.

Les deux champions 1960 du club sont chez
les dames Mlle Hélène Devanthéry et chez
les messieurs René Siggen , tous deux vain-
queurs au combine. De magnifiques prix
ont été distribués et les deux vainqueurs
ont recu un billet de voyage Vercorin-Klo-
ten , par chemin de ter jusqu 'à Genève et
par avion jusqu 'à Kloten.

Exceliente journée donc à l'aetif du Ski-
Club « La Brentaz » avant l'assemblée gene-
rale et la soirée annuelle , qui rappelons-le
auront lieu le 23 avrll ISSO à Vercorin.

Voici les résultats :
Fond

Seniors (3 tours) : 1. Arthur Siggen , 42' 14".
etc.

Juniors (3 tours) : 1. René Siggen , 41' OS" :
2. Caloz Marco , 44' 44" ; 3. Siggen Marco,
4G' 12" ; 4. Devanthéry Raymond , 46' 35", etc.

Touristcs (1 tour) : 1. Siggen André , 15' 27" ;
2. Devanthéry Charlot . in ' 21" ; 3. Siggen Leo,
17' 31" ; 4. Muttcr René, 17' 40", etc.

Seniors II (1 tour) : Rudaz Marcel , 23' 09" ;
2. Thónduloz Robert , 23' 10" : 3. Bonvin
Charly. 35' 4ii" , etc.

Ecoliers et OJ , A : 1. Perruchoud Camille,
17' 00" : 2. Satamin Georges, 18' 50" ; 3. Lan-
naz J. Michel, 20' 05" ; 4. Caloz Yvon . 20'
21", etc.

Ecoliers et OJ , B : 1. Théoduloz Francis , 10'
12" ; 2. Dev.mthéry André , 22' 19". etc.

Ecoliers et OJ, C : 1. Albasini Jean , 20' 13" ;
2. Albasini Olivier , 28' 59" , etc.

Minime-, : 1. Albasini Yvcr, ; 2. Rudaz Pa-
trick ; 3. Albasini Stephnne , eie.

Slalom grani
Seniors et touri^tes : 1. Revaz Jean-Marie,

1' 15"4 ; 2. Siggen Leo, 1' 20"1 ; 3. Albasini
Marco , V 21"5, etc.

Juniors : 1. Siggen René , V 21"2 ; 2. Caloz
Marco. 1' 22"4 ; 3. Ztifferey Alexandr e, 1'
24"3, etc.

Seniors II : 1. Théoduloz Robert, 1' 33"2 ; 2.
Rudaz Marcel , 2' 11"2, etc.

Dames : 1. Devanthéry Hélène , 1' 59"2 ; 2.
Siggen Colette, 2' 17"1, etc.

OJ , filles : 1. Rauch Antoinette , 2' 20"2 , etc.
OJ, garcons , A : 1. Renggli Jean-Claude ,

1' 28"3 ; 2. Perruchoud Camille , 1' 32"! ; 3.
Théoduloz Edmond , 1' 3lì"4, etc.

OJ. garcons, B : 1. Théoduloz Francis, 1'
34" ; 2. Rauch . Marcel , 1' 41"3 ; 3. Renggli
Yvon , 1' 42"4 , etc.

OJ, garcons , C : 1. Rudaz Claudy ; 2. Théo-
duloz Pascal , etc.

Minimes : 1. Albasini Yves ; 2. Rudaz Pa-
trick , etc.
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Les Canadiens |
restent les maitres |
Il aura donc suffi de réunir 10 •

joueurs canadiens et un excellent 0
gardien suisse pour qu 'une for- •
mation dénommée «Swiss Cana- S
dians» se permette le luxe de bat- •
tre les équipes nationales de Rus- {
sie et de Tchécoslovaquic, respec- •
tivement championne et vice- Jchampionne d'Europe, et rempor- o
te du méme coup le sensationnel •
tournoi mis sur pied à Genève, J
mais par la section de hockey •
sur giace d'Urania Genève-Sports JJ'ai bien dit 10 joueurs cana- •
diens, pas un de plus, pris comme 2
cela, au nasard* parmi les forma- •tions européennes. *

Car enfin , ce n'était pas les 10 «
meilleurs joueurs canadiens évo- •
iuant actuellement en Europe. 9

On aurait pu sélectionner éga- •
lemcnt des hommes comme Ito- S
bertson, Hamilton, Mac Donald , •
Bob Kelly, Jost, Chick Zamick, JDennisson, Gélinas, Pellctier, ou o
encore des St-John, Dulac ou 2Beach ! Le resultai aurait été m
exactement le meme, les Cana- •
diens auraient triomphé. Le plus 2
dróle de l'histoire, c'est que ces •
Canadiens européens ne repré- Jsentent nullement l'elite de leur •pays. Ce sont des joueurs de se- Jconde, si ce n'est méme de troi- 0
sième catégorie. #

Face a des formalions aussi {
soigneusement préparées et en- •
trainées que I'étaient les équipes 5
de Russie et de Tchécoslovaquie, •il a donc suffi de grouper 10 gar- •
cons, qui se sont vaguément en- 9
trainés entre eux durant quèlques •
heures, pour que le hockey .sur Jgiace européen recoive une nou- •
velie et grave lecon. 2

Qu'on ne Vienne dès lors plus •
me dire que le hockey sur giace J
canadien est dépassé ! Il reste •
plus que jamais le seul valablc et {
c'est bien dans cette direction •
qu 'il faut chercher la vérité. 2

A cet égard, la démonstration m
qu 'ont accomplie samedi soir Ics •
Canadiens contre les Tchèques a 0
été ahurissante. •

Durant le premier tiers-temps, Jles Canadiens se sont efforcés de •
prendre , suivant leur habitude, 2
un net avantage à la marque, •mais malchanceux devant la cage 9
adverse, ils ont encaissé trois 2
buts qui auraient pu ètre évités. •
D'ailleurs, sur ces trois buts, l'un 2
fut obtenu sur penalty extréme- •
meni discutable et l'autre sur 2

• auto-goal d'un arrière canadien. •
J Des accidents ! - •

X
Rendus cependant prudents, les •. Canadiens présentèrent durant le 2

9 second tiers un hockey d'une rare 0
• intelligence, contrdlant l'ensem- •
2 ble du j eu avec une souveraine 2,
• aisance. Les Canadiens se créè- •
J rent au moins huit occasions de 2,
• scorer, ils en profitèrent de deux. •
2 L'étonnant gardien tchèque fit 2
• le reste alors que Jean Ayer, le #
• gardien suisse, n'avait gucre plus •
z de trois tirs à retenir. Un bilan «
• qui se passe de commentaire. 2• Mais, à notre avis, c'est durant *
0 la troisième période qu'explosa •
2 toute la classe des entraineurs 2
2 d'outre-Atlantique. Certes, il n'y •
• cut qu 'un seul but de marqué, 9
2 ma's la facon dont ils se jouèrent m
• dp leurs adversaires durant cette •
S nériode fut un véritable régal. *
• Tout y passa : rupture continuel- •
{ le de j eu, passes en retrait, carde 0
0 du puck dans !e camp de défen- •
2 se, tirs Iobés destinés à ralentir Q
0 le jeu. contrdle de la patinoire : 0
9 une véritable et incomparablc le- 2

S
?nn. 0

Les Canadiens auraient pu 9
0 jouer deux heures à ce petit jeu- 0
• la. les Tchequcs auraient e'e in- •
2 capables de marquer le moindre S
0 but, voire d'inquiéter sérieuse- ì
2 mcnt Jean Ayer. *
0 Vraimcnt, nos entra'iieu-s con- •
• nnissent toutes les ficelles de leur f
0 métier. «
• Parmi les j oueurs oui ont rem- •
0 porte le tournoi de Genève évo- ]
0 luaient les quatre entraìnrurs •
J vaiaisans Zukiwsky (qui ne joua J
0 toutefois pas samedi, rctenu qu 'il i
• était à Viègc par la finale de la i
0 coupé suisse), Fred Denny, Roger i
• Guay et André Girard. *

S 
Denny fut absolument sensa- a

tionnel et sans aucun doute l'un •
{ des j oueurs le plus en vue du fi
0 tournoi à tous points de vue. Sa i
2 rapidité surtout et son sens du J
0 but ont fait merveille. Roger <t

Ì
Guay reste le marqueur incompa- f
rable que l'on connaìt : quatre i

? buts contre la Russie et un con- f
0 tre les Tchèques, ce sont des S
0 chiffres qui parlent par eux-mè- •
2 mes. Enfin, André Girard se dis- S
0 tingua par son habileté à cons- •
• truire le jeu et à désorganiser S
0 l'adversaire par des déplacements §
• continuels du puck. §
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Les sportifs et Agadir

La ccllecte effectuée dimanche du-
rant le match Sion-Brùhl au Pare des
Sports en faveur des sinistrés d'Agadir
a permis de Técolter le montani de Fr.
523,05.

Voilà un beau geste de solidarité de
la pari des a mis du ballon rond.



collaborate^ pour le sarvice externe
capatale, actif et dynamique

Nous attendons de notre candidai un caractère de premier pian ,
une compréhension rapide, entregent et bonne présentation , ini-
tiative et volente inébranlable de se créer une belle situation.
Si vous possédez les qualités requises, d'intéressantes possibilités
s'ouvrent à vous.

Nous vous offrons un emploi stable très bien rémunéré, une acti-
vité variée dans la première maison d'ameublements de notre pays.
En outre, vous bénéficiez de tous les avantages sociaux d'une entre-
prise à l'avant-garde, caisse de retraite moderne. Scmainc de 5 jours

Connaissances de la branche sont préférables, mais pas absolu-
ment indispensables puisque nous vous offrons une formation
approfondie de conseiller-vendeur.

Votre candidature accompagnée d'un curriculum vitae manuscrit ,
photo, références et copies de certificats est à adresser à la Direc-
tion de Pfister-Ameublements S.A., Montchoisi 5, Lausanne.

PR0CIM S. A.
MONTHEY
TEL. (025) 4 25 97
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DALLES PREFABRIQUEES
BRIQUES ET PLOTS

TOUS PRODUITS EN CIMENT
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fi On cherche 9

vendeuse qualifiée :
Se presenter

« A LA VILLE DE PARIS »
SION
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A onze heures, Joseph arriva. Il avait tes vides , et de boules de papier froissé
déjà mis — pour l'admiration de ses
collègucs — une veste de chasse tonte
neuve, plus simple quo celle de l'onde
<iules , car elle avait moins de poches,
mais plus belle, parco qu 'elle était d'un
gris bleuté, qui faisait ressortir les bou-
tons de cuivre ornés d'une lète de
chien.

Après un déjeuner de pure forme,
chacun prepara ses « paquets ».

Ma mère avait prévu qu 'au village,
''été fini , le « Boulanger-Tabac-Epice-
rie-Mcrcerie-Comestibles » ne pourrait
nous fournir rien d'autre que le pain,
la farine , la moutarde, le sei, et quèl-
ques pois chiches : véritables chevro-
tines végétales qu'il fallait attendrir
Par des bains de trois jours avant de
les cuire dans une eau cendreuse.

C'est pourquoi nous emportàmes des
Provisions assez importantes.

Ces richesses (qui comprenaient un
saucisson de grand luxe, puisqu 'il était
entier , et qu 'il portati une ceinturc
d'or), étaient enfermécs dans des car-
rés d'étoffe, noués par leurs quatre
coins. Il y en avait trois, qui étaient
assez lourds : j'en avais confectionné
un quatrième , gonfie de colon , de boì-

pour la gioire du petit Paul.
Mais ce n 'était pas tout : cornine In

fortune de la famille ne nous avait
jamais permis de posseder deux excm-
plaires de chaque ustensile, il n 'en res-
tati aucun a la Bastidc Neuve.

Mon pere avait donc entassé, dans
un vaste sac tyrolien , le matèrie! in-
dispensable : les casseroles, la passoire,
la poèlc à frire, la poèle a marrons,
I'entonnoir , la rape à fromage , la ca-
fetièrc et son moulin , la cocotte, les
gobelets , les cuillères et Ics fourchettes.
Le tout fut noyé sous un flot de mar-
rons, qui devaient remplir les vides, et
assurer le silence de la ferblanteric.

Ce fret fut  arrimé sur le dos de mon
pére, et ce fut le départ pour la « Gare
de l'Est » .

Cette « gare » n 'était rien d'autre que
le terminus souterrain d'un tramway,
et son nom méme était une galéjade.
L'Est , en la circonstance ce n 'était pas
la Chine , ni l'Asie Mineurc. ni méme
Toulon : c'était Aubagne. où s'arrè-
taient modestement les rails de l'Est ,
sous des platanes occidentaux.

