
LA ¥11 EN SUISSE
Si l'on considère la situation generale

de notre pays, on peut faire la consta-
tation suivante : alors que l'incide des
prix de gros accuse à la fin février une
nette diminution de 1 'A , l'indice des prix
à la consommation , de février , enregis-
tré lui , une augmentation assez sensible
de 0,5 '/' . L'indice du coùt de la vie est
passe, dans ces conditions, de 181 à
181,9 points. L'an dernier , il était à
180,9 points. La différence entre l'indice
des prix de gros et celle des prix à la
consommation provient , notamment, du
fait que l'indice des prix à la consom-
mation a été influence dans le sens de
la hausse par ce que l'on nomme les
prestations de service.

En effet, c'est sous la rubrique « di-
vers » que sont enregistrées les aug-
mentations de prix intervenues le se-
mestre dernier dans les tarifs de chemins
de fer , chez les coiffeurs , les cinémas,
etc. Il s'agit essentiellement des conse-
quences des augmentations de salaires
et des réductions de la durée du travail.
Ces facteurs joueront , sans doute, très
prochainement encore dans le sens de la
hausse et compenseront les effets fa-
vorables résultant de la baisse de l'in-
dice des prix de gros.

Les comptes des P.T.T. pour 1959 bou-
clent avec un bénéfice net de 5C,5 mil-
lions de francs. Gràce à la prospérité
generale, le projet de budget a pu étre
tenu ; en revanche, les versements à la
caisse federale sont sensiblement au-
dessous des 70 millions prévus dans le
regime financier.

Les comptes des P.T.T. sont caractéri-
sés par le fait que le déficit de la poste
est passe à 75,5 millions de francs , tan-
dis que les bénéfices du téléphone et du
télégraphe continuent à se contracter.
Les dépenses d-exploitation, dont la moi-
tié est représentée par les frais du per-
sonnel , ont augmenté de 833,2 millions
de francs en 1958 à 915,5 millions de
francs en 1959. Le déficit de la poste
résulte, en grande partie, des pertes su-
bies du fait du transport des colis qui ,
depuis des années, ne sont pas couver-
tes par le montant des tarifs. Une aug-
mentation des tarifs pour le transport
des colis s'impose donc d'urgence.

Dans divers milieux, on a accueilli
avec réticence un message du Conseil
federai demandant aux Chambres de
couvrir un déficit éventuel de l'exposi-
tion suisse d'hygiène, gymnastique et

sport (Hyspa) qui doit avoir he* a Berne
en 1961. La couverture devait s'étendre
jusqu 'à une somme de 800.000 francs au
maximum. L'arrèté est muni d'une
clause stipulant que la « Confédération
n'exécutera sa prestation que si le can-
ton et la ville de Berne contribuent à
la couverture du déficit dans les limi-
tes de leur propre garantie ».

L'HYSPA comprendra les sections sui-
vantes : Hygiène, gymnastique et sports,
concours sportifs, camping. Le message
précise : « La division de l'hygiène re-
vètira une importance particulière.
L'HYSPA vise avant tout à des fins de
pure information , mais il est prévu de
les compléter par des sections indus-
trielles. »

On se demande dans certains cercles,
s'il est indique que la Confédération ga-
rantisse le déficit d'expositions du genre
de l'Hyspa ? La question revèt une im-
portance de principe et il convient de
l'examiner en tant que telle et mdépen-
damment du montant, relativement mo-
deste, dont la Confédération veut assu-
mer la garantie dans le cas de l'HYSPA.
La garantie demande ne risque-t-elle
pas d'entrainer des réactions à la chaì-
ne, d'autres expositions pouvant fort
bien demander de bénéficier d'une aide
federale.

L'economie privée, constamment sol-
licitée et parfois véritablement « con-
trainte » de participer à toute sorte de
foires et d'expositions, commence à
trouver la charge un peu lourde pour son
budget publicitaire. En effet, depuis
quelque temps, on assiste à une prolifi-
cation excessive de ces manifestations. Il
existe, il est vrai , un arrèté du Conseil
federai tendant à « assurer une certaine
coordination des expositions et des foi-
res ». Cet arrèté ne semble pas, toute-
fois, avoir eu une portée pratique très
efficace. Evidemment qu'il ne saurait
s'agir de limiter la liberté d'initiative
du commerce et de l'industrie, et il va
de soi que chaque branche a le droit
d'organiser une exposition spécialisée.
Mais il devrait ètre admis également
que les risques sont à assumer par ceux
qui organisent ces manifestations ainsi
qu 'éventuellement par les autorités lo-
cales et cantonales. D'ailleurs, il n'est
pas normal que la Confédération inter-
vienne à l'occasion de manifestations
qui n 'ont pas un caractère- nettement
national. H.v.L.

Deux Suisses
ont mis au point

un moteur à piston
rotatoire

Les frères Otto et Erwin Amrein , de
Bàie ont mis au point après dix ans
de travail un moteur à piston rotatoire
qui . partant du mème principe que le
moteur « Wankel » des usines NSU en
Allemagne, n 'en constitue pas moins
un effort absolument différent et fut
breveté en Suisse. Il s'agit d'un mo-
teur à un temps, dont le piston rota-
toire intérieur accomplit en une phase
les quatre phases d'un moteur à ex-
plosion ordinaire. Voici les frères Otto
et Erwin Amrein (à droite) avec un
modèle du moteur qu'ils ont développé.

SAVOIR-VIVRE RAFFINÉ !
Avis aux maitresses de maison :
Un grand « chef » brésilien recom-

mande : les poulets ayant l'habitude de
dormir appuyé sur la patte droite, ce
qui la rend plus musclée et par consé-
quent plus dure, il est de bon ton d'of-
frir la cuisse gauche à l'invite de mar-
que.

UN HOMME HEUREUX !
C'est Somerset Maugham , le premier

auteur étranger à toucher des droits
pour ses livres traduits et publiés en
U.R.S.S.

Les mal aimes
fame humalne est un champ d'ex-

ploration d'un intérèt prodìgleux et
jamais épuisé. Les passìons s 'y a f f ron-
tent, aveugles , instables , déconcertan-
tes, dominées par l'amour, fertiles en
égoismes monstrueux et en renonce-
ments héroiques. Le tout baigne sur
un fond de fol le , de larmes, de fatall té.
Il apparaìt que les premier s pas ne sont
poin t rèversibles et amorcent des dra-
mes aux développement s Imprévìsibles ,
dont le cours se déroule Implacable-
ment, soustralt à la volante. Il ne faut
donc pa s jouer avec les débuts. Les
jeux dits innocents sont extrèmement
graves. Et c'est à peu près le seul rayon
qui traverse cette forèt opaque , peuplée
de fauves  et de proles.

Le but de l' auteur est-il d'établir que
sur le pian humain il n 'y a guère en
e f f e t  que ténèbres , et point d'issue ?

Suggàre-t-il par delà cette constata-
tion , que le cceur humain désaxé , es-
clave de ses impulsions , a sa référence
au désordre originel et en appell e à la
thérapeutique surnaturelle de la gràce ?
La Croix assume les renoncements Iné-
vitables , et les replace dans leur contex-
ture , l'amour de Dieu assume l'amour
charnel, l' authentif ie et le couronne.

Ainsi s 'éclairerait l' aveu de l' auteur
selon lequel sa pièce n'a rien de chré-
tien , mais ne peu t ètre écrite que par
un chrétien.

Un projet qui aurait fait pàlir Jules Verne

Un barrage fermant
Une idée, emise pour la premiere

fois en 1921, prend de plus en plus
corps : les Soviétiques voudraient,
en collaboration et avec l'aide des
Canadiens, fermer le Detroit de Be-
ring au moyen d'un enorme barrage.

Si cet enorme ouvrage se réalisait
un jour, ce qui semble probable, la
Sibèrie et l'Amérique du Nord de-
viendraient des terres ayant un cli-
mat analogue à la Còte d'Azur. D'au-
tre part, des millions et des mil-
lions de mètres carrés de terres dé-
sertiques, parce que gelées, pour-
raient étre cultivées et les deux
continents trouveraient là d'énormes
terres prètes à là culture.

L'idée de ce barrage ne date pas
d'aujourd'hui. En 1921, Lénine char-
gea un célèbre académicien, Gleb
Khrichanovsky, de tracer les plans
de l'ouvrage.

Ces plans existent toujours et ils
sont avancés actuellement par les
Soviétiques. D'après eux, la section
du barrage mesurerait 3,4 km. car-
rés. Dans sa plus grande largeur, la
construction aurait trente six mè-
tres. D'autre part, à l'endroit le plus
étroit du détroit, la distance totale
entre les deux continents n'est que
de quatre-vingt-huit kilomètres.

Le projet est actuellement etudic
par les ingénieurs d'Etat du Canada,
qui trouveraient evidemment les
mèmes avantages que leurs collègues
soviétiques dans cette réalisation.
Toutefois, d'énormes points restent
encore à réglery principalement l'ap-
partenance future de la construction.

Les Soviétiques ont mème été plus
loin dans leurs recherches : ils ont

La Semaine biblique de Genève interesse
les Valaisans

Avant de definir brièvement les buts
et les moyens de cette manifestation , si-
gnalons que depuis plus d'une année
un comité d'organisation, prèside par
M. Henri Carbonatto, est à l'oeuvre
pour assurer la réussite de cette Se-
maine ; trois aumóniers, M. l'archiprè-
tre Bianchi , M. le cure Rossi et M. l'ab-
bé Maire en font partie.

Son but est avant tout de lutter con-
tre la déchristianisation des masses et
la déchristianisation — plus grave enco-
re — des chrétiens eux-mèmes qui lais-
sent leur foi s'affadir. Elle veut rappeler
aux catholiques toute l'importance que
doit avoir pour eux la Bible, Livre de
vie, et montrer aux non-catholiques le
grand effort biblique accompli par l'E-
glise de Rome avec l'appui des papes.
Rappelons en particulier ces paroles de
Jean XXIII dans son discours du 23
novembre 1958 : « Nous avons le de-
voir de susciter partout l'enthousiasme
pour toute manifestation du Livre di-
vin , qui est fait pour éclairer, de l'en-
fance jusqu 'à l'àge le plus avance , le
chemin de la vie. »

Une exposition
L'exposition comprend deux parties :

L'une, intitulée « La Bible et son mes-
sage » traduit le désir des organisateurs
de ne pas présenter un « musée de cho-
ses mortes », mais d'annoncer la Parole
de Dieu vivante dans l'Eglise vivante.
Cette première partie , montée par le R.
P. Gourbillon , directeur de la Ligue ca-
tholique de l'Evangile , aidé de plusieurs
professeurs d'Ecriture Sainte, utilise une
sélection de clichés provenant en gran-
de partie de la célèbre collection améri-
caine de M. Matson. Chaque photo , déjà
très evocatrice en elle-mème, est encore
mise en valeur par un texte explicatif
clair et concis. Simple tout en étant du
meilleur goùt , elle atteint les milieux
les plus divers. Tout est centre sur le
thème de Pàques, et l'Histoire Sainte
se développé selon son rythme originai
vers son « accomplissement » comme une
symphonie vers son accord final.

Parmi les différentes pièces accesoi-
res qui accentuent encore le caractère
réaliste de l'exposition , relevons : une
briquette provenant des fouilles d'Ur,
en Chaldée, et portant des inscriptions
en caractères cunéiformes ; une collec-
tion de photographies sur les fouilles
de Qumram et les manuscrits de la Mer
morte.

Cette premiere partie de l'exposition
qui vise avant tout à annoncer le Mes-
sage biblique, est complétée par une col-

lection de documents permettant de
constater que l'effort de diffusion des
Saintes Ecritures entrepris depuis plu-
sieurs années dans le catholicisme et
fortement encouragé par la hiérarchie
n'est pas un fait nouveau dans l'Eglise :
parchemins et papyri , fresques des ca-
tacombes, manuscrits, enluminures, vi-
traux et scuiptures des cathédrales , etc.

Des séances de cinéma
D'autre part , deux fois par jour , des

séances de cinéma permettront aux
spectateurs d'admirer les meilleurs
courts métrages existant actuellement
et consacrés à des su.jots bibliques.

Une veillée de prières
Enfin , une veillée de prières, centrée

sur des thèmes bibliques et organisée
par les Routiers de Genève, aura lieu
en l'église Saint-Joseph le dimanche
27 mars à 20 heures.

Nouveaux timbres
de l'ONU

A l'occasion de l'Année mondiale du
réfugié , deux timbres de service de l'of-
fice européen de l'ONU, à Genève, avec
surcharge « Année mondiale du réfu-
gié ». seront émis. Ils sont valables uni-
quement pour l'affranchissement des
envois de l'ONU à Genève. Le timbre
à 20 et. porte une surcharge en bleu

foncé, celui à 50 et. une en rouge.

le détroit de Bering
pensé à d'immenses pompes, rejetant
l'eau tiède du Pacifique dans celle
— glacée — de l'Océan Arctique.
Ces pompes pourraient marcher éter-
nellement au moyen d'energie ato-
mique.
LONDRES-MIAMI
SANS CHANGER DE WAGON !

