
Le cent cinquaiilieiiie anniversaire
de la naissance de Chopin

Nicolas Chopin, originaire de Lorrai-
ne, né à Nancy en 1773, était parti, —
comme bien d'autres — pour la Pologne
en quaiité de précepteur du fils de la
comtesse Skarbeck. En 1806, il épousa
une Polonaise, Justine Krzyzanowska,
dame d'honneur de la comtesse, et le 22
février 1810, un fils naissait, qui fut pré-
nommé Frédéric.

Dès sa prime enfance, Frédéric se ré-
vèle un enfant «pas comme les autres»,
du moins en ce qui concerne la musique.
Souvent, il fond en larmes en entendant

un morceau de musique et l'on a grand
peine à le calmer. En présence de cette
hypersensibilité, son entourage comprit
que sa voie était toute tracée. On le mit
aussitòt que possible devant un piano,
puis, plus tard , on lui fit  donner des le-
cons de contre-point et de composition.
A huit ans, il parait pour la première
fois en public lors d'un concert de bien-
faisance. L'année suivante, il joue, de-
vant le grand-due Constantin, une mar-
che de sa composition. A 17 ans, il aban-
donné l'étude pour se consacrer entière-
ment à la musique. A vingt ans, sa for-
mation musicale est accomplie. Ainsi
que l'écrit Guy de Pourtalès dans le li-
vre qu 'il a consacré au musicien poète,
« Chopin a réussi ce miracle exception-
nel d'ètre lui-mème tout entier avant
que la vie lui eùt rien appris. De rester
lui contre elle, en dépit d'elle. La som-
me de connaissances qui lui était né-
cessaire , il la possédait à 16 ans. Elle se
réduisait aux sept notes de la gamme
qui suffisent à l'expression de tous les
sentiments. Il n 'était tourmenté du be-
soin d'aucune autre nourriture que la
recherche de son propre style. »

Après une sèrie de voyages qui le con-
duisirent à Vienne, Prague, Dresde, au
-ours desquels il donna plusieurs con-
certs qui eurent un éclatant succès, il
-entra à Varsovie, qu 'il devait quitter

bientòt pour n'y plus revenir. La veille
de son départ , fixé au ler novembre 1830,
ses amis lui offrirent une coupé en ar-
gent contenant un peu de cette terre de
Pologne, de son pays qu'il ne reverra
jamais. Au cours de son voyage à des-
tination de la France, il apprend la prise
de Varsovie par les Russes, et c'est le
cceur en deuil et l'àme bouleversée qu'il
arrive à Paris.

Ses débuts furent pénibles. Un pre-
mier concert, en 1832, n'attira guère que
les membres de la colonie polonaise, et
le concert qu'il donna , deux ans plus
tard; au Théàtre italien, en présence
d'une salle bondée, n'eut pas le succès
escompté : le locai était trop vaste, le
« climat » n 'était pas fait pour lui. Il son-
gea, à l'epoque, à renoncer à paraìtre
en public, mais de nouveaux triomphes
l'en dissuadèrent. C'est que Chopin n'a-
vait rien d'un « massacreur de pianos ».
Son jeu, s'il n'avait pas l'éclat et la puis-
sance de celui d'un Liszt, séduisait jus-
qu'à l'envoùtement par sa douceur et
un toucher merveilleux qui faisait chan-
ter le piano sous ses doigts.

Chopin a réussi ce miracle d'ètre ap»
précié autant comme compositeur que
comme virtuose. Il s'est cantonné pres-
que exclusivement, on le sait , dans les
compositions pour piano. Si, dans certai-
nes de ses oeuvres, notammént dans les
sonates, Chopin se rattache à la tradi-
tion classique, dans la plupart de ses
compositions il n 'y a rien de construit,
rien de « définitif » si l'on peut dire,
tout jaillit et tout' recorfirriéhce. Nous
pensons en disant cela à la « Fantaisie -
Impromptu en do dièze majeur », d'une
veine poétique si prenante, aux « Noc-
turnes », à certaines « Études » qui nous
font penser à un ruissellement de per-
les. Dans d'autres compositions, Chopin
a puisé son inspiration dans le sentiment
national — dans ses mazurkas notam-
mént et dans ses polonaises — où l'on
rencontre des motifs d'une gràce exquise
et des développements d'une vigueur ex-
traordinaire.

Nous n insisterons pas sur la vie sen-
timentale de Chopin , sur sa liaison avec
George Sand, qui dura dix ans et lui ré-
serva autant de déboires que de joies,
et qui se termina par une rupture cau-
sée entre autres — peut-ètre surtout —
par des querelles perpétuelles dans la
famille de George Sand. Après cette rup-
ture, Chopin vivrà trois ans encore. Il
était atteint depuis longtemps d'une ma-
ladie de poitrine qui connut des rémis-
sions et qui finit par l'emporter, à peine
àgé de quarante ans, le 17 octobre 1849.
Ses funérailles eurent lieu le 30 octobre
au Pére Lachaise. Et quand la dépouille
mortelle fut descendue dans la tombe,
ses amis jetèrent sur son cercueil cette
terre de Pologne qui lui avait été offerte
lors de ses adieux à Varsovie. Tandis
que le cceur du « doux et harmonieux
genie » prit le chemin de Varsovie et fut
depose à l'Eglise de la Sainte-Croix.

P. S.

Le Fendant 59 est la
L'OPAV vient de déclencher une im-

po rtant e campagxx e de propagande en
Joueur du Fendant 5.9.

M. Cachin a retenu le slogan « Le
f end ant  59 est là ! ». Ce slogan f i gure
s"r de grandes a f f i c h e s  en grosses let-
tres po sées sur un tonneau qui att ire
'e regard.

On retrouve le mème motif  publici-
toire dans les annonces qui seront d i f -
hsées dans Ics quotidiens les p lu s  lus
de Suiss e romande ct de Suisse alé-
màniqu e , de mème que dans Ics jour-
naux p rofessionnels.

Sinxu l tanément  des d i a p o s i t i f s  passe-
rini dans 56 cinémas , puis  des af f i c h e t -
«J seron t d is tr ibuées  pour étre mises
«ans les vi tr ines arce des banderolcs
'"ut aussi suggestìves.

L'e f f o r t  est polisse au maximum puis-
Que l'OPAV u.iliscra encore des cheva-
'et - de table et des ét iquet tes  collantcs
P°ur mettre en iialcur et rappeler le
P endant aux consommateurs.

Ce martclcment intensi!  inciterà les
Plus i nd i f f é r e n t s  à goùter ce vin, à le
ooire ne serait-ce que par curiosile.

Cette publicité est poussee au maxi-
mum.

Tous les moyens sont rais en ceuvre
par l'OPAV pour fa i r e  connaitre nos
vins, les fa i re  aimer et pour créer au-
tour de ceux-ci un climat favorable
à leur écoulement.

La concurrence fa i te  en ce moment
aux produits du sol valaisan nous obli-
ge à « tirer à boulets rouges » dans le
domaine de la propagande si nous ne
voulons pas perdre un marche que
d'autres , avec des moyens f inanciers
très puissants , cherchent à conquérir.

Mème s 'ils n'o f f r e n t  pa s des produits
dont la quelite est égale à celle que le
Valais niet sur le marche.

Le Vatais jouit d' un regain de f a v e u r
eri Suisse alémànique gràce à l 'OPAV
qui a su s'y prendre pour e f f a c e r  quel-
ques mattvaises imprcssions qu 'avaient
f a i t  naitre des actions insu f f i samment
réfléchies.

Nous avons le vent en poupe.
Lès voìles peuven t ètre larguées.
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Les algues nous aideront à vaincre l'espace
Ce seront les plantes

qui feront respirer les astronautes
Dans l'espace interplanétaire, il n'y l d'oxygène auxquels il faut ajouter un

a ni air, ni oxygène. Aussi Ies astro-
nefs devront ètre pourvus de cabines
hermétiques emportant leur propre
atmosphère.

Suivant que l'homme est au repos
ou au travail, l'organisme exige un
minimum respectif de 18 litres ou de
60 litres d'oxygène à l'heure. Il faut
donc prévoir en moyenne une con-
sommation de 1200 à 1500 litres par
astronaute et par jour.

A partir de 25.000 mètres, on ne
peut utiliser l'air extérieur trop ri .
che en ozone et au delà de 120 km.
d'altitude l'oxygène extérieur se
trouvant à l'état atomique est im-
propre à la consommation.

Pour Ics vols de courte durée, on
utilisera de l'oxygène liquide, un litre
de ce dernier donnant en s'évaporant
800 litres de gaz. Pour Ics vols de
plusieurs mois, on ne pourra emporter
d'importants stoeks. Il faudra donc
fabriquer sur place le mélange res-
piratoire.

UNE SERRE DANS L'ASTRONEF
On a songé à créer, sur l'astroncf ,

une serre speciale où les plantes ab-
sorberont le gaz carbonique et régé-
nèreront molécule pour molécule
l'oxygène fixé sous cette forme.

Des expériences dans ce sens ont
été faites à ITI Base de Randellili de
l'U.S. Air Force avec un astronef ar-
tificiel au sol. Avec 2500 g. d'une cul-
ture d'algues vertes — les chlorilla —
nourris de l'azote provenant de la
distillation des urines ct des excréta,
on a obtenu suffisamment d'oxygène
pour faire vivre un homme pendant
24 heures.

D'autre part, une piante du type
Hélianthus Annuns peut, dans certai-
nes conditions de temperature et d'é-
clairage, fournir 200 litres d'oxygène
quotidien.

La fonction chlorophylienne pré-
sente, en outre, l'avantage d'absorber
le gaz carbonique accumulé dans l'at-
mosphère de la cabine étanche. Cette
élimination est indispensable si l'on
veut éviter Ies troubles physiologi-
ques d'anoxémie et de cyanose où
l'hémoglobine du sang fixe des quan-
tités insuffissantes d'oxygène.

LES GRANDS VOYAGES
EXIGERONT D'ENORMES
QUANTITÉS D'OXYGENES

A défaut d'utilisation des plantes,
l'air à épurer traverserà des volumes
remplis de granulés de chaux sodée.
Il en faudra au minimum 6 kg. par
homme et par jour. Cela risque de
charger beaucoup l'astronef. On ga-
gnera du poids en régénérant la
chaux sodée saturéc de gaz carboni-
nique .par chauffage dans le vide à
l'aide d'un système de sas.

L'air que nous respirons sur terre
est forme de 80 % d'azote et de 20 %

Retour triomphal des délégués congolais
de Bruxelles

Après l'heureuse issue de la conférence de Bruxelles, où l'indépendance du Congo
a dernièrement* été décidée, les délégués congolais regurent un accueil triomphal
à leur retour au Congo. A Léopoldville, le délégué Kalondji , qui arbore ici fière-
ment P'emblème des Balubas, fut  porte en triomphe dans les rues de la ville,
(notre photo). Les sanglants incidents qui ont dernièrement éclaté à Elisabeth-
ville montrent d'autre part combien il est difficile aux jeunes Etats africains de

s'habituer à leur indépendance

faible pourcentage de gaz carbonique
ct de gaz rares. L'azote étant soluble
dans le sang, peut amener cn cas
d'une décompression « l'embolie ga-
zeuse » ; des bullcs de gaz mortellcs
se formcnt dans le sang qui parait
bouillir.

Aussi a-t-on songé, un moment, à
remplacer ce gaz inerte par un autre
gaz inerte lui aussi, mais apparte-
nant à la sèrie des gaz rares ; Hé-
lium, argon, krypton ou nèon. Cette
idée a vite été abandonnée car Ies in-
convénients nombreux étaient les
mèmes qu'avec l'azote. D'autre part ,
à l'exception du mélange argon-oxy-
gène, Ies autres mélanges brouillaient
les sons ct rcndaient les paroles in-
compréhensibles.

La solution la meilleure reste l'uti-
lisation des plantes. Songez qu 'un hy-
pothétique voyage sur Saturne, il du-
rerai! trois ans et exigerait pour
chaque astronaute au repos et pour
l'aller-retour 1.800.000 litres d'oxygè-
ne. Si l'on ajoute Ics explorations, ce-
la ferait plus de deux millions de li-
tres. Meme comprime, ce gaz deman-
dcrait de nombreux récipicnts devant
non seulement resister à la pression,
mais encore étre isolés thermique-
ment.

LES TROIS COMBINAISONS
DE L'ASTRONAUTE

Nous savons déjà que Ics astro-
nautes voyageront dans une cabine
étanche où sera créée une pression
barométrique vouluc. Mais à chaque
instant, une perforation de la cloison
peut avoir lieu sous le choc d'un me-
tèore par exemple. Une décompres-
sion brutale équivaudrait alors à une
condamnation à mort.

C'est pourquoi, mème dans leur ca-
bine étanche, les astronautes devront
porter des combinaisons pressurisées
dc haute altitude avec un scaphandre
pour la tète et un régulateur de pres-
sion d'oxygène.

Ce vètement en nylon ou en coton
sera étroitement ajuslé au corps de
l'astronaute. Des tubes de caoutchouc
courront le long des membres ct dans
le dos, reliés à la combinaison par des
petits rubans croisés. Ils n'entreront
en jeu qu 'au moment où se deterio-
rerà l'étanchéité de la cabine. Alors,
ils se gonflcront, appliquant avec for-
ce le vètement sur tout le corps. afin
de réaliser la contre-pression salva-
trice.

C'est un pesanl attirai! qui attend
le futur voyageur de l'espace ; songez
que l'homme de l'espace devra revè-
tir donc successivement une combi-
naison anti-g contre les effets de
I'accélération, une combinaison refri-
gerante et une combinaison pressu-
risée rattachée à son casque.

Nic ROMANS.

L'offre
de la semaine

Combinaison nylon
facon soutien-gorge, travaille
au corsage par une denteile,
bas denteile de Calais. Coloris
lilas - blanc - jaune - turquoise.
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La mode est aux questionnaires, e est
évident ! Journaux et revues, avec un
bel ensemble, en envoient à des per -
sonnalités de tous genres... Artistes, ac-
teurs, savants, dramaturges, romanciers
sont « bombardés » tour à tour.

Entre parenthèses, il arrive souvent
que les reponses de gens éminents
soient .décevantes..., et en employant cet
adjec t i f ,  je  f a is preuve de po litesse.

Hier, Claude Cézan dans « Les Nou-
velles littéraires » s'est adressé à quel-
ques écrivains, en leur posant cette
question :

« Comment concevez-vous la maison
de vos rèves ? »

La réponse de Pierre Mac Orlan m'a
infiniment più, et je vous en ette la
f i n , qui mérite d'ètre commentée :

« ...Au premier étage si c'est en ville,
car j' ai horreur des ascenseurs. Le so-
leil , la lumière ne comptent plus guère
pour moi. Tout cela, comme l 'indépen-
dance , à partir d'un certain àge, on le
porte en soi. »

Le membre de l'Académie Goncourt,
le grand voyageur qui connut tant d'a-
ventures a raison. Son expérience, in-
déniablement riche, lui a enseignè que,
franchi le cap de la cinquantaine, on
peut se passer de bien des choses qui
sont extérieures, car on les a profondé-
ment ancrées cn soi, tout au fond de
l'àme et du cceur.

Il ette le soleil et la lumière, et... l'in-
dépendance.

C'est en e f f e t  bien là l'essentiel. La
seule évocation des deux premiers su f -
f i t  à vous réchauf fer  et à vous guider.
Quant à l 'indépendance, morale bien
entendu , si Von a su s'en faire une amie
assez f idè le  aux heures agitées de la
jeunesse , on la sent présente à ses còtés
quand vient l'àge mùr. Elle permet alors
d'échapper à maintes contraintes, dont '¦
le poids serait écrasant.
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IL FAUT VIVRE AVEC SON EPOQUE !
Nouveau best-seller du disque améri-

cain : les dix commandements transmis
sur un rythme de rock n' roll.

LA PAROLE EST D'ARGENT, MAIS...
De M. André Mauroi s, de l'Acamédie

Frangaise, au cours d'une conférence
sur : Une grande dame anglaise, la du-
chesse de Devonshire : « Dans les situa-
tions difficiles, le silence britannique !
rend de grands services ».

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.



Un vendredi de carènte
' à Longeborgne

La campagne reposc encore. Quelques
hàt i f s  sécateurs seuls bruissent parm i
les ceps. Il y a ce temps de pénitcnce
que demande l'Eglise, ces prières que
Von o f f r e  pour Ics siens , pour confina
les désastres toujours craints, pour as-
surer la sante des f i l s  cornine des trou-
peaux. Il y a aussi ces d i f f i c u l t é s  per-
sonnelles , familial.es; celles que Von dis-
simulo souvent : le ménage qui se dis-
pute , ce mari qui ne «pratique» plus ,
la jeune f i l l e  dont on ne sait rien de
sa vie dans la grande ville. Et ce petit
enfant qui — àgé de plus d' un an — ne
sait encore marcher , ne désire-t-il paini
des prières ? La jeune f i l l e  prie pour son
fiancé qui dans ses lettres d'eco.e de
recrucs , ne témoigne plus de cet amour
que l'on attend. Toutes ces peine s et
bien d' autres , cn ne saurait les conf ier
aux Saints Patrons de la paroisse. I ls
vivent trop avec nous : on a besoin
d'une autre textdresse , d' un autre ap-
pai , d'une ccrtitude plus fo r t e  qui exi-
ge l' e f f o r t , le sacrifica

Dès l' aube , confìant les soins du mé-
nage aux cadets , elles ont quitte — mè-
res et grandes jeunes- f i l l es  — le bourg
de la plaine comme le vil lage de la
montagne. Le long des chemins , des rou-
tes, la ferveur dc leurs «Je vous salue»
éveille le jour.
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A mi-chemin de l'ermitage, des mains dévotes déposent , sous le regard de saint
Antoine, des cierges qui blanchissent de leurs larmes de ciré le rocher noirci de

fumèe , témoin d'une foi séculaire.
(Photo Schmid - Cliché FAV)

Car là , sospendile dans les gorges de
la Borgna , la Vierge de Longeborgne
ics attend. Elle connait les misères hu-
maines. A Elle , o» confiera les sienxxes.
Dans l ' in t imi le . Et de nombreux mira-
cles ne sonl-Us poin t dus à sa sollici-
tude ? Tous ces ex-votos qui cachenl
les murs de la pe t i te  chapelle ne sont
pain i  là pour ' orner , mais pour remer-
cier.