Cependant la gare fit sur moi une

grande impression , a cause du tunnel
dont elle était l'origine. Il s'enfongait
dans la nuit , encore tout noir de l'an-
tique fumèe d'un train à vapeur, qui ,
sous une cheminée en entonnoir , avait
été, comme tonte chosc, le dernier mot
du Progrès. Mais le Progrès ne cesse
jamais de parler , et il avait dit un au-
tre dernier mot, qui était le « tram
électrique ».

Nous l'attendimcs, parqués entre des
barrières en tubes de ter , au milieu
d'une longue file, que les nouveaux
arrivants n 'allongeaient pas, mais com-
primaient.

Aujourd'hui memo, je vois encore
Joseph , le mcnton pointé en avant , les
épaules tirées en arrière par les bretcl-
les tyroliennos, et s'appuyant comme
un évèque sur un baiai les poils en
l'air...

Annoncé par le grincement des roues
dans les courbes , le tram clignotant
surgit enfin de la nuit , et s'arrèta juste
devant nous.

Un employé a casquette ouvrit le
portillon, et la ruée nous emporta.

Ma mère , mue par deux magnifi-
ques commères, se trouva assise en
bonne place sans avoir rien fait pour le
mcriter : nous autres hommes, nous
restàmes deboul sur la piate-forme ar-
rière, a cause du volume de nos pa-
quets. Mon pere cala le sac contre la
cloison et dès le début du voyage, I'en-
tonnoir et la poèle à frire —: en dépit
des sourdes chàtaignes — sonnèrent in-
discrè*cment une sorte d'angelus.

Le tunnel , vaguement éclairé par des
lumignons dans des niches. n 'était com-
pose que de courbes et de virages :
après un quart d'heure de grincements
et de cahots, nous sortìmes des entrail-
les de la terre, juste au début du bou-

levard Chave, à 300 mètres a peine
de notre poiht de départ... Mon pére
nous expliqua que cet ouvrage singu-
lier avait été commencé par les deux
bouts, mais que les équipes terrassiè-
res, après une longue et sinueuse flà-
nerie souterraine, ne s'étaient rencon-
trées que par hasard.

Le voyage à l'air libre fut plaisant
et rapide, et je fus bien surpris quand
je vis que mon pére se préparait à
quitter la machine : je n 'avais pas re-
connu La Barasse.

Dans la grand-ville, les seules mar-
ques de l'hiver étaient le ronflement
du poèle, le cache-nez, la pèlerine, et
cet. allumeur de réverbères qui pressai!
sur sa poire à l'heure du goùter ; mais
la banlieue, qui ressemblait maintenant
à un dessin à la piume, me montra le
vrai visage de la saison.

Sous un petit soleil d'hiver , qui était
pale et fondu comme un moine, nous
retrouvàmes le chemin des vacances.
Il était grandement elargì : Décembre,
cantonnier nocturne, avait brulé les
herbes folles, et degagé le pied des
murs. La molle poussière de l'été, cette
farine minerale dont un seul coup de
pied bien place pouvait soulever de si
bcaux nuages, était maintenant pétri-
fiée, et le haut-relief des ornières dur-
cies se brisait en mottes sous nos pas.
A \a crete des murs, les figuiers amai-
gris dressaient les branches de leurs
squelettes , et les clématites pendaient
comme de noirs bouts de ficelle. Ni
cigales. ni sauterelles. ni larmeuses. Pas
un son, pas un mouvement. Seuls, les
oliviers des vacances avaient gardé
toutes leurs feuilles , mais je vis bien
qu 'ils frissonnaient , et qu 'ils n 'avaient
pas envie de parler.

Pourtant , nous n'avions ' pas froid ,

gràce à nos équipements, et au poids
de nos paquets , et nous marchions d'un
bon pas sur cette route nouvelle. Sans
nous arrèter , nous goùtàmes de grand
appetii, et le voyage en fut raccourci.
Mais comme je commengais à distin-
guer, là-haut, le còne de la grande Téle
Rouge, le soleil disparut tout à coup.
Non pas dans un couchant de gioire
triomphale, sur des strates de pourpre
et d'écarlate, mais par une sorte de
glissade furtive, et peut-ètre involon-
taire, sous des nuages gris sans forme
et sans relief. La lumière baissa , le
ciel cotonneux descendit , et se posa
comme un couvercle sur la créte des
collines, dont le golfe nous entourait
déjà.

Tout en cheminant, je pensais à mon
cher Lili. Où était-il ? Nous ne serions
pas à la villa avant la tombée de la
nuit. Peut-ètre allions-hous le trouver
à la Bastide Neuve, assis sur la pierre
du seuil , près d'une musette pleine de
grives ? Ou peut-ètre était-il en route
pour venir a ma rencontre ?

Je n'osais guère l'espérer,
de l'heure et du froid : car
crépuscule violet , une pousière d'eau
glacée s'était mise à tomber lentement.
C'est alors qu 'à travers cette bruine,
je vis briller la petite fiamme du pre-
mier réverbère à pétrole : au pied de
la còte, il annongait le village.

Dans le rond de lumière jaune qui
tremblotait sur la route mouillée, je
distinguai une ombre sous un capuchon...

Je courus vers lui , il courut vers moi.
Je m'arrètai à deux pas... Il s'arrèta ,
lui aussi. et comme un homme, me ten-
di! la main. Je le serrai virilement ,
sans dire un mot.

Il était rouge de plaisir et d'émotion.
(A suivre)

a cause
dans le
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Le Chatean
Marcel Pagnol |1|* Ut a Mè^C
de l'Académie 
francaise .oouvemrs d entance

. —i

Souhaitez-vous préparer le succès de votre avenir ? Désirez-vous,
par vos capacités personnelles, vous assurer un salaire plus élevé
et augmenter ainsi votre .loie au travail ?

Nous vous offrons celle chance !
La vente de meubles est un métier intéressant et des plus passion-
nants lorsqu 'une entreprise sérieuse et réputée vous accorde tous
les appuis nécessaires et met à votre disposition des expositions
d'ameublement qui font l'admiration de chaque visiteur.

Nous cherchons pour complelcr notre equipe un

Sernenceaux et plantons
petits oignons et oignons

à fleurs
chez

GILBERT MACHOUD, primeurs - SION
Place du Midi (f i 2 12 34

Commerce matériaux de construction à
Sion, cherche

magasinier
Offres écrites à- Publicitas, Sion, sous chif -

- •¦¦•-¦«¦ fre P. 3969 S: •¦'"•'" "•;¦• ' ¦ ; -¦'

On cherche pour entrée immediate ou à
convenir, jeune

gargon de courses
pour courses et petits travaux de bureau.

Ferire sous chiffre P. 60083 S., à Publi-
citas, Sion.

Commis d'entreprise
dessinateur

Jeune homme, celibataire, nolions Métrés -
Conduite chantiers - Pointage - cherche
place, libre immediatement. Excellentes
références.
Dominique Sarazin , 55, rue des Petits
Chasseurs, Sion.

environs Paris
jeune fille de 25 à 30 ans, nurse gouver-
nante expérimentée pour enfant seul trois
ans. Sérieuses références exigées.
Ferire à Mme Thorel - Haras de Fitz-
James - Clermont (Oise), France.

Représentation
Maisonnettes préfabriquées

disponible 'par cantons. Conviendrait
entreprises charpente, menuiserìe ou
magonnerie.
Faire offres sous chiffre P. 112472 X., à
Publicitas, Genève.

CAPITAL
de Fr. 10 à
cherche par agence de machines pour
extcnsion du commerce, avec toute garan-
tie et grand intérèt. Possibilité d'occuper
un poste important dans . l'entreprise.
Faire offres sous chiffre OFA 10162 L., à
Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

On cherche pour Nou
veau Buffet CFF

20.000.—, de particulier , est

1 jeune fille
comme aide au comp
toir ;

I jeune fille
tournante pour office
et cuisine.
(Italienne acceptée).

Entrée à convenir.
Offres à Ch. Amacker,
Buffet CFF, Sion.
0 (027) 2 17 03.

A louer à monsieur

chambre
meublée

indépendante , libre le
ler avril.
i? 2 14 75.

A vendre, cause départ

Vespa
modèle 1956, prix 'for-
faitaire 480.—. ¦ :

Ecrire sous chiffre P.
3728 S., à Publicitas ,
Sion.

chambre
confortable , en ville
de Sion.

f i  2 16 43 (heures de
bureau).

A vendre Fuste en bon
état , pouvant ótre
transformé cn

Fuste a purm
S'adresser FAVRE,
Vins , Sion.

appartement
3 chambres, cuisine,
cave, galetas.

S'adresser au Bureau

du Journal sous chif-

fre 705.

Le plus petit endroit de parking new-yorkais
est encore suffisant pour Isabella... car sa
direction précise, un braquage de 42° sur un
cercle de 10 m. seulement facilitent grande-
ment la manceuvre. La nuit, le phare de
marche arrière rend le garage encore plus
aisé.

Nouveaux prix à partir de Fr. 9.900
Agence officielle Borgward :
Neuwerth & Lattion
ARDON (VS) - Cf i (027) 4 13 46

Représentation generale Borgward :
A.-P. Glàttli SA., Zurich - Dietlikon

Salon de l'Automobile, Genève - Stand 15-16

A louer à Sion pour le
ler avril

appartement
de 4 pièces, ensoleillé,
dans un immeuble
neuf.

<P 2 49 69.

A louer dans villa

appartement
de 4 pièces, hall , tout
confort , garage.

Ecrire sous chiffre P.
3986 S., à Publicitas,
Sion.

appartement
de 4 V-> ou 5 pièces, en
ville, est cherche pour
tout de suite.

Faire offres , par écrit ,
à Publicitas, Sion sous
chiffre P. 3929 S.

A louer dans villa neu
ve, quartier des caser
ncs

appartement
2 V-z pièces avec con-
fort , petit jardin atte-
nant.

S'adr. sous chiffre 701
au Bureau du Journal.

A louer à Sion, pour
le premier avril

appartement
4 pièces, cuisine, bains,
bien ensoleillé. Prix
intéressant.
Ecrire sous chiffre P.
20284 S., à Publicitas,
Sion.

A louer à Piatta pour
le 1.4.1960 un

appartement
de 4 chambres, tout
confort.

Bureau R. Comina, ar-
chitecte, <p 2 42 01.

A vendre à Gróne ou
à louer

appartement
2 pièces avec hall, sal-
le de bains, cave et
galetas.

Ecrire sous chiffre P.
3801 S., à Publicitas,
Sion.

appartement
3 pièces, cuisine, salle
de bains. Loyer Fr.
120.—.
Ecrire sous chiffre P.
20282 S., à Publicitas,
Sion.
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Grande assemblée generale «Pro-fruits
Samedi le 12 mars 1960, dès 14.00 h.,

la Fédération de coopératives fruitières
du Valais, Profruits , tenait ses assises
annuelles en Assemblée generale pour la
sixième fois.

Une soixantaine de personnes présen-
tes, délégations de 16 coopératives va-
laisanne de Sierre à Dorénaz, soit Sierre,
Sion, St-Léonard, Savièse, Bramois, Vé-
troz 2 coopératives , Riddes, Leytron,
Saillon, Saxon, Fully, Charrat , Vernayaz
et Dorénaz, Isérables ; on relevait la
présence de M. F. Carruzzo , directeur de
l'Office centrai de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes, à
Saxon ; MM. Lampert, Bonvin et J.L.
Cheseaux, directeur de la Fédération
des producteurs de fruits et légumes
s'étant excusés.

M. Robert Mayor, de Bramois, ouvrit
l'Assemblée dans le réfectoire du chan-
tier aménagé à cet effet.

L'assemblée entendait la lecture du
protocole de la dernière Assemblée ge-
nerale du 23 mai 1959, protocole accepfè.
M. Mayor, président du Conseil d'Ad-
ministration fut nommé président de
l'Assemblée generale en remplacement
de M. Frangois Neury, de Saxon, dé-
missionnaire. M. Mayor presenta un
rapport annuel qui retraga l'activité
écoulée. Si cette année, doit-on retenir
re ce rapport , a donne une faible récol-
te, comparativement à l'an passe, elle
a permis néanmoins de se rendre comp-
ie encore des objectifs à atteindre dans
la formule cooperative adoptée par la
Fédération des coopératives fruitières
du Valais, Profruits.

M. Louis Gillioz, de Sion, presenta les
comptes, bilan, rapport de la fiduciaire
et des vérificateurs, après quoi l'assem-
blée, à l'unanimité, donna décharge aux
organes responsables. On voudrait faire
ressortir que la saine gestion de la Fé-
dération, qui peut s'appuyer sur de réel-
les valeurs portées à l'inventaire.