Les détails d'aménagement sont si
poussés que les voies ferrécs sont
déjà mentionnées sur les divers plans
établis. Aussi, la perspective de se
rendre en train, sans changer de
wagon, de Londres — ou de Genève,
si le tunnel sous la Manche est
creusé — dans n'imporle quelle vil-
le des Etats-Unis ne manque-t-elle
pas d'ètre séduisantc. D'ailleurs, un
ingénieur anglais, prcnant connais-
sance de ce projet , ne déclarait-il
pas : « Ainsi Miami deviendra la
plage de Londres... »

Ajoutons encore qu'un tei barrage
apporterait, outre tous les boulever-
sements prévisibles, la création d'un
port soviétique en eau libre, c'est-à-
dire ouvert toute l'année. Les Rus-
ses n'ont en effe t pas un seul accès,
dans n'importe quelle mer du globe,
qui ne soit pas pris par les glaces
quelques mois tous Ics ans.

Cet enorme projet que nous ver-
rons peut-ètre — qui sait — se réali-
ser un jour, aurait très certaine-
ment laisse pantois Jules Verne.
Pourtant l'homme est assez fort pour
arriver à ce qu'il veut, et une telle
réalisation n'est pas plus utopique
que ne l'était le spoutnik il y a une
dizaine d'années !

Serge Dournow.
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Nul n'ignore, ou ne devrait ignorer,
que les Salons de coiffure sont fermés
le lundi après-midi dans notre bonne
ville de Sion.

Au sujet de cette fermeture, un mai-
tre-coif feur de la place me demande
mon avis quant à l'opportunité de lais-
ser ouverte une boutique cet après-midi
là pendant la saison touristique. Il
suggère que l'on établlsse une rotatlon,
comme cela se pratique pour les phar-
macles.

Eh bien, je trouvé excellente l'Idée
de cet artiste caplllalre , et, comme lui,
j' estlme Inadmlssible que les tourlstes
de passage ou en séjour à Sion ne puis-
sent ni se faire raser, ni se faire couper
les cheveux le lundi après-midi.

Si l'on a la prétention de voulolr
donner à une cité la quallflcatlon de
« touristique », Il faut  accepter les de-
voirs et les servltudes que cela impose.
L'été passe, un e f for t  a été fait en ce
qui concerne les magasins de tabac..., je
ne vois donc aucune raison de s'arrèter
en si bon chemin.

Cela m'amène d'ailleurs à considérer
le problème sous un angle plus large.

Il va sans dire que j' estlme absolu-
ment légltlme que l'on accorde au per-
sonnel des magasins des congés règu-
llers auxquels il a indéniablement droit,
et j' approuve bien entendu que l'on
fasse respecter à ce suje t les lois exis-
tantes.

Par contre, je ne comprendrai jamais
que l'on mette les bàtons dans les
roues à un patron qui désire travailler
quand bon lui semble. C'est son droit
le plus strìct, et, s'il respecte le repos
dominical , je n'admettrai jamais les
chinotserles dont on l'importune lors-
qu 'il prétend oeuvrer tout le reste de
la semaine.

N'invoquez pas le danger de la con-
currence comme argument « massue » .'

Si certains patrons sont plus travail-
leurs ou moins paresseux que d'autres,
c'est leur af faire .  Et tant mieux pour
eux s'ils en retirent des gains supplé-
mentalres l

Que falt-on dans tout cela de la
sacro-salnte liberté ?

Comme me le disait avec ironie un
confrère étranger :

« Dans votre pays , qui se targue d'ètre
celui de la liberté , tout sera bientòt
défendu ! »

... Il exagérait à peine.

éZK,, **
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Et si vous ètes pris par l' ennemi, vous
avalez les documents sur place !

ECHOS et RUMEURS
UNE BELLE DOT !

Au cours d'une fète donnée pour le
dixième anniversaire de sa fille Yas-
mine, fille de Rita Hayworth, le prince
Aly Khan a déelaré qu'il lui réservait
une dot de dix millions de francs lourds.

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 7.3.̂
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.



Derniers échos du HC Viège
Le HC Viège et sa plus belle page

Dans la grande salle du Buffet de la i blée. M. Ludi remercia en tant que
Gare décorée pour la circonstance, le
Conseil communal avait convié nos
hockeyeurs pour un banquet d'adieu.
Joueurs et membres du comité accom-
pagnés de leurs épouses, aneiens presi-
dente et membres d'honneur du club, se
sont retrouvés en famille pour une
« party » qui laissera un souvenir inou-
bliable à tous ceux qui ont eu l'honneur
d'y participer. Un menu copieusement
arrosé aux « Réserves » du président
d'honneur Alex, a mis la joie au cceur
de ch'acun alors que la verve du con-
seiller communal Ludi amena d'emblée
l'ambiance de fète au sein de l'assem-

Les membres fondateurs
du HC Viège

fétent la promotion
de leurs elèves

C'est dans la magnifique salle du Restau-
rant du Commerce, « chez Paul* » plus exac-
tement, que se réunirent récemment les
membres fondateurs du HC Viège pour fèter
dignement l'ascension en Ligue nationale A
de l'equipe haut-valaisanne.

Présidée de main de maitre par l' ancien
arrière et spécialiste très redoutable du « bo-
dy-checking » Joseph Jullier , ce banquet fut
une parfaite réussite et réjouit pleinement
les nombreux et fidèles participants.

Parmi ces derniers, cìtons en premier lieu
Joseph Stehlin qui après avoir défendu plus
de 10 ans les couleurs de la première équipe ,
s'occupa et présida méme la commission de
financement de la nouvelle patinoire arti.fi-
clelle. En tant que joueur il fut  certaine-
ment le meilleur élément durant la saison de
promotion en Ligue nationale B. Aujourd'hui
encore il suit très réguliòrement son équi-
pe et ses avis sont suivis avec bienveillancc
car chacun reconnaìt en lui un parfait con-
naisseur du hockey sur giace. M. Yves Rcy-
Bellet, ancien caissier du HC et son frère
anlmèrent cette soirée, l'un en narrant les
soucis financiers d'antan , l'autre en rappe-
lant « l'epoque héroi'que » où les joueurs ,
mème après une promotion en Ligue B, du-
rent se contenter d'un « petit litron » mais
à « grand effet » ! Les Biaggi , Perren (retour
du Chili), Bayard (le chimiste sédunois),
Pianzola qui suit encore le plus régulière-
ment du monde « son équipe » avec une pas-
sion peu commune et qui participa pendant
ses vacances à la construction de la partie
électrique de la patinoire et d'autres mem-
bres encore assistèrent à cette réunion qui
longtemps encore resterà gravée dans la
mémoire de tous les participants. Ne tra-
htssons pas l'heure de la fin des festivités !

Nous ne voudriqns pas clore eette saison
si rlche en émotlons sans rerrfercier- une der-
nière fois nos elèves pour le. brillant .résul-
tat obtenu lors de ce champio-nnat. Joueurs
et amis de l'equipe actuelle, sachez que les
aneiens ne vous oublient pas mais au con-
traire Be réjouissent de vos performances
tout simplement sensationnellcs car , orgueil-
leux comme sont les hommes, nous croyons
vous avoir trace un bon chemin ! La saison
prochaine, en Ligue suprème , vous ferez
honneur au canton du Valais , nous en som-
mes persuade , mais dans les bons comme
dans les mauvais (il y en aura toujours) mo-
ments, notre appui vous est assure.

16es ehampionnats interclubs suisses à Klosters

membre du comité du grand club haut-
valaisan, le Conseil communal représen-
te par MM. Fux , maire, Eder , Burgener
et Salzmann, conseillers, pour l'invita-
tion et la belle réussite de cette soirée.
L'orateur du moment retraga en anec-
dotes piquantes toute la vie du club
depuis sa fondation en 1939 jusqu'à sa
magnifique réussite de Kloten ce mé-
morable 6 mars 1960. Prenant tour à
tour la parole de nombreux orateurs
remercièrent les dirigeants et félicitè-
rent les joueurs pour le grand honneur
échu à notre canton dans le domaine
du hockey. Le président Kuonen sou-
ligna en termes posés et indiqua clai-
rement aux joueurs ce qu 'il restait
encore à faire et que ces derniers ne
devaient pas trop se faire d'illusions
sur les résultats des matches de la
saison future. La lecture des télégram-
mes envoyés par les clubs de nos li-
gues nationales et séries inférieures,
indique clairement les marques de sym-
pathie que nos champions se sont at-
tirées pendant leur campagne 1959-60.
Par l'intermédiaire de notre journal ,
nous tenons à remercier tout spéciale-
ment les dirigeants viegeois pour leur
invitation , leur compréhension à notre
égard pendant toute la saison qui vient
de se terminer, non sans estimer à sa
juste valeur, l'attention de l'autorité
communale à laquelle nous devons
l'honneur d'avoir passe des heures ma-
gnifiques en compagnie de nos manieurs
de crosses.

Encore une fois amis viegeois, vous
avez bien fait les choses ! Félicitations,
bonne chance et à l'hiver prochain.

M. M.

On fète les champions
de Squaw Valley

Les deux champions olymplques
Yvonne Rùegg et Roger Staub ont été
l' objet d'une doublé et chaleureuse re-
ception à leur arrivée dans leur canton
des Grlsons. Peu après midi, la colonne
automobile faisait son entrée à Coire,
où les sociétés sportives avaient orga-
nisé une première reception sur la place
de la gare. Les deux vainqueurs olym-
plques traversèrent ensuite la ville , ac-
clamés par des centaines de personnes,
dans un 'Cabriolet très f l eur i .  A la mai-
rie, ta mùnicipalité avait également pré-
vu une sympathique reception. En f i n
d'après-mìdl, un héllcoptère transporta
Yvonne Riiegg et Roger Staub à Arosa,
où tout le village les attendait dans la
rue. Après la partie oratoire de cette
deuxième reception o f f i c i e l l e , une nou-
velle cérémonie groupa un cercle plus
restreint au Weisshorn et enfin un cor-
tège aux f lambeaux devait-precèder le
bai olympique au Kursaal.
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Au F.C. Grimisuat

Les 'champion'na'ts suisses interolubs furent disputés à Klosters avec la partkipa-
tioni-record de 6 équipes 'dames el 37 messieurs, et pour la 16e fois la FSS remit
ses deiniers titres de la saison. L'equipe SDS I, chez tes 'dames (photo à gauche)
a réussi un hattifcrl'ck en gagnant la descente, le slalom et le combine. Voici les
gagruantes (de gauche) : Batschelet-ScabèW-Bryner épanouies après leur vietoire.
Chez les messieurs, le SC Arosa I fèta aussi une triple victoire. Voici (photo de

droite) au départ '(de gauche) Prosi, Schmid, Herwig W. et Herwig Kll.

Pour sa première saison en 3e ligue,
le FC Grimisuat fàtf mieux que se dé-
fendre, il occupe urie place honorable
au classement. Le niatch de dimanchei
GrinUsuat-Salquene'n; rn'a pas tourrie.
normalement, là machine gringait, pei-
nait. Le jeu présente par Grimisuat est
de bonne facture, parfois trop latéral,
des débordements par les ailes seraient
certainement plus payants.

N'ayant pas eu l'avantage du terrain
— c'est un point capital sur le terrain
du Pranoé — et jouant contre un vent
assez fort et le soleil, les jeunes de
Grimisuat ont encaissé 4 buts au début
de la partie. Cependant l'ailier gauche,
Nemeth, très entreprenant, homonyme
du titulaire du Servette, réduisit l'écart,
eri ajustant deux buts de toute beauté.
Ci 2 à 4.

Au début de la seconde manche Gri-
misuat semble vouloir renverser la va-
peur et part très fort , mais sans réus-
sir à percer. Il manquait chaque fois
un tout petit rien pour concrétiser
deux , méme trois buts. C'est encore
Salquenen qui a marnué. Le résultat
final de 7 à 3 est par trop sevère, ceci
sans vouloir diminuer en quoi que ce
soit le mèrito et l'ardeur des joueurs
du Haut.

Jeunes fontballcurs du FC Grimisuat ,
continue* avec la mème disci pline. Vn-
tre classe-noni ac'uel cn dit long sur
vos possibiiités. Vous nous donnevpz
encore de grandes satisfaclions, c'est
certain.

Une nouvelle qui va réiouir tous les
supporters du FC Grimisuat , et les
clubs de 3o Usue de la région du can-
tre : le terrain de sports du FC Gri-
misuat sera transformé. rcii's cn état ,
dò'; la fin du présent ebampionnat,. La
commune toujours très bien intention-
née a renouvelé pour de nombreuses
années le contrat de location. Grimisuat
disposerà donc d'ici peu d'un des plus
beaux terrains de ligues inférieures.
Un grand merci aux autorités pour leur
compréhension, leur dévouement pour
le sport en general et pour le FC en
particulier. Reconnaissance enfin au co-
mité du club pour son esprit d'initia-
tive et son travail sérieux et fécond.
Allez donc toujours de l'avant FC de
Grimisuat.