Si le pére ne boit plus , si le f i l s  re-
vient , on piacerà aussi celui de la f a -
mille.

Confiance ! Qui. sauve l'homme et gué-
rit les maux ! La veille déjà , elles ont
cause , les femmes clxi quartier. Un pe-
ti , groupe s'esl déc ide qui atteint main-
tenant le vignoble bramoisien.

Elles soni venucs d'Hérémence , de
Nax , de Saìnt-lf iurt in , de Nendaz ,
d 'Ayent et de Savièse : de plus loin
aussi. Plusieurs ixeures déjà qu'elles
marchent; mais la fa l igue  ne ralentit
poin t le:; oraisons. Aux carrefours , les
groupe s se sont liés. On se connait aus-
sitòt , car l' on s o u f f r e .  Et la souf f rance
unit.

Il xj a aussi celles qui ne peuvent quit-
ter leurs occupations. Elles x i iennent
toutefois , mais cn cars et en voitures.
Leurs sacrif ices soni le silence , la priè-
re commune.
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Le soleil se lève. La vie reprend plus
intense quand les groupes s'agenouil-
lent ù la Première Station du Chemin
de lo Croix. Les étapes du Calvaire bor-
dali le chemin qui méne à VErmitage.
A chaque rappe l de la Passion , les orai-
sons se recitali dans la piété , la f e r -
veur. Point de loilelies : des mises sim-
ple s de paysannes. Dans le groupe , une
note claire , un foulard  de jeunesse : c'est
l'épouse qui s o u f f r e  de n'avoir point
d' enfant .  Au haut de l'étroit sentier,
entre la Trcizièni e et la Dernière Sta-
tion — les ultxmes moments de la souf-
franc e du Christ — Saint Antoine ac-
cueille le pélerin . Pieusemenl , la main
allume le eierge , l' o f f r e  au Grand Saint
qui aide à retrouver les objets perdus.

La cloche de la chapelle salue le so-
leil qui se ha sarde dans les rochers. Une
rumeni- empiii la place. Les groupes
épars se rassemblen i par villages , par
régions — comme dans le Nouveau Tes-
tament — pour la Mess e commune. De
jeunes enfant s  se nourrissent hàtive-
ment avec les provision s d'un modeste
repas que Von a apporte avec soi . Ils
n'ont point l'àge de communier et ce
sont les hommes qui les surveillent.
Eux — ils sont moins nombreux que les
fcxnme s car. les travaux déjà les récla-
ment dans la vallèe — se tiennent à
l'écart. I ls  se gènent. Non de la reli-
gion, de cette fo i  que l'on partagé , mais
de cette timidité male qui ne veut trou-
bVer les confidences de l 'épouse , de la
f ianeée .  Les prièr es à voix haute sont
les a f j aires des femmes : mais leur cceur
accompagna intérieurement les orai-
sons.

Longeborgne frisoline chaque vendre-
di de Carènt e de cette intense fo i  valai-
sanne. Plus de deux mille pèlerin s ac-
courent aux pied s de la Vierge. Ils con-
f ient  leurs demandes , attendent la con-
solation. Elles sont nombreuses les pei-
nes de ce monde. On a besoin pour con-
tinuer le chemin, du réconfort de la
prière. Gorges fermées aux hantises du
monde, les grottes de Longeborgne de-
meurcnt pour notre canton le rendez-
vous des gens de fo i , des humbles et
des riches, de ceux qui souf f ren t  cora-
me de cexix qui remercient. Un lieu spi-
rituel que le Vaiai ., doit conserwer car
il est le gage de son avenir.

Pierre-Simon F.

— —————^—————^——— ^Le tli&teaii
Marcel Pagnol de Hi ll M è t ®
de l'Académie . 
frangaise . 1? Pòouvemrs d entance
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— Avec une piqué ? demanda Paul.
— Mais non ! dit Bouzigue en cli-

gnant de l'oeil inexplicablement. Avec
une grande clef à T (il la montra sus-
pendue à sa ceinture), et ce petit car-
net noir. J'ouvre et je ferme les prises ,
j'en contròie le débit... Si je vois une
fente dans la berge, ou un dépòt de
vase, ou un petit pont qui devient fai-
ble des reins, je le note, et le soir, je
fais mon rapport. Si je vois fletter un
chien crevé, je le repéche, et si je sur-
prends des gens qui jetlent leurs eaux
sales ou qui se baignent dans le canal ,
je leur dresse procès-verbal.

— He he ! dit mon pére. Tu es un
personnage officiel !

Bouzigue fit un nouveau clin d'ceil ,
et un petit rire satisfait.

— Et de plus, dit mon pére, ce n 'est
pas fatigant.

— Oh non ! dit Bouzigue, ce n 'est pas
le bagne.

Il prit tout à coup un ton lamentatale,
comme s'il allait pleurer.

— Et puis , dites, brave comme je
suis, qui est-ce qui voudrait m'envoyer
au bagne ? Je n'ai jamais rien fait de
mal , sauf pour l'orthographe ! Mais
vous, Monsieur Joseph , je vois que la

petite famille s'est allongée : Madame
Joseph n 'a pas bien grossi , mais elle
est toujours aussi charmante.

Puis , posant sa main sur ma téte, il
demanda :

— Mais où cst-ce que vous allez com-
me ca, avec tout ce chargement ?

— Dans la citerne, et dans le puits.
Bouzigue rejeta sa casquette en ar-

rière, pour mieux se gratter la tète, et
nous regarda tous les quatre.

— Et où c'est que vous quittez le
tramway ?

— A La Barasse.
— Pauvres de vous !
Il fit un rapide calcul mentili.

— Ma foi, dit mon pére, avec une
eertaine fierté , nous montons à notre
maison de campagne, pour y passer le
dimanche.

— Ho ho ! dit Bouzigue, ravi. Vous
avez fait fortune ?

— Pas exactement , dit mon pére.
Mais il est vrai que je suis maintenant
en quatrième classe, et que mes appoin-
tements ont sensiblement augmente.

— Tant mieux , dit Bouzigue. Ca , ga
me fait vraiment plaisir. Allez, zou,
donnez-moi quelques paquets , je veux
vous accompagner !

Il me pri * des mains le sac, les trois
kilos de savon , et detesta mon frère
de la besace qui contenait le sucre et
les nouilles.

— Tu es bien gentil , Bouzigue , dit
mon pòro... Mais tu ne sais pas que
nous allons très loin.

— Je parie que vous allez jusqu 'aux
Accates ?

— Ca vous fait au moins huit kilo-
mètres a pied !

— Neuf , dit ma mère.
— Et vous faites ga souvent ?
— Presque tous les samedis.
— Pauvres de vous, répéta-t-il.
— C'est évidemment un peu long, dit

mon pére. Mais quand on y est, on ne
regrette pas sa peine...

— Moi , dit Bouzigue solennellement,
ma peine, je la regrette toujours. Mais
j'ai une idée ! Aujourd'hui , vous ne
fere/, pas neuf kilomètres. Vous allez
venir avec moi , ct nous suivrons la ber-
ge du canal , qui traverse en droite ligne
toutes ces propriétés. Dans une demi-
heure, nous scrons au pied de La, Treil-
l e l  -»3' I I .

Il tira dc sa poche une clef brillante ,

. .. i __ i i r^ rS ̂ P̂ v*"_i ,n caimani e f f i cace
Migraines : BJJ f̂i^J^iiJjy .t b.en .déré

La situation des marches agricoles
Allegement du marche des légumes

de garde. Apparition des primeurs. —
Ces derniers temps, ile marche des (le-
gume, de garde a subi un allegemen t
considérable en ra ison de la reprise
dea exportations . Malgré cela , les choux
cabus, Ics céleri's-pommes et les scor-
sonèies sent d' un prix très favorable
pour les consomma-teurs. Les livraisons
de rampon- et de poireaux verts aug-
menter»t en ce moment ; le marche est
abondamment approvisionné en poi-
reaux blanchis. Outre un choix impor-
tant de légumes de garde, pn offre déjà
des primeurs tels que raiforts, bettes
à còtes, 'ci esson, épin-ardis et radis. Les
ventes 'de pommes de tene 'de table se
maintiennent dans les limites normales.
Les provisions 'actuelles sont un peu
plus fortes que l'année dernière, de sor-
te que i'npprovis'ionnc'men't du marche
e_.t assure.

Aucun changement dons la production
des ceufs. — La production des oeufs
est toujours forte et les prix continuent
d'ètre très bas. Afin de ne pas grever
lo budget du ménage, la ménagère ne
devrait-clle donc pas préférer les oeufs

du pays lors de la préparation de
mets aux ceufs ?

La biande de porc et de veau
avantageuse . — Le marche du gros
tail -de boucherie est actuellement

ses neur a la viande de porc.
La tendance à la hausse de la produc

est tion laitière se j naintient. — Les Qivrai
avantageuse . — Le marche du gros bé-
tail -de boucherie est actuellement ca-
l'actértsé par une légèie augmentation
des apporls de bétail d'étal et par une
faible offre de bétail à saucisse. Con-
formémen t aux livraisons, les importa -
tions de bélaii d'étal ont été réduites et
pourron t étre suspendues en raison des
proch'ains marche, de bétail de bou-
cherie de Paques. Pour les veaux de
boucheri e de quaiité supérieure et
moyenne, les cours sont toujours dépri-
més, de sorte que le consommateur est
en mesuie de s'approvisionner à des
prix ie'iativemen't bas. La domande des
veaux à saucisse s'est quelque peu amé-
liorée. Èri ce moment, la situa'tion sul-
le -marche des porcs de boucherie n 'est
pas dlaire. En raison de l'accroissement
de l'offre, les prix soni tombés à la li-
mile des prix de soutien. Comme les
bouchers font bénéficier les consomma-
teurs de ces réduetions de prix , on doit
souhaiter que les ménagères sachen t
utiliser les possibilités d'achat favora-
bles qui leur -soni offertes et faire hon-

tion lattiere se raaintient. — Les livrai-
sons de lait aux centres de coulage et
aux fromagei .es indiquent depuis avril
1959 une tenidarace à la hausse. Ainsi
qu 'il ressort 'des résultats de la pre-
mière enquète provisoire, cette tendan-
¦ce s'est maintenue égalemen t au cours
du mois de février. On a enregistré une
augmentation des livraisons de 15,7 %
par rapport à l'année précédente. Si
l'on déduit les livraisons d'un jour.
étant donne que l'année 1960 est une
année bissextile, et si on les compare
avec le mois de février 1959, on obtienl
une augmenta tion de 12,6 %. Cet ac-
erois'semen t est dù aux meitieures con-
ditions d'élevage et de garde d'une par"
et , d _utre part , à la quaiité excellent-
des fourrages obtenus en 1959. Les con-
ditions météorologiques de ces prochain-
mois seront déterminantes pour revolu-
tion de la production laitière. En tou
ca's, l'approvisionnement en fourrage:
sacs en Suisse est tei qu 'une période di
froid plus longue n'aurait pour le mo-
ment guère d'influence sur la produc
tion laitière.

— Plus loin.
— Alors, aux Camoins ?
— Plus loin.
Bouzigue ouvrit des yeux énormes.
— Vous n'allez pas dire que vous al-

le?, à La Treille ?
— Nous traversons le village, dit mon

pére, mais nous allons encore plus loin.
— Mais après La Treille, il n 'y a plus

rien !

nous rumena près de la porte qu'il ve-
nait de fermer, et l'ouvrit.

— Suivez-moi, dit-il.
Il entra. Mais mon pére s'arrèta sul-

le seuil.
— Bouzigue, es-tu sur que ce soit

parfaitement legai ?
— Qu'est-ce que vous voulez dire ?
— C'est à cause de tes fonctions of-

— Si, dit mon pére, il y a Les Bel-
lops !

*—¦ Eh ben ! dit Bouzigue consterné.
Le canal n 'y passe pas , et n 'y passera
jamais. Où c'est que vous prenez l'eau ?

Dès l'aube, des centaines de pèlerins venus de toutes les régions du Valais, gra-
vissent en priant , le chemin de croix qui mente vers le sanctuaire de Longe-
borgne. Ils se recueillent , agenouillés parfois, devant ces petits oratoires blancs

qui rappellent la Passion du Sauveur.
(Photo Schmid - Cliché FAV)

ficielles que tu detiens cette clef . et
que tu as le droit de passer sur le ter-
rain d'autrui. Mais crois-tu qu 'il nous
soit permis de te suivre ?

¦— Qui le saura ? dit Bouzigue.
— Tu vois, dit mon pére. Puisque tu

espères qu 'on ne nous verrà pas, c'est
que tu reconnais ta culpabilité.

— Mais quel mal faisons-nous ? dit
Bouzigue. J'ai rencontre mon institu-
teur , et je suis tout fier de lui montrer
l'endroit où je travaille.

— Ca pourrait lo coùter cher. Si tes
chefs le savaient—

Bouzigue cligna dc l'ceil deux ou trois
fois , mystérieursement. Puis il haussa
deux fois les épaules, puis il secoua la
tète, avec un petit rire moqueur ; enfin
il parla :

— Puisqu 'il faut tout vous dire , je
vais vous apprendre une bonne chose :
s'il y avait le moindre accident , je me
charge de tout arranger , parce que ma
sceur est mariée (de la main gauche)
avec un conseiller general !

Cette phrase me parut d'abord mys-
térieurc : mais je vis tout à coup cette
sceur gauchòre sortir de la mairie au
bras d'un general en grand uniforme,
qui lui donnait de précieux conseils.

Comme mon pére paraissait encore
hésitant , Bouzigue ajouta :

— Et en plus, c'est elle qui a fait
nommer Bistagne, le sous-directeur du
canal ; et si Bistagne me faisait la

moindre critique, elle l'endormirai
d'un coup de traversin.

Je congus aussitòt une grande admi
ration pour cette femme courageus.
capable d'abattre les ennemis de so;
frère sans toutefois les blesser. Moi
pére partagea sans- doute mon senti
ment, car nous suivimes Bouzigue su
le terrain d'autrui.

Le canal coulait en haut d'un peti
remblai , entre deux haies d'arbrisseau
et d'arbustes qui émergeaient d'un
brousaille de romarins, de fenouils, d
cystes et de clématites.

Bouzigue nous expliqua que cette ve
gétation désordonnée était infinimer
précieuse, parce qu 'elle retenait la tei
re du remblai et qu 'il était interdit au
propriétaires d'y toucher.

Le lit de ciment n 'avait que tro
mètres de largo, et l'eau trasparente r<
flétait Ics nuages blancs du ciel d'avri

Entre la berge et la baie fleurie. noi
suivions en file indienne un étroit sei
tier.

— Voilà mon canal , dit Bouzigu
Qu'est-ce que vous en dites ?

— C'est bien joli , dit mon pére.
— Oui , c'est bien joli ; mais ga con

monco à se faire vieux... Regardez-m
ces berges... C'est fendillé du haut ,
bas... Ca nous fait perdre beaucoi
d'eau parce que, par endroits , c'est ui
passoire.

Ce mot frappa vivement mon frè
Paul qui le répéta plusieurs fois.

Comme nous arrivions près d'un p
tit pont . Bouzigue dit avec fierté :

— Ici , c'est remis à neuf depuis 1';
dernier. C'est moi qui l'ai fait refaii
avec du ciment sous-marin.

Mon pére examina la borgo, qui p
raissait tonte neuve.

(A suif rei
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» Ce que femme elegante porterà ce

5 printemps, vous ie trouverez à nos

i rayons et exposé dans nos belles vitri-

• nes. Les nouvelles co.lections sont arri-

g vées, plus séduisantes et plus varìées

* que jamais. Profitez du grand choix que

\ nous pouvons vous offrir en ce . début
¦ de saison !
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Sur les routes du Valais

EN PLAINE - EN MONTAGNE

I ambretta
passe... se surpasse... et dépassé

Mod. 125 ce et 175 ce, tous deux à 4 vitesses

Albert FRASS - Sion
Garage des 2 Collines - rfi 214 91
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CANDY- BI-MATIC
I r

/_» '*% *a P^US PGriection-
/3 /̂T| née des machines
IV B'] à laver semi-au-

I [__^ '; Q̂CAìSOY
/^S-l "TI lave «t rinca I

i m en m©me
I '— I Jm temps
; _ | mk gràce à ses 2 mo- ',
! *-* I [111 teurs et 2 pompes ;
! ? f... - . indépendantes. ;
; \ J |;|| Avec minuterie. ;

. « II -MIIBB^ Garantie 1 année.

1200 Watts Fr. 1250,-
1800 Watts Fr. 1300,-

la plus chère
3000 Watts Fr. 1350,-

Service après-vente assure chez

JOSEPH MARET ;
'; Arts ménagers !

Rue de la Dixence 6 - SION
; (fi 2 35 41 ou 2 45 57
' !; (Demonstration sur demande)
1

Nous cherchons pour tout de
suite

ouvrières
pour collage et pergage.

S'adr. Ed. Bouju, Pierres fines,
Anciens-Moulins 21, Montreux
<P (021) G 59 58.
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La dernière creation des usines Goggomobil,
un produit bavarois de grande classe ! ,
• Confort et fini insurpassés dans cette classe • Moteur 4 temps de grand rendement,
à cylindres opposés, refroidi à l'air, 3,5/30 CV • Vitesse de pointe : 120 km/h • Consom-
mation moyenne: 5,6 litres aux 100 km • Réservoir de 40 litres • Garantie: 12 mois

Demandez notre prospectus détaillé en couleurs ct une course d'essai sans engagement Facilités de paiement \N|§3_F SS ^ =̂f_

Sion — E. Bovier — Av. Tourbillon UvrOblC 811 0011110111161(6 Fi*. 6.250.- *̂_H_^



Dans le cadre de son ACTION ROMANDE POUR LA PIPE mm
L'UNION SUISSE DES NEGOCIANTS EN CIGARES -IP - -¦•- • - —-
formée de spécialistes de la branche du tabac, organise une ', .'•

GRA IIOE FUM ERIE PU BLIQUE S Hi
au cours de laquelle vous pourrez vous documenter sur l'art
i ,  ,i i j ' t i i  _J I L  i_ • • ________ _________ 

pour participer à cede fumer la pipe et degusfer toute une gamme de tabacs choisis. ^_____# concours, il vous suffira
Cette manifestation se déroulera à I' 

^̂ ^̂  ̂
de fumer le plus

-_J^— lentement possible
¦!_______________. 2 Vi grammes de tabac

HOtel de la Pianta Sion - Mardi 22 mars - a 20 h. 30 e=> ';¦ ', ' "
DEGUSTATION GRATUITE DE TABACS CL_9

RESPONSABLE : USNC
formation

Vpus ètes cprdialement invite et comme pièce d'identité, n'oubliez pas votre pipe ! -̂ ^^^— Gro-pê romand

0 7 £ i_i/' .M/7oy „ ___ _£*£?r B__«a«_Mf»_g- -.miKmm ' -**?- *S*_V_ii¦ /j Ccidiiucr IPl? \wF% ^. ;.
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des nouveaux tabacs
que vous pourrez déguster au cours de la

GRANDE FUMERIE PUBLIQUE

Laboratoire moderne de photo à Bàie, cherche pour
entrée immediate ou à convenir

employés (es)
AU COURANT DES TRAVAUX DE LABORATOIRE
Nous offrons semaine de 46 heures, salaire de Fr. 800.—
.par mois, 2 semaines de vacances, caisse maladie.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitaj , copies
de certificals et photo sous chiffre P.H. 60506 L., à
Publicitas, Lausanne.