M. Eric Masserey, le brillant direc-
teur de la Fédération presenta son rap-
port qui est une mise au point de l'ac-
tivité écoulée. Ce rapport fait ressortir
le stock de l'année passée 1958 en mar-
chandise, marchandise qu'il a fallu trai-
ler cette année, 1959, mais il est à noter
que si l'année passée a chargé lourde-
ment l'exercice de 1959, les difficultés
rencontrées ont permis la réalisation
combien attendue du centre de stockage
et de conditionnement de Sion.

Une grande difficulté a été rencon-
trée lors de la vente des abricots, par
suite de l'importation des fruits étran-
gers, notre marche étant repu alors mi-
me que nos fruits n'avaient pas encore
été présentés. La récolte de Louises-
Bonnes et Willams a été moindre mais a
permis toute de méme d'utiliser les ca-
pacités frigorifiques.

La quantité totale traitées par la Fé-
dération est de 6.638.913 kg. durant
l'année 1959, ce qui se chiffre lourde-
ment pour toute la population valai-
sanne.

En ce moment-mème, la Fédération
présente aux producteurs de la puree
de tomates fabriquée en 1958 et des
poires-séchées de la variété des Loui-
ses-Bonnes, marchandise fabriquée afin
de décharger le marche : essai sans pré-
cédent tenté par Profruits, mais ce pro-
blème de fabrication est cousin germaln
avec celui des fabriques de conserves et
demande encore une longue étude et une
grande organisation.

Centrale de Sion : Le rapport du Di-
recteur traile largement de ce point. De-
puis de nombreuses années déjà les
économistes en la matière parlent en

Valais de cette centrale. En 1954 déjà , L'assemblée applaudii doublement par
le Valais se faisait déléguer. en Hollan- 2 reprises le Directeur pour son bril-
de par une commission chargée d'étu- lant rapport et de la-compétence avec
dier ce problème. L'Union valaisanne laquelle il assure la destinée de la Fe-
pour la vente des fruits et légumes, et dération.
la Fédération des producteurs de fruits Puis M. Carruzzo, directeur de l'Of-
et légumes se penchèrent longuement fice centrai , fit ressortir que la Fédéra-
sur le problème, mais en vain , malgré tion Profruits prend de plus en plus de
de nombreuses seances, reunions, dis-
cussions ; si bien que le 9. 12. 57 les re-
présentants des organes officiel s, au Pa-
lais du gouvernement valaisan renon-
cèrent à poursuivre leurs démarches en
faveur de Profruits.

La Fédération Profruits qui avait
constamment suivi le travail se mit en
demeure de solutionner le problème,
en présentant à notre gouvernement un
projet. Dès le printemps 1959 l'Etat du
Valais accepta le projet présente et
decida de subsidier la construction re-
connue d'utilité publique. Le Directeur
de Profruits assura en retour les auto-
rités fédérales, cantonales, et toutes les
personnes qui ont eu à cceur de tra-
vailler dans l'ombre comme en plein
jour pour la réalisation de cette cons-
truction de la reconnaissance et de l'ap-
pui Constant de la Fédération.

place dans l'economie valaisanne, et
qu 'elle est appelée encore à faire du che-
min. Il precisa de méme qu'elle devait
se préparer au marche de demain , qui
peut changer de cadre géographique, eu-
ropéen , international. Il f aut maintenant
que la production tout entière réalise,
dans un mouvement rendu harmonieux,
ce que Profruits a commencé à faire.

Derrière un bon verre, la discussion
se tisse, assemblée dans un vrai esprit
de famille et de profond esprit coopé-
ratif , malgré toutes les divergences ren-
dues plus profonde parfois par les pro-
blèmes locaux de chaque région.

Vers les 16 heures, M. Robert Mayor
lève la séance. Tous les participants vi-
sitent ensuite la construction, ferraille,
mortier, grue, murs de beton qui s'élè-
vent vers le ciel comme un objectif lorl-
guement muri qui se concrétise mainte-
nant. mde.
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75e jour de l'année

FETE A SOUHAITER
Salnte Louise de Marillac , veuve.
Louise de Marillac naquit à Paris en

1591. Orphellne de très bonne heure, on
lui flt épouser Antoine Le Gras, secré-
taire des commandements de la Heine
qui mourut prématurément. Saint Vin-
cent de Paul , son directeur , lui deman-
da de visiter ses confréries de chiarite
puis, quand 11 decida de constituer une
armée de servantes pour le soin des ma-
lades à domlcile et dans les hópitaux ,
pour assister les pauvres, lnstrulre la
jeunesse, secourir , en somme, toutes les
misères, il recourut à Louise de Maril-
lac. L'institutlon des Fllles de la Cha-
rité pregressa rapidement; elles sont au-
jourd 'hul plus de 40 000. La Salnte fonda-
trice mourut le 15 mars 1660.

ON FETE ENCORE AUJOURD'HUI
Saint Longin , évèque de Cappadoce ,

mort au ler siede. Saint Clément-Marie
Hofbauer, rédemptoriste et prédicateur
qui opera de nombreuses conversions et
mourut en 1820. Sainte Lucrèce , vlerge
espagnole , morte martyre en 859. Le
bienheureux Placide Riccardi , bénédic-
tin , mort à Rome en 1915.

LOUISE aurait la méme étymologie
que Clovis; du germanlque Glod-wlg,
qui slgnifie «gioire au combat» .

Intuitives et de bon sens, les Louise
sont des étres calmes et excessivement
susceptibles; parfois mème jalouses. Leur
vie est facllitée par un art qui leur est
propre de s'adapter à toutes les sltua-
tions. On retrouve chez les Louise une
extrfime gentillesse et une très grande
douceur ajoutées aux qualités cltées
plus haut.

PERSONNAGES AYANT PORTE CE NOM
Louise de Bettignies; la reine de Suè-

de, née Louise Mountbatten. Louise Co-
lei. De nombreuses princesses de Tran-
ce. Louise de Savoie, mère de Franpois
ler. Louise de La Vallière. Louise La-
be, etc.

ANNIVERSAIRES HISTORIQUES
44 av. J. C. : Assassinai de Jules Ce-

sar.
1830 Naissance d'EUsée Reclus.
1842 Mort du composlteur Cherubini.
1939 Occupation de la Bohème par l'ar-

mée allemande.
1917 Abdication du tzar Nicolas II.

ANNIVERSAIRES DE PERSONNALITÉS
Jules Moch a 67 ans.
George Brent a 56 ans.

LA PENSEE DU JOUR
«Celui qui veut sérieusement arrlver

au but rlsque peu de manquer son che-
min.»

(Vlnet)

LE PLAT DU JOUR
Escargots à la bordclaise

Une fois les escargots bien lavés et
nettoyés faites-les cuire au court-bouillon
puis retlrez-les de leurs coquilles. Après
les avoir bien égouttés, faites-les sau-
ter dans une poèle avec du beurre, un
hachls de persil et d' ali. Servir très
chaud.

UNE QUESTION PAR JOUR
QUESTION : Qui a parie du «Puradls à

l'ombre des épées» ?
Réponse à la question du 14 mars : Le

procureur general au procès de Zola
(suite de l'Affaire Dreyfus) le 18 julllet
1898.

Inauguratici! du télésiège des Mayens de Riddes
TELESKI TZ0UMAZ SA.

La Société du Télésiège des Mayens
de Riddes fut favorisée, samedi 12 mars,
par une journée ensoleillée pour inau-
gurer son oeuvre qui apporte à l'équi-
pement touristique et sportif du Va-
lais un nouvel et fort appréciable con-
cours dont il convieni de se féliciter
dans l'intérèt du pays tout entier.

Convoqués par M. Raboud , président
du ski-club, les invités à cette manifes-
tation, aussi sympathique qu'enthou-
siasmante, ont gagné, dans les caresses
d'un soleil printanier, les hauteurs des
Mayens, en téléphérique d'abord, puis
en jeep depuis Isérables, pour arri ver
en une heure à peine à la station du
télésiège.

Avant de nous abandonner aux ré-
jouissances du moment, il convieni de
noter ici les données techniques de cet
ouvrage qui apporte, il est vrai, sur
ces hauteurs paisibles, une nouvelle
conquéte d'un progrès irrésistiblement
tentaculaire.

Ce télésiège s'allonge sur une lon-
gueur de 615 mètres, avec une différen-
ce de niveau de 200 rnètres.

La station inférieure se nomme «La
Tzoumaz», alors que la station supé-
rieure correspond au Bisse de Saxon, au
bas de l'alpage des Etablons. Actionné
par un moteur électrique de 55 HP, le
cable tracteur se meut à une vitesse de
2,5 mètres à la seconde, permettant un
débit de 500 personnes à l'heure. Son
système dit de sellettes doubles (arba-
lètes) est des plus apprécié par les usa-
gers.

Ces données nous ayant été fournies
par l'ingénieur des établissements Zur-
schmitten, à Brigue, nous sommes
mieux à mème de partager la satisfac-

Caisse Reiffeósen
La caisse Reiffeisen locale a tenu ses

assises ordinaires à la salle du café de
l'Union à Leytron. M. L. Moulin , prési-
dent de la section, remercie d'abord, en
ouvrant la séance, tous ceux qui ont
répondu présent. M. J. Christ procède à
la lecture du protocole approuvé, puis
M. Moulin fait ressortir avec beaucoup

tion légitime du comité présent.
Il appartenait à M. le Rd Cure Massy,

de Riddes, de procéder à la bénédiction
de l'ouvrage. Le Rd cure adressa quèl-
ques paroles de circonstance en faisant
aux chemins célestes une part meilleu-
re pour ceux qui savent qu'il n'est point
de facilités techniques dans la conquéte
du royaume.

Prenant à leur tour la parole, les pre-
sidente du conseil d'administration, M.
Raboud, et celui de la commune, M.
Lambiel, surent tous deux faire res-
sortir l'importance de cette installation
qui intègre les Mayens de Riddes dans
le développement touristique de la ré-
gion de Verbier, en offrant , par sa posi-
tion au nord , des champs de ski de
printemps plus favorables.

Lorsque les projets de télécabine de
la Tzouma au Savoleyre et celui de la
route des Mayens de Riddes seront réa-
lisés, cette région connaitra un essor
que pourront lui, envier les plus belles
régions touristiques du pays.

MM. Reggo, Gaillard, ingénieur, Pel-
fini , architecte, trpuvèrent en ce jour
la juste récompense de leurs tàches ac-
complies dans toutes les règles de l'art.

Nous accorderons à M. Victor Solioz,
vice-président, un remerciement cor-
dial pour son aimable prévenance en-
vers la presse présente.

Après une collation d'autant plus dé-
lectable que l'air des hauteurs sait
creuser les appétits, il fallut bien s'ar-
racher à l'emprise de la montagne sé-
ductrice et redescendre vers la plaine.

« Quel est ce pays merveilleux... »
chantaient dans le soir les invités à
cette magnifique journée de mars 1960.

J. B.

de plaisir la bonne marche de la so-
ciété.

Pour remplacer M. Chatriand , au sein
du comité, il est fait appel à M. Hu-
guet. L'assemblée procède ensuite à la
distribution des deniers et la séance
est levée, juste à point pour l'habituel
apéritif.

mde.

PREVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Nord des Alpes, Valais , nord et centre
des Grisons : ciel en general très nua-
geux. Faibles préclpltatlons régionales.
Vent faible à modéré du sud-ouest. Dans
les alpes foehn falblissant.

Sud des Alpes et Engadine : elei cou-
vert ou très nuageux , par moments pré-
cipitations. En plaine , températures com-
prises entre 4 et 8 degrés. En montagne
Neige au-dessus de 1200 à 1400 mètres.
En plaine températures peu changées.
vent du sud.

SIERRE
CINEMAS

BOURG, tèi. 5 01 18. — « Un dróle de di-
manche ».

CASINO, tèi. 5 14 60. — « La blonde et le
shérif ».

SOCIETES
CLUB ATIILETIQUE. — Athlètes lundi et

Jeudl a 20 h. salle de gym., marcheurs lundi
et jeudi à 20 h. salle de gym.

BASKET FEMMES. — Mardi à 20 h. salle
de gym. nouvelle école secondalre.

GERONDINE. — Mardi , répétition generale
à 20 h. 15.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacle ALLET, tèi. 5 14 04.

VERS UNE FETE DE MUSIQUE
SAINT-LÉONARD. — Un comité travallle

d'arrache-pled en vue de la préparation d' u-
ne manifestation qui retlendra tous les
mélomanes de la région de Saint-Léonard
et envlrons.