Lilo Michel, en réalisant le meilleur temps dans les deux manches, a gagné avec
autorité le slalom des courses de Hoìlmenkollen à Oslo. Ciassée seconde, Astrid
Sandvik (à droite) félicite Lilo Michel de sa victoire (photo de gauche). Le re tour
de nos deux médaìlles or olympique fut fèté avec frenesie par Arosa tout entier,
leur lieu d'origine. Jeunes comme vieux se pressaient autour de la voiture où se
trouvaien t Yvonne Rùegg et Roger Staub qui ont remporte les deux plus belles

victoires pour la Suisse cette année.
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• FOOTBALL

St-Léonard - Steg 2-0
Pour son deuxième match de cham-

pionnat, St-Léonard recevait dimanche
l'equipe haut-valaisanne de Steg. Après
avoir battu Gróne et lui avoir ravi la
place de leader du classement de la
troisième ligue, nul doute que les lo-
caux partaient favori pour ce match.
Mais la partie ne fut pas aussi facile
qu'ils le croyaient. Leurs attaques
étaient de bonne construction, mais pas
assez concluantes. En effet, on voyait
nos avants assiéger la cage des visi-
teurs, mais Troger restait bien souvent
maitre de la situation.

St-Léonard : Pedretti C. ; Tomini M.,
Panattier R ; Venetz G., Panattier E.,
Fardel R. ; Beney G., Oggier G., Mar-
guelisch G., Bitz M., Barmaz E.

Steg : Troger B. ; Seiler D., Kalber-
matten G. ; Kronig J., Eberhard O.,
Eberhard E. ; Forno V, Wicky B., Per-
rinotti K, Hildbrand L., Zengaffinen

C'est Barmaz qui , après dix minutes
de jeu ouvre le score pour les locaux ,
sur passe d'Oggier. Le score resterà
inchangé jusqu 'à la mi-temps, bien que
la cage de Trogger ait été à plusieurs
reprises en danger. A la 85e minute,
c'est Beney qui marque à son tour et
porte ainsi le score à 2 à 0 en faveur
des locaux , après une mélée devant les
buts haut-valaisans.

yt.

St-Léonard II-Gróne II
4-0

Match joue à la suite de celui oppo-
sant la première équipe locale à celle
de Steg.

Deux buts successifs sont enregistrés
au début de la partie, en faveur des
locaux, gràce à de très jolies combi-
naisons des jeunes Marguelisch et So-
lioz, ce dernier étant l'auteur des deux
buts. C'est ensuite Clivaz qui , par une
échappée personnelle, porte la marque
à 3 à 0 pour les locaux. Puis, à cinq
minutes de la fin , Marguelisch A. tire
depuis environ trente mètres, la cage
des visiteurs étant vide et c'est goal.
Quelques minutes après, un arrière
grònard commet une erreur dans le
carré de réparation ; c'est penalty mais
le shoot de Marguelisch R. s'en va à
coté.

Le match se termine donc par le
score de 4 à 0 en faveur des locaux.

Doublé fracture
pour Just Fontaine
L'international francais Just

Fontaine, qui fut le meilleur
marqueur de la Coupé du Mon-
de 1958 en Suède, s'est casse la
jambe gauche, dimanche, dans un
choc au cours du match de cham-
pionnat Sochaux - Reims. Le
joueur rémois a été transporté à
l'hópital et devra evidemment étre
remplacé pour le match interna-
tional Autriche-France de di-
manche prochain (quart de finale
de la Coupé d'Europe des nations
match retour).

Le tir Bauer, de l'hópital de
Montbéliard, qui a examiné et
soigné la blessure de Just Fon-
taine, a confirmé que ce dernier
était atteint d'une doublé frac-
ture du tibia et du perone gau-
ches. Cette blessure se situe en-
viron à mi-jambe. Fontaine a dù
étre endormi pour recevoir les
soins nécessités par son état et
toute visite à son chevet était
interdite avant lundi. Selon le
président du Stade de Reims,
l'international francais sera in-
disponible pour trois mois au
moins. Si son état le permet, il
sera reconduit mardi à Reims,
à bord d'une ambulance qui vien-
dra spécialement le chercher de
cette ville.

Les sélectìonnés
de dimanche prochain
Pour dimanche prochain , les joueurs

suivants ont été convoqués :
Belgique-Suisse, à Bruxelles :
Gardiens : Eugène Parlier (Bienne) et

Werner Schley (Zurich) ; arrières : Wil-
ly Kernen (La Chaux-de-Fonds) et
Fritz Sidler (Granges) ; demis : Heinz
Bàhni (Grasshoppers), Rolf Màgerli
(Zurich), Heinz Schneiter (Young Boys)
et Hans Weber (Bàie) ; avants : Charles
Antenen (La Chaux-de-Fonds), Robert
Ballaman (Grasshoppers), Bruno Brizzi
(Zurich), Jacques Fatton (Servette), Jo-
sef Hùgi (Bàie), Eugen Meier (Young
Boys) et Hans Reutlinger (Zurich).

Suisse B - Belgique B, à Winterthour:
Gardiens : Carlo Campoleoni (Gran-

ges) et un autre joueur encore à desi-
gner ; arrières: Marcel Fluckiger (Young
Boys), Maurice Meylan (Servette) et
Leon Walker (Young Boys) ; demis : Er-
win Bahler (Winterthour), Raymond
Maffiolo (Servette), René Mauron (Ser-
vette) et Peter Spahr (Granges) ; avants:
Toni Allemann (Young Boys), Kurt
Armbruster (Lausanne), Francesco Chie-
sa (Chiasso), Werner Frey (Lucerne),
Roberto Frigerio (Bàie), Philippe Pot-
tier (La Chaux-de-Fonds) et Rolf
Schmid (Winterthour).

Luxembourg-Suisse amateurs (tour-
noi préolympique), à Luxembourg :

Gardiens : Jacques Barlie (Servette)
et Peter Joho (Lucerne) ; arrières et de-
mis : Jean Gander (Stade Lausanne),
Max Ménet (Grasshoppers). Hans Mùl-
lestein (Blue Stars), Martin Scheurer
(Young Boys), Paul Stehrenberger (Lu-
cerne) et Xaver Stierli (Zoug) ; avants:
Serge Ballaman (Cantonal), Richard
Dùrr (Young Boys), Carlo Gerber (Gras-
shoppers) ,Vittorio Gottardi (Lugano),
Werner Hofmann (Lucerne), Alex Mat-
ter (La Chaux-de-Fonds) et Hans Wor-
ni (Blue Stars).

Les victoires suisses en ski à l'étranger

Quel veinard !
GAINS DU SPORT-TOTO

1 gagnant avec 13 pts à Fr. 130.402,50
63 gagnants avec 12 pts à Fr. 2.069,85

825 gagnants avec 11 pts à Fr. 158,05
6776 gagnants avec 10 pts à Fr. 19,20

• SKI

DIMANCHE PROCHAIN

Alle Derby de Thyon
S'il est une manifestation qui captive

toujours les skieurs valaisans, c'est bien
le Derby de Thyon , l'une des plus ma-
gnifiques épreuves de ski alpin suisse.

Cette année, ces courses ne failliront
pas à la tradition puisque les meilleurs
coureurs du pays ont d'ores et déjà
fait parvenir leurs inscriptions aux dé-
voués organisateurs du Ski-Club de
Sion.

Comme les années précédentes, ce
sera un jeu pour les spectateurs de se
rendre sur la ligne d'arrivée puisqu 'un
service de car sera organisé depuis les
places du Midi et de la Gare à Sion
jusqu 'à proximité du lieu où se dérou-
lera la course. Les premiers cars par-
tiront à 6 h. du matin , puis à 7 h. 30,
8 h. 50, etc.

A 7 h. 30, une messe sera célébrée à
la Cabane.

Le premier départ (dames) sera don-
ne à 10 h. alors que le premier concur-
rent masculin s'élancera sur la piste à
10 h. 15.

Quant à la distribut.ion des prix , elle
aura lieu à 17 h. à l'Hotel de la Pianta ,
à Sion.

La journée, comme on le constate,
sera bien remplie et plus que jamais le
Derby de Thyon s'annonce vraiment
sous les meilleurs auspices.

Participation record aux
prochains concours de la
brigade de forteresse IO

des 26 et 27 mars
Samedi et dimanche prochains, à

Bretaye, se dérouleront les concours à
ski de la brigade de forteresse 10.

L'annonce de cette compétition a sou-
lève un grand intérèt dans tous les
milieux militaires puisque i42 équipes
se sont annoneées, dont 22 pour la
course de patrouille en catégorie lour-
de, 7 en catégorie légère et 13 en caté-
gorie combat.

On assisterà donc à une journée ex-
ceptionnelle qui sera animée par les
meilleurs champions du moment aux-
quels se joindront 2 équipes de la gen-
darmerie vaudoise, 1 équipe de la Po-
lice cantonale valaisanne et 8 équipes
des gardés de fortification invitées à
ces concours.

Samedi, les patrouilleurs seront sur
place à la cabane militaire pour rece-
voir les dernières instructions du major
Wuilloud.

Dimanche les premiers departs seront
données à 0820 lì. Dès 1000 'h . Oh verrà
l'arrivée des patrouilles au col de Bre-
taye d'où l'on pourra également suivre
les skieurs pendant une partie de la
course qui sera plus spectaculaire que
les précédentes.

# GYMNASTIQUE

L'equipe
pour Suisse-Allemagne
Pour le match international Suisse-

Allemagne, qui aura lieu dimanche pro-
chain au Hallenstadion de Zurich,
l'equipe suisse sera formée de Ernst
Fivian (Lucerne). Max Bcnker (Zurich) .
André Briihlmann (Genève), Fritz Feuz
(Berne). Werner Michel (Berne) et Hans
Schwarzentruber (Lucerne). Rempla-
gants : Pierre Landry (Le Lode) et Kon-
rad Kaufmann (Lucerne).
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JAGUAR H
Importateur exclusit' pour la Suisse romande et le Tessin : Garage Place Claparède S.A., Genève - Marcel Fleury, administrateur
Service ofllciel - Lausanne : Gai-ago des Mousquines S.à r.l, Mousquines 1, direzione R. Mottraux - Montreux: Garage du Bon-Port , S.à r.L, avenuo Nestló - Neuchatel : Garage
des Trois-Rois, place d'Armos 3 - La Chaux-do-Fonds: Garage des TroisRois - Sion : Garage Couturier S.A. - Lugano: Garage Concini - Tenero/Locarno : Grand Garage Fochetti

Places sous le signe de la perfection dairis l'aménagement, les
nouveaux modèles Jaguar « Mark 2 » présentent des traits de
confort et un luxe de commodités exclhisives qui en font iés
Voitures \à hautes performances les plus somptueusea de
l'année.} 1 - .. ; ..,/ » ?;'
G'esfc là; le superbe aboutìssement: des efforts d'un cpnstrue.-
teur qui a toujours puisé son inspifatiòn aux plus Hautes
èxigences de qualité. "ì ,,„
Tous modèles Uvrable3 avec f reina d disque aux 4 roues et avec ou sans
Ovcrdrive ou avec transmission automatique :

2.4 3.4
13/115 CV - 5 p i. 18/210 C V - 5  pi
dès Fi: 10 900.- dès Fr. 22 700.-

3.8
19/220 C V - 5  pi
dès Fr. 23900.-

Visibilità accrue
Les modèles «Mark 2» présentent notamment une très
sensible amélioration de la visibilité. Nouveau pare-brise
bómbe semi enveloppant, montants minces, lunette
arrière beaucoup plus grande, surface vitree laterale
également augmentée, ajoutent aussi à, la sobré èlégance
d'une ligne par ailleurs parfaitérrient aérodynamique.

%I   ̂
FUMER FRÀSS,

YVftSSSAalTt  ̂ C'EST FUMER
LA PIPE STEIL ' S !

ANGLAISE

DE la QUALITÉ w\ \

Cette valve
vous garantii  de fumcr votre STEEL'S
frais et sec

vous sera présentée lors de la fu- Présentation lors de la fumerie publiquemene publique, le 22 mars , a à l'Hotel de la Pianta , le 22 mars 1960.l'Hotel de la Pianta
MEFIEZ-VOUS DES IMITATIONS !

PréOn cherche à louer pr A vendre
date à convenir , en vii- 1 »„„«,. !-,
le de Sion | 8^01^

appartement &apnotrtes prix in
< pièces, confort pas S'adr. G. B. Lathion
exigé. Gravelone 19, Sion.
9 2 32 31. 

A remettre

i U l U  in à louer à Chàteauneu
' excellente condition..

bourgeoisial arborisé. (f i 2 15 44.
S'adr. fi 2 23 33. 

On demande On cherche à Sion pi-

tie confiance , congé le CippOl l C l l l C l  11
dimanehe: 2 à 3 pièces.
Faire offres par écrit Ecrire sous chiffre P.
sous chiffre P. 4272 S. 20307 S.. à Publicitas ,
à Publicitas , Sion. Sion.

A louer

chambre
meublée. indépendante
S'adr. (f i 2 16 67.