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

SION f j  2 26 49 - Café Avenue 2 17 36
MARTIGNY , Café Avenue <B 6 13 72

Imprimerie GESSLER & C ie -S ION

P R E T S
d'argent

Service de
Prèts S.A.

Lucinge 16
Rumine

Lausanne
Tel. VI ZZ I!

A vendre
à prix avantageux :
1 Unimog avec carros-
serie ; 1 jeep, chàssis
long, 9 places ; 3 jeeps
d'occasion ; 1 Mercédès
Diesel 180 D ; plusieurs
remorques de jeeps
basculantes ; 1 Agria
avec remorque ct fau-
cheuse.

Branca , Vétroz , Cf i (027)
4 13 32.

DE BELLES
OCCASIONS
A vendre :
1 FORD CONSUL 1954
1 BMW carrossée 1957
1 OPEL noire 1953
1 OPEL Caravane 1954
1 FORD TAUNUS, mo-

teur revisé, 1955
1 PEUGEOT CAMION-

NETTE, avec bàche,
type 403, 37 000 km, à
l'état de neuf , 1957

1 FORD 1955, 22 PS
4 FIAT TOPOLINO 1950

1952, 1953( toutes avec
moteur revisé)

1 FIAT 600, 1956
1 FIAT 1100 avec radio,

1957
1 FIAT 1400, avec radio,

1952, 1953 (toutes avec
MOTOS

1 BMW 250 cm3, avec
selle et porte-bagages,
1954

1 BMW 250 cm3, 1958
(special , siège compé-
tition , à l'état de neuf)

1 JAWA 250 cm3, 1953
2 HOREX 250 cm3, 1953
1 MAICOLETTA, 1956
Plus un choix de LAM-

BRETTA et VESPA.
Et toujours nos belles

occasions VW
Tous ces véhicules sont
contròlés mécanique-
mcnt et bénéficient d'u-
ne garantie de 3 mois
sur le moteur.
— Prix intéressants —

Garage
Olympic

ALFRED ANTILLE

SIERRE : <p 5 11 13
et 5 14 58

SION : 0 2 35 82

Pour cessation d'acti-
vité, à vendre

camion Ford
Diesel, 9 D T. 6. 144.
4 tonnes pont bascu-
lant , 3 còtés. Parfait
état d'entretien.

S'adresser à Auguste
Rochat , Lignerolle sur
Orbe, Vaud,

0 (024) 7 61 08.

On cherche tout de
suite ou date à conve-
nir

personne
capable pour le ména-
ge, bon salaire. '

S'adresser Michel Car-
ron , Café - Cinema ,
Fully, <P (026) 6 31 66.

A louer dans villa

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

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

it ***
En vue de la grande fumerie,
notre magasin se fait un plaisir
de vous conseiller dans vos
achats , et vous propose un choix
de modèles très élégants expo-
sé* dans notre vitrine.

AU FUMEUR EXIGEANT
UNE GARANTIE TOTALE
CHEZ LE SPÉCIALISTE

Tabacs

iQf̂
^̂ ^

<P 2 29 85 - R. Dubuis

' Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
C O N  V O C A T I O N

à l'Assemblée generale ordinaire des Actionnaires
pour le mardi 29 mars 1960, à 11.15 heures,

à Saint-Gali, Kongresshaus « Schufzengarten »
(Frohsinnsaal), St. Jakobstrasse 35

ORDRE DU JOUR :

1. Présentation des comptes et du rapport de gestion de 1959
2. Rapport des contròleurs
3. Décisions concernant :

a) l'approbation des comptes et bilan et du rapport de gestion
de 1959

b) la répartition du bénefice net
e) la décharge au Conseil d'administration et à la Direction

4. Élection de membres du Conseil d'administration
5. Nomination de l'organe de contròie
6. Décisions concernant :

a) l'augmentation du capital de Fr. 6.600.000.— à Pr. 8.800.000.—
par l'émission de 11.000 actions au porteur de Fr. 200.— an
prix d'émission de Fr. 240.— plus 2 % de timbre federai,
donnant droit au dividendi, dès le ler janvier 1960

b) la constatation de la souscription et libération des actions
nouvelles

e) la modification de l'article 3 des statuts.
Le rapport de gestion ainsi que les comptes de l'exercice 1959 et le
rapport des contròleurs sont à la disposition des actionnaires auprès
du Siège Central à Saint-Gali et de toutes les succursales et peuvent
y ètre consultés.

Les cartes d'admission pourront ètre retirées du 16 au 25 màrs 1960
auprès de tous nos sièges. Elles sont délivrées contre présentation
des actions ou d'une pièce prouvant leur dépòt auprès d'une autre
banque.

L Saint-Gali , le 14 mars 1960. Le Conseil d'administration

A louer tout de suite
à l'Ouest

grand locai
pour dépòt ou atelier
avec eau courante et
elecfricité.

Ecrire sous chiffre P.
3782 S., à Publicitas,
Sion.

(HQatùóatton, cdmtU&cte^r~~~
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GRAVURE DE COUPÉS DE SOCIETES



RÉSULTATS £ COMMENTAIRES¦:* CLASSEMENTS I

I S^ORit^TOTg; .:'

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

Ligue nationale A
Bellinzone - Lugano 2-0
Bienne - Lausanne 3-0
Chaux-de-Fonds - Granges 1-2
Chiasso - Lucerne 3-1
Servette - Grasshoppers 0-0
Young Boys - Winterthour 5-0
Zurich - Bàie 2-3

J G N P G-A Pts
Young-Boys 17 12 1 4 47-27 25
Bienne 17 9 5 3 35-22 23
Ch.-de-Fonds 16 10 1 5 49-30 21
Zurich 17 9 3 5 44-29 21
Servette 17 7 5 5 32-21 19
Lucerne 17 8 3 6 42-39 19
Chiasso 16 6 5 6 22-23 16
Winterthour 17 7 2 8 23-27 16
Lausanne 17 5 5 7 29-42 15
Grasshoppers 17 5 4 8 33-43 14
Lugano 17 5 3 9 21-32 13
Bàie 17 2 8 7 25-37 12
Granges 17 3 5 9 25-32 11
Bellinzone 17 3 5 9 19-32 11

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

J G N P G-A Pts
Y.-Fellows 17 10 4 3 40-25 24
Fribourg 16 10 3 3 32-30 23
Briihl 17 9 4 4 37-32 22
Yverdon 17 7 7 3 36-23 21
U.G.S. 16 9 2 5 42-28 20
Thoune 17 7 5 5 39-24 19
Berne 17 6 7 4 29-30 19
Vevey 16 5 4 7 30-31 14
Cantonal 16 6 1 9 32-37 13
Schaffhouse 17 5 3 9 23-24 13
Langenthal 17 3 6 8 17-26 12
Sion 17 5 2 10 25-36 12
Aarau 17 4 4 9 21-33 12
Longeau 17 2 6 9 19-43 10

Première ligue
Boujean 34 - Versoix 1-3
BÌalley - Forward 2-2-
Martigny - Payerne 5-0
Sierre - UStìtt '. 6-3

J G N P G-A Pts
Martigny 13 10 1 2 39-16 21
Sierre 14 9 2 3 32-26 20
Soleure 13 8 1 4 35-17 17
Carouge 13 8 1 4 28-23 17
Versoix 14 6 2 6 32-27 14
Forward 14 5 4 5 24-26 14
Payerne 14 5 3 6 21-42 43
Malley 14 2 7 5 21-27 11
Boujean 34 14 4 3 7 26-35 11
Monthey 13 3 3 7 24-26 9
Derendingen 13 3 2 8 19-25 8
U.S.B.B. 13 3 1 9 20-31 7

Deuxième ligue
Rarogne - Vernayaz 6-0
Brigue - Viège 5-1
Fully - Chippis 2-4

Rarogne 11 18
Brigue 12 17
Vernayaz 11 15
Ardon 11 13
Viège 12 13
Fully 12 11
Sion II 11 9
Chippis 13 8
Monthey II 11 6
St-Maurice 12 6

Troisième ligue
GROUPE I

Grirnisuat - Salquenen 3-7
Chàteauneuf - Lens 1-2
Vétroz - Sierre II 4-2
Granges - Gróne 0-7
St-Léonard - Steg 2-0

St-Léonard 13 22
Gròne 13 21
Salquenen 13 21
Lens 13 18
Grirnisuat 12 13
Sierre II 13 11
Steg 12 9
Conthey 12 8
Chàteauneuf 13 7
Granges 13 6
Vétroz 13 4
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GROUPE II
Evionnaz - Muraz 2-3
Orsières - Saxon - 2-2
Riddes - Chamoson 1-0
Leytron - Martigny II 2-1
Collombey - US Port-Valais 1-2

Muraz 13 21
Chamoson 13 16
Riddes 13 15
Leytron 12 14
Port-Valais 12 13
Saxon 12 12
Saillon 12 11
Orsières 12 11
Collombey 13 9
Martigny II 13 9
Evionnaz 13 7

Quatrième ligue
GROUPE I

Naters - Varone 4-1
Brigue II - Rarogne II 3-2
Salquenen II - Lalden 0-3

Brigue II 9 16
Lalden 9 16
Salquenen II 10 13
Rarogne II 10 11
Naters 8 6
Varone . 10 2
Viège II retiré

GROUPE II
St-Léonard II - Gróne II 4-0
Bramois - Montana 1-1
Ayent - Lens II 3-1

Montana 10 19
Bramois ' 9 13
Ayent 10 13
St-Léonard II 8 9
Lens II 9 7
Gròne II 10 7
Chippis II retiré

GROUPE III
Vex - Evolène 3-5
Savièse - Grirnisuat II renvoyé
Savièse II - ES Baar renvoyé

Sion III 8 15
Evolène 8 14
Baar 7 10
Savièse 7 6
Grirnisuat II 8 5
Vex 8 4 "
Savièse II 8 0

GROUPE IV
Bagnes - Erde renvoyé
Vollèges - Ardon II renvoyé
Martigny III - Fully II 0-3 (f)

Bagnes 7 1-2 -___>
Full» II 9. 12
Vollèges 8 10
Ardon II 8 7
Conthey II 9 6
Martigny III 9 6
Erde 8 5

GROUPE V
Troistorrents II - Vouvry 2-7
Collombey II - Troistorrents 0-3
St-Gingolph - Vionnaz 5-5

Vouvry 10 18
Troistorrents 9 16
Vionnaz 9 11
Vernayaz II 8 9
Collombey II 9 5
St-Gingolph 9 3
Troistorrents II 8 0

Juniors A
INTERREGIONAUX

GROUPE I
Servette - Monthey 1-1
Etoile Carouge - Vevey 5-0
Urania - Sierre 7-1
Sion - Martigny 0-1

Servette 12 20
Etoile-Carouge 12 18
Urania 12 18
Sion 12 12
Martigny 12 11
Monthey 12 11
Vevey 12 6
Sierre 12 0

GROUPE II
Yverdon - Chaux-d«* Fonds 2-1
Lausanne - Stade Lausanne 3-3
Fribourg - Le Lode 3-2
Xamax - Cantonal 0-5

DEUXIÈME DEGRE
Ardon - Sion III 5-1
Saillon - Chamoson 2-0
Martigny II - Collombey 1-1

Juniors B
Sierre - Sion 0-4

Juniors C
Martigny - Vernayaz 2-4
St-Maurice - Ardon 1-0
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Aarau-Sion 3-0
(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL P. ANTONIOLI)

Terrain de Brùgglifeld, à Aarau, en Sion réagit immédiatement et à la '
parfait etat. Temps froid , couvert. 2.500
spectateurs. Arbitre : M. Mellet, de
Lausanne.

FC AARAU : Froideveaux ; Wurgler,
Ruegg ; Vogeli, Crivelli, Hunziker ;
Leimgruber, Frei, Frischherz, Rehmann,
Gloor.

FC SION : Panchard ; Audergon, Hé-
ritier, Perruchoud ; Troger, Giachino ;
Massy, Georgy, Guhl, Cuche, Anker.

Alors qu'au Aarau, l'on note l'absen-
ce de Magistris, blessé, le FC Sion fait
rentrer Jacky Guhl, qui s'est entrainé
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Froideveaux, une fois de plus, réduit à néant une attaque sedunoise

durant toutes ces dernières semaines
avec conviction pour aider son club
dans cette période difficile de la sai-
son. Quant à Morisod , il est blessé (fu-
roncle à un pied) et Grand fonctionne
comme remplagant.

En lever de rideau , malgré une toute
jolie partie de l'ensemble de la for-
mation , les Réserves valaisannes ont
dù s'incliner devant les joueurs Iocaux
par le score serre de 3-2.

Premières alertés
Aarau prend un départ très rapide

et la défense de Sion est inquiétée dès
les premières minutes de la rencontre.

A la 4e minute déjà un violent tir
de Rehman, à la suite d'une belle at-
taque locale inquiète sérieusement Pan-
chard qui doit dégager la balle en cor-
ner.

Quelques instants plus tard , Panchard
doit à nouveau s'employer à fond sur
un bel essai de Frischherz.

suite d un corner tire par Massy, Cu-
che ne peut malheureusement exploiter
à son avantage, puis Anker effectue
une excellente reprise de volée qui file
Iégèrement trop haut.

Le jeu est très intéressant, car les
attaques fusent des deux còtés sans
discontinuer.

A la lOe minute, bien lance par Geor-
gy, Massy, qui a débordé toute la dé-
fense locale tire un peu trop haut, puis
c'est au tour de Cuche d'effectuer une
reprise de volée qui passe sur la gauche
de la cage de Froideveaux. Giachino
tente ensuite sa chance, le gardien est
battu mais le cuir va un rien à coté.

Sion produit durant cette premiere
période une excellente -prestation et at-
taque sans relàche.

Aarau reste cependant très dangereux
car ses contre -attaques par les ailes
sont très incisives.

Aarau ouvre la marque
Dès la 20e minute pourtant le jeu se

stabilise, et petit à petit Aarau prentì
la direction des opérations.

A la 29e minute, le demi-centre lo-
cai Crivelli ouvre intelligemment sur
Frischherz qui prolonge immédiatement
sur Gloor. Ce dernier déborde sans ré-
mission Audergon et s'en va battre

5 .

Panchard de très près d'un tir inar-
rètable.

Malgré ce coup du sort , les Valaisans
réagissent immédiatement, mais la dé-
fense locale reste très vigilante.

Incident
A la 39e minute, à la suite d'une vio-

lente rencontre avec la défense sedu-
noise Frei est blessé à la jambe et doit
ètre évacué sur une civière. C'est Stahl
qui remplacera le malheureux joueur
argovien.

Jusqu 'au repos les Valaisans seront
acculés, la plupart des attaques venant
du jeune ailier Gloor (18 ans), qui sé-
me souvent la déroule dans la défense
des visiteurs.

La mi-temps est sifflée alors que
Sion tente une réaction pour parvenir
à égaliser.

Durant le repos l'on apprend que le
malheureux Frei a eu la jambe casse
et qu 'il doit ètre transporté à l'hòpital.

DI MANCHE PROCHAIN
SPORT-TOTO

Belgique - Suisse
Suisse B - Belgique B
Luxembourg - Suisse amateurs
Bodio - Red Star
Locamo - Wil
St-Gall - Mcndrisio
Concordia - Nordstern
Moutier - Berthoud
Old Boys - Bassecourt
USBB - Monthey
Payerne - Boujean 34
Sierre - Martigny
Versoix - Soleure

AUTRE RENCONTRE
Carouee - Derendingen

*& HOCKEY SUR GLACÉ

Tournoi international
de Paris

S.C. Ricssersee - CP. Berne 10-1
A.C.B.B. Paris . Diavoli Milan 4-2

Pour la troisième place
Diavoli Milan - CP. Berne 12-3

Pour la première place
A.C.B.B. Paris - S.C Riessersee

4-1

Classement final :
1. A.C.B.B. Paris
2. S.C Ricssersee
3. Diavoli Milan
4. CP. Berne
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Sion attaque
Dès la reprise, le FC Sion se porte

à l'attaque et sur un violent tir de
Massy, Froideveaux doit concéder un
corner qui ne donne toutefois rien.

Ce n'est qu'un feu de paille et le jeu
ne tarde pas à sombrer dans la mono-
tonie.

Aarau signe le numero 2
A la 17e minute, le demi Hunziker

traverse seul tout le terrain et expédie
en diagonale une balle à effet qui sur-
prend Panchard, trop avance, frappe
l'intérieur du poteau et finit sa course
au fond de la cage sedunoise. Un but
tout ce qu'il y a de plus évitable.

Ce but réveille alors quelque peu les
Sédunois, mais les Argoviens font bon-
ne garde et contrólent entièrement la
partie.

A la 26e minute à la suite d'un choc
avec Georgy, l'arrière de réservé Wur-
gler est évacué hors du terrain. Il re-
viendra en jeu après quelques minutes.

Les Valaisans font de louables ef-
forts pour remonter le score, mais ils
se heurtent à une défense qui joue
vraiment le match de la saison.

A Gloor le 3me
Alors que Sion continue à se perdre

dans un jeu compliqué à l'extrème et
sans aucune efficacité, à la 37e minute
le jeune ailier Gloor. magnifiquement
lance en profondeur se joue de toute
la défense sedunoise et marque un 3e
but de toute beauté.