Prière de réserver la date du 23 mai 1960
Nous en reparlerons sous peu.

Les premiere signes du printemps en Valais
Bien que la véritable guerre à l'hiver i habitants des hautes vallées voisines de

ne soit pas encore virtuellement décla-
rée, on pergoit déjà au Vieux Pays les
premiers signes du printemps. Il se pro-
duit des escarmouches qui font qu 'un
beau matin toute la vallèe rhodanienne
s'éveille sous un manteau d'hermine
qu'une offensive solaire a tòt fait de li-
quéfier.

Messire Hiver ne se tient pas pour
battu et, dès le lendemain, il fait don-
ner sa bianche artillerie... Et ce seront ,
tout le long de ce mois de mars, des al-
ternatives d'avance et de recul.

De la neige, jamais il n'y en eut autant
en plaine et sur les coteaux inférieurs
qu'en février dernier. Quant à la mon-
tagne et dans les stations, elle y atteint
une couche extrèmement favorable à /i
pratique du sport blanc. Aussi, continue-
t-on à s'y adonner à coeur-joie.

Cependant, gràce à une pluie propice,
la plaine avec ses vergers et les premiè-
res pentes avec leurs vignobles ont pu
se libérer de l'étreinte de la neige. Elles
sont à l'heure où j'écris à peu près net-
tes. Les averses travaillent pour le prin-
temps. Elles rongent les larges plaques
et les poursuivent jusque dans leurs
derniers retranchements. Ce qui fait
qu'un beau jour vous découvrez à la
lisière d'un taillis ou au pied de quel-
que pin sylvestre ou « daille », une pri-
mevère qui a l'air de dire : « Il est bien-
tót là ».

Les pinceaux d'or des tussilages et
les frileuses anémones pulsatilles vont
tenir le méme langage à la barbe de
l'hiver battant en retraite.

Dans la pinède, à coté des bruyères
attendant leur rose floraison , les hépa-
tiques bleues ouvrent un ceil attendri
sur la nature qui s'éveille à la vie. Sen-
tant le renouveau, les écureuils s'émous-
tillent. Et les merles ennamourés jouent
à cache-cache parmi les rameaux aux
longues aiguilles fleurant bon la rèsine.

Cependant, des essaims de corneilles
appelées ici « chocards », invitent à
moins d'optimisme. Ces noirs messa-
gers qu'on rencontre souvent lors d'ex-
cursions estivales en haute montagne,
ont élu domicile depuis longtemps dans
presque tous les bourgs et villages de
notre pays. Pour vivre, ils y effectuent
un service de voirie. Mais le printemps
ne s'installe qu'avec leur permission,
c'est-à-dire au moment où leur ins-
tinct les convie à regagner les sommets
qu'ils animeront de leur voi majes-
tueux durant toute la bonne saison.

C'est un geste oppose qu 'accomplis-
sent chaque année comme un rite les

Sierre, Sion et de Martigny-Fully. En
effet, dès qu'approche la fin de février
ou le début de mars, suivant les années
et la temperature, les habitants des vals
d'Anniviers et d'Hérens , ainsi que ceux
de l'Entremont et de la vallèe du Trient
descendent en plaine pour y travailler
les vignes et les champs qu'ils se trans-
mettent de generation en generation
comme un héritage sacre. La plupart
d'entre eux possèdent des « mazots » ou
d'autres pied-à-terre qu'ils habiteront
pendant la durée des travaux cham-
pétres.

A Sierre on a coutume de dire que le
printemps arrive avec les Anniviards
qui travaillent leurs vignes en musique,
bergant de leurs accents harmonieux
les treilles qui vont fournir dès l'autom-
ne les nectars les plus fameux.

Mais , il est un élément qui ouvre
bruyamment les voies au vrai prin-
temps : le feehn. Sans lui, la froidure
se prolongerait longtemps encore après
avril , principalement dàns les villages
haut-perchés, au fond des vallées cou-
vertes de leur épaisse carapace de nei-
ge et de giace.

Le ciel s'est eclairci , il fait presque
doux , l'air est d'une telle transparence
que le paysage s'en trouvé extraordi-
nairement rapproché. Et voici que, sou-
dain , un vent tout d'abord assez frais
du fait de son passage sur les neiges se
met à souffler. Timidement pour com-
mencer, puis en rafales rapprochées. La
toiture des habitations tremble, elle est
parfois arrachée. La forèt chante sa
lugubre complainte, les torrems s'en-
flent d'une eau boueuse à cause de la
fonte des neiges.

Tout s'ébranle dans la nature. L'é-
treinte hivernale se brise comme les
branches desséchées des arbres, un
frisson de libération parcourt la cam-
pagne. C'est le commencement de la
grande délivrance. Partout la neige bat
en retraite. Bientót elle sera repoussée
vers les régions supérieures d'où elle
sera encore inexorablement délogée le
moment venu.

Sans le « Gletschfresser » de nos Con-
fédérés de langue allemande, l'hiver au-
rait beau jeu. Il régnerait de longs mois
encore sur de vastes régions que son
haleine est seule à mème de libérer.
Gràce à elle, le printemps va pouvoir
s'installer définitivement, permettant
aux bourgeons d'éclore, aux prairies de
reverdir et de s'émailler de mille fleu-
rettes. A. DELAVY:

I Mesdames, Mesdemoiselles...
Du 16 mars au 2 avril, l'Institut de Beauté PRALINE

diagnostic gratuit
de votre peau et vous indiquera tous les soins
dont vous avez besoin. Veuillez prendre rendez-
vous par féléphone No 2 24 09.

Inslitófì^e Beauto
/̂ rcd&V^^J^
rime G.Oggier ? FavraV.

Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts tous les soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tel.
219 05 on 2 3125.

SION
CINEMAS

LUX, tèi. 2 15 45. — Mardi relache.
CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — Relache.
ARLEQUIN , tèi. 2 32 42. — Mardi 15, pro-

longation du grand succès de Brigitte Bar-
dot « Babette s'en va-t'en guerre ».

EXPOSITION
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition

Gustave Cerutti.
GALERIE FASCIANI-ESCIIER. — Exposi-

tion de maitres anciens.
A L'ATELIER. — Exposition Gherri-Moro.

SOCIETES
CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE.

— Jeudi 17 mars, office pontificai de requiem
à la mémoire de Monseigneur Victor Bleler,
évèque de Sion. Le Choeur chante.

Répétition partielle et generale pour tous
au locai.

CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. —
Mardi à 20 h. 30, répétition partielle pour
messieurs.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie ZIMMERMANN , tèi. 2 10 36.

MARTIGNY
CINE MAS

CORSO, tèi. 6 16 22. — « La mouche noire ».
CASINO, tèi. 6 li 54. — « La Maya nue ».

LOTO

Loto de la Paroisse, les 19 et 20 mars, à
l'Hotel Central.

SOCIETES
SC Martigny et Martigny-Bourg. — Poni-

la course de l'ACVS au Wildstrubel , diman-
che 18 mars, départ en car de la place
Centrale à 6 heures. Par temps lncertain ,
s'adresser au chef du tourisme ou au No 11
dès samedi à 19 h. 30.

CONFERENCE
Journée des Flancés. — Dimanche 20 mars,

à la Maison Paroissiale.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie BOISSARD, tèi. 6 17 96.

MONTHEY
CINEMAS

MONTHEOLO , tèi. 4 22 60
cheval et en spoutnik ».

MONTHEO LO, tèi. 4 22 60. — « A pied , à
levai et en spoutnik ».
PLAZA, tèi. 4 22 90. — Relache.

PHARMACIE DE SERVICE
PHARMACIE CARRAUX , tèi. 4 21 06.

i .n****** vab. ^«„.._ .-_rr'jiI nMum» icLEViaiUH |
MARDI 15 MARS 1960

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15

Informations; 7.20 Concert matinal : Gai ré-
veil; 11.00 Emission d' ensemble; 12.00 My fair
Lady; 12.15 La Discothèque du curieux; 12.30
Chante , jeunesse ! 12.45 Informations; 12.55
Intermezzo... 13.00 Mardi , les gars ! 13.10 Dis-
que pour demain; 13.35 Vient de paraitre;
16.00 Entre 4 et 6... 17.50 Les chroniques du
mardi; 18.15 Le micro dans la vie; 19.00 Ce
jour en Suisse; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde; 19.50 Questions sans fron-
tières; 20.10 Les Cent Chansons de Gilles;
20.35 Soirée théàtrale : Un homme supérleur;
22.10 Avec Emmanuel Chabrier; 22.30 Infor-
mations; 22.35 Le Courrier du eceur: 22.45
L'Epopèe des civilisations.

BEROMUNSTER
6.15 Informations: 6.20 Mélodies populaires ;

7.00 Informations; 7.05 Concert; 11.00 Emission
d'ensemble; 12.00 Montovani et son orches-
tre; 12.20 Nos compliments ; 12.30 Informa-
tions; 12.40 Mélodies d'opéras de Verdi; 13.25
Oeuvres de C.-Philippe-Emmanuel Bach;
14.00 Les sept lettres du Dr Wambach : 16.00
Musique de chambre classique; 16.45 Nou-
veaux livres; 17.00 Piano; 17.30 Pour les
jeunes; 18.00 Quintette accordéoniste; 18.30
Pour les amateurs de jazz; 19.00 Actualltés ;
19.20 Communiqués; 19.30 nif. Echo du temps;
20.00 Préludes de Rachmanlnov; 20.15 Con-
cert symphonique; 22.15 Informations ; 22.20
Théatre contemporain; 23.00 Sérénade légère.

TELEVISION
Relache
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grSce aux conditions exceptionnelles de Bullesia
— prix avantageux
— pas d'acompte à la commande
— intéret minime inclus dans les

mensualités
— aucune majoration de prix }

DIVAN-LIT avec protège-matelas et matelas à ressorls , garanti 10 ans. ^̂ ^J^̂Comptant : Fr. 175.- 12 mois = 183.- soit 11 X 13.- et 1 X 20.- fl-^V
A crédit : 24 mois = 191.- soit 23 X 7.- et 1 X 10.- VAJ
Acompte : Fr. 20.- 36' mois = 198.- soit 35 X [sT] et 1 X 3.- ^̂ 0^

DOUBLE-COUCH pratique pour peti tes chamb res , comprenant : 2 divans ^0^^L^superposables , 2 protège-matelas. 2 matelas à ressorls , garantis 10 ans. a |̂ ft
Comptant : Fr. 350.- 12 mois = 365.- soit 11 x 26.- et 1 X 29.- B*y f^M
A crédit ; 24 mois = 380.- soit 23 X 13. - et 1 X 31.- ^JV
Acompte : Fr. 50.- 36 mois = 395.- soit 35 X [13 et 1 X 30.- ^̂ k r̂

MAGNIFIQUE STUDIO comprenant : 1 divan-couch , 2 fauleuils en tissu f̂lB ^d'ameublement à choix. aTiB
Comptant : Fr. 430. - 12 mois = 449. - soit 11 X 33.- et 1 X 36.- B Tj t O
A crédit : 24 mois = 468.- soit 23 X 17.- et 1 X 27.- 

^^^^TAcompte : Fr. 50.- 36 mois = 487.- soit 35 X |12.-| et 1 X 17.- ^^̂ ^

SALLE A MANGER complète, soit 1 dressoir noyer, 1 table , 4 chaises. £f / ^^Comptant : Fr . 497. - 12 mois = 519. - soit 11 X 39.- et 1 X 40.- ¦ f/VH
A crédit : 24 mois = 542.- soit 23 X 20.- et 1 X 32.- 1LM
Acompte : Fr. 50-  36 mois = 564. - soit 35 X |14 .-| et 1 X 24.- ^̂ tt^

LITERIE pour 2 lits 95/190 , soit . 2 sommiers métall iques avec lète 
^̂ ^̂mobile, 2 protège-matelas rembourrés , 2 matelas à ressorls garantis 
^̂ ^̂ ^̂10 ans , 2 duvets , 2 oreil lers. M LT»"Comptant : Fr. 534.- 12 mois = 558.- soit 11 X 42.- et 1 X 46.- tS| fi Wmf

A crédit ; 24 mois = 582.- soit 23 X 2Z- et 1 X 26.- ¦̂¦ T
Acompte : Fr. 50.- 36 mois = 607.- soit 35 X |15.-l et 1 X 32.- ^̂ ^

BELLE CHAMBRE A COUCHER comprenant . 2 lits jumeaux , 1 armoire 
^9̂ ^3 portes , 1 coi f feuse avec giace , 2 tables de nuit. ^O 

Li 
n

Comptant : Fr. 829.- 12 mois = 865.- soit 11 X 64.- et 1 X 61.- W,àT% fDA crédit : 24 mois = 902.- soit 23 X 33.- et 1 X 43.- \nÌ^Acompte : Fr. 100.- 36 mois = 938.- soit 35 X |23.-| et 1 X 33.- ^^̂ ^
: : Ì~~ "Ho

et , pour petits appartements, notre • .-.. . * J j . . ! f l^mumL '•'
ENSEMBLE COMBINE soit 2 divans-l i ts 90/190 cm , entourage de divan, 

^^^̂1 combine 3 corps 175 cm, 1 table de salle à mangcr , 4 chaises , 1 table KLf I I H|
de radio, 1 tap is de milieu, 1 table de cuisine dessus lino, 2 tabourets Vi ri IO
assortis. V̂sÉflr
Comptant : Fr. 1394.- 12 mois = 1456.- soit 11 X 108..- et 1 X 118.- ^^̂ ^
A crédit : 24 mois = 1518.- soil 23 X 63.- et 1 X 69.-
Acompte : Fr. 150.- 36 mois = 1581.- soit 35 X |39.-| et 1 X 66.-

ainsi que de nombreux AUTRES MODÈLES et meubles séparé: (combi-
nés, dressoirs, tables, bibliothèques, studio, etcì.