Jaguar
présente
les nouvelles
Mark 2
2.4, 3.4 et 3.8
avec plus de 30 innovations

pour votre "confort
et votre sécurité

Soudeur
cherche emploi dans
atelier, garage ou dé-
pót , région Evolène.

Ecrire sous chiffre P.
20309 S., à Publicitas ,
Sion.

On demande une

couturière
Sadr. par écrit à Publi-
citas Sion sous chiffre
P. 4271 S.

A vendre d'occasion

camionnette
Peugeot 202.
(f i 2 35 25 entre 8 et 9
h. le matin.

A vendre pour cause
de décès

11 ruches
D.T. peuplées avec ex-
tracteur et différents
accessoires.
S'adr. chez Mme Vve
Ernest Roch , Pont de
la Morge, (f i 2 23 29.

On demande

sommelière
entrée le ler avril. De-
butante acceptée.
Café de la Croix Bian-
che, St-Pierre-de-Cla-
ges, f i  (027) 4 73 51.

50 tapis
190x290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins d'Orient ,
à enlever pour Fr. 88,—
pièce.

20 tours de lit
mème qualité que ci-
dessus, deux descentes
60x120 cm., et un passa-
ge 80x330 cm., à enlever
pour Fr. 67,— le tour
de lit.
Port et emballage payés.

W. Kurth - Lausanne
avenue de Morges 9

(f i (021) 24 66 66/24 65 86

A vendre à mi-còte en-
tre Sierre et Montana
magnifique petit

domaine
agricole

avec maison , grange-
écurie, jardin fruitier.
Très bonne situation.
Prix Fr. 52 000.—
Ecrire sous chiffre 105
à Publicitas, Sion.

1 sommelière
debutante acceptée
S'adr. (f i 4 42 72.

COMMUNION.:.!'

CONFIRMATION...

Très grand choix de

compieta pour enfants
de 3 à 16 ans

CBABLV

aiueò uc limine

Grand-Pont SION

On cherche
•' I • •

pour chantier de montagne en Valais.

Offres avec indicatiori de l'àge et date
d'entrée sous chiffre P. 4285 S. à Publicitas
Sion. 
Entreprise, quartier Gare des Eaux-Vives
Genève, cherche

secrétaire-comptable
qualifiée

pouvant travailler de facon indépendante.
faire paies, facturation et correspondance.
Entrée immediate ou à convenir. Semaine
de 40 heures.
Faire offres avec références et curriculum
vitae sous chiffre R 61409 X à Publicitas,
Genève. 

On demande pour le 15 avril ou à conve-
nir pour l'Emmental gentille

sommelière
dévouée dans bonne auberge de campa-
gne. Fort gain , dans maison bien organisée,
vie de famille, dimanche des cafetiers,
ainsi que

jeune fille
desirant apprendre à faire la cuisine ou se
perfectionner. Beaux gages, congé régulier.
Faire offres à Mme Gerber, Gasthof Adler,
Barau e/E. Berne.

On demande

dame de buffet
qualifiée, évent. debutante. Bon gage. Con
gés réguliers.
Buffet de la Gare, Fribourg.

| On cherche pour boulangerie - pàtisserie J, à Sion, une <

| vendeuse qualifiée j
> ayant quelques années de pratique. Bon <
J gage. ;

[ Ecrire sous chiffre P. 4161 S., à Publicitas, 3
> Sion. <

PR0CIM S. A.
MONTHEY
TEL. (025) 4 25 97

DALLES PREFABRIQUEES
BRIQUES ET PLOTS

TOUS PRODUITS EN CIMENT

Pour vous Mesdames
La cordonnerie Jacquod dispose actuelle-
ment d'une installation speciale. Nous pou-
vons vous réparer tous les talons cassés et
vous changer seulement un talon s'il est
nécessaire. De ce fait , vous ferez une gran-
de economie sur la réparation de vos
chaussures.

Travail prompt et soigné
Se recommande
A. Jacquod

Rue de Savièse (f i 217 65
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Complets de travail en grisette, fagon américaine 17.80

Pantalons seuls 8./0

Qualité plus lourde 25.80

Pantalons 12.90

Complets de travail en Triège marine 1 7.80

Pantalons seuls V./U

Combinaison une pièce vert-kaki-bieu Zu.oU

Tabliers jardiniers vert-bleu . 4./!)

ipllll r .. -
Xrte Neuve,

SION

Imprimerle GESSLER & Cie
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- Le Hhàteaii
Marcel Pagnol de 1110 Mère
de l'Académie 
frangaise « U Tòouvenirs d entance
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Il y a pourtant une fissure, dit-il. . immenses
Bouzigue, brusquement inquiet , se

pencha vers l'eau.
— Où ga ?
Mon pére montra une très fine ligne

grise, qu'il gratta du bout de l'ongle.
Des paillettes s'en détachèrent ; il les
brisa entre ses doigts et les examina un
instant.

Dans la première, des parterres de
fleurs entouralent un ehàteau à tou-
relles. Autour des parterres, il y avait
des vignes et des vergers.

— Ici, dit Bouzigue, c'est le chàteau
d'un noble. Il doit ètre malade, parce
qu 'on ne le voit jamais.

— Si cet aristocrate nous rencontrait
Ce n est pas du ciment sous-

marin , dit-il. Et d'autre part , la pro-
portion de sable est trop forte.

Bouzigue ouvrit des yeux tout ronds.
— Quoi ? dit-il , vous en ètes sur ?
— Absolument. Mon pére était dans

le bàtiment, et je m'y connais assez
bien.

— Ho ho ! dit Bouzigue. je vais met-
tre ga dans mon rapport ,, et on va son-
nèr les cloches à l'entrepreneur qui a
fait ga !

— Si tu ne calmate» pas cètte fente,
dans un mois elle aura quatre doigts
de large... . - , . • •

— C'est une passoire ! cria Paul.
— On va s'en occuper, dit Bouzigue.
Il détacha un fragment de l'enduit , le

plia dans une feuille de son carnet , et
se remit en marche.

Nous traversàmes quatre propriétés

chez lui , dit mon pére, ga pourrait lui
déplaire. Moi, je n 'aime pas beaucoup
les nobles.

Les legons de l'école normale res-
taient ineffagables. Au cours de ses
lectures pourtant , quelques aristocrates
avaient trouvé gràce devant lui : Du
Guesclin , Bayard , La Tour d'Auvergne,
le chevalier d'Assas, et surtout Henri
IV parce qu 'il galopait à quatre pattes
pour amuser ses petits-enfants. Mais
d'une fagon generale, il considérait tou-
jours les «nobles» comme des gens inso-
lente et cruels, ce qui était prouve par
le fait qu 'on leur avait coupé la tète.
Les malheurs n 'inspirent jamais con-
fiance , et l'horreur des' grands massa-
cres enlaidit jusqu 'aux-victimes.

— C'est un comte, dit Bouzigue, on
n'en dit pas de mal dans le quartier.

— C'est peut-ètre, dit mon pére, par-

ce qu 'on ne le connait pas. Mais il a sù-
rement quelques sbires à sa solde.

— Il a un fermier et un garde. Le
fermier est un bon vieux, et le garde
n'est pas jeune. C'est un géant. Je l'ai
rencontre quelques fois, mais il ne me
parie pas. Bonjour , bonsoir, et c'est tout.

Nous arrivàmes sans incident devant
une seconde porte. Le canal traversait
le mur de clóture sous une arche basse,
d'où pendaient de longues pariétaires
qui trainaient au fil de l'eau. Bouzigue
fit jouer la serrure et nous vimes une
forèt vierge.

— Ici , dit-il , c'est le chàteau de la
Belle au bois dormant. Les volets sont
toujours fermés, je n 'y ai jam ais vu
personne. Vous pouvez chanter , vous
pouvez crier , il n 'y a aucun danger.

Une forèt d^irbousiers et de térébin-
thes avait envahi les champs abandon-
nés ; un pare de pins centenaires cer-
nait une immense bàtisse carrée ; elle
paraissait inaccessible parce que des
genèts épineux (l' «argelas» des colli-
nes) poussaient en rangs serrés sous la
haute futaie. Mon frère Paul fut bou-
leversé par l'idée que la Belle au Bois
dormait derrière ces volets fermés, et
que, gràce à Bouzigue , nous étions seuls
à le savoir.

Il y eut une autre clóture, et une au-
tre porte : nous traversàmes Ics terres
d'un troisième chàteau.

— Celui-là , c'est celui du notaire , dit-
il. Regardez : c'est toujours ferme, sauf
au mois d'aoùt. Il n 'y a qu 'une famille
de paysans. Je rencontre souvent le
grand-pére, c'est lui qui soigne ces
beaux primiere. Il est sourd comme un
pot , mais il est bien gentil... Il me parie
tou .jours de la guerre de seplante , et il
veut reprendre l'Aisace-Lorraine.

— C'est un bon Frangais , dit mon

Concert de la fanfare La Cecilia
CHERMIGNON — Depuis quelque

temps déjà on attendait ce concert an-
nuel donne dans la nouvelle salle de la
société.

Bien qu'étant de dimensions respec-
tables, cette salle est déjà comble quand
sonne, pour l'ouverture du concert , une
marche frangaise qui fit grand effet.

Le président de la société, qui paraìt
bien jeune, s'adresse alors à cet im-
posant auditoire pour lui souhaiter une
cordiale bienvenue en s'excusant de ne
pouvoir offrir à tous des places assises,
pensant que chacun emportera quand
mème de Chermignon un bon souvenir.

Le concert continue par une Fantaisie
sur des Airs de Bellini , où trompette
et trombone solo se distinguent dans un
róle très réussi. Vient ensuite une Ou-
verture de Boieldieu , la Fète du Villa-
ge voisin, qui est dès le début d'une tout
autre structure musicale. Les traits de
bugles pourtant assez difficiles sont en-
levés avec une jolie aisance de mème
que les enehainemenits qui se fondent
dans les arpèges des saxophones qui
gazouillent souvent sans alternance. Le
directeur n'a aucune peine à mener cet
ensemble qui le suit jusqu'au moindre
petit geste.

Une marche allemande d'un grand
rythme clót la première partie pour
laisser place à une tombola rapide des-
tinée à couvrir les quelques frais car
l'entrée est gratuite.

La deuxième partie est ouverte par
la Patrouille Américaine, marche qui
aurait eu encore plus d'effet avec une
certaine clique de tambours.

L'Ouverture Hongroise nous trempe
ensuite dans une autre atmosphère. Mu-
sique riche en harmonie, en contrastes
de mouvements et de nuances, cette
grande pièce est un choix des plus heu-
reux pour une fanfare de cette taille.
Relevons en passant que cet auteur a
congu des ceuvres du plus grand effet
pour les fanfares.

Ce programme très varie nous a sur-
pris également dans le Quatuor où cor-
net, trompette, cor et trombone brillent
dans leurs accords dans la première
partie pour se balancer dans l'adagio
avec une véritable maitrise. Ce sont des
pièces de solistes que l'on entend que
trop rarement et combien appréciées du
public.

Ce concert se termine comme il se
doit dans la région par des marches
aussi grandioses les unes que les autres,
que le public se plaìt à faire bisser et
dont l'une fait l'objet d'un enregistre-
ment par son auteur , présent lui-mème
au concert.

Honneur a cette vaillante societe qui
s'est distinguée par l'organisation du
Fèstivàl-de- Musique à Chermignon de
mème que par les excefflentes pièces qui

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

ont passe sur les ondes de Radio-Lau-
sonne l'été dernier.

Des éloges bien mérites vont à son
directeur, M. Firmin Rey, ainsi qu 'à son
dévoué président.

Nous relevons un fait assez particu-
lier. Alors que presque toutes les socié-
tés s'évertuent à ajouter à leur soirée-
concert une pièce théàtrale, un film ou
une autre attraction quelconque, cette
soirée comportait uniquement les deux
parties musicales à la grande satisfac-
tion du public venu spécialement pout
ga.

Disons en terminant qu'elle fut pro-
longée par un généreux verre d'amitié
offert aux délégués et d'autant plus ap-
précié que les convives avaient le di-
manche pour se reposer d'une rentrée
fort tardive et bien arrosée.

Bravo à la Cecilia et au prochain
Festival de Granges le 8 mai.

Un auditeur

Statistique des accidents
de la circulation

routière
Statistique des accidents de la circula-

tion routière survenus sur le territoire
de notre canton durant le mois de fé-
vrier 1960.
1. Accidents mortels : 2

3 hommes
0 femmes

/ 0 enfants
2. Accidents avec blessés : 28

31 hommes
5 femmes
7 enfants

3. Accidents avec dégàts matériels : 38
Au total : 68

Les victimes de ces accidents mortels
sont :

1 conducteur de vélomoteur
1 motocycliste
1 occupant moto

Les causes de ces accidents mortels sont
1 inattention au passage à niveau

(vélomoteur)
1 vitesse motocycliste ; circulé à

gauche.
Au nombre de ces accidents, nous

ajoutons 45 accidents bagatelles pour
lesquels les dégàts n'atteignent pas 200
francs.
1. Avertissements :

Avertissements donnés à la suite
de contraventions avec menace de
retrait du permis de conduire en
cas de nouvelles infractions gra-
ves : 7

2. Retrait du permis de conduire : 13
4 pour la durée de 1 mois
6 pour la durée de 2 mois
1 pour la durée de 3 mois

Cdmt de la police. cantonale
Circulation routière

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

Institóf^e BeautG

lima COggior - Fovra

— Pour ga oui , dit Bouzigue. C est
dommage qu'il soit gàteux.