Les jeux sont dès lors faits. Sion a
dans les dernières minutes des occa-
sions « en or » de marquer mais les
avants valaisans manqueront tout ce
qu 'ils voudront. Une minute avant la
fin un violent tir d'Anker frapperà
l'intérieur des buts Iocaux mais revien-
dra en jeu. Malchance !

Une situation delicate
Cette nouvelle défaite des Valaisans

place l'equipe de Frankie dans une
situation extrèmement delicate. Rien
n'est encore définitivement perdu, mais
il s'agirà d'ètre particulièrement vigi-
lant ces prochains dimanches, surtout
après les nouvelles victoires de Langen-
thal et d'Aarau.

Si la défense a eu d'excellents mo-
ments et si la ligne intermédiaire a
abattu un travail enorme, le point noir
de la formation a, une nouvelle fois
été constitué par la ligne d'attaque qui
s'est avérée d'une rare faiblesse, com-
pliquant son jeu à l'extrème et ne par-
venant jamais à trouver la faille dans
le verrou des Iocaux.

Espérons que les Valaisans frouveront
les ressources nécessaires ces deux pro-
chaines semaines où la compétition se-
ra suspendue pour pouvoir affronter
avec quelques chances de succès Lan-
genthal tout d'abord à Sion puis Lon-
geau chez lui.

Un dur programme mais que les Sé-
dunois doivent finalement tourner à
leur avantage.

Aarau en progrès
Sous la direction de son nouvel en-

traineur, l'Allemand Schultz, une con-
naissance de Sing, les Argoviens ont
accompli des progrès sensationnels.
L'equipe joue vite, et sans fioritures
inutiles et elle sera dangereuse pour
les meilleurs en cette fin de champion-
nat.

En bref , une victoire méritée de
l'equipe locale qui a fait preuve de
beaueoup plus de décision devant les
buts que la formation valaisanne et
qui a remporté du mème coup deux
points extrèmement importants.

Samedi soir, en nocturne, en match
amicai , le FC Sion rencontrera le Lau-
sanne-Sports, alors que pour le jour
de Paques, les Valaisans sont en con-
tacts avee une formation luxembour-
geoise.

Un intéressant programme.
P. A.

• CYCLISME

Gerard Roux
gag ne à Sierre

Le Vélo-Club de Sierre organisait en
ce dimanche une course Sierre-Saxon-
retour en passant par la montée sur
Chamoson, soit une sept'antaine de ki-
lomètres au total.

Cetile compétition qui ouvrait la sai-
son cycliste valaisanne fut disputée par
un temps idéal et nous fit revoir un
G. Roux déjà dans une jolie forme qui
se permit de dèci amponner. tous ses
'adversaires et de se présenter seul à
l'arrivée avec une avance de l'35" sur
son suivant , H. Viaccoz, de Sierre.

Classement de l'épreuve : 1. Roux G,
Sion; 2. Viaccoz H., Sierre, à l'35"; 3.
Rion M., Sierre; 4. Largey, Sierre; 5.
Zufferey, Sierre; 6. Progins, Sierre; 7.
Vicquéry, Sierre.

Privai (Fr. ) vainqueur
de Milan - San Remo

1. Privai (Fr.), les 288 km. en 6 h.
45'15 (moyenne 42 km'. 640, nouveau re-
cord de l'épreuve) ; 2. Graczyk (Fr.), à
11" ; 3. Y. Molenaers (Be) à 20" ; 4. de
Cabooter (Be), à l'40 ; 5. Ruby (Fr.),; 6.
van Looy (Be) ; 7. Demulder (Be) ; 8. de
Roo (Hol.) ; 9. Fournier (Fr.).
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Le 4ème but du FC Sierre : un arrière biennois s'apprétait à dégager en ciseaux une balle à suivre, Balma
survient et d'une magnifique en volée lobe la balle par-dessus le gardien bernois Burri.

; (Photo Schmid - Cliché FAV)

SIERRE : Rouvinet; Camporini , Ro-
duit; Berclaz, Beysard, Pannatier; Ar-
nold, Giletti, Thaiman'n , Balma, Cina.

USBB : Burri ; MùMémann, Heiz; Hii-
gJì, Schlenz, Del Prètre; Hoessli, Kam-
mermanh, Friedrich, Paratie, Raeheter.

Arbitre : Builiard, Broe, inspecié par
M. Lutz de la CA,

Terrain : en bonne condition.
Spectateurs : 600.
Notes : Une seule modification dans

le' team 'seelaridais : le rèmplacement de
l'ailier gauche Hoefti par Hoessli; Chez
les Sierrois, par cóntrè, plusieuiis modi-
ficatìons : Beysard reprend sa place de
demi-centre et Berclaz glisse ainsi à
san poste de demi-aile droit. Margue-
ron toujoua. blessé cède sa place de
demi-aile , gauche à Pannatici1.i Erniari,
Allegroz se volt remplacé pai- Thal-
mann, dont c'est ainsi la rentrée, alors
que celie de Lietti est repoussée...

A la 86e minute, Burri dévie en cor-
ner le quatrième penalty botte par Ci-

BUTS': 4e Cina sur passe en profon-
deur de Thalmann; 16e Muhletnann sur
un iobé de 50 m., Rouvinet étant sorti
imprudemment de ses buts jusqu 'au
point de penalty; 22e Friedrich sur coup
frane botte par Del Prètre à l'intérieur
du camp biennois ; 57e Balma sur un
mauvais tìlooage de Burri ; 58e Balma
sur penalty pour faute de main de Mtìh-
lemann; 64e Balma de la téle sur passe
•en profondeur de Berclaz ; 73e Giletti
¦sur penalty pour obstruction de Del
Prètre; 74e Thalmann d'un lobé, en
mette position d'off side; 76e Paratie
sur penalty pour fauchage de Roduit.

Pour leur habituelle confrontation
footbatlistique dominicale, Sierrois et
Biennois ont trouve en cette ultime
journée hivernale sur le stade de Con-
démines un élément atmosphérique in-
soupeonné, qui eut d'ailleurs une très
grosse 'et importante influence sur la

0mv -̂̂ r.y0,....,.. . ...

quaiité _e cette rencon tre : le vent ! > celile que l'on escomptait, rapide et sou
Cortes, avec la classique visite desor-
mais annuelle et tradibionnelte des See-
landais, l'on ne s'aitteradait guère de leur
part à les voir pratiquer un football de
quaiité, surtout point lorsque la .vie
d'ili club ;en est pour l'instant directe-
ment menacée ! Pour leur part, les Io-
caux avaient de bonnes raisons de se
montrer particulièrement prudents et
eraintifs à la sigile de la mediocre pres-
tation soleuroise ! En fait , il en fut bien
ainsi que l'on pouvait le cràindre : le
¦choc s'est soldé par la victoire finale
des Valaisans, d'urne manière logique,
nette Sans bavure, mais aequise avec
pà'ssa'bl'émenit de difficultés.

Avec le vent en plein visage, Sierre
ptrit • l'initiative des opéiations dès le
de^erìfchèmént des opérations. A la 2e
minute, Balìm'a déeocha une première
fiòche en direction de Burri , qui faillit
faire monche ! Ce ne fut que partie re-
mise, puisque la quatrième minute fut
la bonne pour l'ouverture du score.
Sur une belle préparation en profon-
deur de Thalmann , qui effeetua it ainsi
une rentrée remarq uée, Cina botta le
cuir en force dans les bois bernois.
Burri commit la faute de plonger à re-
tardement et le ballon lui passa sous
le ventre pour la plus grande joie des
supporters sierrois. Cepend ant , l'atten-
te et l'espoir d'assister premptement à
de nouvelles humiliations 'ire vinrent
point, bien au contrarre. En effet , mal-
gré une supériorité territoriale evidente
et un léger mieux dans la construction ,
¦Ics Iocaux durent d'abord encaissor l'é-
gaiisaticn sur une terrible et impar-
tì onwable faute de Rouvinet puis subir
laffront de se voir mener à la marque
à la suite d'un faul tout aussi itìiot
qu 'inutlle d'Arnold. Friedrich laissé dé-
marqué dans le rideau défensif sier-
rois détentìu (et pour cause...) ne rata
pas la ci'ble. Da réaction valaisanne fut
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dame, mais trop mal reglee pour pou-
voir compier ie léger handicap.

Faible avec le vent comme allié, l'U-
nion sportive de Blenne-Boujèan allait
le d'evenir encore plus vite après la
pause. En dix minutes, deux corners
vinrent s'ajouter aux huit tirés avant
la pause, Mais entre deux une contre-
attaque Raeheter-Hoegdli faillit prentìre
à nouveau Rouvinet à court. Heùreuse-
ment, les nerfs du public devaient bien-
tòt gràce à Balmà trouver. une détente
bienheureuse. Par trois fois, dont l'ione
sur penalty indiscutable, l'ex-Sédunois
poinita ile cuir dans le mille. Du retard
d'une unite, la marque-avait ainsi pas-
se à deux unités d'àyance en faveur des
Valaisans. Elle s'a^Tave encore deux
nouvelles fois par Giletti et Thalmann
avarut que Paratie "la réduise par l'ex-
ploitation d'un onze-mètres.

Battue au premier tour par 2-1, l'e-
quipe bemoi'se va dome continuer à con-
server pendant quelque temps la trop
faméuse lanterne 'rouge. A vrai dire,
cette dernière lui va à merveille, car
c'est 'certainement l'un© des plus fa ibles,
pour ne pas dire plus, formations du
groupe. Nous ne serions d'ailleurs en
fin de compie nullement étonnés de la
voir dégringOler l'échelon. Face à cette
modeste formation, les Sierrois n'ont
pas spécialement brille. Certes, ils ont
en definitive mérite de vaincre, conser-
vane ainsi leur invineibilité totale sur
leur stade, mais la manière d'y par-
venir a été t rès loin d'ètre conva'in-
oante. Espérons que tout seta différent
dimanche prochain avec la venue du
leader incontesté, le Martigny-Sports.
Les paris sont ouverts, la guerre des
nerfs peut commencer dans toute son
ampleur et les entra imeurs n'ont certes
pas trop- de jour s à disposition pour
mettre au point leur instrument de
combat. Les Sierrois, les tout premiers...

8 i Marlipy-Payerne 5-0
MARTIGNY : Constantin ; Martinet ,

Manz, Giroud I ; Kaelin , Giroud II ; Gi-
roud III, Mauron , Pellaud , Pasteur , Ri-
met.

PAYERNE : Friedly ; Kolly, Vapda-
no ; Musy, Bapst , Febbroni ; Pedroli ,
Dieffenbacher, Jaquet , Kaeslin , Sava-
ry.
C Arbitre : M. Weber, Lausanne. Ter-
rain excellent. Spectateurs : 1100.

Notes : Bon arbitrage , strict lorsqu 'il
le fallait ; accordant la règie de l'avan-
tage judicieusement.

Buts : 4e min. Pellaud ; 48e Giroud
III ; 62e Pellaud ; 67e Mauron ; 84e Gi-
roud III.

Commentaires : Dernier jour d'hiver,
mais marque par un air sec et une bise
« noire » pas du tout agréable, qui souf-
flant de travers, va passabloment gé-
ner le jeu.

Martigny débuté avec le léger avan-
tage que représente le soleil dans le dos.
Début rapide qui est coutume cotte an-
née chez les Octoduriens , avec une for-
te domination territoriale locale qui ne
cesserà de toute la partie.

L'assaut des buts payernois est un
siège continu durant les premières mi-
nutes, mais il est difficile de percer
vu le nombre des défenseurs serrés de-
vant leur gardien. Ce dernier toutefois
devra s'avouer battu sur un méchant
tir de Pellaud ras-terre, à la 4e mi-
nute déjà.

A l'outrageuse domination des Iocaux
les Payernois ne répondent que par des
contre-attaques mal'adives et désordon-
nées résultant des longs dégagements

de Kolly et de ses acolytes qui semblent
bien peiner face à la mobile attaque ad-
verse.

D'ailleurs , le seul attaquant dangereux
des Vaudois , Savary, un jeune de 18
ans, a été place à l'aile gauche et son
petit mètre soixante et ses 60 kilos se
brisent douloureusement sur Martinet
intratable et autoritaire.

Rien ne se passerà pourtant jusqu 'au
thè à part quelques corners et 2 coups
francs magistralement tirés par Pas-
teur.

La fatigue s'attaqua aux trop légers
avants payernois qui cédèrent en 2e
mi-temps le centre du terrain , Kaelin
et Giroud II en profitèrent pour se
mettre en évidence et Martigny tien-
dra bien en mains la partie sans que
ses inters aient spécialement besoin de
se replier. Ce qui d'ailleurs provoqua
tout de suite une plus grande efficacité
des attaques.

Giroud III suit une balle que Friedly
allait saisir et d'un brusque pointu bat
le portier adverse baisse pour « ramas-
ser » le ballon. Entre temps, Savary a
quitte son Gerbère pour aller occuper
une place au centre de sa ligne d'at-
taque ce qui lui permettra d'employer
sa jolie technique et ses feintes qui , à
l'aile, ne pouvaient que se révéler sans
effet sur Martinet. Ayant plus de place
il pourra se livrer à un jeu plus déli-
cat mais ses actions ne se termineront
que par des tirs anémiques vu l'im-
puissance de ses camarades.

Martigny continue sa pression de plus
en plus ordonnée, les arrières exté-
rieurs se permettent de passer souvent
la ligne mediane : Giroud I monte jus-
qu 'au seize mètres adverses donnant une
passe en or à Pellaud qui bat d'un tir
très fort Friedly une 3e fois. 5 minutes
plus tard , une action bien amenée par
les 2 Lulu (Pasteur et Giroud II) arrive
sur Mauron lequel du plat du pied
marque dans le coin droit sans bavure.

Mais tout ne se termine pas là puis-
que Giroud III aura encore l'occasion
de mettre le ballon au bon endroit.

Les buts ont été acquis surtout gràce
à la conviction qu'ont mise leurs au-
teurs dans le shoot lui-mème plutòt ,
à part le « place » de Mauron; qu 'à du
sang-froid et à de la technique.

On semble exiger de Giroud III trop
de technique (jeu petit serre sur l'ai-
le droite) alors que l'atout de ce joueur
réside dans sa ' rapidité constante du-
rant toute la partie et l'on aimerait
voir plus souvent des dcboulés sur l'aile
droite le long de la ligne avec de la
part de cette aile de longs centres pro-
l'onds.

La critique est aisée, l'art est diffi-
cile et comme seul le résultat compte,
faisons confiance à la fagon percutante
de l'attaque octodurienne.

G. R

Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts tous les soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 -lu matin. Tél.
219 05 ou 2 3125.

• SKI

Beau comportement
de F. Bochatay

aux championnats
suisses 0J

Les championnats suisses OJ se sont
déroulés à Wengen avec la participation
de 67 garcons et 41 filles provenant de
10 associations régionales de toute la
Suisse.

Chez les gargons nos représ'3':itant's
n 'ont pas été des plus heu.eux tou t
en se comportant cependant très hono-
rablement surtout si l'on tient compie
qu 'ils ont encore pour la plupart 1 à 2
ans à courir dans celle catégorie.

Nos meilleurs éléments ont été H.
Bumann, de Saas-Fee, et P- Franzen,
de Zermatt, quii se Oìassent respective-
ment 12e et 13e.

Notre grande satisfaction provieni de
nos filles qui se sont bien comportécs
puisque 3 se ctassent dans les 10 pre-
mières,- soit 3e F. Bochatay ; 6e F. Guex
(toiites deux des Marécottes) , et 8e J.
Bes.enhe.'der (Montana) qui chuta à
l'avant dernière porte cependant.

Nos f j lies sont en generale plus fortes
que nos gargons qui manquent encore
de gabarit.

La station de Wengen avait organise
ces championnats d' une fagon vraiment
parfaite, sous forme d'un magnifique
géant comprenant 33 portes et 300 mè-
tres de dénivellation poùr les gargons
et 29 por tes et 240 mètres de dénivella-
tion pour les filles :

Voici les principaux résultats :
Gargons : 1. A.-P. Trachsel , Frutigen ,

l'47 2; 2. T. Maurer, Davos, I48 6; 3.
P. Schlunegger, Wangen, l'49; 4. A. Hu-
ber, Les Mosses; 5. 0. Gertsch, Wengen,
puis 12. H. Bumann, Saas-Fee; 13. P.
Franzen, Zermatt; 19. Ed. Décaille ., Les
Marécottes; 29. B. Grand, Martigny; 31.
J.-F. Délez, Marécottes; 35. Ed. Burlet,
Sion.

V. Perren , de Zermatt, a obtenu un
temps de l'51" et se trouvait au 6e
rang mais fut disqualifié pour avoir
manque une porte.

Filles : 1. E. Hildebrandt, Brunig, 1'
39 6; 2. M. Blume, La Chaux-de-Fonds,
l'40; 3. F. Bochatay, Marécottes, l'40 7;
6. F. Guex, Marécottes, l'45 7; 8. J. Bes-
tenheider, Montana , l'46 9; 21. A. Co-
quoz, Champéry.

Cours cantonal IP
1960

Nouveau record du monde du lancement du poids
L'Américain Bill Nieder a battu le record du monde du lancement du poids,

avec un jet de 19 m. 45, au cours d'une réunion universitaire à Stanford (Cali-
fornìe).

Le record officiel appartieni à Parry O'Brìen , avec 19 m. 30, mais un autre de
ses compatriotes , Dallas Long, avait réussi le 5 mars dernier, un jet de 19 m. 38,
actuellement en instanee d'homologation.

L'Office cantonal IP a profite de ce
dernier week-end pour organiser à Sion
son cours cantonal pour moniteurs.
Plus de 150 moniteJirs-_ ont répoildu à
la convocation de l'office cantonal. Des
représentants de toutes les associations
sportives se sont donc retrouvés samedi
et dimanche sur le terrain de l'ancien
stand. Un programme copieux a été mis
au point par MM. A. Juilland, chef
cantonal IP et M. Siggen , chef techni-
que, tandis que M. G. Constantin, pré-
sident cantonal IP était présent à ce
cours ainsi que plusieurs autres per-
sonnalités.

Divisés en 14 classes, les moniteurs
IP ont travaille pendant deux jours
sous la direction des chefs de classes
R. Zryd, R. Viotti , R. Lehmann, F.
Fryand , C. Martig, P. Allegroz, M. Cor-
donnier, M. Tornay, J. Praz, A. Bovier,
P. Glassey, G. Delaloye, M. Coutaz, R.
Coppex, S. Delaloye.

