
Le dialogue Est-Ouest Ens ET HODVEUf S
Trois mois nous séparent de la Conférence au

sommet. Chacun des deux camps précise ou cor-
rige ses positions de départ.

Mais, si on pense à la même chose à Washing-
ton et à Moscou, on en parle en termes très diffé-
rents.

Le désarmement nucléaire reste, théoriquement ,
le point de convergence des travaux d'appro-
che.

Or, un événement passé à peu près inaperçu
a modifié la perspective sous laquelle on a long-
temps envisagé la solution de ce problème : c'est
le dessaisissement — en fait sinon en principe —
de l'Organisa tion des Nations Unies, dont il était
d'abord apparu que ce devait être là la tâche prin-
cipale.

Dans une conférence de presse tenue il y a
quelques j ours, le secrétaire général de l'ONU,
M. Hammarskj oeld, a déclaré qu'il ne voyait pas
comment cette instance internationale pourrait
intervenir utilement ; seul, le Comité des Dix —
où sont représentés, sur une base paritaire, les
pays de l'alliance atlantique et ceux du bloc com-
muniste — paraît en mesure de faire progresser le
désarmement. On pouvait croire que l'ONU es-
saierait de « coiffer » le comité : bien loin de là,
elle n'y sera pas môme représentée par son secré-
taire général, mais par un accrédité de celui-ci ;
ce qui est assez significa tif.

De ce Comité des Dix, on ne saurait cependant
attendre davantage que la querelle rituelle sur la
responsabilité du chantage atomique et des échan-
ges d'accusation sans conclusion pratique.

Alors , c'est au sommet » que l'affaire sera évo-
quée à fond , et c'est en prévision de cette échéan-
ce — et dans ime décision encore incertaine — que
Russes et Américains dressent leur plan de cam-
pagne.

Et ce plan revêt un aspect bien différent à Mos-
cou et à Washington.

Les Américains se remettent difficilment du
choc psychologique provoqué par les foudroyan ts
progrès de la balistique nucléaire en Russie. La
controverse ouverte à ce sujet entre les experts
militaires d'outre-Atlantique entretient ou avive leur
inquiétude. Sdlon le général Maxwell Tay lor , an-
cien chef de l'état-maj or général , la situation
militaire du pays est catastrophique. Mais devant
la commission budgétaire du Sénat , le secrétaire à
la Défense, Thomas Gates, rétorque que , dans
l'air et sur mer, la sup ériorité américaine reste
acquise ; l'avance même de l'URSS dans le do-
maine des missiles ne l'empêcherait pas d'aller au-
devant de sa destruction si elle déclenchait une
guerre .

Pour le moment, la préoccupation du président
Eisenhower est de mettre l'alliance atlantique
en état d'affronter dans les meilleures conditions
les prochaines rencontres avec le bloc communiste.

C'est le but que vise sa déclaration du 3 février,
qui laisse entendre que les Etats-Unis pourraient
faire profiter leurs alliés de leurs connaissances
nuoléaires en matière militaire et de leurs secrets
de fabrication. Il va en conséquence demander au
Congrès de modifier la loi Mac-Mahon qui interdit
la communication de ces secrets. Le moment est
venu , dit-il , de traiter sur un pied d'égalité les
puissances associées à la défense commune ; « pour
opposer un potentiel aussi impressionnant que
possible à une menace d'agression » .

Cette « libéralisation » de la loi américaine n'in-
téresserait en fait que deux puissances : la Gran-
de-Bretagne qui a déj à ses propres armes nucléai-
res, et la France, qui s'apprête à procéder au Sa-
hara à une expérience atomique entraînant  son
admission « de facto » dans le Club des Trois.
L'Allemagne fédérale a déj à fait connaître qu 'elle
ne demandera à Washington ni armes ni infor-
mations atomi ques.

Mais l'amendement de la loi Mas Mahon est
regardé avec une visible défiance par les milieux
parlementaires américains et il est certain qu 'il
donnera lieu à de vives discussions dans les com-
missions du Sénat et de la Chambre des représen-
tants .