Nous ne rencontràmes personne,
mais nous vimes de loin, à travers la
haie, la moitié inférieure et postérieure
d'un paysan qui sarclait un champ de
tomates.

Puis Bouzigue ouvrit encore une por-
te : elle était percée dans un mur de
pierres taillées, qui avait au moins qua-
tre mètres de haut ; la créte en était
gamie de tessons tranchants , qui don-
naient une fàcheuse idée de la généro-
sité du chàtelain.

— Ce chàteau-là , dit Bouzigue, c'est
le plus grand et le plus beau. Mais le
propriétaire habite Paris , et il n 'y a ja-
mais personne, que le garde... Tenez,
regardez !

A travers la haie, nous vimes deux
hautes tours qui flanquaient la fagade
d'un chàteau d'au moins dix étages.
Toutes les fenètres en étaient fermées.
sauf quelques mansardes, sous le toit
d'ardoises.

— Là-haut , dit Bouzigue, c'est l'ap-
partement du garde... C'est pour sur-
veiller les maraudeurs, qui viennent
piller le verger...

— En ce moment , dit mon pére, il
nous observe peut-ètre.

— Je ne crois pas. Il regarde surtout
le verger , qui est de l'autre coté.

— C'est aussi ton ami ?
— Pas exactement. C'est un ancien

adjudant.
— Ils n 'ont pas toujours bon carac-

tère.
— Celui-là est. comme les autres.

Mais il est toujours saoul comme la Po-
logne , et il a une jambe raide. Si ja-
mais il nous voyait — et ga serait bien
extraordinaire — vous n'auriez qu'à

prendre le pas de gymnastique, et il
serait bien incapable de vous rattraper,
mème avec son chien !

Ma mère, inquiète, demanda :
— Il a un chien ?
— Oui, dit Bouzigue, ce chien est

enorme ; mais il a au moins vingt ans.
il est borgne, et il peut à peine bouger :
il faut que son maitre le traine au bout
d'une chaìne. Je vous assure qu 'il n'y
a aucun danger. Mais pour vous rassu-
rer, je vais aller jeter un coup d'oeil.
Restez derrière ce buisson !

Il y avait une longue brèche dans la
haie protectrice. Bouzigue s'avanga ,
d'un pas délibéré, et s'arrèta au beau
milieu de l'espace dangereux. Les mains
dans les poches, la casquette rejetée en
arrière, il regarda longuement le chà-
teau, puis le verger.

Nous attendions , groupes comme des
moutons, à l'abri d'un arbousier. Ma
mère était pale, et respirait vite. Mon
frère Paul avait cesse de croquer le su-
cre qu 'il dérobait dans son paquet. Mon
pére, le visage tendu en avant , regar-
dait à travers les branches.

Enfin , Bouzigue dit :
-r- La voie est libre. Amenez-vous !

Mais baissez-vous, ajouta-t-il.
Mon pére, courbe en deux et ses pa-

quets frólant le sol, s'avanga le premier
Mon frère Paul se mit en équerre.

comme le centenaire du village, et dis-
parut littéralement dans l'herbe. Je
passai à mon tour, serrant les nouilles
sur mon cceur horizontal. Enfin , ma
mère, peu habituée aux exercices gym-
nastiques, avanga gauchement, la tète
basse, les épaules ronlrées, comrne
une somnambule au bord d'un toit.
Malgré ses jupons et son corset à ba-
leines , elle était bien mince...

(A suivre)



Pour une vaisselle plus agréable !
Plus agréable
pour doser
2-3 giclées dans l'eau... et
LUX liquide se dissout immé-
diatement. Finis les nuages
de poudre l LUX liquide au
pouvoirdétersif concentrò est
agréable à doser, pratique et
surtout économique.

Qjy Contrfllé et recommande par l'Institut
= Suisse de recherchès ménagères

Plus agréable Plus agréable
pour relaver comme résultat
LUX relave presque tout seul. Il suffit Prenez un verre lave avec LUX et
de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas be»
relavage pour la débarrasser instanta- soin de le trotter: il brille déjà da
nément de tous les résidus de graisse / propreté ! De mème II est superflu
et de tous les restes d'aliments. En_^// d'essuyer la vaisselle ou les cou»
plus, l'eau de relavage s'égoutte *§%¦ /  verts car LUX liquide les fait brìi»
sans laisserdétracesnideronds.

^
é̂ ?^— ler tout seul.

Et pour vos mains &%  ̂ ~ ~ Le flacon-gicleur; '; > rg
la célèbre douceur LUX! économique Fr. 1̂ 50

2-3 giclées relavent-beaucoup de vaisselle!
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FORD ANGLI A
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Profil fonctionnel de la giace arrière
Donc: Habitacle plus élevé. Giace
à l'abri de la neige et de la pluie.

_________ Ouverture du coffre plus dégagée.
^̂ ^^̂ ^̂ gasMgìp  ̂ Et quelle simplicité de parcage.

'̂ML 
Moteur supercarró ultramoderne.

¦ftk Wi 5/41 ch, 4 vitesses , avec chauffage

I «i lk, et dé9'vreur Fr. 6 675.—
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Distributeurs officiels FORD-ANGLIA :

Garage du Rawyl S.A., Sierre, tèi. (027) 5 03 08
Distributeurs locaux :
Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes — Charrat : R ené Bruttin , Garage du Simplon — Collombey-Muraz :
Garage Collombey, S. Alvarez — Martigny : Marius Mas otti, Garage de Martigny — Montana : Pierre Bonvin,
Garage du Lac — Viège : Edmond Albrecht, Garage.
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9S CHEZ V OU S
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Comme elle se sent
fraìche et pleine
d'assurance...
gràce au doublé
morceau SUNLIGHT
un savon pur,
que l'on aime
du premier coup !

2 grands morceaux
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraich.it!

AUTO-ECOLE
AUTO ECOLE , * un plaisir

¦ un délassement

^¦j^^^^^^a^HHHHl»»^™"" SION 0 une réussite

Toutes"-kcetégor-ies -'**¦¦ - *" - i ìT "--'- t^i 'ì i f^ WJì-^:

frangais - allemand - italien (f i Remparts 13 2 15 58
V -;-r . St-Georges 20 2 26 13

PALMIERS Jeune homme
1000 palmiers de chambre marie ayant petite ren-
situés dans un pare de la te Caisse Nationale,
Suisse meridionale cher- cherche emploi a Sion
chent une petite place, si- ou environs dans ga-
non ils seront brùlés. Cha- rage ou atelier, event.
que piante est offerte avec surveillance chantier.
pot et emballage. Ecrire sous chiffre P.
5 ans Fr. 2,50 (jusqu 'à 1 m. 20291 S- > à Publicitas,
de hauteur environ). 4 ans Sion.
Fr. 2,— et 2 ans Fr. 1,50 
plus 60 et pour port.

Par commande 4 pièces et plus, sans port
ni frais. Livrés contre remboursement.

Vito's Fleurs et Magasins de fleurs
MURALTO/LOCARNO

A vendre

deux
raccards

l un  de 12 m. sur 12 m.,
l'autre de 10 m. sur
9 m., mélèze, en parfait
état. Conviendrait pour
la construction de} 3
chalets.
S'adresser par écrit
soùs chiffre P. 4189 S.
à Publicitas, Sion.

A vendre environ qua- & vencjretre toises ' "

foin génisse
et regain vèlée

chez André Bovier, à Téléphoner au 2 37 71.
Bicudron , Nendaz.

A vendre entre Sierre
et Sion magnifique

terrain
d'environ 14 000 m2 de-
foncé à la pelle méca-
nique, prèt à ètre ar-
borisé.
S'adr. au Bureau d'af-
faires M. Bagnoud, à
Sierre, (f i 5 14 28.
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Ce soir MARDI 22 à 20 h. 30

CINEMA LUXU
Le plus grand film européen de 1959

UNE CEUVRE GRANDIOSE ET SPECTACULAIRE !

GRAND SUCCÈS • GRAND SUCCÈS • GRAND SUCCÈS • GRAND SUCCÈS # GRAND SUCCÈS # GRAND SUCCÈS # GRAND SUCCÈS • GRAND SUCCÈS • GRAND SUCCÈS

Les traile me nts a n tipa
• La menace toujours crorssante que
constituent pour les culltures les inseetes
nuisibles impose à l'agrieuilteur d'au-
jourd'hul il'obligation de mener une tut-
te antiparasitaire sans mèrci, et d'en
perfectionner sans cesse tes armes pour
sauver tes récoites.

Les ravageuirs des cufltures sont très
nombreux et variés, il suffit de par-
courir 'la Revue romande d'agricultuire
et d'orbcrieulture pour se rendre comp-
te du nombre impressionnant de pro-
duvts autorisés qui sont mis à disposi-
tion pour réduire les dommages causes
par les inseetes nuisibles.

Les cultivateurs sont aussi tenug au
couranit par les Stations de la protec-
tion des plantes qui donnent des indi-
cations pr^cieuses .aux arboriculteurs
en lesi atertant surfisamment à l'avance
des époques <les plus favorables à l'ap-
plication des traitements et des produits
à uttìlser.

Si les apiculteurs sont pour la plu-
part parfaitement conseients de la ne-
cessiti dans laquelle se trouvent les
agricuilteurs- de protéger leurs cuiltures,
ont . doìit . reconnaitre que trop de ces
derniers, méconnaissant le róle impor-
tarli'de rabeiMe dans la feconda tion de
nos arbres fruitieis , ne se prépccupent
guère des "dangeps que peuvent présèn-
lier pour l'apiculture certains traitements
itìseetjci&es et ne font- rien pour preve-
nir des accidents qui, avec un peu de
borine volonté,. sont faeiles à éviter, car
ils résultent le plus souvent d'une mé-
conmaissanee des principes les plus élé-
mentaires de la Iurte antiparasitaire.

Or, il est prouve aujourd'hui, après de
longues et nrinutieuises recherches enr
treprises p^'d'éiMinien'ts siàyarits que
le 80% au moins des ffleuirs de nos ar-
bres fruitiers sont fécondées par les
abeillles. La principale raison . en est
qu'elles sont les seules buitineuses hiver-
nanlt en ccJlonies et apparaissant en
grand nombre au printemps, au moment
de la ftoraison des arbres fruitiers. Une
aUfcre particu'larité remarquable de l'a-
beflle est sa fidélité à la mème fleur.

Que deviendrait l 'arboricui'taire sane
ce puissant agent fécontìateur ? Cette
constaratton place les producteurs de
fruits devant une des queaLions fonda-
menltales intéressant leur existenee, ce
Qui revient à dire que leur disparition
entrainerait de graves pò. turbàttons
économiques. L'expérience de certains
pays étrangers cn appcrte la preuve la
plus formelle. C'est dcac vers une étroi-
te cofltaboiation das apicuilteurs et des
produeteuis de fruits qu 'il convieni ¦ de
s'orl'enl'.'jr et non ve.s de; lu'ttes et des
rivalités que r.en ne ju ^tifle. Peur ccn-
tinuer à ètte rentatOas, les 'produ'Skìorvs
fruitières ont besoin d'abé.'.Ccs pour
maintenir leur produotion, et l'apicuil-
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SOTTENS
7.00 Radlo-Lnus.'innc vous tilt bonlour ; 7.ir >

Informations : 7.20 concert matinal : gai ré-
veil ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Dis-
ques ; 12.15 La discothèque du curieux ; 12.30
La joie de chanter ; 12.45 Informations ; 13.oo
Mardi les gars ; 13.10 Disques pour demain ;
13.35 Le clisque de concert ; 10.00 Entre 4 et 6 ;
17.45 Clnémagazine : 18.15 Le Micro dans la
vie ; 19.00 Ce Jour  en Suisse ; 10.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ; 10.50 Rc-
fralns en balade ; 20.05 Le Forum de Radio-
Lausanne ; 20.35 Soirée théàtrale : « La ma-
rlée est trop belle » ; 22.10 vient de parai-
tre ; 22.30 Informations ; 22.35 Le courrler du
cceur ; 22.45 L'epopèe des clvilisatlons.

BEROMUNSTER
8.15 Informations ; 0.20 Concert populaire  ;

7.00 Informations ; 7.05 Promenade-concert ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Mélodies à
danser ; 12.30 Informations ; 12.40 Musique ré-
créative moderne ; 13.15 Musique francaise ;
14.00 Evocation ; 16.00 Quelques questions re-
Hgieuses protestantes ; 10.30 Orchestre ré-
créatif bàlois ; 17.30. Pour les jeunes ; 18.00
Le Trio Santa Cruz ; 18.10 Reportage ; 18.30
Orchestre suisse de Jazz amateur  ; 10.40 Dan-
ses espagnoles ; 19.00 Actualltés ; 19.30 Infor-
mations écho du temps ; 20.00 Concert sym-
phonique ; 21.40 Orientatlon cul turel le  ; 22.15
Informations ; Hommage à Otto Barblan.