Un programme fort attrayant a été
mis au point , en passant du saut en
longueur, au banc suédois, les moni-
teurs ont pu se familiariser avec le
boulet, les courses, les haltères, le
volley-ball, le lancer de grenade, le
grimper de perche, le tir au panier, le
triple saut, etc.

Le développement de notre jeunesse
est une des garanties les plus prècieu-
ses pour notre petit pays, nous ne sau-
rions ètre assez reconnaissant à tous
ces jeunes moniteurs de consacrer une
grande partie de leur temps afin que
dans chaque village, des personnes ab-
solument compétentes soit à sa disposi-
tion pour en faire des jeunes gens ar-
més pour affronter l'avenir avec con-
fiance. Merci également aux dirigeants
IP pour la parfaite organisation de ce
cours et souhaitons plein succès aux
moniteurs pour leur travail dans leurs
communes respectives.

Em.

R. Mayoraz
gagne le 4e derby

de la Dent d'Hérens
Le ski-club d'Evolène organisait ' de

fort belle fagon son 4e Derby tìe là tìent
d'Hérens en ce dernier dimanche enso-
leillé.

Sous forme de slalom géant d'une
longueur d'environ 800 mètres, compre-
nant 230 mètres de dénivellation et un
total de 40 portes, la piste avait été pré-
parée avec soin et très habiiement pi-
quetée. 50 participants prirent le départ
de cette course qui obtint un brillant
succès et se déroula dans une ambiance
particulièrement réjouissante.

Roger Mayoraz, de Nendaz, gagne de
justesse devant CI. Moix , La Maya, et
remporté définitivement le challenge tìu
meilleur temps seniors I.

Chez les juniors, Jacques Mariéthoz,
de Nendaz également, s'impose nette-
ment devant son autre compa triote J.
Michelet.

Les performances du jeune R. Che-
vrier (12 ans) ont été très appréciées
en catégorie OJ.

Une excellente journée à l'actif du
ski-dlub Evolène.

Le chronométrage Omèga de M. Titzé
a donne les résultats suivants :

O. J .  : 1. Chevrier R., EvOlène, 1'46" ;
2. Mayor-Maya B., l'51"; 3. Maistre B.,
Evolène, l'58 '; 4. Beytrison S., Maya,
2'30"3; 5. Voide-Maya R., 2'41".

Juniors 1: 1. Mariéthoz J., Nendaz,
l'31"3; 2. Michelet J-, Nendaz, 1*33"; 3.
Pralong H., Hérémence, l'35" ; 4. Ros-
sier L., Maya, l'38"2; 5. Pralong J.,
Hérémence, l'41"2.

Seniors 1: 1. Mayoraz R., Nendaz,
l'17"2; 2. Moix Ol., La Maya, l'17"3;
3. Gaudin J., Evolène, l'19"4; 4. Mayor
M., l'21"2; 5. Solioz S., MorginS, l'22"3;
6. Beytrison J., Evolène, l'27".

Seniors II : 1. Chevrier R-, Evolène,
l'39"; 2. Voide E., Maya , l'51".

THYON s/Sion
• Dimanehe 27 mars

DERBY DE THYON
Départ des cars : Place du Midi, Sion
dès 6 heures.

r

LE PREMIEK CENTRE
DE L'OPTIQUE EN VALAIS

3JENTRE
(̂fykyAiA

O. TITZÉ SION
R U E  DE L A U S A N N E

M. Devanthery
remporle

la Coupé de la Breniaz
Le Ski-Club « La Brentaz » faisait

disputer en ce dernier dimanche, sa
Coupé pour laquelle 40 participants
s'étaient inscrits. Sous forme de slalom
géant comprenant 1 km. 500 et 40 por-
tes piquetées sur la nouvelle piste du
téléski de Riondett , la Coupé de la
Brentaz a remporté un succès fort ap-
prodatale et a vu la victoire du jeune
Maxi Devanthery, l'enfant du pays de-
vant N. Sierro, d'Hérémence en caté-
gorie juniors alors que M. Nanchen ,
d'Icogne, s'attribuait la première place
chez les Seniors I.

Cette belle journée a donne les ré-
sultats suivants .:

O.J. : 1. J.-Cl. Renggli, Brentaz, 1'
46 2 ; 2. A. Albasini, Brentaz , 2'10 ; 3.
M. Rauch , Brentaz , 2'20 ; 4. Ph. Rauch
2'27.

Dames : 1. M. Glettig, Montana, 2'
221 ; 2. A. Rauch, Montana , 2'24 ; 3.
C. Siggen, 2'33.

Seniors II : 1. CI. Rudaz , Brentaz.
2'05 ; 2. Ch. Bonvin, Brentaz, 4'08.

Juniors : 1. M. Devanthery, Brentaz.
1'19 2 ; 2. N. Sierro, Hérémence, l'20 :
3. CI. Dayer, Hérémence, 1*24 1 ; 4. M
Veuthey, Saxon , l'28 4 ; 5. A. Zufferey:
Brentaz, l'31 3.

Seniors I : 1. M. Nanchen, Icogne
l'29 1 ; 2. V. Zufferey, Brentaz, l'29 3 ;
3. CI. Balet. Savièse, 1*30 4 ; 4. J.-Cl.
Balet, Sion, l'36 4 ; 5. J.-M. Revaz, Bren-
taz, 1*37.

• GYMNASTIQUE



Avec 6 cylindres et 100 chevaux

OC 40 / 60 P

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, (f i (027) 2 22 62 — Garage Moderne, Brig, <<f (028)
3 21 81 — Garage Elite, Raron , (f i (028) 7 12 12 — Garage Elite, Sierre (f i (027) 5 17 77.

l'Opel Capitaine triomphe en se jouant des còtes les plus dures et des
autoroutes sans fin. Essayez-la dans les conditions les plus rigoureuses
Vous apprécierez aussi son confort idéal, son équipement exemplaire.
Opel Capitaine: 4 portes, 6 places, équipement standard, avec chauffage
et dégivreur Fr. 12850.-
Opel Capitaine «L» : 4 portes, 5 places, exécution de luxe, avec sièges
couchettes, phares de recul, etc. Fr. 13 750.-
Opel - la voiture de confiance

Le magasin R. REYNARD
«̂."".co.d.e est transféré
MIELE,
Machines a laver _ ? ¦ _ _ _HCK

Tous les appareils,,,-„,,.,.„ |e |,£fjment
Machines

et meubles „_ __ _ 
pf

« Undemoo-d
" USS IftOC IlBlrS

:2L Place du Midi
M . T 

... Tel. [02712 38 23
Marius Trosselli
et ses fils

1̂ SION

Pour votre prochain déménagémènl ICassis ?
ou transport détail, adressez-vous en toute confiance chez J'offre beaux plantons

de cassis, Géant de
._ " ' *3_B___ Boskop et Noir de Na-

. m—- ¦ . .-' ' L^.-'-̂ W Pies, à 80 fr. le cent._.,,.. j ¦— i.M^rMT,"-H__HfiWìBWffî _lff#W^_
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX chalets.

/ S'adresser par écrit
Bureau centre de Sierre - Téléphone permanent (027) 5 12 57 sous chiffre P. 4189 S.

I à Publicitas, Sion.

Sur les routes suisses

la V C 3 r A domine !

Les modèles 1960 sont là !
Seulement 2% d'huile

H^.—im«M|_______r'~~""^^__fc_*—*yTfg"~pt.^"T*'T "W
*R ¦¦-"¦̂ "•""••'̂

r-, |{«yjraPB̂ pL3ÌPpp*' •̂̂ ^p w \ 1 \tf£pìr  ̂ ¦ w,
' -__ !__il'

E. BOYIER & CIE - SION

Epargnez aujourd hui—//

M voyagez//demain

Achetez maintenant

les timbres de voyage à prix réduit
délivrés également par la poste

jusqu'à Fr. 10.— par jour

On cherche

1 sténo-dactylo
(aide comptable).

i

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, prétentions
de salaire, copies de certificals
et références à Pfefferlé &
Cie, avenue du Midi, Sion.

Pompes funèbres
saviésannes
LIAND GEORGES

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

Les belles occasions
à vendre ou à échanger

1 Taunus 17 M de luxe, 4 portes, 4 vitesses,
état de neuf et garantie, prix intéressant.

1 Land-Rover, grand modèle, état de neuf ,
garantie, bas prix.

1 Fiat 500, 1958, roulé 18.000 km., couleur
grise, état de neuf , garantie, bas prix.

1 Opel Rekord 1958, état de neuf , roulé
30.000 km., garantie, bas prix.

1 Camion Opel Blitz en parfait état, bien
soigné, modèle récent, avec garantie,
prix intéressant.

S'adresser au
GARAGE VALAISAN, RASPAR FRÈRES

SION — <fi (027) 2 12 71

Entreprise de textiles, ménage, cherche

voyageur
habitant le Valais, pour visite de la clientèle particu-
lière, hótels, restaurants.

Faire offres par écrit avec curriculum vitse, photo et
prétentions de salaire sous chiffre P. 60085 S-, à Publi-
citas, Sion.

chauffeur-
manoeuvre

pour Land-Rover. En
trée immediate.

Ecrire sous chiffre P
4223 S-, à Publicitas
Sion.

On cherche petit

appartement
de deux chambres et
cuisine pour tout de
suite ou à convenir,
centre ville.
f i  (026) 7 12 47.

chambre
meublée, indépendan-
te, confort.
Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
707.

sommelière
pour date a convenir
Café Martigny-Ville.
OS (026) 6 11 74.

A vendre
Fourgonnette «Austin»

4 CV.
Topolino, mod. 50.
VW mod. 57.

Garage Vuistiner S.A.,
Granges, 49 4 22 58.

; Offres écrites sous chiffre ;
> Nous rappeilons qu'il est inutile de deman- <
> der l'adresse pour des annonces portant la .
, mention -offlres écrites» ou -s'adresser par \
\ écrit», etc. ]
> Pour toutes demandes d'adresse, on est <
> prie de se référer au numero de contròle .
\ figurant dans l'annonce. '

J PUBLICITAS S.A., SION ;
; FEUILLE D'AVIS DU VALAIS ;

Peugeot 402
a vendre cause non
emploi, voiture 10 CV
6-7 places, 13.000 km.,
depuis revision, état
mécanique et pneus
neufs, très spacieuse,
économique, bas prix.
(f i (021) 4 15 91 de 7 à
9 h.

Nous cherchons

chauffeur
train routier, place sta-
ble.
Favre & Studer, Gró-
ne.

A vendre

génisse
vèlée

Téléphoner au 2 37 71.

Jeune fille
aimant les enfants, de-
mandée pour aider au
ménage et au commer-
ce.
Offres : Mme J. Long-
champ, Mèbre 8 a, Re-
nens, (f i 24 54 69.

Bonne
sommelière

est demandée pour tout
de suite.

Café de l'Avenir, rue
de Fribourg 11, Vevey.
(fi 5 18 58.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livres ra-
pidement aux meilleu-
res conditions pai- 1"

Imprimerle
Gessler fi Sion

nfirmiere
diplómee cherche pla-
ce.
Ecrire sous chiffre P
20299 S., avec presta-
tions de salaire à Pu-
blicitas, Sion.

Ameublement
3 chambres
noyer, neuf

comprenant une belle
chambre à coucher avec
galerie, placage noyer,
grande armoire 4 portes
avec literie garantie 10
ans, magnifique jetée et
2 petites lampes de che-
vet modernes, entoura-
ge 3 pièces. Chambre de
séjour avec superbe buf-
fet 3 portes et relief ,
panneaux noyer - pyra-
mide, beau socie, vitrine
avec secrétaire et bar
aménagés, tables à ral-
longes, placahe noyer, 4
chaises avec siège noyer.
1 petite table de radio.
Salon avec groupe renar
bourré, sofà et fauteuils
en épais tissu de laine
2 tons, jolie petite table
de salon avec plaque
noyer, olampadaire 3
lampes en laiton, grand
tapis.
Prix de cet ameuble-
ment neuf , complet seu-
lement Fr. 2.975.—.
Chaque chambre peut
étre vendue séparément.
Paiement par acomptes
possible. Entreposage
d'une année gratuli, li-
vraison y comprise. '
Mlle S. Walther, Statt-
halterstrasse 101, Ber-
ne - Biimpliz.

(Pour visiter l'ameuble-
ment, s'adresser aux
nouveaux grands entre-
póts de meubles de la
maison Kipfer, (f i (031)
66 51 20).

A vendre 20 toises en-
viron

foin
et regain

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
710.

jeune fille
pour s'occuper de 2
petits enfants et aider
au ménage. Vie de fa-
mille assurée.

S'adresser à Serge Fer-
rei, Nord 4, Delémont.

I

Sommelière
cherche place à Sion.
Libre tout de suite.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 709.

boulanger
pour tout de suite ou
à convenir. Four élec-
trique. Boulangerie
fermèe le dimanche.

A la mème adressé on
demande un

porteur
Offres écrites avec cer-
tificals à Boulangerie
René Richard , rue du
Rhóne, Sion , (f i (027)
2 18 73.



L'allemand L. Leilner élablil un noiiieaii record lors de la dernière journée
du 14me Derby du Gornergrat

Belle tenne iT/Uoìs Perren et il'/llliy Pitteloud (vainqueur chez les iuniors)

Georges Gaiddon (Fr.) vainqueur et nouveau recordmann de la descente du
Blauherd. (Photo Schmid - Cliché FAV)

Durant trois jours la brillante station
de Zermatt vient de vivre son 14mc
Derby du Gornergrat qui, à tous points
de vue, fut une réussite à l'exemple de
ses préeédents.

Les jeunes' espoirs de nos pays voi-
sins, déjà présents en partie au der-
nier Trophée du Mont-Lachaux, se re-
trouvaient une fois de plus dans ce ra-
dieux pays du ski alpin. A ceux-ci il
convieni d'ajouter les Forrer, Leitner et
autre Mathis, de retour de Squaw Valley.

Chez les dames, les fortes délégations
allemande, autrichicnne et francaise , op-
posées à nos représentantes Ics surclas-
serei facilement.

Gaiddon (Fr.)
vainqueur de la descente

du Blauherd
Précédant le Derby du Gornergrat

proprement di t, la traditionnelle deiscen-
te de __3'au^_iitì'_Méii^fy^t6-B%^V.':
s'est disputée vendredi , à Zernaatt , sur
un parcours de 3 km. 500 rendu très ra-
pide par une neige dure.

Le président du comité d'organisation
avait encore tenté jeudi , a Paris , d'in-
viter quelques-uns des concurrents
olympiques de retour des Elats-Unis à
participer aux compétitions, mais seul
Willy Forrer lui donna son accord , et
encore fallut-il transporter le champion
suisse, très tòt vendredi matin , directe-
ment de Spreitenbach au point de dé-
part gràce à un avion de sport. Forrer
accomplit deux parcours d'entrainement
et descendit ensuite à toute allure. A
mi-course, il avait cinq secondes d'a-
vance sur le second meilleur temps, mais
il ne parvint pas à éviter la chute au
point le plus difficile du trace , où quinze
autres des 49 engagés dans l'épreuve
masculine connurent d'ailleurs un sort
identique. La victoire revint au Fran-
cais Georges Gaiddon , qui abaissa de
douze secondes exactement l'ancien re-
cord du parcours.

Chez les dames, qui devaient effectuer
une descente. de 2 km, 700 et qui étaient

22 au départ, il manquait la champion-
ne oìympique Heidi Biebl , Iégèrement
blessée jeudi à l'entraìnement. Les deux
premières ,1'Autrichienne Christl Haas
et l'Allemande Barbi Henneberger, ne
devaient ètre séparées que par trois
dixièmes de seconde, alors que la troi-
sième, Anneliese Meggl, était à plus de
sept secondes !

Voici les résultats de la descente de
Blauherd :

Messieurs (3 km. 500' dénivellation
1.000 m.) : 1. Gaiddon 'Fr.) 3'16,2 ; 2.
Schaller (Aut.) 3'18,2 ; 3. L, Leitner (Al.)
3'18,7 ; 4. Fettig (Al.) 3'20,4 ; 5. Bartels
(Al.) 3*21,1 ; 6. Ph. Stern (S.) 3'22 ; 7. L.
Lacroix (Fr.) 3'22,5 ; 8. Zulian (It.)
3'23,2 ; 9. Burger (Aut.) 3'23,4 ; 10. Per-
rot (Fr.) 3'23,6 ; li. F. de Florian (It.)
3'24,2 ; 12. Béranger (Fr.) 3'24,6 ; 13.
Gartner (II.) 3'25,2 ; 14. A. Mathis (S.)
3'25,7 ; 15. Taugwalder (S.) 3'26.
..̂ Barnes (2 km. 700, dénivellation . 700
m9r.';i.:Christl Haàs (Àiit.) 3'21,6 ; 2. Bar-
bi Henhebél-ger (Al.)' 3'*21,_ ^ 'S. Annetiesé
Mèggl (Al.) 3'29,2 ; 4. Maxie Brutscher
(Al.) 3'30,4 ; 5. Marielle Goitschel (Fr.)
3'31,9 ; 6. Hannelore Heckmaier (Al.)
3'32 ; 7. Edda Pali (Aut.) 3'35 ; 8. Jacque-
line Greloz (Fr.) 3'35,3 ; 9. Christine
Terraillon (Fr.) 3'37,1 ; 10. Hedi Beeler
(S). 3'39,1.

A. IVlathys
enlève hrMIamment
le slalom special

mais doit concéder
la victoire du combine

à Zul.an (lt. )
Samedi , le Derby du Gornergrat se

poursuivait par le slalom special à la
suite duquel le combine alpin allait étre
établi.

Sur le parcours , piqueté par Gottlieb
Perren et comprenant 43 portes sur une
longueur de 250 mètres avec une déni-
vellation de 150 mètres, une foule très
dense assista à la grande lutte que se

livrèrent les participants et en particu-
lier notre représentant Adolphe Mathys
et Aldo Zulian , les deux grands favoris
du combine alpin du 14me Derby du
Gornergrat.

Dans la première manche, le vain-
queur de la veille, le Frangais Gaiddon
joua de malchance, chuta et finalement
obtint un temps nettement en-dessous de
ses possibilités. Par contre le Suisse
Mathys et Zulian se donnèrent à fond
avec une grande réussite et finalement
notre vedette s'imposa dans ce premier
parcours au cours duquel l'on enregis-
tra également les très bons temps de
Mottet et d'A. Pitteloud.