Bullesia vous offre un choix extrèmement varie de meubles et njobiliers complets
dans tous les sty les et spécialement concus pour les petits appartements. La
fabrique réalise également des exécutions spéciales , ainsi que des agencements
de restaurants et magasins aux conditions les plus avantageuses.

BULLE Rue de Gruyères Téléphone (029) 2 85 22
ou (029) 2 82 75 entre 12 et 14 heures et dès 18 heures
N'hésitez pas à nous ecrire ou à téléphoner... nos sp écialistes se feront un plaisir
de vous documenter sans (rais et sans engagement de votre part.

Imprimerle GESSLER & Cie - SION
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PROFIL FONCTIONNEL

DISTRIBUIR OFFICIEL FORD-ANGLIA : Garage du Rawyl S.A., Sierre, tei. (027) 503 08
Distributeurs locaux :
Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes — Charrat : René Bruttin , Garage du Simplon — Collombey-Muraz : Garage de Collombey, S. Alvarez — Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny
Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac — Sion : Raspar Frères, Garage Valaisan — Viège : Edmond Albrecht, Garage.

On cherche pour bàti-
- ment locatif à Sion

concierge
Date d'entrée à con-
venir.

Faire offres écrites à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 3850 S.

i Cause départ , à ven-
i dre

Salon Anglais
Adres. R. Thévenaz,
Fleurettes 18, Lausan-
ne. <fi (021) 26 54 10.
Heures : 13 à 15 h. et
dès 19 h.

On cherche

chauffeur
qualifié pr train rou-
tier.

Ecrire sous chiffre. P.
3823 S., à Publicitas,
Sion.

A louer (près poste du
Nord)

chambre
meublée.
S'adr. 0 2 13 65.

On cherche

jeune fille
pour le ménage.

£3 2 36 35.

Je cherche une

sommelière
remplagante pour un
jour par semaine.
<~f i  (027) 2 15 33.

À vendre
1 ¦' une génisse, 9 litres de
v làìt,'"3. trayoris, ,i Jolie,
'•.' "và'àhe '7 "ans", 1"3 '¦ litres
' d e  kit, et 25 m3 de 'f 'u-u rnier.

<$ (027) 2 30 28.

Occasion !
A vendre

caisse
enregistreuse

« National », 4 services,
en parfait état.

S'adresser Restaurant
« Au Vieux Valais »,
Sion.

1 manoeuvre
pour lavage et grais-
sage.

S'adresser au Garage
Rediger, à Sion.

FORD ANGLI A
Profil fonctionnel de la giace arrière. Donc:
Habitacle plus élevé. Giace à l'abri de la neige
et de la pluie. Ouverture du coffre plus dégagée
Et quelle simplicité de parcage !
Moteur supercarre ultramoderne.
Avec chauffage et dégivreur Fr. 6675.—

¦
,;¦- '̂  '̂-

;
~ !*¦:<?;,¦„,. . . ,: . - —

fO«0 MOTOR COMPANY (SWITZER LAND) SA

5/41 eh 4 vitesses

Pour votre prochain aménagement
ou transport deferì, adressez-vous en toufe confiance chez

TRANSPORTS INTERNÀTIONÀUX

Bureau centre de Sierre - Téléphone permanent (027) 5 12 57

Cafe Germanier, Pont-
de-la-Morge, 0 2 37 46
cherche

ETABLISSEMENTS

B. Neury
SAXON

<P magasin : (026) 6 23 63
établissement : 6 21 83
appartement : 6 24 27

VOUS PROPOSENT :

Graines
POUR VOS CONTRATS DE CULTURES:
1) Carottes NANTAISES - HAUTE

SELECTION
2) OIGNONS A PLANTER bien calibrés,

etc.
CHOUX-FLEURS

IMPERATOR-NOUVEAU
une nouveauté de réelle valeur

Idole - Roi des Géants, etc.
Catalogue sur demande

Plantons
céleris - tomates - poireaux - choux-fleurs

etc.

Rosiérs
tiges - nains - grimpants
plants forts et vigoureux

Nouvelles variétés éprouvées en Valais

En pépinières
arbres de 1 et 2 ans

Pommierà : Golden - 'Jonathan - Cox oran-
' gg - tJravehstéili

Poiriers : Trévoux - Colorée de Juillet -
Louise-Bonne, etc.

Abricotiers : Couronnés de 0 m. 80 à
1 m. 70.

On cherche

deux repasseuses

Av. de la Gare 24, Sion »

A la Jardinière
Les graines Wuillemin Tschirren , dont nous
sommes dépositaire viennent d'arriver.
« Prix du catalogue ».

NANZER-BONVIN
SION 

sommelière
ainsi qu'une aide-me
nagère.

(Possibilité d'appren
dre le service).

Vespa
parfait état. Prix in
téressant.
René Crausaz, Chà
teauneuf.

chambre
meublée

avec entrée indépen-
te, si possible centre
de la ville.

Offres sous chiffre P.
20280 S., à Publicitas,
Sion.

Arbres
Disponibles sur frane
Giffard , Colorée de
Juillet, Conférence, Dr
J. Guyot, sur cogn. :
Louise-Bonne et Clair-
geau, sujets de 4' a 6
ans. Pommiers Gra-
venstein, Canada, Gol-
den, en tiges et ¦% ti-
ges. Scions et 2 ans
Golden, Jonathan, Gra-
venstein, William et
Trévoux, Fellenberg.

Albert Rudaz, pép.
Charrat , f i  (026) 6 30 89

On cherche pour tout
de suite

jeune
sommelière

au Restaurant Mon
Repos, Villars-Ollon.

chambre
meublée, indépendan
te, confort.

<P 2 34 86.



une experience dans une eprouvette
L'ILLUSTRE THEATRE DE TRANCE CHEZ NOUS

Paulette Simonin (Elisabeth) en compagnie de Jean Yonnel, secretaire de la Co-
médie francaise (dans le ròle de M. de Virelade), qui s'est distingue par la pureté
de son style et sa diction impeccable. (Photo Schmid - Cliché FAV)

ET DANS UNE PIECE DE FRANCOIS MAURIAC

Grande soirée, sans conteste !

L'une des plus belles de la saison,
entendait-on à l'isssue du spectacle...
Et pourtant , une déception s'insinuait.
L'atmosphère s'alourdissait.

La fiamme ne s'était point allumée...
Académie frangaise, Comédie fran-

caise, a Sion... Quelle aubaine... Le dé-
placement valait la peine.

Et le public sédunois s'est déplacé. On
ne saurait le regretter. Ce fut une bel-
le soirée.

Et toutefois, il semble que la chaleur
si caractéristique des soirées théàtrales
soit allée de la salle vers la scène plus
que de la scène vers la salle. Geste de
probité peut-ètre ? Il serait malvenu.
Le malentendu qu 'ont Tessenti les spec-
tateurs hier soir au Théàtre provient
moins de la faute des acteurs, inter-
prètes sans reproche, que de celle de
ì'auteur trop cérébral , trop virtuose.

Il est malséant et un peu naif de cri-
tiquer un Grand Prix Nobel de Littéra-
ture... Je me permettrai toutefois de re-
marquer que la «passion» — le fond
de la pièce — est assez froide , chargée
d'une systématique dirigée par Ì'auteur.

Une expérience humaine réalisée
dans une eprouvette. Le monde ne sau-
rait présenter cette figure trop... «mau-
riacienne» de la passion.

De là des méandres, des retours qui
finirent par amener la pièce au point
où tout peut recommencer.

Ces difficultés essentielles ont relevé
encore la probité des acteurs. Un Jean
Yonnel qui , sans tapage, sans verbiage,
impose son ròle. Janine Patrick , dans le
ròle de Marianne , m'a laisse hésitant
au début. Mais l'atmosphère créée par-
mi les acteurs (?), elle se surmonte et
assure une réplique courageuse à sa
soeur Elisabeth dont le ròle tenu par
Paulette Simonin a più . Gilbert Gui-
raud : un Alain d'une probité exem-
plaire ! Mais il défendait quel ròle ?

Sion a aimé cette soiréq. Et c'est
tant mieux. L'on peut regretter toute-
fois d'avoir redécouvert... un Mauriac
trop connu déjà. Mais fallait-il espérer
du nouveau ? ;..

'.. Meaulnes

- ¦ 
 ̂ ŵ

LE PRElflER CENTRE
DE L'OPTTOOE EN VALAIS

Mécontentement
des bénéficiaires

de l'AVS

SION — Près de 150 personnes répon-
dirent à l'appel du comité d'initiative
en vue de la création d'une section sé-
dunoise de l'associafion suisse des Vieil-
lards, invalides, veuves et orphelins.
Tout ce monde si sympathique se réu-
nit donc samedi à l'Hotel de la Pianta
où le président du jour, M. Julien Ru-
daz, après avoir adressé les souhaits
de biehvenue, presenta le conférencier ,
M. Roger Daflon , conseiller national ,
qui fit un exposé relevant tout parti-
culièrement l'insuffisance de toutes les
rentes, les difficultés toujours croissan-
tes que fèhcontrent les bénéficières de
l'AVS qui n'ont que leur modeste reste
pour vivre. M. Daflon, très justèmèht,
prétendit qu'il serait temps que les
Chambres fédérales adaptent les ren-
tes d'AVS àu coùt de la vie qui ne
cesse d'augmenter. L'orateur poursui-
vit en protestant en qualité de prési-
dent du comité suisse pour l'aide aux
vieillards, veuves, invalides et orphe-
lins, contre l'apathie dont fait preuve
l'Assemblée federale malgré une péti-
tion de 151 444 signatures, deux initia-
tives populaires signées par plus de
200 000 citoyens et plusieurs motions et
postulats acceptés pourtant par le Con-
seil national. M. Daflon fit ensuite une
comparaison des conditions de vie des
bénéficiaires de l'AVS du canton de Ge-
nève par rapport à nos braves vieillards
vaiaisans. Et, inutile de dire, qu'il
n'eut aucune peine à prouver que le
Valais, une fòis de plus, se trouvait
lése. En effet , à Genève, les bénéficiai-
res de rentes d'AVS regoivent une aide
complémeritaire du canton sous forme
d'allocations qui varient de Fr. 10.— à
Fr. 16.50 et en plus de cela des alloca-
tions d'automne et d'hiver. Ajoutons à
ces allocations une contribution de la
commune par la hvraison de bois et de
charbòns et nous constaterons que les
Vaiaisans résidant à Genève bénéficient
d'avantages que leurs compatriotes dans
leur propre canton ignorent. Si toutes
ces comparaisons et surtout la necessi-
ta d'augmenter les rentes AVS nous
paraissent absolument indispensables.
nous regrettons par contre que M. Da-
flon , dans des problèmes qui concer-
nent uniquement le bìen-étre de nos
personnes àgées, ait fait une politique
generale (mauvaise seloh lui !) de toutes
nos autorités fédérales et gouverne-
mentales. C e r t a i n es  comparaisons
étaient absolument déplacées et surtout
peu convaincantes et nous préférerions
des manifestations plus objectives et
durant lesquelleS il serait fait abstrac-
tion de toute irifluence politique. Que
l'on mèle nos hraves retraités au bud-
get militaire, aux constructions de for-
tins et à' d'autrès problèmes- concernànt
notre défense natióhale pour les dresser
contre les autorités fédérales est re-
grettable et nous fit perdre tout le plai-
sir que nous ressentions au début de la
conférence. •

Apres l'exposé de M. Daflon , on pro-
cèda à la nomination d'un comité sé-
dunois et le couple Haumuller le pre-
siderà après un vote unanime. L'union
fait la force et toutes ces nouvelles
sectiohs affiliées à l'association suisse
des vieillards, invalides, veuves et or-
phelins réussira , nous le souhaitons vi-
vement, à améliorer le sort et surtout
les rentes de ceux qui nous permettent
de vivre aujourd'hui plus aisément , ne
l'oublions pas.