TÉLÉVISION
RelAche.

- «̂  •<• '¦—¦ B I W E W .-1 ¦U"Tffl^ -

SIERRE
C I N E M A S

UOUUO (tèi. 5 01 18). — Ce soir : «Los Aven-
turiers de Mekoh{J».

CASINO (tei. 3 14 CO). — Ce soi r «Le Sa
laire  du diable >.

l ' I IAKMACII ' . DE SERVICK
Pharmacie BURGENER, tèi . 5 i l  20.

SION
CINEMAS

LUX (tèi. 2 15 45). — Prolongatlon du plus
grand f i lm européen de 1959 : «La Tempéte»,
une oeuvre exceptlonnelle.

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

Andrey Hepburn obtlent  un succès t i l o m -
phal dans «Au rlsque de se perdre» , le f i lm
du jour !

SOCIETES
OJ DU SKI-CLUB DE SION. — Dimanehe

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

CSFA. — Dimanche 27 mars , sortie à Ley-
sin. Renseignements et inscrlptlons chez
Mlle Muller , rue de Conthey, jusqu 'à Jeudi
24 ù 18 heures.

CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. —
Ce soir, répétition part lel le  pour Messieurs
à 20 h. 30.
Dimanche prochain :

XHc DERBY DE THYON
S'il est une manifestat ion qui captlvc tou-

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

Cette année, ces courses ne fallllront pas
à la t radi t ion puisque les meilleurs coureurs
du pays ont d'ores et déjà fait  parveni r  leur
Inscriptlon.

asitaires et les abeilles
ture a besoin des cuiltures agricoles
dannami des fleurs metlifères.

Après la catastrophe apicole du prin-
temps 1959 due à petite lutte antiparasi-
taire intensive dans certaines régions
fruitières importantes de notre canton ,
nous nous voyons dans l'obl'igation tìe
lancer un nouvel appel à tous les agri-
cutteurs et arboriculteurs. Nous leur de-
mandons de n'appliquer aucun traite-
ment insecticide durant la floraison.
Nous leur rappalons les dispositions de
Parrete du 12 avril 1957, concernant les
mesures a prendre pour combattre les
maladies des abeilles.

Nous demandons aux intéressés d'ap-
pliquer strietement ces dispositions et
de renseigner dans leur entourage ceux
qui ne prèlenit pas à ces questions une
attention surfisante.

Inapeetora t cantonal des ruchers.

AVIS AUX APICULTEURS
DU VALAIS

Les apiculteurs désirant pratlquer en
1960 l'apiculture pastorale dans le can-
ton sont priés d'en faire la demande à
l'Office vétérinaire cantonal ou a l'Ins-
peeteur canton'ali des Ruchers , jusqu 'au
20 avril 1960.

Les apioUlteurs qui nous feront par-
venir les demandes après cette date
payeront une indemnité de retard de
Fr. 0,50 par ruche.

Nous rappalons a la mémoire des api-
culteurs l'arrèté du Conseil d'Etat du
24 juillet 1947 qui fixe la montée des
ruches de la plaine le 25, mai au plus
jòt, et le retour au 15 aoùt au plus tard.
> : Danis le cours de la saison, il est in-
terdi! de vendre, acheter, prèter et dé-
placer tìes ccJlonies, essaims ou ruchers
sans autorisation de l'Inspectorat des
ruchers.

Les contrevenants à ces dispositions
seront punis tì'amendes.

Inspeeteur cant. des ruchers.

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LÉGUMES
BULLETIN No 1-60

Production vaiMsanne des fru its et
légumes en 1959 :

Pommes 4,611,748 kg.
Poires 4,332,601 kg.
Abricots 6,705,804 kg.
Fial-ses 4,408,056 kg.
Autres fruits 1,302,051 kg.
Tomates 6,479,952 kg.
Chcirx-fl'aurs 2,179,088 kg.
Asperges 286,318 kg.
Autres légumes 1,003,276 kg.
Production to'.ai.e 31,303,894 kg.

LE NOUVEAU LYCEE
POUR JEUNES FILLES

BRIGUE. — Nous avons déjà parie
d'un lycée pour jeunes filles à cons-
truire à Brigue. Nous apprenons que
M. le docteur Marti , le promoteur de
ce projet , a regu un nombre suffisant
d'inscriptions pour cette nouvelle école,
de sorte que le projet , en dépit de l'op-
position qu 'il rencontre dans le Haut-
Valais , pourrait bien ètre réalisé.

Un gardon net
se fracture le bras

BRIGUE. — Le petit Joseph Peter,
8 ans, de Brigue, a fait une mauvaise
chute et s'est fracture les deux avant-
bras. Il est soigné à l'hópital.

MORT SUBITE
RECKINGEN. — Hier màfin est dé-

cédée subitement à Reckingen , Mme
Maria Karlen , à l'àge de 79 ans.

Nòs condoléances.

TOMBE P'UN ECHAFAUDAGE
SIERRE. — Un ouvrier occupe sur

un chantier de construction de Sierre,
M. Amédée Lathion , 53 ans, pére de
famille. est tombe d'un échafaudage
et a été relevé avec une commotion et
des lésions internes. Il est soigné à
l'hópital.

MAUVAISE CHUTE
MONTANA. — Samedi , le jeune E.

Sierro,- d'Euaeigne, a fait une chute en
skiant à Montana où il est apprenti.
Il s'est démis une épaule et se trouvé
en traitement chez lui à Euseigne.

Ufi enfant accroché
par une voiture

NOÈS. — Le petit Carlo Ebener,
6. ans, fils de René, de Noès, a été ac-
croché et renversé par. une voiture. Re- .
lève avec une fratture de jaimbè et
une cornmotion, il a été conduit à l'hó-
pital de Sierre.

NOUVELLES CLOCHES
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES (Kipa).

— Son Exc. iMgr Adam, évèque de Sion,
a procède à la bénédiction solennelle
de deux nouvelles cloches destinées à
l'antique sanctuaire roman de St-Pierre-
de-Olages (Valais). L'une de ces cloches
est dédiée à saint Ignace de Leycla et
porte l'insoription : «Pourquoi ne chan-
terais-je pas tout pour la gioire de
Dieu?» . Lautre, consacrée à sain t Nico-
las de Flùe, porte l'inscription : «Avec
mes sceurs, je chanterai pour la paix.
Je viens, acceptez-la».

UNE NOUVELLE POSTE
SAINT-MAURICE. — La nouvelle

poste est entrée en service hier. Elle
se trouvé dans le magnifique bàtiment
récemment construit à la place de la
Gare. L'ancienne poste, qui se trouvait
au centre de la ville, était devenue
trop petite et ne suffisait plus au trafic
journ alier.

I THEATRE
Au Théàtre de Sion, jeudi 24 mars. à

2011.30, le Grenier de Toulouse donnera «La
Savetièrc Prodtgieuse» de F. Garda Lorea
et «Le Retable des Merveilles» de Cervantes.
Location : Bazar Revaz et Cie , tèi. 2 15 50.

iJroSvorsité Populaire
L'Universi té  populaire valaisanne organi-

se, dimanehe le 3 avril , une promenade bo-
tantqup rl'ins Ics environs de Sion , sous la
conduite  de M. le professeur Meckert. Ren-
dez-vous ce d imanehe . 3 avril à 13 h. 30 de-
vant  la Tour des Sorciers.

EXI'OSITIONS
(WRREFOUR DES ARTS. — Exposition

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

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DE QUAY , tèi. 2 10 10.

MARTIGNY
CINEMAS

CORSO (tèi. G 10 22). — Ce soir «L'Enfer
dans la Ville» .

CASINO (tèi. (ì 11 51). — Ce soir : «Le Des-
perado de la Plaine» .

SOCIETES
HARMONIE. — Répétitions mercredi et

vendredi.
CONFERENCE

«Elude de la IJiblc» : Prochaine séance
mardi  22 mars , ù 20 li. 15, à la Maison pa-
roissiale,

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

MONTHEY
CINEMAS

MONTHEOLO (tèi. 4 22 CO). — Ce soir «Ne
tlrez pas sur le bandl t» .

PLAZA (tèi. 4 22 90). — «Les Etoiles ne meu-
rent Jamais».

I' A DI C A I I I UL H 11 L L V U I H

Mercredi 23, Jeudi 24 et Vendredi 25, 3 soirs à 20 h. 30
Un pur chef-d'oeuvre qui bouleverse chaque soir des salles combles

AU HE DE SE PERDRE
(L'HISTOIRE D'UNE NONNE) avec la merveilleuse AUDREY HEPBURN

L A C  A P I T A  LE Éf SES EN V I  R OW S

L'histoire d'une nonne
Il y a quelques semaines. un cinema \ ete Incarnee par une actrice moins capa

de ma petite ville presentalt un f i lm
dont j' aurals voulu dire, dans ce jour-
nal, beaucoup de bien. Les exlgences
de l'actualité — servltude de notre pro-
fession , toujours la mème — m'avaient
empéché de le faire , et je Val regretté.

Le f i l m  en question, tire d'un roman
de Franz Werfel , était Intltulè : «Le ciel
n'est pas à vendre», et il réussissait à
nous rendre très attachante la destlnée
d'une humble servante de village , dont
le seul Intérèt résidait dans une fo i  pri-
mitive et profonde. Le propre des
grands écrivains : nous rendre Inté-
ressant et humain le destin d'une sou-
brette. Le propre des scrlbouillards, gen-
re Delly : nous rendre Insupportable le
sort d'une princesse.

Et voici que le mème cinéma nous
propose aujourd'hui un f i lm que j e rap -
procheral volontiers du «Ciel» : «The
Nun 's Story» , adapté d'un roman de
Kathryn Hulme dont je ne savais rien,
mais que je m'empresserai de lire dans
le texte à l' occasion. Les distributeurs
frangais Vont rebaplisé d'un titre que
Von peut admettre : «Au risque de se
perdre» .

Il ne me semble pas que Fred Zinne-
mann, le metteur en scène de ce f i lm
hors 'sèrie, ait commis Une plèiade de
chefs-d' oeuvre. Ce serait plutót le con-
traire. N'importe, cette fo is  il s'est ra-
cheté de toutes ses ceuvres médiocres
passées et à venir. Très brìllamment ra-
cheté. Son f i lm  est asymptote à la per-
fectlon.

Tout au long de ce f i lm d'un métrage
Inusité , il n'a pas une outrance, pas une
fau st e  ̂ qtj e. pas. une ^faute de goùt. Tou-
tefois , au début du' f l lm - 'órì a env'le de
crler , devant certaines longueurs dont
le pour quoi ne nous sera dévoilé qu 'au
mot «fin » : Voilà du Zìnnemann; il a
toujours manque de sobriété !

Eh bien, non, pas du tout . Cette fois ,
il tient son suje t bien en main. Il  traité
un thème tout à fa i t  insolite et qui, sait-
on jamais ? lui tenait peut-ètre spé-
cialement à coeur. Ce thème, , c'est en
somme une version singulière de l'éter-
nel conflit  entre le Bien et le Ma l , qui
se passe ici dans Vàme d'une religieuse ,
et n'en atteint pas moins l'universel ,
Vhumaine condition. Zìnnemann avec un
tei sujet , aurait pu sombrer fadlement
dans une sorte de mèli-mèlo ridicule
et ne pas éviter le blasphème. Mais non,
il reste dans Vhumain, qui est dlvin
par essence, et il conduit son propos
auec fermetè et mesure.

Il a pour ce faire, des acteurs de choix.
A. Hepburn d' abord qui est une boule-
versante sceur Lue, dont elle a Vàme , le
physique et la complexité profonde. On
fremii en pensant à ce qu 'aurait pu ètre
cette religieuse tourmentée si elle avait

ble de ce profond dédoublement que
montre Audrey Hepburn. Peter Finch lui
donne la réplique sans démériter osten-
siblement. Les comparses, surtout les
cisterclennes, soni vrales. En revanche ,
le travail de la camera m'a paru ici et
là quelconque.

Je salirai d'ici peu si Zìnnemann a
trail i ou édulcoré l'ceuvre de Kathryn
Hulme. Cela n'aura d'ailleurs pas une
grande importance. Le f i lm  de Zìnne-
mann est très valable, nonobstant.

Valére.

Ils obiiennènt
gain de cause

SION. — Quatre parmi les proprié-
taires de vignobles qui avaient recouru
contre les prescriptions fédérales sur
l'arrachage des vignes en plaine ont
obtenu gain de cause. Il s'agit de vi-
gnerons de la région de Vétroz.

Attention au carrefour
de la Pianta

SION. — Hier soir, à 20 h. 45, un
accrochage s'est produit au carrefour
de la Pianta entre une voiture remon-
tant Tayenue de la Gare et une- auto-
mobile allant sur Pont-de-la-Morge.
L'accident n 'a fait que des dégàts ma-
tériels.