Le classement au terme de la première
manche était le suivant : ¦

Mathys 49,5, Zulian 50.4. Mottet 52,2,
Rauch 52,6, Alby Pitteloud 53,2, Stamos
53,7, Halot 54,2, Schaller 54.7, Burger
54,9, Bocek 55,0, Mounier 56,6, Regis Pit-
teloud 56.7. Avaient abandonné , entr 'au-
tres Perrot , Perren , Gartner , Béranger
et Bienvenu.

La seconde manche dans laquelle Ma-
thys et Zulian « jouaient » la première
place du combine fut absolument sensa-
tionnelle et les Schaller , Burger , Mottet ,
Pitteloud , Fili et autre Bartels eurent
eux aussi la possibilité de démontrer les
réelles qualités.

Le classement de la seconde manche
est le suivant :

Burger 48,6, Zulian 48,9, Fili 49,0, Ma-
thys, Bartels et Régis Pitteloud 49,4, Fol-
liguet 50,0, Forrer 50,1, Mottet 50,3 Alby
Pitteloud , 51,0.

Si Adolphe Mathys sauve l'honneur
suisse dans le slalom special , la 5me et
7me place des frères Pitteloud des
Agettes, dans ce 14me Derby du Gor-
nergrat nous réjouissent tout spéciale-
ment et viennent justement récompenser
cer deux skieurs modèles.

Chez les dames qui effectuaient le mè-
me parcours que les Messieurs, l'Alle-
mande Barbi Henneberger a domine

L. Leitner (Ali.) qui etablit un nouveau
remord de la piste du Gornergrat.

(Photo Schmid - Cliché FAV)

Gràce a son magnifique comportement, Alby Pitteloud a fait honneur au ski
valaisan au 14e Derby du Gornergrat.

(Photo Schmid - Cliché FAV)

d'une fagon absolument incontestable ses
concurrentes en laissant la seconde ,
l'Autrichienne E. Zimmermann à plus
de 8 sec. et la troisième, notre compa-
triote Hedi Beeler à plus de 11 sec.

Le classement final du slalom special
est le suivant :

Slalom special , messieurs : 1. A. Ma-
this (S) 89"5 (49"1 et 49"4) ; 2. Zulian
(It) 99"3 (50"4 et 48"9) ; 3. W. Mottet (S)
102"5 (52"2 et 50"3) ; 4. Burger (Aut)
103"5 (54"9 et 48"6) ; 5. A. Pitteloud (S)
104"5 (53"2 et 51"3) ; 6. Schaller (Aut)
105"3 ; 7. R. Pitteloud (S) 106"! ; 8. Bòck
(Aut) 106"9 ; 9. Stamos (Fr) 107"5 ; 10.
Bartels (Al) 107"8.

Dames : 1. Barbi Henneberger (Al)
108"6 (54"4 et 54"2) ; 2. Edith Zimmer-
mann: (Aut) 117"2 (61"7 et 55"5) ; 3. Hedi
Beeler (S) 120" (62"8 et 57"2) ; 4. Mar-
celle Goitschel (Fr) 120"9 ; 5. Hannelore
Heckmaier (Al) 121"6 ; 6 Jacqueline
Greloz (Fr) 129"9 ; 7. Christine Terrail-
lon (Fr) 130"2 ; 8. Maxie Brutscher (Al)
132"4 ; 9. Madeleine Bonzon (S) 134"2 ;
10. Anne Asheshow (G-B) 137"6.

A la suite des deux épreuves de ven-
dredi et de samedi le combine alpin don-
nait les résultats suivants :

Combine alpin descente-slalom, mes-
sieurs : 1. Zulian (It) 3.84 p. ; 2. A. Ma-
this (S) 4,56 p. ; 3. Schaller (Aut) 5,04 p. ;
4. Burger (Aut) 6,64 p. ; 5. W. Mottet
(S) 7,82 p. ; 6. Bartels (Al) 7,93 p.

Dames : 1. Barbi Henneberger (Al)
0,14 p. ; 2. Marielle Goitschel (Fr) 11,78
p. ; 3. Hannelore Heckmaier (Al) 12,22
p.; 4. Hedi Beeler (S) 14,74 p. ; 5. Maxie
Brutscher (Al) 17,44 p.

Le record de W. Forrer
est abaissé

Lors de la dernière journée du 14me
Derby du Gornergrat, l'Allemand Lud-

wig Leitner est parvenu à établir un
nouveau record de la descente du Gor-
nergrat en 6*29,5 alors que l'ancien, pro-
priété de W. Forrer était de 6*30,1.

Le parcours des Messieurs comportait
une longueur de 6 km. 500 avec une dé-
nivellation de 1500 mètres. Les dames
parcouraient 4 km. 500 avec 950 mètres
de dénivellation.

Leitner se classe premier devant notre
meilleur homme Willy Forrer et le fa-
meux Francais Gaiddon. Alors qu'A.
Perren obtient la 5me place. Christl
Haas (Autriche) qui avait déjà triom-
phe dans la descente de vendredi rem-
porte une nouvelle victoire devant Bar-
bi Henneberger (Allemagne).

Chez les Juniors, on est heureux de
noter la magnifique performance d'Alby
Pitteloud qui s'était déjà tout spéciale-
ment distingue samedi en prenant une
5me place absolument sensationnelle et
qui, hier, a pris la première place en
catégorie Juniors devant St. Taugwal-
der. Voici le classement de la dernière
journée :

Dames (4 km. 500, dénivellation 950 m.,
21 concurrentes) : 1. Christi Haas (Autr.),
5*48,7 ; 2. Barbi Henneberger (AU.) 5*56,6;
3. Inge Knott (Ali), 5*58,3 ; 4. Hedi Beeler
(S.) ; 5. Marielle Goitschel (Fr.) ; 6. An-
neliese Meggl (AH.) ; 7. Edith Zimmer-
mann (Autr.) ; 8. Sieglinde Breuer
(Autr.) ; 9. Maxie Brutscher (Ali.) ; 10.
Silvia Gnohm (S.).

Messieurs (6 km. 500, dénivellation
1500 mètres, 37 concurrents) : 1. L. Leit-
ner (Ali.) 6.29,5, nouveau record du par-
cours (ancien record : 6*30,1 par Willy
Forrer) ; 2. W. Forrer (S.), 6'36,7 ; 3. Gaid-
don (Fr.), 6'43 ; 4. Schaller (Autr.) . 5. A.
Perren (S.) ; 6. Zulian (It.) ; 7. F. de Flo-
rian (It.) ; 8. L. Lacroix (Fr.) ; 9. Burger
(Autr.) ; 10. Gartner (It.) ; 11. Fili (It.) ;
12. Béranger (Fr.).

Nouvelles résumées
du Valais

NATERS. — La petite Beatrice An-
dres, àgée de 10 ans , a été renversée
par une voiture. Elle a été blessée,

SIERRE. — La petite Verdini a été
happée par une voiture. Blessée, elle a
dù recevoir les soins d';in médecin.

CHIPPIS. — Grièvement brulé par du
metal en fusion , M. Charles Zufferey,
àgé de 21 ans, qui travaillait aux usines
de Chippis, a été transporté à l'hòpital
de Sierre.

LEYTRON! — M. Amédée Cleusix , àgé
de 72 ans, a été enseveli dimanche. C'é-
tait un agriculteur qui avait élevé une
famille nombreuse. Nous prions Mada-
me Cleusix , ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
de croire à notre profonde 'sympathie.

MARTIGNY-BOURG. — Willy Joris,
fils de Camille, s'est fracture une jambe
en skiant.

MARTIGNY. — M. Emile Schiirch ,
domicilié à Vernayaz , maitre-charpen-
tier, a été pris sous les ìoues d'un trac-
teur. Il est mort des suites d'un enfon-
cement de la cage thoracique. Il avait
76 ans. Nous adressons nos condoléances
émues aux familles cruellement éprou-
vées.

MARTIGNY. — Des obsèques mili-
taires ont été faites au soldat J.-Jac-
ques Schaublin , chasseur de chars , mort
au service. Une foule nombreuse a ac-
compagno le défunt au cimetièrc où une

salve d'honneur a été tirée par les ca-
marades de ce soldat qui était bien con-
nu et avait beaucoup d'amis.

SALVAN. — A Salvan a été enseve-
lie Mme Gross, mère de Mlle Yvonne
Gross , inspectricc scolaire.

LES MALCHANCEUX
BRIGUE. — L hópital nous s'ignalc

les accidents subfe lors de parties de ski
suivante :

MM. Kart Tentech, 1943, et M. Grùnc-
wu'id , 1924, se sont fracture une jambe
en s'adonnant aux «joies» du ski à Bo.t-
meralp.

TROIS JUGES FEDERAUX
EN VISITE

ZERMATT. — Trois juge s fédéraux ,
ddnt M. Antoin e Favi e, se s-ont rendus
à Zermatt en compagnie d'un graffici-,
pour les besoins d'une enquète judici ai-
re.

LE TÉLÉPHÉRIQUE
SERA AGRANDI

RAROGNE. — Le téléphérique Raro-
gne-Untorbach sera prochainement >a-
mèlioré. En effet , l'assemblée primaire¦a décide da grand ir en particulier 'Ics
cabines, doni la capacité était jusqu 'i-
ci de 6 personn es, à 10 ou 12 personnes.
Les travaux seront confiés à l'entrepri-
se von Ri_.li!.

MALCHANCE D'UN GARDIEN
SIERRE. — W'M'i Rouvinet , il'excellent

gardien du FC Sierre, a joué de mal-
chance hier. En effet , au cours d'une
coll ision avec un avant adverse, il est
reste par terre. Il souffre de contu-
sions à l'ép'.iu'le droite.

Prompt et complot rétabllssement.

Réunion des délégués
des sociétés

de développement
d'Anniviers

VISSOIE. — Jeudi 17 mars s'est te-
nue à l'Hotel d'AAnviers à Vissoie, la
réunion de printemps de l'Association
des sociétés de développement d'Anni-
viers.

Les stations de St-Luc, Zinal , Verco-
rin , Grimentz , Ayer et Vissoie étaient
représentées par MM. les Présidents de
chaque société.

M. A. Salamin , l 'infatigable président
de l'association , souhaita d'abord la
bienvenue à ses collaborateurs , puis fit
un bref compte rendu de la dernière as-
semblée de l'UVT à Morgins. Il souli-
gna à la satisfaction de tous ,la recon-
naissance dc la station de Morgins et
se plut à relever l'excellcnte voie dans
laquelle s'est engagé le tourisme va-
laisan.

C A R R O S S E R I E  DE P L A T T A  s.a
Tel. 220 75 — SION — Travaux soignés

Apres cette breve introduction , M.
Salamin dirigea les débats avec l'auto-
rité qu 'on lui connait. Il donna con-
naissance des frais de publicité pour
l'année écoulée, ceux-ci étant répartis
proportionnellement au nombre des
nuitées. Après quoi , la discussion fut
ouverte afin d'établir le budget pour
1' année 1960.

La présentation du projet du pros-
pectus « Anniviers » trou va un écho très
favorable dans toute l'assemblée qui
souhaita le tirage dans un avenir pro-
che.

Puis, d'aimables paroles furent pro-
noneées par divers représentants à
l'adresse de M. Salamin. On parla aussi
de la nécessité absolue de grouper les
efforts entrepris pour un développe-
ment plus complet de notre belle vallèe
d'Anniviers.

La partie officielle dose, la société
de développemen t de Vissoie, repré-
sentée par MM. Florey et Melly, fit
servir aux hòtes une délicieuse agape
qui fut naturellement fort appréciée.

Merci à notre digne et dévoué prési-
dent , M. Salamin , ainsi qu 'à la société
de développement de Vissoie pour son
parfait et chaleui'eux accucil.

R. M.

Fé e bianche
devient mauvaise

CRANS. — Uno employee de burea u
de Lausanne, Mlle Louise Dewald, àgée
de 21 ans, a fa it 'une mauvaise chute en
skiant, et s'est perforée avec un de ses
bàtons une joue. De plus, elle souffre
de contusions.

Méi'a venture- moins crucile au petit
Gsponer, élève du collège de Brigue,
àgé de 13 ans. qui Uni s'est fracture une
jamb e en skiant au Klemenhorn.

Un feu de hreiassa__ .es
qui aurait pu
devenir grave

CHALAIS. — Samedi, en fin d'après-
midi , le feu a pris à des brous.ai'llcs
et des buiissons, dans la campagne au-
dessus de Chala is, près de Chippis. Les
pompiers de Chalais se sont rendus sur
place et ont dù lutter pendant plu-
sieurs heures pour pro téger la forèt
valsine. L'incendie, qui avait pris au
début de ila soirée d'énormes propor-
tions, et dont les flammes étaient vi-
sibles depuis Ta route cantonale, a pu
ètre maitrise pendant la nuit. On ignoro
les eaus'es de ce sinistre. Il n'est pas
exelu qu 'il s'agisse de ì'imprudence d'un
fumeur. Les dégàts ne sont pas encore
évalués.

Decedée
sans avoir repris

connaissance
SAVIÈSE. — Nous avons signale, dans

notre édi'tion de vendredi, qu'on avait
découvert dans une grange à Rouma ,
Mme Cécile Reynard, àgée de 70 ans,
inanimée, probablement à la suite d'une
crise cardi'aque.

Nous apprenons que Mme Reynard
est décédée à l'hòpital de Sion sans avoir
i _pris connaissance.

Quo sa famille veuiille bien agréer
Pexpression de notre sympathie.



Savièse vit les cérémonies
de Première Communion et de Confirmation

A Savièse se sont déroulées le jour de
saint Joseph ct dimanche , les cérémo-
nies de Confirmation et de Première
Communion. Toute la paroisse s'est as-
sociée à ces dévotions. De grandes heu-
res religieuses furent vécues. Notre
photo montre l'entrée à l'église des

Activites
de ia Section valaisanne

du TCS
SIERRE. — Le comité de la Section

valaisanne du TCS vient uè se réunir à
Sierre, à l'Hotel Arnold , sous la prési-
dence de M. Alexis de Courten.

De nombreux problèmes ont été étu-
diés dans l'intéréfdes técéistes valaisans
en rapport avec la nouvelle loi sur la
circulation.

L'assemblée generale aura lieu à Sion ,
le 30 avril prochain. L'ordre du jour a
été fixe comme suit :'

1. Lecture du protocole. 2. Rapport du
président. 3. Rapports des présidents des
commissions. 4. Rapport du trésorier. 5.
Rapport des vérificateurs. 6. Rapport de
l'Office. 7. Nomination des vétérans. 8.
Communications du bureau. 9. Exposé
de l'ingénieur cantonal sur les travaux
exécutés en 1960. 10. Propositions indi-
viduelles .

Cette assemblée generale sera suivie
d'une conférence de M. Jean-Pierre
Marquart , secrétaire de la Fédération
routier e suisse, qui parlerà des problè-
mes actuels du réseau routier.

Les sortics de l'année
La commission du tourisme, que prè-

side M. Henry Varone , prévoit une jour-
née-rallye le jour de l'Ascension, qui
aura lieu dans la région des hauts de
Sierre pour se terminer dans le bois de
finges avec pique-nique et grillade.

Du 25 au 29 juin (SS. Pierre et Paul),
sortie de quatre jours du coté de la Suis-
se orientale (Appenzell - St-Gall - Lac

Premiers communiants conduits par M.
le cure de la paroisse, Mayor et le
vicaire Sierro. Mgr donna le sacrement
de confirmation dans la journée de di-

manche à de nombreux jeunes.

(Photo Schmid - Cliché FAV)

de Constance - Zurich) avec visite d'une
usine et de l'aéroport de Kloten.

En automne, les técéistes iront à Bri-
gue où aura lieu l'inauguration dù chà-
teau de Stockalper rénové.

f- -g. g-

PREMIER COMBAT DE REINES
AYENT. — Samedi a eu lieu le pre-

mier combat de reines de la saison, de-
vant plusieurs mildiers de specta teurs.
Les gagnantes de ces joutes sont quali-
flefe's .pour ìa finale canton'atte qui , se
déroùC'&ra ile jour de l'Ascension. .La
reOne cantonale de l'an dernier, pro-
priété de M. Saudan , de Martigny, figu-
re parmi celles qui se sont qu'alifiée's.

Un vilain monsieur
SAXON. — La police a ariète le nom-

mé E. B., 73 ans, qui s'était 'livré à un
attentai à la pudeur sur un enfant de
5 ans. Il a élé conduit au pénitencier
de Sion.

M. DIONISOTTI A 70 ANS
MONTHEY. — Les Sédunois n'ont

ccitainement pas oublie M. Dionisot't'i
qui , de 1940 à 1945, avait fait des mines
de charbon de Chandoline une source
point négligeable de matière pre-
mière durant les t emps difficiles de l'a
guerre.

Samedi , M. Dionlsotlti a pu féter son
septantième 'anniversair e.

«Ad multos anncs» , M. Dionisotti !
C'est ie vceu que vows ad iessent beau-
coup de Sédunois.

CERVANTES ET LORCA
AU THEATRE

SION. — Pour terminer la saison théà-
trale, le Grenier de Toulouse presente-
rà le jeudi 24 crt. à 20 h. 30, au Théàtre,
2 pièces d'auteurs espagnols. Voilà qui
apporte du changement.

Lorsqu'on vous dira qu'il s'agit de
Cervantes et de F. Garcia Lorca, nous
pensons que votre désir d'assister à ce
spectacle sera suffisamment grand pour
vous inciter à retenir de suite vos pla-
ces.

Il debuterà par « La Savetière Prodi-
gieuse », 2 actes de F. Garcia L'orca,
dans une traduction et atìaptation de
Mathilde Pomies et une mise en scène
de Simone Turck. . . ¦.

Puis ce sera «Le Retatale des Mer-
veilles » de Cervantes, texte frangais de
Dominique Aubier et mise en scène de
Maurice Sarrazin.

Lors du dernier passage1 du Grenier de
Toulouse, certaines personnes s'étaient
laissées influencer par ÌÌ& article déso-
bligeaflt paru dan_t ui_HJ|(|Hrnal d'un au-
tre canton. Aux dires defleurs connais-
sances, ces personnes ai|raient , par la
suite, regretté d'avoir mahqué ce spec-
tacle. Qu'elles prennent donc leurs dis-
positions pour ètre presentes à celui-ci.