Ry

Né pas iflcendier les falus,
lisières de forèts et marais

SION. — Chaque printemps, lorsque . une nourriture bienvenue pour les oi
la nature se prépare au reveil , il est
d'usage, à beaucoup d'endroits , de met-
tre le feu aux talus le long des lignes
de chemins de fer , des routes et des
ruisseaux, aux lisières de forèts et aux
marais pour détruire l'herbe sèche et
les roseaux. Les adultes le font géné-
ralement parce qu'ils estiment que ces
herbes et ces roseaux sont inutiles et
sans valeur ; les plus jeunes parce qu 'ils
ont plaisir à faire un feu. Cela ne jus-
tifie nullement les dommages causés.

Un terrain calcine n 'embellit, pas le
paysage et le feu détruit en méme temps
des arbrisseaux dont les racines s'éten-
dent souvent jusqu 'aux parties de ter-
rain brulé. De ce fait , une nourriture
précieuse pour les abeilles est anéantie.
Le plus grave, c'est que d'innombrables
petits animaux sont condamnés , sans
raison valable, à une mort crucile. In-
sectes et leurs larvcs ou leurs chrysa-
lides, escargots divers , qui tous sont

seaux de passage revenant de leurs
quartiers d'hiver, sont dstruits. Il en
est de mème de la couleuvre si utile, et
des lézards. Farmi les victimes que l'on
retrouve chaque année se trouvent éga-
lement de jeunes lièvres, qui ne peuvent
pas encore s'enfuir assez rapidement, et
des hérissons surpris dans leur sommeil
hivernal. Les possibilités déjà restrein-
tes de couvage sont encore diminuées
pour les oiseaux couvant dans les buis-
sons ou à mème le terrain .

Nous sommes contraints de rendrè at-
tentifs une fois de plus sur les consé-
quences désastreuses de ce procède bru-
tal et nous invitons instamment le pu-
blic à renoncer à mettre le feu aux
herbes, à la paille et aux roseaux. En
ayant des égards pour le monde animai ,
nous nous rendons services aitisi qu 'à
nos descendants ; sans compter que c'est
mettre en pratique les sentiments hu-
mains en respectant la vie d'autrui.

Federazioni
des syndicats d'élevage

de la race d'Hérens
L'assemblée annuelle des délégués de

la Fédération aura lieu samedi 19 mars
à 13 h. 45 à l'Hotel de la Pianta à Sion.

Tous les éleveurs de béfail de la race
d'Hérens sont 'cordialemen't invités à
cette réunidn , au cours de laquellc ,
après la partie administrative, Ms au-
ront l'occasion d'enten'dre un exposé de
M. le Dr Kiener, sous-directeur de la
Division federale de VAgricullure à
Berne, sur ile sujet très 'actucl : « L'or-
ganisation de l'inséminalion artificielle
en Suisse. »

Tous 'les éleveurs désireux de connaì-
tre les possibilités de cette nouvelle mé-
thode ne voudront pas manquer l'occa-
sion do faire ampie moisson d'utilcs ren-
seignements.

Le Comité.

On cherche un bon ou-
vr jer I A vendre

SUCCÈS D'UNE EXPOSITION
SION. — Ouvcrlc à la Galerìe Louis

Moret , à Sion , l'exposition du peintre et
sculptcur Ghcrri-Moro est très fréquen-
tée.

On dit que la jeunesse ignoro les arts.
Il est réjouissant qu 'à Sion les jeunes
suivent les manifestations artistiques.
Bruno Gherri-Moro a regu de nombreux
jeunes gens venus lui témoigner et leur
sympathie et leur admiration.

Plusieurs personnalités ont tenu à vi-
sitor cette exposition intéressante à plus
d'un titre , mais qui fermerà ses portes
le 20 mars.

Protection
de la jeune fille

Le public est avisé que , provisoire-
mcnt, le bureau de placemcnts du Foyer
de la Jeune Fille , Gravelone 11, Sion
Cfj 2 24 51) est ouvert tous les jours de
18 h. 15 à 20 h., et le samedi de 16 h.
à 18 h .

Prióre de ne pas déranger en dehors
des heures ci-dessus mentionnées.

On cherche a louer a
l'année ou seulement
pour l'été un

forgeron poussette chalet
Ali  ^Prfl iriPr d'occasion , en bon de 6 à. 8 ]its . RégionUU OV/M U! IV/ I état. Mayens de Sion , Ver-

corin , Crans , Nendaz.
Ecrire sous chiffre P. Ecrire sous chiffre P. Ecrire sous chiffre P.
3966 S., à Publicitas , 2743 S., à Publicitas , 3664 S., a Publicitas ,
Sion. Sion ou 10 (027) 2 26 19. Sion.
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HISTOIRE
D'UN POISSON ROUGE

Imprimcrié Gcsslcr & Ciò S.A., Sion

CH 2 CV 10.00CT=NE
Cette formule cabalistique vous

annonce simplemcnt que la 10.000
2 CV vendue à ce jour en Suisse
porte des plaques neuchàteloises.

Elle a été acquise par M. et
Mmc Frangois Marti , qui tiennent
un salon de coiffure en la bonne
ville de Neuchatel.

M. Marti , britlant figaro pen-
dant les heures ouvrables, a ac-
quis , pendant ses loisirs, une
solide réputatìon de mycologue
distingue. Il connait des centaines
de champignons. C'est donc en
export qu 'il taquinera celui de
sa nouvelle 2 CV.

Pour l'instant , cet infatigable
chercheur est tout à la joie de
sa dernière découverte : dans la
boìte à gants de sa volture, une
bonne fée Citroen avait cache la
clef des champs. En l'occurence,
un bon pour un séjour et un
voyage à Paris par avion Cara-
velle à l'intention de son épouse
et de lui-mème.

Ainsi , ayant acheté la lO.OOOe
2 CV helvétique, M. et Mme Fran-
gois Marti , coiffeurs nés coiffés ,
pourront se rendre dans la Ville-
Lumière en passant par le septiè-
me ciel.

Bon voyage et... bonne route !
P 20 35 L

vo«»s°'*°

GABA

Le Loto Géant remercie
SION. — Le Loto Géant a remporté un

vif succès.
Le mérlte en revlent tout d'abord à la po-

pulatlon de Sion et des communes envl-
ronnantes qui a bien voulu accorder son
appui à l'ceuvre interparoissiale de cons-
truction des églises. Les nombreux amateurs
venus de toutes les régions du Valais et des
cantons voisins ont également contribué au
succès de ce Loto Géant. Qu'ils en soient
remerciés.

Le Comité d'organisation exprime sa gra-
titude particulière à la Direction et aux
élèves de l'Ecole Normale des garcons, au
Collège Saint-Marie des Anges, au Chceur
des Dames, à MM. Kamerzin, propriétaires
de la grande salle de la Matze , ainsi qu 'aux
magasins de tab'acs et journaux de la région
de Sion p'ouV leur active collaboration.

A tous un merci « Géant ».

Des ènfànts bruxellois
en Valais

SION — La ville de Bruxelles or-
ganise cheque année pour 'les enfants
des classes d'hiver.

Poùr la premiere fois, elle a choisi
cette 'année 'd 'envoyer les enfants dans
notre canton. C'est ainsi qu 'une de ces
classes d'hiver se itiertt aotueMement à
Gluringen dans le d'istrici de Conches.

Rappelons qu^au mois de février, un
groupe semblable avait déjà séjoumé
aux Marécottes.

Monsieur et Madame Oscar Vouar-
doux-AMj é et leurs enfants Laura et
Leon, à Noès ;

Madame Erna Vouardoux-Hofer et
ses enfants Jean-Pierre, Georges, Anne-
lise et Frédy, à Montana ;

Mademoiselle Adelaide Vianin à Sier-
re ;

Mademoiselle Alice de Preux ;
Ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la douleur .de faire part du
décès de

MONSIEUR

Pierre VOUASDQUX
leur cher frère, beau-frère, neveu, on-
de, cousin et parent , survenu à l'hòpi-
tal de Sierre, le 14 mars 1960, dans sa
49e année, après une courte et péni-
ble maladie courageusement suppor-
tée et muni des Sdints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Noès,
en l'église de Ste-Thérèse, le 16 mars
1960, à 10 heures.
'Départ du dómicilè niortuairé de

Noes.
Prrez pour lui !

ASSOCIATION ROMANDE
DES TROUPES MOTORISEES

Section Valaisanne

Le comité a le profond chagrin de faire
part aux membres du décès de leur cher
camarade

MONSIEUR

Pierre VOTODOUX
membro actif

Les obseques auront lieu le mercredi
16 mars, à 10 heures, a Noès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondément touchee par les nom-
breux témoignages de sympathie recus
à l' occasion de son grand deuil , la f a -
mille de

M O N S I E U R

Aloys
FUMEAUX-NANQOZ

remercie et exprime sa sincere recon-
naissance à toutes les personne s qui
par leur présence , leurs messages, leurs
envois de f leurs,  leurs prières , etc, Vont
entourée dans cette douloureuse épreu-
ve.

Un merci special , aux infirmicres de-
vouécs.

La Classe 1906.
La «Diana» «Société des Chasscurs»

du district de Conthey.
La Société de Tir «Les Armes Rcu-

nies» .
A ses anciens patrons : Maison Hoirs

Charles Bonvin & Fils.
Elude : Avocats et Notaires : Cotta-

gnoud & Papilloud.
A ses collaborateurs de travail.
Vétroz . le 14 mars 1960.
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MANTEAU
de demi-saison reflète
la mode nouvelle. Sa
ligne sobre et ele-
gante est sou'lignée
par son grand col, ses
grùs boutons fantaisie
et ses larges revers
sui- les manches. Il est
contectionné dans un
beau lainage uni struc-
turé et doublé de taf-
fetas. Ravissants colo-
ris mode.

NE MANQUEZ PAS VA ;:-A
DE VENIR VOIR , %\
NOS VITRINES ';

\£*

Sion

crédit sans risaues
MEUBLEZ-VOUS

directement à la grande fabrique
Notre nouveau système de « Pian de prévoyance »

est particulièrement avantageux

Une offre parmi tant d'autres :

Au comptant : Fr. 1270.— gBk «a KB £fe
A crédit: ler acompte Fr. 130.— Jg & W%, SBjplus 36 versements de Fr. K M  S f f l B f f l SUn nouvel avantage de la 9̂gF S 9 ^̂ llgr
fabrique

_dC \̂_ ® étages
oOb o j o  d'exposition

1 V f? 1 il fi à Lausanne
JWLJ? %M^frèrcs
y ^^ ĵ? Usine à Bussighy près Lausanne

*1*̂ *̂ **'-*#'#*#'*̂ #S# #̂N*#V# *̂̂ #S #̂ #̂ P {% Bhl *»sr *̂̂ .»*vr^ «̂*s»s»N»«v»*s»«sjv >̂rfs»s*̂ .

Je m'interesso à l'achat de :
Nom : Prénom : 
Rue 

Locatile : 28

On cherche pour entrée im-
mediate ou à convenir

employée de bureau
pour courrier et travaux ad-
ministratifs. Place stable. De-
butante acceptée. Salaire in-
téressant.
S'adr. chez A. Blaser , ingé-
nieur, rf i  2 35 94.

sommelière
propre et de confiance

Debutante acceptée.

f i  (026) 6 22 18.

A louer
à Sion

pré arborisé contre
soins à donner aux ar-
bres. Environ 4000 m2.
Offres par écrit sous
chiffre P. 3851 S., à
Publicitas. Sion.

Machine
à ecrire

Location-vente

Demandez
nos conditions

Hallénbarter
SION

0 (027) 2 10 63

vieti tneiuetik
Jeune homme 16 ans,
libere des écoles secon-
daires, cherche place
comme

apprenti
radio -
télévision

dans Valais centrai.
S'adr. à René-Pierre
Pont , Pradeg/Muraz -
Sierre, f i  (027) 5 01 85.

On cherche

1 employé
pour le service à la
colonne et divers tra-
vaux de garage.
S'adresser au Garage
Rediger, à Sion.