ACTE DE PROBITE
SION. — Un habitant de Martigny,

qui avait perdu en ville de Sion un
pli contenant plusieurs actions au por-
teur, d'une valeur de 5.000 francs, a pu
rentrer en possession de son bien quel-
ques jours plus tard , gràce à l'honnè-
teté d'un jeune apprenti d'Hérémence,
M. Jules Dayer, qui s'est empressé de
retourner à son propriétaire le bien
qu'il avait trouvé.

ROUTES FERMEES
En raison des travaux qui vont ètre

exécutés (pose de càbles téléphoniques)
sur les routes de Champlan - Croix-de-
l'Ormeàu et Champlan - Saint-Ra-
phael , sur territoire de la commune de
Grimisuat , ces troncons seront interdits
aux gros véhicules jusqu 'à la mi-avril.

DEMOBILISATION
SAVIÈSE. — Après un cours de ré-

pétition de trois semaines, le groupe lé-
ger mobile de DCA 2, commandé pal-
le major de Luze, a démobilisé samedi.

Lors de la cérémonie de remise de
l'étendard, avec le concours de la fan-
fare de Savièse et en présence du co-
lonel Racine, le commandant, qui fut
à la tète de son groupe pendant 7 ans,
a pris congé de ses officiers , sous-offi-
ciers et soldats.

SOCIETES

CONCERT DF.S CH,\NTEURS DU RAS
VALAIS. — Cher ami chanteur , prends soit
de ta gorge. Il n 'est pas encore temps de te
dècouvrlr. La société de chant «L'Oiphéon»
oryanisatr iee du Oc concert du groupemen
des Chanteurs du Bas-Valais souhaité t(
rencontier  on pleine torme le ler mai.

La vil le  de Monthey ne fa i l l i ra  pas à li
tradit ion.  Elle prépare déjà ses plus beau:
atours pour te recevoir.

Cher ami chanteur , réserve d' ores et déji
ton dimanehe ler mai. Une belle journée , ri-
che en promesses musicales , t' attend.

PHARMACIE DE SEKVICE
Pharmacie COQUOZ , tèi. 4 21 41) .

IBPIBB lgll P̂ Ŝ I
PUEVISIONS VALABLES
JUSQU'À MAIIDI SOIR

Nord des Alpes : le matin surtout dans
le nord-est en Renerai brouillard élevé
ayant sa l imite supérieure entre 1000 et
1500 ni., l' après-midi en general beau
temps. Bise moclérée. Temperature peu
changée. En al t i tude ciel serein et un
peu plus chaud.

Valais , nord et centre des Grisous :
beau et doux pendant la Journée. Fai-
bles vents du secteur est A sud.

Sud des Alpes et Engadine : dans la
nuit  et mardi matin régionalement cou-
vert par brouil lard élevé, pendant la
journée de nouveau beau. Températures
comprises entre 0 et 14 degrés en plai-
ne l' après-midi.

LE PEINTRE

G H E R R I - M O R O
remercie les personnes qui ont
bien voulu l'honorer de leur visi-
te lors de sa recente exposition.

ATELIER GRAND-PONT 16

f i  2 49 63



vélomoteur
Sachs 2 vit., 6500 km.
une poussette pousse-
pousse, un complet
homme t. 44, un com-
plet dame t. 42, le tout
en parfait état.

S'adr. Richard A., Pt.-
Chasseur 46, Sion.

Jeune ménage cherche

chambre
et cuisine

meublées à Sion.

Ecrire sous chiffre P.
20302 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

tracteur
Grunder

à pétrole avec barre de
coupé et fraise. En très
bon état.
Fr. 4200.—. Facilités de
paiement.

Schlossgarage AG, à
Thoune.

TI CLASSICO «GALLO»
3 bleue fiasque originai d'env.

XCLUSIVITE :

ige d'Espagne «Pyrénées»
le litre (veri

NT «CLAIR CONTHEY»
jthier-Papilloud le litre vei

S GUERITES»

ente par 2 litres minimum et au maximum 10 litres

On cherche à louer a
Sion, tout de suite ou
à convenir

appartement
2 pièces, avec ou sans
confort.
(f i (026) 7 12 47.

MEN
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*P E
SION w* > Cortes de loto

e livrées dans tout le canton

| IMPRIMERIE GESSLER & CIE ¦ SIONOn demande

1 ouvrier
boulanger
1 ouvrier

i/V-.'C;;' ì: ;¦

patissier
1 porteur

Bons salaires.

S'adr. à René Richard ,
Boulangerie-Pàtisserie,
rue du Rhóne, Sion, (f i
2 18 73.
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NOUS' CHÈfcCHÓNS PÓUfc NOS BUREÀUX DE SlQf^ . ." ' "'"" ' ' ' :
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Une employée de bureau
sténo-daetylo

Travail intéressant et varie.

1 Place stable et bien rétribuée p^ur personne capable
* et faisant preuve d'initiative.

Treize salaires pòur douze mois.
Fondation de prévoyance.
Assurance maladie et accidents.

Entrée dès que possible.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
» de certificats, notes d'examens au diplòme, photo, pré-

fention de '.alaire
à l'Administration du Journal sous chiffre 706.

A louer à Piatta pour
le 1.4.1960

appartement
de 4 chambres, tout
confort.

Bureau R. Comina , ar-
chitecte, (f i 2 42 01.

Opel Record
1700

modèle 1960, 4 portes,
enjoliveurs , 15 000 km.
à vendre cause départ.
(f i entre 14 et 16 heu-
res au (027) 2 24 87.

Peugeot 402
à 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.

jeune fille
pour la vente et le ser-
vice au Tea-Room ain-
si qu 'un commission-
naire.

S'adr. chez E. Rielle,
confiserie-pàtisserie à
l'av. de la Gare, Sion.

André SPAHR
pédiatre F.M.H

sera

ABSENT
du jeudi 24 mars au 2

avril

RUF-intro Mbk

RUF-intro, notre machine comptable éton-
namment avantageuse et robuste, munìe
de tous les perfectionnement3 techniques, est
dorénavant livrabie en 2 modèles: RUF-intro 7,
avec cylindre de 35 ou 44 cm de large et retour
automatique du chariot ; c'est également uno
machine à ecrire parfaite, ideale pour les
entreprises de grandeur moyenne. RUF-intro 8,
d'un prix encore inférieur, incomparable pour
les petites et moyennes entreprises.

Ces deux modèles sont équipes d'un dispositlf
d'introduction frontale extrèmement pratique,
qui: introduit avec précision la fiche de compte
et l'arréte automatiquement sur la ligne
d'ócriture à passer; permet un décalque net et
régulier sur le journal, au moyen d'un ruban
special (sans papier carbone!)

Que l'on choisisse RUF-intro 7 ou 8, ces deux
modèles se révèlent Immédiatement comme
un élément Indispensable de rationalisatlon.

Demandez-nous le prospectus special ou une
démonstration, sans aucun engagement de
votre Dart.

Comptabilité RUF, Lausanne
15, Rùe Centrale, Téléphone 021/227077



LES «¦II- Dans L'IMPASSE DE IH SECODDE SED1AIIIE
Avance® soviétiques inquiétante® ?

GENÈVE (AFP) — La cinquième séance de la conférenee du désarmement la plus longue
depuis le début des travaux, a dure près de trois heures.

MM. Gaetano Martino (Italie), Ormsby-Gore (G.-B.) et Valeriane Zorine (URSS), ont été les
principaux orateurs.

M. Tarabanov, délégué de la Bulgarie, a été le premier à prendre la parole. Il a une fois de
plus insistè sur la nécessité d'un désarmement general et complet. Ce n'est pas une question de mots,
a-t-il dit, car il faut fixer dès maintenant un objectif clair et précis.

M. Tarabanov a défendu le pian soviétique qui, a-t-il dit, écarte toute suprématie d'un groupe
de puissances sur un autre, prévoit un contróle sérieux et répond parfaitement à l'idée d'un progrès
continu vers un objectif final et ouverfement déelaré. Le délégué bulgare s'est ainsi attaché à prouver
que le pian soviétique tenait compie des trois idées fondamentales du pian occidental.

M. Gaetano Martino (Italie) est en-
suite longuement intervenu pour ré-
pondre aux quatte questions que le
délégué tchécoslovaque avait posées au
cours d'une précédente, séance ainsi qu 'à
trois questions du délégué polonais.

Il a au préalable montre que le pian
occidental était progressi!' et équilibré
et donnait des garanties sérieuses. Il a
indique que la méfiance avait entrarne
la course aux armements et que le
retour à la confiance devrait ètre pro-
voque par des faits concrets , notam-
ment un contròie sérieux de mesures
de désarmement.

M. Martino répond
Voici les réponses de M. Martino aux

questions posées par le délégué tchéco-
slovaque :

1) Le pian occidental prévoit-il la li-
quidation des bases étrangères ?

M. Martino répond : dans le cas d'un
désarmement general , le problème des
bases étrangères ne se pose pas. Elles
disparaìtront avec les autres bases. En
attendant, on peut déployer ses forces
où l'on veut.

2) Le pian occidental prévoit-il l'ar-
rèt de la formation des militaires dans
les écoles de guerre et la suppression
des états-majors ?

M. Martino répond : dans la mesure
où des militaires deviendront inutiles,
il n 'y aura plus besoin d'état-major
ni d'écoles de guerre.

Au stade ultime
3) Les Occidentaux prévoient-ils une

déclaration interdisant l'emploi des ar-
mes nucléaires et à quel stade ?

Réponse : des mesures ultérieures se-
ront prises pour éliminer ces armes.

4) A quel moment interviendrait la
liquidation complète des armes nuclé-
aires placées sous contròie ?

Réponse : au stade ultime, il n 'y aura
evidemment plus d'armes nucléaires.
Mais, dit M. Martino, au lieu de dé-
truire la matière fissile, il convient de
la reconvertir.

Le délégué tchécoslovaque intervierit
Le délégué de la Tchécoslovaquie, M.

J. Nosek, a ensuite repris les argu-
ments des démocraties populaires, ré-

clamant une fois de plus un « désarme-
ment general et complet », engageant la
conférenee à ne pas se perdre dans ce
qu 'il a qualifié de détails mais à « tra-
vailler sur le fond de la question »,
rappeiant enfin que le pian soviétique,
communiqué a l'Ouest dans ses grandes
lignes il y a six mois , n'a toujours pas
recu de réponse. C'est dans ce sens
qu 'à également abondé le representant
de la Pologne, M. Naskxowski , qui a
reclame un contròie dès le début du
désarmement et s'est inquiète de savoir
si le monde « n 'allait pas vers un con-
tròie sans désarmement ».

M. Ormsby-Gore s'étonne
M. David Ormsby-Gore, ministre

d'Etat au Foreign Office et chef de la
délégation britannique, s'est alors éton-
né de ce que le pian soviétique relé-
guàt à la troisième phase le désarme-
ment nucléaire. Il a constate en outre
que, si les délégations de l'Est ont
adresse au pian occidental le reproche
de comporter une première phase
uniquement préparatoire, le pian
Khrouchtchev , lui , ne semble prévoir
aucune préparation à la mise en oeuvre
du désarmement. De nombreux problè-
mes précis, techniques et administratifs ,
se poseront cependant. Le délégué so-
viétique, a demande celui du Royaume-
Uni , serait-il dispose à prévoir des con-
versations préliminaires ? Répondant
aux démocraties populaires qui repro-
chent à l'Occident de n 'avoir pas en-
core répondu au pian soviétique , M.
Ormsby-Gore a déelaré que celui-ci
n'était « pas réellement un pian » et
que les Occidentaux , pour y répondre,
attendaient des propositions plus dé-
taillées.

INC!DENTS
AU CONSEIL
MUNICIPAL
DE PARIS

PARIS (AFP) — La session de
printemps du Conseil municipal de
Paris qui a été marquée par de vio-
lents incidents s'était ouverte à
16 h. 25 à l'Hotel de Ville. A la tri-
bune présidait M. Armand Massard,
doyen d'àge de l'assemblée. II avait
invite ses collègues à reconduire jus-
qu'au mois de juin par un vote pu-
blic le bureau sortant que prèside
M. Pierre Devraigne (UNR gaulliste)
ceci conformément a une motion
que venaient de signer Ics représen-
tants des groupes UNR, Indépendant
et du Centre républlcaln.

M. Gévaudon, socialistes, qu'ap-
puyait M. Bossis, communiste, a
alors violemment protesté contre une
telle procedure, réclamant un vote
secret, avec appel nominai. M. M.
Armand Massard a repoussé cette
suggestion et déelaré aussitót le scru-
tin ouvert, aux applaudissements du
centre et de la droite.

Le Lt-Cotonel Dieter Von Balthasar
nommé commandant en second

de la Garde pontificale
Une bonne nouvelle nous arrive du

Vatican : pour succèder à notre compa-
triote, le Lt-Colonel Ruppen, qui prend
sa retraite , S.S. le Pape Jean XXIII a
ratifié la nomination du Lt-Colonel Die-
ter von Balthasar au titre de comman-
dant en second de la garde pontificale.