D'après les articles de presse de ces
derniers temps, nous pouvons affirmer
que cette troupe est plus en forme que
jamais. C'est pourquoi nous sommes per-
suadés que le public passera une très
agréable soirée.

Location : Bazar Revaz & Cie, rue de
Lausanne, tél. (027) 2 15 50.

RAIFFEISENISTES SÉDUNOIS
ET NOUVELLE LOI DES FINANCES

Traditionneilllement, l'a St-Joseph volt
les membres de la Caisse Raiffeisen de
Sion tenir leurs assises annuelles.

La partie administrative fut conduite
avec beaucoup de distinction et d'auto-
ri té par M. le président Gaspard Bovier
à la barre de la société depuis plus de
trente ans.

L'assemblée eut ensuite la bonne for-
tune d'entendre un exposé de M. Ca-

mille Sierro, président d'Hérémence, sur
la nouvelle loi des finances qui sera sou-
mise au peuple valaisan le 24 avril. La
conférence de M. Sierro qui présida la
commission de l'élaboration de la loi
lors des deuxièines débats , fut remar-
quable ; elle fut d'ailleurs, une heure
durant , écoutée très religieusement.

L'exposé objectif et précis de M. le
Président Sierro permettra aux raiffei-
senistes sédunois de se prononcer le 24
avril prochain en toute connaissance de
Cause. ¦

Du travail
pour nos pilotes

SION. — Outre le sauvetage effectue
par Martighoni dont' nous parlons dans
cette édition, noiis apprenons encore
que Geiger a également dù intervenir
hier pour ramener en plaine une dame
qui avait pris mal dans la région de la
cabane Britania , au-dessus de Saas-
Fee.

.De plus, Geigey s'est rendu en héli-
ccptòre dans la vallèe de Bagnes, à Ro-
mieux, afin de ramener à Sion un skieur
blessé. Les deux sauvetages ont été ef-
fectués avec succès.

CONCERT DU CHCEUR MIXTE
STE-CECILE

BRAMOIS.— La sympathique société
de chant de Bramois avait convié sa-
medi soir ses nombreux amis à son tra-
ditionnel concert annuel. Sous la talen-
tueuse direction de M. Gabriel Obrist,
les chanteuses et chanteurs, qui étren-
naient pour la première fois leur seyant
costume, ont présente un programme
digne du meilleur éloge. Exécutés avec
une perfection presque absolue, par des
voix claires et pures, les. morceaux
presentes nous firent deviner la somme
d'efforts et d'assiduite consentis par lies
chanteurs qui mettent toute leur àme
au service d'un art difficile.

Le concert fut agrémenté par diver-
ses productions fort prisées.

Belle soirée qui noUs donne bien vite
le désir d'entendre

^ 
à nouveau cette

admirable phalange.V ¦ - ¦- . .
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LUNDI 21 MARS 1960

SOTTENS
7.00 Petit concert Jacques Offenbach:  7.15

'ilormations; 7.20 Bonjour printemps ! 11.00
Émission d'ensemble; 12.00 Au Carillon dc
mi_i; 12.45 Informat ions;  12.55 Le Catalogue
te nouveautés; 13.20 Divert imento;  13.55
-emmes chez elles; 16.00 Le rendez-vous des
IS-lés : Vingt ans après; 16.20 Pia Beck et
"¦n quartette : 16.30 Rythmes d'Europe; 17.00
Perspectives; 18.00 Le Magazine de la Scien-
**i 18.15 Un quar t  d 'heure avec l'Orchestre
Fr_n<;ols Haller; 13.30 Juke-box informations;
"00 Micro-Partout; 19.15 Informations;  19.25

^ 
Miroir du 

monde; 19.45 Serenatine... 20.00
wlgmes et aventuics  : Un Ange a passe: 20.55
¦- operette américaine d' entre deux guerres;
-115 Un grand pianiste; 21.50 Sur les scènes
"U monde; 22.10 Un groupe de l 'Harmonie
"-Utique; 22.30 Informat ions;  22.35 Le Ma-
la-ine et la telévision; 22.55 L'actuali té du
lui.

BEROMUNSTER
6-13 Informations;  6.20 Musique légère: 6.50

Quel ques propos : 7.00 Informat ions ;  7.05 Con-
citino; 11.00 Émission d'ensemble; 12.00 La
8el'e au bois dormant;  12.20 Nos compli-
m«tts; 12.30 Informations;  12.40 Concert po-
Pulalr e; 13.20 Havanaise pour violon et or-
*-stre ; 14.00 Prenez note et essayez; 16.00
•'Otre visite aux malades; 16.30 Oeuvres reli-
Sieuses; 17.30 Pour les enfants:  18.00 Chants
•
j Oréatif s i taliens; 13.20 Orchestre réeréatif:
-.00 Actualités: 19.20 Communiqués : 19.30
Wormations; Echo du temps; 20.00 Ici.  H.
fiWschy v°us parie de Pékin:  20.10 Musi-
J™ demandée par nos audi teurs ;  20.45 Notre
"_ aux lettres; 21.00 Musique demandée

™ Partie): 21.15 Je vais à Paris: 21.25 Gala

^
nal de Triumph-Variétés ; 22.15 In forma-ois; 22.20 Chronique hebdomadaire poni- Jesoisses à l 'étranger; 22.30 Musique de cham-
'* d'A. Honegger.

M TELÉVISION
. 15 Téléjournal et bul le t in  météorologi-
J£

e : 20.30 Identité 3X7; 21.00 Téléparade; 22.10
"«mères informations.

1 M E M E N T O

SIERRE
CINEMAS

BOURG (tél. 5 01 18). — Ce soir : «Les Aven-
turiers de Mekong» .

CASINO (tél. 5 14 60). — Ce soir «Visages
de Bronze» .

PIIAUMACIE DE SERVICE
Pharmacie BURGENER , tél. 5 11 29.

SION
CINEMAS

LUX (tél. 2 15 45). — Prolongation du plus
grand f i lm européen de 1959 : «La Tempète»,
une ceuvre exceptionnelle.

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — Relàche.
ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — La merveilleuse

Andrcy Hcpburn obtient un succès triom-
phal dans <-Au risque de se perdre», le film
du jour  !

SOCIETES
O.I DU SKI-CLUB DE SION. — Dimanche

27 avril, 2e championnat interne à Thyon.
Seuls les membres aptes à concourir seront
retenus. Inscriptions jusqu 'au 22 avril auprès
du chef OJ. Tél. No 4 11 98.

CSI'A. — Dimanche 27 mars. sortie à Ley-
sin. Renseignements et inscriptions chez
Mlle Mul le r , rue de Conthey, jusqu 'à jeudi
24 à 18 heures.
Dimanche prochain :

XIIc DERBY DE THYON
S'il est une manifestat ion qui captive tou-

jours  les skieurs valaisans , c'est bien le
Derby de Thyon , l' une des plus magnifiques
épreuves dc ski alpin suisse.

Celle année. ces courses ne failliront pas
à la t r ad i t ion  puisque les meilleurs coureurs
du pays ont d' ores et déjà fait parvenir leur
inscript ion.

THEATRE
Au Théàtre de Sion, jeudi 24 mars, à

20h.30 , le Grenier de Toulouse donnera «La
Savetière Prodigieuse» de F. Garcia Lorca
et < Le Retable des Merveilles» de Cervantes.
Location : Bazar Revaz et Cie, tèi. 2 15 50.

LE È t SE S ENV f R O N S

Congrès de la Société suisse des pédicures
SION. — La Société suisse des Pédi-

cures ne pouvait, à la porte du prin-
temps, faire un choix plus judicieux
qu en se réuin'issant en congrès, ces sa-
medi, dimanehe et lundi , 19, 20 et 21
mars, en notre bonne ville de Sion dont
'la réputation du patrimoine 'artistique et
tou'r.st'j que n 'est desormais plus à faire.

La journée de s'amsdi fut consacrée
à la prvse des logements et 'Cependant
que le Comité 'centra! recevait les dé-
légués tìes différentes sociétés, les par-
tioi'pant's, sous 'la condui'te de M. Bur-
gin, pré's.dent de la section Vaud - Va-
lais, firent una visite de ila vie. Gràce
à l'amabilité d'un agent de v.'ile en ser-
vice, la phaOange de M. Burgin put ad-
mirer les i-che___.es 'de noire lomain
Hotel de ViOle dont la porte scuCptée du
jugemsnt 'de Sallomon l'aissa rèveur plus
d'un parmi ees visiteurs ent'hous.as'més.

Dimanehe, après la reception des dé-
'légwi's, 'l'assemblée de céux-ci deva'.t re-
t'enir 'leur attent'icn sur iles differènte
poin't's à l'ordre du jour. Pour clore ce't-
_e partie administrative, Madame 'Ma'l-
herbe et Monsieur Waegeli, maitres en-
seignant à l'Ecole pour pédicures de ia
Pcdyilinique U'nive'._ ._a'Jre de Lausj i'n-
ne, firent une conférence sur il'enseigne-
ment professionnel à 'l'Ecole pour pedi-
cure.

Il est évident que dans ila société mo-
derne la pi ofession de pedicure devait
s'orienta, vers une spécial isatl'on dont
l'enseignement professionnel . peut seul

assurer la maitrise et lui eoniférer la
protection à laquelle elle a droit.

C est dans ce sens que les deux con-
férenciers ont apporte les fruite d'une
expérience confirmant les exigences lé-
gitimes d'une profession qui s'intègi e
dans les soins de l'a personne numaine.
Oetle jouinée domiinùcale fort remplie
devait se 'cdòlurer par un repas officiel
dans 'la grande salle de l'Hotel de la
Pianta. Servi selon les meilteuires tra-
dvtions de la gasitrcncmie et de Ihospi-
tal'ité valaisannes, ce repas se terml'na
dans une atmosphère de joie et de bon-
ne humeur, dispensée par l'air tonique
d'u Vieux-Paj's.

La journée de hindi s'ouvre, ce ma-
tin, par une conférence de M. le Dr Des-
larzes, de Sion, sur un sujet qui témoi1-
gne à la fois d'une tendance de plus en
plus scientiflique dans la formation de
la profession, ot d'une théiapeutique de
plus en plus spécialisée..

Le congrès de da Société suisse des
pédicures ne pouvait s'achever sans une
excursion dans la région sedunoise. Elle
a étendu ses besoins d'évasion jusqu 'au
plus profond des oaves de la réputée
Maison Imesch à Sierre, pour remonter,
à d'heure de la méridienne, sur les hau-
teurs de Savièse où d'allèchantes sert-
teurs de radette au'thentiq ue mettront
une saveur inouibliable à de beaux sou-
venirs glanés dans la ville des congrès.

J. B

Uni versile Populaire
L'Universlté populaire valaisanne organi-

se, dimanche le 3 avril , une promenade bo-
tanique dans les environs de Sion , sous la
conduite de M. le professeur Meckert. Ren-
dez-vous ce dimanche 3 avril è 13 h. 30 de-
vant la Tour des Sorciers.

EXPOSITIONS
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition

Gustave Cerutti.
A L'ATELIER. — Exposition Gherri-Moro.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DE QÙAY, tél. 2 10 16.

MARTIGNY
CINEMAS

CORSO (tél. 616 22). — Salle réservée au
Cine-Club.

CASINO (tél. 6 11 54). — Ce soir : «Le Des-
perado de la Plaine».

SOCIETES
HARMONIE. — Répétitions mercredi et

vendredi.
CONFÉRENCE

«Elude de la Bible- : Prochaine séance
mardi 22 mars, à 20 h. 15, à la Maison pa-
roissiale.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LAUBER, tél . 6 10 05.

MONTHEY
CINEMAS

MONTHEOLO (tél. 4 22 60). — Lundi relà-
che.

PLAZA (tél. 4 22 90). — Lundi relàche.
SOCIETES

CONCERT DES CHANTEURS DU BAS-
VALAIS. — Cher ami chanteur, prends soin
de ta gorge, n n'est pas encore temps de te
découvrir. La société de chant «L'Orphéon»,
organisatrice du 8e concert du groupement
des Chanteurs du Bas-Vaiais souhaite te
rencontrer en pleine forme le ler mai.

La ville de Monthey ne fa i l l i r a  pas à la
tradition. Elle préparé déjà ses plus beaux
atours pour te recevoir.

Cher ami chanteur, réservé d'ores et déjà
ton dimanche ler mal. Dire belle journée. ri-
che en promesses musieales, t'attend.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie COQUOZ , tél. 4 21 43.

_̂a_ ŝ_i
PREVISIONE VALABLES

JUSQU'À LUNDI SOIR
Nord des Alpes, nord et centre des Gri-

sons : ciel en general couvert ou très nua-
geux. Faibles chutes de neige locales. En
plaine températures comprises entre zèro
et 5 degres. Bise modérée. Dans les Alpes
temps ensoleillé.

Valais : dans la vallèe du Rhòne par
moments brouillard élevé. A part cela
en general beau témps. Températures
dans la vallèe voisines de zèro degré
pendant la nuit , atteignant 10 degrés l'a-
près-midi. Vent faible du nord à est.

Sud des Alpes et Engadine : ciel varia-
ble, par places très nuageux , mais temps
plutòt ensoleillé. En plaine températu-
res voisines de zèro degré pendant la
nuit , dépassant 10 degrés dans le cou-
rant de la journée. Vent du nord à est
faible à modéré.

. ¦. i ' 'i '¦' . ' i ' 
. .
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Vaccination obligatoire
SION — La vaccination obligatoire

contre la variole, pour les enfants nés
en 1958, aura lieu à l'école des filles,
à la Pianta , le mercredi 23 mars à 16
heures, et les samedi 26 mars à 15 h.

Il n 'y aura pas de vaccinations spé-
ciales dans les banlieues, les familles
sont priées de se présenter à l'école
des filles, aux jours et heures fixés
ci-dessus.

«LE PHENIX»
votre assurance

VIE- HOSPITALIS ATION
Inspect.: Pleure Giroud, Martigny

Tél. (026) 6 19 29
Agents dans tout le canton 

Martignoni
à la rescousse

SION. — On a fait appel au pilote
Martignoini hier, pour secourir un tou-
riste de Berne, M. E. Knutti, 30 ans,
qui s'était fracture une jambe lors d'une
partie de ski dans la- région de la' Jung-
fra u.

Martignoni a été assez heureux pour
ramener de touriste à l'hòpital de Sion.
_M___

____a___________________ i_H______________

t - f i ' . ;
Madame et Monsieur Leon Fumeaux- :

Dessimoz et leurs enfants Jean , Michel, {
Jacky et Anne-Lyse, A Daillon ; i

Monsieur et Madame Cyrille Dessi-
irtoa-PraTong et leur fils Camille, à Vèx;

Monsieur Etienne Dessiihoz, à Daillon;
Monsieur Hubert Dessimoz, à Daillon ;
Monsieur Dionis Dessimoz, ses enfants

et petits-enfants, à Daillon , Premploz et
Bramois ;

Madame et Monsieur Alois Coppey-
Dessimoz, leurs èrifahts et petits-en-
fants, à Daillon , Genève, Vallorbe et
Gstaad ;

Mademoiselle Augusta Germanier, à
Daillon ;

Monsieur et Madame Simon Dessl-
moz-Germanier et leurs enfants , à Dail-
lon et Zurich ;

ainsi que les famille parentes et al- . ,
liées Dessimoz, Germanier, Coppey, Due,
Roh, Pont, Udry, Jacquemet, Quennoz,
Fumeaux, Huser,

ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEÙK

Camille DESSIMOZ
ancien forestier

decèdè à l'Hòpital de Sion le 19 mars,
dans sa 63me année, après une longue
maladie couràgeusement supportée, mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde,
le hindi 21 mars, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire à 9 11 45,
à la croix de Premploz. .

P. P. L.

____________ ______V____________________B__________________________________________I
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Profondémen t touchée par les nom-
breux témoignages de sympathi e regus
à l'occasion de son grand deuil , la f a -
mille de

MADAME

Edouard
Ball I if a r d-Pel louchoud

remerete et exprime sa sincère recon-
naissance à toutes les personnes qui par
leur présence, leurs m'essages, leurs en-
vois de f leurs , leurs prières, etc... Vont
entourée dans cette douloureuse épreu-
ve.

Un merci special à la- Direction et au
personn el de la inénuiserie Laurent
Fauchère, à l' entreprise Albert Anto-
nioli et au personne l de l'entreprise
Baillifard.
¦•-,- -,.-.. -, ;¦ - ¦., - - . ....... C7t.net, ma-rs 1960.

,fj - . . . . . ¦.

'• Notre service externe né connait
pas d'heures de bureau
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M JmmM^Sp ^Miw^

,*.__.,?<,__ ^Jbt 
le 

2 avril

Loterie Romande



Les nations en anele de solution® volobles
Chefs d'étal el diplomatesi déclarent

WASHINGTON (AFP) — Il ne faut pas étre « trop optimiste » quant aux chances qu'aura ia
prochaine conférence au sommet d'accomplir de grandes choses, a déclare dimanche M. Christian Her-
ter au cours d'une inferview télévisée accordée au sénateur Leverett Salfonstall (Massachusetts).

« Naturellement, a poursuivi le secrétaire d'Etat, j'espère que la conférence au sommet amélio-
rera l'atmosphère, mais j'estime qu'il serait ridicule d'ètre trop optimiste ».

Evoquant ensuite le problème des relations entre les Etats-Unis et Cuba, M. Christian Herter
a affirmé que Washington regardait avec beaucoup de sympathie la revolution cubaine, mais, a-t-il
souligné, « il est très difficile » pour les Etats-Unis de supporter l'attitude anti-américaine du gouverne-
ment de Fidel Castro. « Je ne crois pas que quinconque puisse affirmer qu'à l'heure actuelle Cuba est un
pays communiste », a poursuivi le secrétaire d'Etat, qui a estimé que mème l'accord conclu avec l'URSS
ne prouvait pas que Cuba fut passe dans le camp communiste.

Parlant ensuite du recent voyage du
président Eisenhower en Amérique la-
tine, M. Herter a souligné qu'il était
clair que les pays d'Amérique du Sud
attendaient des Etats-Unis une plus
grande aide.

Accueil chinois à Eisenhower
D'autre part, le secrétaire d'Etat a dé-

clare que le président Eisenhower avait
rencontre plus d'enthousiasme au cours
de son voyage en Asie que M.
Khrouchtchev. Le président du Conseil
des ministres de l'URSS s'est rendu
dans des pays qui ont des difficultés
avec la République populaire de Chine,
a note M. Herter, et « l'on dirait que
l'objet principal de son voyage était
de tenter, dans son propre intérèt, d'ar-
ranger les choses ».