Potage Prìntanier»m TZhcVi,
n:.**•< ¦• ¦ 

'̂ %

:; >-. Ji '. f̂. ¦ ¦ -- ,- ¦ ¦ ',v-Vr}SK>**

\ -j : :¦:¦' 4
ìk»

¦ r ! \

O
0

0nouveau
¦ ¦

¦
¦¦

«Pnntanier» j tèl efet Ie noffi y
évocateur de ce nouveau. pi
pojt^g'eKnorrjègér et m
délicieux entretOudrl Uft - , fj. ', • 

¦ •
|rand choix de legume» - . / ,  ¦ ||
tehdfes, des vermicelles. ¦¦; "fc
fins etun bouillon de ' K
poule savoureux, c'est le él §(
«Printanier» Kriorr-uti n
potage vraiment digne '̂ m̂j t
de 8on nom.4a8Siette8 ,>j» :̂ JHBMijy
ne coùtent que

On cherche en ville de
1 Sion

COMPTOIR MACHINE AGRICOLE appartement¦ ¦ : A. GHRÌSTEN, Suchaf 4, KENENS uisvz '«ri
45 (021) 24 27 49 convenir.

Représentaht de la sarcleuse HAKORETTE ^cnre 
c
sou.s ^if^u^'et de l'ATOMISEUR A.S. 1 5* b" d ^"b""138.

.... • Sion.

5..3~i T S^S&^<.lK^mWm^̂ Ì^Sm^SÉ^*'̂ ^S4ì^i A vendre d'occasion ,
BPìJ!S25 8̂| -̂ ' v f̂?-*:> ĵ(̂ j|̂ ^̂ ^̂ fi£j"Jjw3 ensuite achat modèle
Il JSSn^̂ ^oP^BS*>^̂ ^̂ ^̂ flBŜ ^BB^H ''*us Srand , machine à
¦i ì 

' " ' '-~2- '-Ars WT *%É laver

§L ^(a^f ' ¦ ¦.< ABI Bas prix.

ŴIÉhL Ŝ t̂"yr
^

;;',-'. ". itwk Sous-agences : Faire offres écrites à
W^W^SBK

?'' ' "T'ìrat 
 ̂

... v (o. ,n9 -, Publicitas , Sion , sous

KH
^^'VY' j ^B Marcel Fasci , Fon , f i  (027) DOCTEUR

HajEMMy . Ĵ̂ -^̂ M̂ C 34 40 , pour le canton de Fri-

La machine qui a été couronnée de succès. Elle a fait ses preuves LUVCT
à la vigne et dans les cultures. C'est une nécessité pour les vigne- . _. J— . . _
rons et les maraichers de posseder une HAKORETTE. A R \ r N  I

jusqu 'au 24 mars
„ - . - 1 •

Pour vous Mesdames AV Knnr/lfinnarìa Tafmin/1 rlicnnca nr>ti lullo — «T Hi W I fc»La cordonnerie Jacquod dispose actuelle- ** * ¦ **
ment d'une installation speciale. Nous pou-
vons vous réparer tous les talons cassés et Nous informons l'honorable clientèle que
vous changer seulement un talon s'il est le salon lavoir ¦< Jouvence », J. Mayoraz, à
nécessaire. De ce fait , vous ferez une gran- Sion , est repris par la Maison Wey-Mathieu
de economie sur la réparation de vos Afin de satisfaire la clientèle , la maison
chaussures. sus-mentionnée garantit un travail prompt

Travail prompt et soigné et soiené
Se recommande : Wey-Mathicu

Se recommande £5(027) 2 28 67
A. Jacquod

---— <""" II GESSLER & Cie - SION



PRESERTATIOII DU PLAH OCCIDEIIT AL DE DESARIDEfflENT
PARIS (AFP) — Voici le texte du pian occidental de désarmement qui sera présente à la com-

mission Est-Ouest de Genève.
a) L'objectif ultime est d'assurer la sécurité, la liberté et la paix d'un monde où seront appliqués un

désarmement general sous un contròie international efficace et des procédures convenues pour le
règlemenf des différends, conformément aux principes de la charfe des Nalions-Unies.

b) La tàche de la conférence des dix nations sur le désarmement devrait étre d'élaborer des mesures
conduisant au désarmement general. Celui-ci ne peut étre atteint que par des accords équilibrés,
s'appliquant par éfapes et instituant des garanties.

e) Toutes les mesures de désarmement doivent donner iieu à des inspections et vérificafions par une
organisation internafionale appropriée

listes annexes a l'accord , une re-
lation avec les niveaux d'effectifs
convenus devant ètre maintenue.

e) Communication par les différents
Etats à l'organisation Internationale
du désarmement de renseignements
concernant : le fonctionnement de
leur système financier dans la mesu-
re où il a une incidence sur les dé-
penses militaires, le montant de leurs
dépenses militaires et le pourcentage
de leur produit national brut affec-
té aux dépenses militaires. Des cri-
tères convenus au préalables et d'un
commun accord détermineront les
renseignements à fournir.

f) Des études en commun seront entre-
prises immédiatement sur les sujets
suivants :
1. Mesures nécessaires pour s'assu-

rer de l'exécution d'un accord in-
terdisant à toute nation de mettre
sur une orbite ou de piacer dans
l'espace extra-atmosphérique des
armes de destruction massive, ces
mesures devront également com-
prendre l'inspection sur place.

Mesures proposees
Les mesures proposees, dont la mise

en oeuvre immediate est recommandée,
sont les suivantes :
a) Mise en place progressive d'une or-

ganisation Internationale du désar-
mement, à la suite d'une étude en
commun de la composition et des
fonctions d'un tei organisme, ainsi
que de ses rapports avec les Nations
Unies (compte tenu de l'expérience
acquise dans ce domaine).

b) Notification préalable à l'organisa-
tion internationale du désarmement
de tout projet de lancement d'engins
spatiaux et conclusion d'accords de
coopération en vue de communiquer
à l'organisation internationale du
désarmement les données obtenues

par les moyens de poursuite exis-
tants. '

e) Centralisation des renseignements
portant sur les niveaux actuels des
effectifs (personnel militaire d'active
en uniforme) et des armements des
forces de terre, de mer et de l'air
dont disposent les différentes puis-
sances. La centralisation des rensei-
gnements devrait se faire prineipale-
ment sur la base de déclarations des
Etats, conformément à des critères
fixés au préalable et d'un commun
accord.

Réduction des effectifs
d) Réduction ou limitation coordonnée

des niveaux des effectifs et des ar-
mements conventionnels dès la con-

clusion des arrangements et la mise
en oeuvre des procédures nécessai-
res à la vérification initiale et conti-
nue, par l'organisation internationale
du désarmement, sur les bases sui-
vantes :
1. Plafonds initiaux des effectifs :

2.500 000 hommes pour l'URSS
2 500 000 hommes pour les USA,
et niveaux appropriés d'effectifs
convenus pour certains autres
Etats.

2. Chaque Etat participant à l'accord
piacerà dans des dépóts sur son
territoire et sous le contròie de
l'organisation internationale du
désarmement des types et des
quantités convenus d'armements
conventionnels énumérés dans des

Avant la reunaon
extraordinaire

du parlement francais
Le bureau de l'Assemblée natio-

naie a été convoqué hier matin pour
constater que plus de la moitié des
députés (280 seloh les dernières in-
formations) se sont prononcés en fa -
veur de la réunion du Parlement en
session extraordinaire sur les ques-
tions agricoles. Le bureau siégera à
cet e f f e t  mercredi après-midi et de-
vra apprécier la recerabilité des de-
mandes des députés mais il n'appar-
tient plus au président de l'Assem-
blés, comme c'était le cas sous la IVe
République, de convoquer le Parle-
ment, cette prerogative revenant
maintenant au président de la Répu-
blique, seul habilité aux termes de
la Constitution à signer le décret de
convocation.

Le genera l de Gaulle a jusqu 'à
présent réservé son jugement quqnt
à l'opportùnité de. cette procedure.
Mais aux yeux de nombreux députés ,
Vargumeiit mis en avant dans les mi-
lieux officiels selon leque l la visite
de M. « K » falsal i obstacle à la réu-
nion anticipée du Parlement perà
aujourd'hui sa valeur, temporaire-
ment au moins.

Tous les groupes, des independants
(conservateurs) aux communistes, à
l' exception de l'UNR (gaulliste) qui
s'est prononcée contre et des élus
algériens, restés neutres, ont appuyé
la position des dirìgeants des orga-
nisations agricoles en demandant la
convocation anticipée des Chambres
— la session normale s 'ouvre le 26
avril.

Discours de M. N'Krumah
ACCRA (AFP) — Le Ghana a le de-

voir de «parler au nom de toute l'A-
frique» , a affirmé une fois de plus hier
M. N'Krumah , premier ministre gha-
néen, aux applaudissements de la ma-
jorité gouvernementale, au cours d'un
discours qu 'il a prononcé à l'assemblée
nationale en ouvrant un débat sur une
motion favorable aux propositions cons-
titutionnelles publiées la semaine der-
nière par le gouvernement.

C'est pourquoi , a ajouté en substance
M. N'Krumah, le Ghana a décide de
convoquer une conférence africaine qui
discuterà des mesures positives à pren-
dre en faveur de la paix et de la sécu-
rité en Afrique. Cette conférence, selon
le chef du gouvernement du Ghana , au-
rait notamment pour but de mobiliser
l'opinion mondiale contre les horreurs
des essais nucléaires frangais en Afri-
que. Nous avons pris cette initiative ,
a précise M. N'Krumah , avec la convic-
tion que le Ghana , en coopération avec
d'autres Etats africains , contribuerait
ainsi à l'avenir de l'humanité.

Sèrie d'accidents en Suisse
UN SCOOTERISTE TUE

SARGANS — Dimanche après-midi ,
un aeciden t de la circulation sur la rou-
te Sargans de Ragaz-les-Bain's a cause
'la mort d'un scootériste, ' M. Bernhard
Nigg, 20 ans, de Vatens (Saint-Gali). La
vidimo est entrée en collision 'avec une
volture venant en séns inverse et dé-
passant une autre automobile. Alors que
'la première volture terminali sa course
dans le fosse boi d'ant la route et que
ses occupants s'en tiraicnt intìemnes, le
scootériste, grièvement blessé, devait
succomber sur place quèlques minutes
après .1 "aecident.

ACCIDENT MORTEL
INTERLAKEN — Dimanche solr, au

moment où il s'apprètalt a traverser
avec sa volture ite passage à niveau eli-

tre Boenigen et Intenlaken-Est, M. Er- été que 'Iégèrcment 'Messe. L'accidenl
win Grimm, 44 ans, dessinateur à Bum- ! s'est produit sur ila route Fribourg-
pl i'tz , a été pris en echarpe par un train
iléger. Son épouse, qui l'accompagnait,
a été tuée sur 'le coup. Quant au con-
ducteur , il souffre de très graves blcs-
sures.

DEUX TUES DANS UN DERAPAGE
ROMONT — Une automobile condul-

fe par un jeune homme de 16 ans, Mar-
còl Oborson , de Romont , qui ava'i't dé-
robé la volture de som pére, a manqué
un virago ot a dévalé au bus d'un ta-
lus. Une recrue de 21 ans, Gerard Ter-
rapon , domicilié au village de Glànes,
près de Romont, a été tuée sur le coup.
Le condu'oteur, transporté à l'hòpital de
Billens, y a sireeombé dans la soirée
de dimanche. Un 'uroisième oceupant n 'a

Romon't , entre Ics villages de Corsercy
et de Torny, dans la nuli de samedi à
dimanche.

UN GARCONNET TUE
SAINT-GALL — Un gai'connot de 5

¦ans, le petit Bruno Wyser , dont les pa-
rente habitcnt Saint-Gali , a été écra-
'sé par un camion. La mort a été instan-
tanée.

INCENDIE
SARNEN — Le feu s'est déctaré dans

un des bàlimen'ts de la verrerie Haefeli
SvA'j à Sarnen. Les 'causes du sinistre
ne sont pas encore étabties. Les dom-
mages sont con'sidérables, du fait que
les stoeks et plusieurs machin es ont été
détruits.

Nouvelle déclaration du F.L.1D
Voici le texte integrai de la déclara-

tion du «Gouvernement provisoire de la
République algérienne» :

« L'opinion internationale a accueilli
les deux dernières déclarations du gou-
vernement provisoire de la République
algérienne, faites a Tunis les 17 et 29
février comme une importante contribu-
tion à la cause de la paix en Algerie.
Ces déclarations ont pleinement démon-
tré que nous ne voulons manquer aucu-
ne occasion valable pour mettre fin à
la guerre. II était de notre devoir de ne

Déclaration Adenauer
NEW YORK (AFP) — L'entretien

Adenauer - Ben Gourion a pris fin à
11 heures locales.