Nous nous en réjouissons très sin-
cèrement.

Le collaborateur le plus direct du
Colonel Niinlist est né en 1913 à Lu-
cerne. Il se destina d'abord à une car-
rière de juriste , suivit des cours de droit
aux Universités de Paris, de Fribourg
et de Zurich, études qu'il couronna par
la présentation d'une thèse qui lui valut
le grade de docteur.

Mais Rome l'attirait. Fils d'architecte,
son pére ayant été chef des construc-
tions de la ville de Lucerne, il rèvait
de vivre dans la ville éternelle. Aussi,
cn 1946, entra-t-il dans la garde ponti-
ficale avec le grade de premier-licutc-
nant. «•

Il ne tarda pas à se faire apprécier
tant par ses qualités d'officier que par
sa culture et sa courtoisie. Capitaine,
puis commandant, il gravit tres rapi-
dement I'échelle hiérarchinue. Le départ
du Lt-Colonel Ruppen le conduit à
l'avant-dernière marche des honneurs
et des responsabilités que dispense la
garde vaticane.

Si nous insistons sur cette heureusc
nouvelle, c'est que le Lieutenant-Colo-
nel von Balthasar est Sédunois par son
mariage. Il a épouse, en effet , cn 1944,
Mlle Yvonne de Chastonay, fille du
directeur de notre banque cantonale.

D'autre part, l'une de ses sceurs en-
seigna plusieurs années au Pensionnat
de Sainte-Marie des Anges.

Nous présentons au nouveau com-
mandant cn second, ainsi qu'à sa fa-
mille, nos félicitations les plus vives.

LA GARDE SUISSE PONTIFICALE
FETE SAINT NICOLAS DE FLUE

ROME (Kipa) . — Lundi 21 mars —
en vertu d'un prividège qui lui a été
concèdè de célébrer cette solennlté à son
ancienne date — les membres de la
Garde Suisse Pontificale ont assistè à
la Messe célébrée en la chapelle de
San Pellegrino, à l'occasion de la Féte
de saint Nicolas de Pitie. Le célébrant
était le R. P. Fidale Beefi'i , premier Se-
crétaire de l'Abbé primat des Béné-
diotins confédérés.

Les éifénements d'une capitale a Faulre
« L'ARMÉE ALGÉRIENNE »

COMPTE 5.000 VOLONTAIRES
LE CAIRE (AFP) — Plus de 5.000

volontaires africains se sont fait inseri-
re pour combattre dans les rangs de
« l'armée algérienne » contre la France,
affirme la revue égyptienne « Rosa El
Youssef ».

Selon cette revue, ces volontaires se-
raient presque tous des aneiens sol-
dats des forces coloniales frangaises ,
britanniques et belges.

ACCORD SINO-NEPALAIS
HONGKONG (Reuter) — L'agence

Chine nouvelle mande de Pékin que
la Chine populaire s'est déclarée prète
lundi à signer avec le Nepal un accord
sur la question de la. . frontière entre
les deux pays et sur" urie aide économi-
que.

M. SANANAYAKE
A ETE ASSERMENTE

COLOMBO (Reuter) — M. Duley Sa-
nanayake, chef du parti national uni-
fié de Ceylan, a prète serment lundi soir
en qualité de nouveau premier minis-
tre.

DRAPEAU COMMUN
AUX TROIS COMMUNAUTES

EUROPEENNES
LUXEMBOURG (AFP) — La créa-

tion d'un drapeau commun aux trois
communautés européennes (marche
commun, Euratom et CECA) est à l'étu-
de, annonce un rapport de la commis-
sion politique de l'assemblée parlemen-
taire européenne.

QUATRE ALPINISTES TENTENT
LA SENSATIONNELLE

« HIVERNALE » DE LA FACE NORD
DE L'OLAN

GRENOBLE ; (AFP) — Quatre alpi-
nistes tfrangaisM Jean Puiseux , de Lyon ,
René Demaison, de Paris, Fernand Au-
dibert et Georges Payot , tentent depuis
vendredi mati» la sensationnelle pre-
mière « hivernale » de la face nord de
l'Olan (3.5G3 mètres), l'une des plus
redoutables du massif de l'Oisans.

EXAMEN DU SANG
DES AUTOMOBILISTES

BERGAME (AFP) — Tous les auto-
mobilistes et chauffeurs de la province
de Bergame, en Lombardie, seront sou-
mis, à partir d'aujourd'hui , à un exa-
men du sang. L'initiative, la première
de ce genre qui ait lieu en Italie , a ete de 400.000 francs suisses

prise par l'Automobile-Club de Ber-
game et par la section locale de l'As-
sociation des volontaires italiens du
sang. Elle a pour but de déterminer
le groupe sanguin et le facteur R.H.
de chaque pilote de véhicule automo-
bile.

LE MENDIANT MILLIONNAffiE
VARSOVIE (Afp.) — Daniel S. habi-

tait un taudis à Varsovie. Il mendiait.
On le rencontrait souvent aux abords
des églises, vètu misérablement. Il vi-
vait seul. On ne lui connaissait pas d'a-
mis...

Récemment, il mourut et la perquisi_-
tion effectuée à son domicile dépassa
tous les espoirs de ses trente-six héri-
tiers. Dans un testament découvert par
le percepteur , le défunt léguait une ter-
re à Bucarest à l'un , un terrain à Varso-
vie à l'autre. Une véritable fortune, com-
posée de 980 dollars , 90 livres sterling,
13 pièces de 20 dollars-or , 5120 lei, des
bagues, des fourrures, a été découverte
dans les pots à fleurs, sous le plancher,
dans d'autres cachettes mystérieuses.

La fortune du mendiant a ete evaluee
à plus de 2 millions de zlotys, soit près

LA SUISSE AU JOUR LE JOUR
ASSEMBLEE

DE LA SOCIETE SUISSE
DE SAUVETAGE

LUCERN (Ag.) — L'assemblée fede-
rale de la Société suisse de sauvetage,
s'est réunie dimanche à Lucerne sous
la présidence de M. Victor Silvestri ,
d'Emmenbriicke. Elle s'est occupée du
statut futur de la garde aérienne suisse
de sauvetage et a décide à une grande
majorité que celle-ci devra avoir la
forme d'une société et non d'une fonda-
tion. La nouvelle section ainsi fondée
a été admise comme membre de la So-
ciété suisse de sauvetage. Son président
le colonel divisionnaire Brunner . de
Zurich , a exprimé l'espoir que les di-
vergences de vues personnellcs seront
définitivement éliminées.
NOUVELLES LETTRES DE VOITURE

DES LE ler AVRIL
BERNE (Ag.) ¦— Conformément a une

ordonnance du Département federai des
postes et des chemins de fer , les envois
de marchandises cn grande et petite vi-
tesse ne seront plus acceplés au trans-
port en trafic suisse, qu 'avec de nou-
velles lcttres de voiture en quatre par-
ties, au lieu de deux. La nouvelle ré-
glementation entre en vigueur le
ler avril prochain.

ACCIDENT MORTEL
WILLISAU (Ag.) — Mme Wilhelmine

Steecker, 77 ans, circulait à bicyclette
entre Willisau et Gettnau , derrière un
char de foin , lorsqu 'elle voulut bifur-
quer sur sa gauche au moment où une
automobile arrivait en sens inverse.
Bien que l'automobiliste ait tout fait
pour l'éviter. la malheureuse fut vio-
lemment projetée à terre, où elle resta
sans connaissance. Transportée à l'hó-
pital de district de Sursee, elle y est
décédée peu après.

COLLISION TRAIN-CAMION
HOCHDORF (Ag.) — Un camion cir-

culant entre Hochdorf (Lucerne) et Bal-
degg est entré en collision à un passa-
ge à niveau avec un train dont il
n 'avait pas entendu les signaux. Le
véhicule a été accroché par le coté droit
de la locomotive et traine sur une dis-
tance de 20 mètres. Le chauffeur du
camion s'en tire heureusement avec
une déchirure au cuir chevelu. En re-
vanche, les dégàts matériels s'élèvent
à 20.000 francs environ.

Le Conseil national
accepte l'adhésion

à l'Association
européenne

de libre échange
BERNE (Ag.) — Le Conseil na-

tional a approuvé lundi soir par 142
voix contre 3 l'adhésion de la Suisse
à l'Association européenne de libre
échange. Il a ainsi autorisé le Con-
seil federai a ratificr la convention
de Stockholm.

ACCIDENT DE TRAVAIL
SION. — Un ressortissant d'Isérables ,

Monsieur Fori , qui travaillait dans un
ehantier aux environs de Sion, a fait
une mauvaise chute au cours de son
'trovali et a dù étre conduit à 1 hópital
avec une 'fracture de l'épaule.

Nouveau procède
contre le gel

RIDDES. — Un agriculteur de Rid-
des, M. Leon Gaillard , s'est rendu à
San Francisco en vue d'y étudier un
nouveau procède pour lutter contre le
gel.

Ce procède consisterait dans un avion
répandant une sorte de brouillard com-
pose de produits chimiques inoffensi fs
et protégeant les arbres du froid.

Il est à souhaiter que nos agricul-
teurs puisscnt , en dépit des frais qu 'en-
traine une telle réalisation , créer
cette nouvelle lut te  anti-gel dans la

plaine du Rhùne.

Gros dégàts
MONTHEY. — Sur la route cantonale

près du pont de Saint-Maurice, dans In
nuit de dimanche à lundi. une voiture
conduite par M. Pierre Sarrasin, de
Saint-Maurice, est venue se jeter con-
tre une automobile qui stationnait ré-
gulièrement au bord de la route. et qui
est propriété de M. Alexandre Micott i ,
entvepreneur à Agaune.

M. Sarrasin. par chance, n 'a subi q"e
de légères contusions . En revanche. les
dégàts matériels sont de l'ordre de 5.O00
francs.

Voiture
contre motocyclette

MONTHEY. — Au centre de Saint-
Maurice , une violente collision s est
produite entre une motocyclette pilotee
par M. Raymond Guérin , de Muraz. et
une voiture vaudoise conduite par M-
Gustave Burgnat , de Lavey.

M. Guérin a dù ètre hospitaiisé à 18
clinique St-Amé avec une forte commo-
tion et des plaies ouvertes au visage
Les deux véhicules ont subi des dé-
gàts.

FLASH QUOTIDIEN
Le président du conseil désigné ,

M.  Antonio Segni , qui tenie de for-
mer un gouvernement de centre-
gauche, a eu lundi un entretien de
trois quarts d 'heure avec le chef de
l'Etat italien, M.  Gronchi. M.  Segni
a signifié son refu s de tenter l'aven-
lure. Et c'est M.  Fernando Tambro-
ni qui a été charge par M. Gronchi de
former le nouveau gouvernement
M.  Tambronl appartieni au courant
gauche de la dèmocratìe chrétienne ,
mais il a toujours évité de confér er
à ses interventions politiques un ca-
ractère polémi que marque.

ti
De violents incidents ont marque

aujourd'hui l'ouverture de la session
du Conseil municipal de Paris.

Au cours de ces incidents, un con-
seiller communiste pour proteste r
contre le mode de scrutin décide par
le président de séance pour le re-
nouvellement du bureau de l' assem-
blée , a jeté l'urne à terre, des coups
de poing et des injure s ont été échan-
gés.

La Pologne et la Hongrie conclue-
ront un traité de paix séparé avec
l'Allemagne démocratique , dans le
cas où la solution du problème du
traité de paix avec l'Allemagne se-
rait constamment remise, réaff irmé
la déclaration commune polono-hon -
groise , slgnée à la suite du séjour à
Varsovie de la délégation du comité
centrai du parti socialiste ouvrier
hongrois , conduite par M.  Janos Ka-
dar.

ti
On annonce de source of f ic ie l le  que

Hermogenes Rios Ledezma, ancien
directeur general de la police boli-
Vienne et chef militaire du complot
qui vient d'ètre écrasé , s'est rèfu-
glé à l'ambassade du Brésil.

Rios Ledzma avait dlsparu après
la reddition des derniers elementi
Insurgés du régiment de carabiniers.

Le chef civil du mouvement sé-
ditieux, Waldo Cerruto, l'un des chefi
du parti gouvernemental MNR (mou-
vement national révolutionnaire) o
déelaré à la presse qu'il était l'uni-
que responsable du complot. Il vient
d'ètre expulsé de son parti.

Le journal parisien «Le Monde '
rapporte lundi que la France a déci-
de de renvoyer sa seconde expérien-
ce atomique après la visite de M
Khrouchtchev. Les milieux officieh
refusent de commenter cette infor-
mation.

ti
La gendarmerie d'AIès a arrèté U

chefs FLN de la région du Gard et
des Cévennes, dont un ressortissant
régiona l, chef de Willaya , qui a éti
trouvé en possession de documents
importants et d'une comptabilité de-
talllée portant sur plusieurs millioni
d'antìens francs. A l'aide de ces do-
cuments, les policiers poursuivent
leur enquète sur l'ensemble du bas-
sin minler des Cévennes.