M. Willy Brandt met en garde
M. Willy Brandt , bourgmestre de Ber-

lin-Ouest, parlant dimanche à la radio,
a mis en garde ses auditeurs contre
l'idée de se contenter de repousser des
propositions inacceptables de Moscou.
M. Brandt s'est félicité de la déclara-
tion commune de MM. Eisenhower et
Adenauer, après leurs entretiens, et de
la résolution qu'ils expriment de s'ef-
forcer de réaliser la réunification alle-
mande. Le bourgmestre a dit notam-
mént : « Je trouve cette manifestation
d'intention d'autant plus nécessaire que
dans les discussions qui ont lieu dans
les semaines précédant la conférence
au sommet, on pourrait croire que l'on
se trouve en présence d'une opinion
qui consisterait à se contenter de re-
pousser des propositidhs inacceptables
de l'URSS ».

M. Ben Gourion et l'aide à Israel
« Les dirigeants de Londres et de

Washington m'ont promis de donner
une aide importante à Israel sur les
plans politique et économique ainsi que
dans d'autres domaines » déclare M.
David Ben Gourion, chef du gouverne-
ment israélien, dans une interview ac-
cordée à Londres au rédacteur en chef
du journal de Tel Aviv « Yedioth Aha-
ronoth » qui l'a accompagné dans son
voyage aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne.

« Je ne peux préciser quelles sont
les promesses qui m'ont été faites en ce
qui concerne ces autres domaines »,
ajoute cependant M. Ben Gourion qui
se déclare d'autre part « très satisfait »
des conversations qu'il a eues à Was-
hington.

Le roi Hussein face à l'unite arabe
« Nous ne pourrons jamais arriver à

une unite arabe sans bonne volonté de
la part de tous et tant que nous ne
serons pas tous déterminés à recon-
quérir les droits dont nous avons été
frustrés en Palestine» a deodare notam-
mént samedi le roi Hussein de Jordanie
au cours d'une reception organisée en
son honneur par le Conseil municipal
de Jérusalem (Jordanie) .

« Douze ans ont passe depuis la tra-
gèdie palestinienne, c'est une période
suffisante pour permettre aux Arabes
de s'organiser et d'éviter de répétér les
erreurs qui ont amene cette tragèdie.
Je pense qu'il est de notre devoir à tous
de n'épargner aucun effort dans notre
préparation au combat pour reconqué-
rir nos droits usurpés » a dit encore le
roi Hussein.

M. Adenauer ne croit pas
à une guerre nucléaire sur Berlin

« Le président Eisenhower m'a assure
que le drapeau américain continuerà
à fletter sur Berlin », a déclare le chan-
celier Adenauer dans une conférence
de presse, avant son départ pour le Ja-
pon. M. Adenauer a ajoute qu'aucun
compromis important sur Berlin n'était
possible à la prochaine conférence Est-
Ouest. « Quand on va au-devant de si
difficiles négociations, on ne devrait
pas parler de la possibilité de compro-
mis. Il faut d'abord discuter. Ensuite
seulement on peut rechercher un com-
promis ».

Le chancelier ne croit pas qu'il puis-
se y avoir une guerre nucléaire pour
Berlin. « Khrouchtchev, j'en suis sur,
ne veut pas la guerre. Il a besoin de
toute la force de l'URSS pour réussir
son pian septennal de reconstruction
pacifique ».

Dernières nouvelles du mondePAS POUR INDIGÈNES :
DES AGRUMES JETES

EN GRANDE QUANTITÉ
GEORGETOWN (Guyane 'britanni-

que) (AFP). — Les autorités tìe la base
navade américaine tìe Chaguramas, dans
l'ile de Trinidad, ont dù détruire une
quantité d'agrumes évatuée à dix milles
livres steiiding, M. Eric Williams, pre-
mier ministre du gouvernement de l'ile,
leur ayant interdit de distribuer à la
'population ces fruite qui avaient été
récoltés dans des vergers situés dans
la base américaine.

Toutes les organisations de bienfa'i-
sarice tìe Trinidad ont protesté énergi-
quement contre la décision de M. Wil-
liams, qu'elles qualifient d'«inhumaine» .

TREMBLEMENT DE TERRE
MOSCOU (AFP) — La station sismo-

logique de Moscou a enregistré diman-
che à 17 h. 18 GMT un très important
séisme, dónt elle situe l'épicentre à
7.400 km. environ de Moscou, dans le
Pacifique, à l'est du Japon.

Vive demonstration arabe
à l'arrivée de IVI. Ben Gourion à Londres

.*!**

Au terme de sa visite aux Etats-Unis, M. Ben Gourion , le premier ministre d'Is-
rael , s'est rendu en Angleterre pour y rencontrer M. Macmillan. Les nombreux
étudiants arabes vivant à Londres ont organise une demonstration pour protester

contre sa présence en Angleterre.

ACCORD COMMERCIAL
ISRAELO-TURC

TEL AVIV (Reuter) — Israel et la
Turquie ont conclu un accord commer-
cial qui comporte une augmentation
considérable du volume des échanges
entre les deux pays. Ce volume est
évalué à 16 millions de dollars dans
chaque sens, ce qui correspond à près
du doublé des exportations israéliennes
de l'an dernier vers la Turquie.

INCENDIES DE FORETS
PRES DU LAC MAJEUR

ROME (AFP) — De grandes étendues
de bois et des vignobles sont la proie
des flammes dans la région située entre
Liuno et Varese, près du lac Majeur.
On ignore la cause de ces incendies
qui se sont déclarés en plusieurs points
à la fois.

mCm

Les pompiers et de nombreux vò-
lontaires combattent le feu , mais sont
gènés dans leur travail par un vent
violent.

LA CRISE ITALIENNE
DANS SA PHASE DECISIVE

ROME (AFP). — La crise ministériel-
le italienne entre, lundi, dans sa phase
decisive. Les dirigeants démocratiques-
chrétiens, répubdicains et sociallstes-dé-
mocratiques se réunissent, en effet , tìe
nouveau pour trouver un terrain d'en-
tente sur les principaux poinl» d'un
programme commun propose par la di-
rection de la démpcratie chrétienne. Les
résultats de leur discussion qui comple-
terà cedde engagéeiVendiretìi, seront sou-
mis aux organismes directeurs et par-
dementaires des trois partis.

En cas d'accord définitif sur ce pro-
gramme, 'c'est finalement l'important
problème tìe la majorité parlementaire
qui se poserà . Au sénat, le gouverne-
ment 'tripartì pourra compier sur 8
voix de plus que la majorité absolue.
Mais à la Chambre, il n'en disposerà
que d'une. Cette fragilité rend indis-
pensable, pour assurer la stabilite du
¦gouvernement , l'appui ou du moins
l'abstemtion du parti socialiste de M.
Nenni.

DECES
D'UN ROMANCIER AMÉRICAIN

LOS ANGELES (AFP). — Le roman-
cier 'et. scénaris'te américain Thomas
Chamales est mort à Los Angeles, sa-
medi , asphyxié dans son appartemen t
par la fumèe produite par un début d'in-
cendie. Il était àgé de 45 ans.

Un des «Best-Sellers» de Chamales,
«Never so few» , avait été récemment
transposé à l'écran avec Frank Sina-
tra et Gina Lollobrigida dans des ròles
pi 'incipaiux.

UNE COMTESSE DE SEGUR
EXTREME-ORIENTALE

SINGAPOUR (AFP). — Une très
vietile princesse musulmane — elle est
àgée de. 120 ans — la princesse Yang
Mudia Raja Maimunah , vit actuellement
dans le port de Swettenham, sur la
còte de la Malaisie occidentale, où elle
a été «déeouverte» par un professeur
maiais en quète de documents pour un
livre sur les 'traditions et les coutumes
de la Malaisie. La princesse, qui fut
dans sa jeunesse une beauté célèbre, est
dotée d'une mémoire étonnante, qui lui

a permis de conserver intaets les usa-
ges de da Cour madaise, transmis par ses
ancètres de generation en generation,
depuis le XVe sièele.

Nouvelle comtesse de Ségur, la vieille
dame était pour ses 72 petits-enfan'ts
une source presque inépuisable d'hiStoi-
res merveitleuses. Elle aura desormais
un nouvel auditeur, le professeur-éeri-
vain, qui l'a connue par hasard et qui
va bientòt publier un livre sur l'histoi-
re de l'ancienne Malaisie.

D'une cité helvétique k V autre
L'EXPEDITION SUISSE

POUR L'HIMALAYA
A KATHMANDOU

KATHMANDOU (AFP). — Une équi-
pe d _dpini_.tes suisses, dont le chef est
M. Max Eislln, est actuellement réunie
à Kattimandou d'où etile compie partir
pour effectuer l'ascension du Dhauila-
ghiri (8180 mètires) dans l'Himalya.

Ce 'Sera la huitième tentative qui est
faite de vaincre le Dhaudaghiri , som-
mot encore inconquiis.

FERMETURE
DES SANATORIUMS GRISONS

A AROSA
COIRE (Ag.). — Le conseil de fon -

dation des sanatoriums des Grisons a
décide da fermeture, pour de 30 avril
1960, des établlssements hospitadiers d'A-
rosa qui exist'aicnt depuis 43 ans. Cette
mesure a été prise à la suite do modl-
ficat'ions 'profondes dans la thérapie di

la tuberculose qui ont entrarne une re- de borane volonté plutòt que de vouloir
duction toujours plus senislble du nom- imposer à nouveau la domination de
bre des malades. En 1959, 49 pour cent l'Europe sur ces régions.
seudemerat des lits furent occupés, ce i-uir-virqui a eu pour 'conséquence un déficit INCENDIE EN GRUYÈRE
d'exploitation de plus de 200 000 francs. FRIBOURG (Ag.). — Un eommence-

REUNION DU CARTEL SUISSE
DES ASSOCIATIONS DE JEUNESSE
BERNE (Ag.). — Le Cartel 'suisse tìes

'associations de jeunesse a tenu en fin
de semaine, 'sous la 'présidence de M.
Ruchti , une séance de 'bravali à Berne.
Cotte réunion ava it pour thème de tìis-
cusion «La Suisse et les pays sous-dé-
vdloppés». Plusieurs orateurs t'raitèrent
différents su'jet s touehant à ce problè-
me. Le professeur R. F. Beh rend, dc
Berne, tratta de «La Suisse et Ies ré-
gions sous-développéos», soul'ignant en-
tro autres choses que nous devons nous
préocoupcr de nous intégrer aux peupdes

menit d'iracendie s'est deodare dimanehe
au début tìe l'après-midi d'ans la gran-
ge de la ferme de M. Nicolas Gre-
maud , à Vuadens, dans laquelle le feu
avait déjà pris le 23 j 'anvier. Gràce à
un vo'isin qui donna immédiatement l'a-
terine et à la troupe qui aida à la lutte,
lo sinistre fut irapitìement maitrise et
les dégàts sont réla .ivement mini mes.
L'eraquète menée par la police fribour-
geOise conedut à un incendie crimine!
qui aura probabdement été perpétré
dans la nuit de samedi à dimanehe et un
acte de vengeanee n'est pas exelu. Ce
sinistre réveille pour La Gruyère le
eauchemar des incendies de l'été der-
nier.

On peut se rendre
en Italie

avec un passeport
perirne

BRIGUE. — Par échange de notes en-
tre le Département federai de justice et
police et l'Ambassade d'Italie à Berne,
un accord a été conclu sur le passage
de la frontière dans le mouvement des
personnes entre la Suisse et l'Italie. Cet
accord entre en vigueur le 25 mars 1960.
Dès cette date, les ressortissants suis-
ses et liechtensteinois peuvent se ren-
dre en Italie sur présentation non seule-
ment, comme jusqu 'à présent, d'un pas-
seport valable òu d'un passeport collec-
tif , mais aussi d'un passeport perirne
depuis 5 ans au plus, ou d'une carte
d'identité valable, établie par une auto-
rité cantonale ou communale. Les en-
fants de moins de 15 ans sont en outre
autorisés à entrer en Italie à la faveur
d'une pièce d'identité officielle quelcon-
que, munie d'une photographie et at-
testimi la nationalité suisse ou liechten-
steinoise de l'enfant. S'ils figurent dans
le passeport de leurs parents et voya-
geant avec eux , il n 'est pas nécessaire
qu 'ils soient munis d'une pièce d'identité
personnelle.

Voiture
contre motocyclette

MARTIGNY. — Une voiture conduite
par M. Lucien Tornay, président de
Martigny-Bourg, est entrée en collision
avec une motocyclette pilotée par M.
André Lugon , de Fully, qu 'accompa-
gnait M. Laurent Bender, également de
Fully.

Les deux motocyclistes ont été con-
duits à l'hòpital de Martigny avec une
commotion , des plaies à la tète et des
contusions.

La première gagnante
de la Loterie romande

est décédée
MARTIGNY. — On vient d'annoncor

le décès à Martigny 'de Mme Elisa Mo-
ret , ancienne sage-femme diplòmée, à
l'àge de 80 ans. Dura nt sa longue car-
rière et son métier pratique durant
cinquante ans, la defunte avait mis au
monde 4782 bébés, ce qui est un record
assurément blerafaisant et fdatteur. Mais
Mme Elisa Moret possédait encore un
autre titre de gioire; elle avait été la
première gagnante du gros lot de la
première tranche de la Loterie roman-
de, dont le tirage cut dieu à Sion en
1937. Le gros lot était alors de 250 000

francs. Ainsi, avec un seul billej de 5
fra ncs, Mme Edisa Moret avait gagné un
quart de middion.

Très sagement, elle ne se -aissa pas
griser par la fortune. Con'ttauant à pra-
tiquer son métier de sage .emme com-
me auparavant, elle s'était borné à se
construire une jolie maison qu'elle bap-
tisa — par reconnaissance — «La Ro-
mando» et qu'elle habita jusqu 'à sa
mort. On se souvient encore à la Ban-
que cantonale vaudoise à Lausanne, de
l'arrivée de Mme Moret venue tou-
cher son gros lot. Estimant qu'il s'a-
gissait d'une grosse somme, elle avait
pris une grande valise et fut un peu
dé?u de voir que tant d'argent ne tenait
pas tant de piace...

Un bel exemple
de solidarité

MORGINS. — L'Union Valaisanne du
Tourisme a tenu ses assises annuelles
les 15 et 16 mars dernier à Morgins.
Cette sympathique station du Bas-Va-
lais a mis tout en oeuvre pour recevoir
dignement les délégués de notre touris-
me et ont fait de cette manifestation
l'événement No 1 de la saison. Toute la
population de Morgins et de Troistor-
rents a contribue par sa participation
active au succès de ces deux journée s
qui resteront encore longtemps dans le
souvenir de ceux qui les ont vécues.
Les différentes sociétés locales se sont
particulièrement bien préparées pour
présenter aux invités un spectacle digne.
Les chansons exécutées par le Choeur
Mixte de Troistorrents sous l'experte
direction de M. Vital Mariétan ainsi qu.
les productions de l'ensemble folklori-
que « Le Bon Vieux Temps » de Trois-
torrents , dirigée par M. Labie qui , pen-
dant toute la journée du 16, a charme de
ses airs et de ses rythmes toute l'assis-
tance qui ne ménagea pas ses applaudis-
sements. Si l'on sait que ce fut la pre-
mière fois depuis 1913 que la fanfare
sortait un jour de semaine, on peut fa-
cilement se faire une idée de l'importan-
ce donnée à cette assemblée par la po-
pulation toute entière.

IL Y A ENCORE
DES GENS HONNETES

MONTHEY. — Il y a quelque temps
une dame de Monthey pertiait un bra-
celet de valeur. Elle eut la joie de le ré;
cupérer quelques jours après grace à
Mme René Seeholzer qui , l'ayant trou-
ve, se hàta de de remettre à sa proprì--
taire. Le geste de Mme Seeholzer est
d'autant plus élégant qu 'elle refusa ab-
solument tonte récompense.

Conclusion : voir titre.

Les tragédies .,,
ACCIDENT D'AVIATION

EN COLOMBIE : 38 MORTS
BOGOTA (AFP). — Trente huit morts

et sept rescapés, dont cinq blessés, tei
est le Man de d'acoident d'avion qui
s'est produit samedi près de l'a ville
codombienne de Monteria, où s'est écra-
sé un appareil «Curtis» avec 45 passa-
gers, tous de nationadité colombienne,
à bord.

L'avion s'est abattu dans une région
marécageuse et non montagneuse com-
me on liavait tout d'abord annoncé. La
nature de la région et la pluie torren-
tielle ont rétardé considérablement iles
opérations de secours.

TREIZE VICTIMES DE LA ROUTE
BOGOTA (AFP). Treize personnes

ont été tuées et 30 autres blessées, dont
certaines grièvement, dans un accident
de la route qui s'est produit aujourd'hui,
près de la ville de Mesitas, à une soi-
xantoine de kilomètres de Bogota.

Un autooar transportant un groupe de
touristes est tombe dans un préeipice de
60 mètres de profondeur après ètre
entré en cOlltóion avec un autre véhicu-
le.

Des Secours ont été immédiatement
organi'sés et les blessés ont été trans-
portes à l'hòpital tìe Mesitas.

INCENDD3
DANS LE PORT DE GLASGOW :

50.000 CAISSES DE WHYSKY
DETRUITES

GLASGOW (Reuter). — Un incen'die
a édlaté dimanche dans les tìocks du
port de Glasgow. U a détruit plus de
50 000 caisses de whisky ainsi qu'une
importante cargaison de sisal prète à
ètre embarquée pour l'Amérique. Les
pompiers de tous les quartiers de la
ville *ont lutté contre ce sinistre d'où
¦s'élevaient des flammes de plus de 100
pieds.

INONDATIONS EN FLORIDE :
PLUSIEURS MILLIONS DE DOLLARS

DE DEGATS
TAMPA (Floride) (Reuter). — Des

inondations, des pires depuis 1933, onl
ravagé la Ville de Tampa , en Floride.
Il avait più pendant trois jours, sui
quoi, rivières et lacs ont débordé. De-
puis mercredi, 2000 personnes ont dù
évacuer la ville. Dans certaines maisons,
on mesure 90 cm. d'eau. Les dégàts se
Chiffrent en millions de dollars.

du week-end