A l'issue de son entretien avec le pre-
mier ministre d'Israel, M. David Ben
Gourion, le chancelier Adenauer a fait
la déclaration suivante :

« Je suis profondément ému d'avoir
rencontré le premier ministre David
Ben Gourion.

»¦ Depuis longtemps je Tadmire pour
ses qualités d'homme d'Etat et pour sa
persévérance en tant que principal ar-
chitecte de l'Israel moderne et de son
remarquable développement.

» Le peuple allemand retire une pro-
fonde satisfaction du fait que gràce aux
indemnités aux victimes du nazismo,
une contribution a pu ètre faite à la
reconstruction d'Israel.

» Je suis sur que le peuple allemand ,
de mème que mon gouvernement, sont
convaincus que notre coopération réci-
proque avec Israel et l'appui que nous
lui apportons continueront d'ètre fé-
conds dans l'avenir. »

LE VILLAGE DE LA LONGEVITE
SIMPLON-VILLAGE — Selon le

«Bulletin paroiss'ial » de notre village,
l'on compte 'a'ctuellemen't pas moins de
huilt personnes à 'Simplon-ViMage qui
omt dopasse quatre-vingts ans.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
MOEREL — M. Felix Walker, d'Igna-

ce, a passe avec la mention très bien
ses examens préliminaires pour l'ob-
tention du dootorat en sciences écono-
miques. Nos félicitation's.

REFECTION
DU CHATEAU STOCKALPER

BRIGUE — Le Conseil d'administra-
tion du chàteau Stockalper a tenu une
réunion à Berne sous la présidence de
M. Hans Conzett , conseiller national ,
de Zurich.

Le conseil d'adminislration a décide
divers travaux de réfection tant du
chàteau que du beau jardin qui l'entou-
ro.

rien negliger pour arriver à un regie-
ment pacifique et négocié du problème
algérien.

» Depuis, le general de Gaulle, en
rcndant visite aux officiers et aux sol-
dats du corps expéditionnaire francais
en Algerie, a fait des déclarations qui
se passent de toute interprétation. Ce
sont les vieux concepts coloniaux qui
réapparaissent. En href , le chef de I'E-
tat francais a ferme la porte à la négo-
ciation et à la paix.

Demande de garanties
» En acceptant le principe de l'auto-

détermination comme base d'une solu-
tion du problème algérien , nous avons
insistè sur la nécessité d'en assurer une
application loyale et sincère. Nous n'a-
vons aucun dqu'te sur ce que sera le
«libre choix» du, peuple algérien , pour-
vu que ce choix; soit entouré des garan-
ties lndispensabfeg.

» Après les j^centes déclarations du
general de Gaulle, il est clair que le
gouvernement franpais a peur du ver-
dict populaire. C'est pourquoi il vide
l'autodétermination de sa. substance et
essaie de faire revivre l'illusion d'une
solution militaire.

Vanite des espoirs
» L'armée de libération nationale a

pourtant suffisamment démontré, de-
puis le ler novembre 1954, la vanite des
espoirs de ceux qui , à Paris ou à Alger,
croient venir à bout par la force de la
résistance héro'ique de notre peuple et
de sa volente d'indépendance.

» Quant à la menace de partition et
de division de l'Algerie en communauté
ethniques et religieuses, quant aux élec-
tions cantonale? et au projet d'un statut

octroye avec la compiiate d elus pre-
fabriqués, tout cela n'aura d'autre re-
sultai que de perpétuer la guerre.

Contre le general de Gaulle
» A travers des formules apparem-

ment nouvelles, le general de Gaulle
veut perpétuer la domination coloniale.

» Les perspectives de paix en Algerie
s'éloignent. Les responsabilités de la
poursuite de la guerre sont désormais
situées. Le monde en a déjà pris acte.

» Quant à nous, peuple et gouverne-
ment algériens, nous poursuivrons la
guerre de libération nationale jusqu 'à
la réalisation de notre indépendance.

» Le colonialisme ne nous laisse pas
d'autre issue. »

Déclaration
de M. Ben Gourion

NEW "YORK "(ÀFP) — De son coté,
le premier ministre d'Israel, M. David
Ben Gourion , a fait la déclaration sui-
vante après l'entretien qu'il a eu lundi
avec le chancelier Adenauer.

« J'ai été heureux de rencontrer le
chancelier Adenauer. J'appartiens à un
peuple qui ne peut pas oublier son pas-
se, mais nous nous en souvenons pour
faire en sorte qu'il ne se renouvelle pas.

» J'ai déclaré au parlement d'Israel
l'été dernier que l'Allemagne d'aujour-
d'hui n 'est pas l'Allemagne d'hier.
Après avoir rencontré le chancelier, je
suis certain que mon jugement est cor-
rect.

» Je souhaite au chancelier tout le
succès possible dans ses efforts pour
guider l'Allemagne sur la voie de la dé-
mocratie et la coopération internatio-
nale. »

¦w—— MIPK n*mMF4HB.in*sm

NOUVEL HOTEL
BELLWALD — Notre commune a

mis en soumission les travaux pour la
construction d'un hotel à Bellwald.

UNE NOUVELLE POSTE
GAMSEN — Les habitants de notre

viMage ont adressé au Conseil com-
munal de Glis une pétition demandant
l'érection d'un bàbiment postai à Gam-
sen. Le Conseil communal a transmis
cette requète aux autorités competente.

Une maison incendiée
à Saas-Grund

SAAS-GRUND — Un inccndie dont
la presse romande n'a soufflé mot a
celate il y a trois jours à Saas-Grund,
dans une maison appartenant a la fa-

Paris confirme la venue
de M. Khrouchtchev

PARIS (AFP) — Un communiqué de
la présidence de la République publié
à 16 heures confirme que M. Khroucht-
chev arriverà à Paris le 23 mars et que
sa visite en France durerà jusqu'au 5
avril.

...du monde

mille Anthamatten et située près du
cimetière de la localité.

Lorsque Walter et Claudia Antha-
matten rentrèrent chez eux vers 22 heu-
res, ils constatèrent que la cuisine de
leur maison était en flammes. Aussitót,
les cloches du village sonnèrent l'alar-
me.

Au bout de deux heures d'efforts, les
pompiers, sous la direction de M. Emile
Andcnmattcn, et aidés par ceux de
Saas-Féc, rcussirent à circonscrire le
sinistre.

Le feu avait commencé au dernier
étage de la maison où rien ne put étre
sauvé. En revanche, dans l'ctage au-
dessous, où M. Adolphe Andenmattcn,
avocat et notairc , tenait son bureau ,
tout a pu ètre mis cn lieu sur.

La maison touchee par Tincendie
avait été rénovée l'année dernière, aus-
si Ics dégàts sont importants.

LES MALCHANCEUX
SIERRE — Sur notre 'liste des mal-

ehanceux figure auiourd'hui M. André
M'elly, 25 ans, de Vissoie, qui s'est frac-
ture un'e jumbe cn skiant.

Mème mésaventurc à M. Francis
Dayer, d Hérémence, aux Mayens-de-
Sion.

t M. PIERRE VOUARDOUX
SIERRE — On annonce le décès de

M. Pierre Vouardoux , àgé de 49 ans, qui
d'irigealt 'Ulne enlreprise de transporls
et tenait un commerce de bois. Le dé-
funl , celi baia ire, ava it été prés ident de
la bourgeoisie de Saint-Jean.

Nos condoléances .

Ermitage
de Longeborgne

BRAMOIS. — Le nombre des pèlerins
étant plus élcvé chaque vendredi de
Carème, si le temps le perinei , la Sain-
te Messe et le sermon se feront devant

Victimes de la tetirtpète
HALIFAX, Nouvelle-Ecosse (Reuterl

— Huit personnes ont perdu la vie en
Nouvelle-Ecosse, à la suite d'une sèrie
de tempètes hivernaìes. Sept marins
sont en outre portés manquants depuis
mercredi dernier. Un des deux canots
dans lesquels ils se trouvaient a été
découvert, tandis que l'on a perdu toute
trace du second. Les vents qui ont souf-
flé en tempéte ont atteint des vitesses
allant jusqu 'à 100 km. à l'heure.

la chapelle, à partir de vendredi pro-
chain.

Les sermons seront prononcés à la
messe de 9 h. 30 :
le vendredi 18 mars par le Très Rd Pere
Dom Bonaventure Sodar ;
le vendredi 25 mars par un des ermites;
le vendredi ler avril par le Rd Pére
Egide Pittet O.F.M.

Le vendredi 8 avril , Notre Reveren-
dissime évèque, Son Exc. Mgr Adam
a bien voulu accepter, comme les an-
nées précédentes, de venir nous annon-
cer la Parole Divine. Nous espérons
que nos pèlerins aimeront à venir en
grand nombre, selon leur habitude,
pour recevoir les précieuses directives
du chef vènere du diocèse.

Un militaire renverse
par un motocycliste

SAVIESE — Un militaire neuchàte-
lois , Pierre Castella , du Lode, actuelle-
ment mobilisé à Savièse, a été renver-
se par une moto conduite par M. Geor-
ges Jdlien , de Granois. Il a été hospita-
lisé à Sion avec des plaies à la tète.

Un sportif blessé
SAILLON — Un jeune sportif , M.

Armand Mayencourt , a été blessé lors
du match qui opposait son équipe à cel-
le de Chamoscn. Il a été at teint  par un
coup de' pied. Après avoir été soigné a
l'hòpital de Martigny, M. Mayencourt a
pu heureuscment regagner son domi-
eile. Prompt rètablissement.

Projeté hors
de son véhicule

Entre la gare d'Evionnaz et la Balmaz.
une voilii re pjlotée par M. Charly D6"
oaitlet, de Vernayaz, est sortie de la
route après avoir fait plusieurs Jo°"
pings. M. Décaillet, projeté hors de son
véhi'cule, a été transporté à l'hòpital d*
Martigny. Il souffre d'un enfoncement
de la cage thoracique.

Quant à la volture, elle a été de-
molie. :

Une journée...
PREMIERE EXPEDITION

YOUGOSLAVE A L'HIMALAYA
LIOUBLIANA (Tanjug) — Ces

derniers jours, la première expédi-
tion yougosllave à l'Himalaya est
partie en avion pour l'Inde. Elle est
placée sous la direction de M. Stane
Kertsnik. Uh correspondant special,
travaillant pour plusieurs journaux
yougoslaves, accompagne cette expé-
dition.

DES FAISCEAUX DE DRAPEAUx
SACCAGES

PARIS (AFP) — Les faisceaux de
drapeaux francais et soviétiques qui
avaient été accrochés aux grilles du
Jardin des Tuileries en prévision de
la visite de M. Nikita Khrouchtchev,
ont été sacoagés par des inconnus.
Quèlques emblèmes soviétiques ont
été enlevés, les autres détériorés.

DEUX EXECUTIONS EN CHINE
PEKIN (Reuter) — Un contre-ré.

volutionnaire nommé Hui Lien-Tchi,
qui, en juin deriiier, avait tue un
lieutenant de l'armée régulière et un
soldat de la milice dans le village
de Wangkotchuang, près de la ca-
pitale chmoise, a été exécuté. Uri
frère eadet du meurtrier, inculpé de
complicité, a subi le mème sort.

INCIDENTS AU CONGO BELGE
ELISABETHVILLE (Reuter). -

Selon un communiqué officici pu-
blié lundi, 13 personnes ont été tuées
et des centalnes blessées dans les
combats ayant mis aux prises, en fin
de semaine, deux groupes politiques
africains rivaux à Eiisabethville, ca-
pitale de la province de Katanga, au
Congo belge. 108 Africains griève-
ment blessés ont été admis à . l'hòpi-
tal d'Elisabethville et plusieurs cen-
taines d'autres ont été soignés dans
des ambulances mobiles.

TREMBLEMENT DE TERRE
AVEZZANO (AFP) — Un violent

tremblement de terre a été Tessenti,
à Paube, tìans la région d'Avezzano,
dans les Abruzzes.

Le séisme qui a dure quatre se-
condes a suscité une vive panique
panni la population, mais seuls des
édifices ont été iézardés.

500 ARRESTATIONS
A ELISABETHVILLE

ELISABETHVILLE (AFP) — En-
viron 500 arrestations ont été opérées
à Eiisabethville à la suite des inei-
dents sanglants du dernier week-
end. Les rues des quartiers africains
offrent un- spectacle désolant : mai-
sons abandonnées et mises, à sac pai
les pfMards, parfois mcendiées, rues
jonchée s de mobilier et de vitres
brisées.