Toute autre est la tacti que de M. Khrouchtchev.
Convaincu de la sup ériorité militaire de son pays,
il lui on coûte moins que j amais de prêcher le
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Statistiques humaines

désarmement II vient de diminuer dans une pro- Pas foSSOÎîl Q6 CCrtlTICaS
portion massive les effectifs de l'armée soviétique En sortant d'une priSOn italienne,
— ce qui est d'autant plus aisé que la stratégie ato- le nommé Giovanni Bertocchi — qui
mique lui permet d'effectuer ce délestage sans ris- venait de purger cinq ans pour avoir

que ; l'agriculture y gagnera une main-d'œuvre cambriolé quarante fois le même en-
M ! 6 t • ¦ ¦ trepot — a trouve un « job » : la di-
qui lui est plus nécessaire que jamais. rection de cette maison l'a engagé

Mais M. Khrouchtchev a voulu associer es pays comme gardien de nuit.
du bloc communite à cette opération spectaculaire.
Il a réuni à Moscou les signataires du Pacte de Une lutte S3S1S merci
Varsovie de mai 1955, liés entre eux par une
convention militaire qui place leurs forces sous J-h* -™ g ™g*
la direction du commandement soviétique. ,je strembo, en Italie, contre les mil-

Au cours d'une conférence-éclair, il leur a de- liers de rats qui leur disputaient leur
mandé également de réduire leurs forces armées nourriture, s'est terminée par la

, ° , i .i . 1  déroute des rongeurs décimes. Mais
et de proposer au bloc atlantique un pacte de 

 ̂  ̂ garde.I^anger etaient vides
non-agression. C'est une proposition qui est déj à et un p0mpier, glissant sur le cadavre
revenue plusieurs fois sur le tapis ; elle fait partie d'un ennemi, s'est cassé la jambe.
de l'arsenal de propagande moscovite. Pour l'en-
semble du monde communiste européen (la Chine Une tendre épOUSe
est hors de cause), la réduotion des forces militai- . . . ,/, 

^ une dame qui se plaint de son
res serait de 3.800.000 hommes. 

^ 
mari son avocat conseille : « Divor-

Le but de cette opération est double. D'une part Cez ! »
il s'agit de donner aux gouvernements inféodés — Maître, répond la dame, vous
l'illusion d'une consultation qui les place sur le »> pen,sez

f
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»Ti i - i - i  >-i j  le pendant vingt ans, le rendre au-
meme pied que la Russie, alors qu il est de noto- jourd 'hui heureux d'un coup ! »
riété qu 'ils ne j ouent dans l'alliance que le rôle
d'exécutants ou de comparses. Ensuite, c'est une Lequel Vaut mieUX ?
phase nouvelle de la compagne de propagande ,r , r . . , _ . , » c . c ? • _ La Chambre de commerce de Dal-« pacifiste » destinée à faire impression ou près- iaSj au TexaS) a organisé un concours
sion sur l'Occident. pour au gmenter le nombre de ses

Mais la véritable signification de cette réunion membres. Premier prix : un voyage
impromptue réside dans la nouvelle mise en de- au Mexique. Deuxième prix '• un

1 L , /~, -j  i '„i i» voyage au Mexique avec 1 épouse.
meure adressée aux Occidentaux pour régler le J ° *
problème de Berlin selon les vues du Kremlin. Si mm̂ ^^_^ mmm
cette démarche n'aboutit pas, l'Union soviétiqu e
passera à l'exécution de sa menace en signant —
conj ointement avec ses satellites — un traité se- ! .. .
paré avec l'Allemagne orientale, donnant par là
une caution internationale de légitimité à un état L

^de fait que les Occidentaux tiennent pour provi-
soire.

Il apparaît donc clairement (mais qui en dou-
tait ?) que dans l'esprit de M. Khrouchtchev, l'of-
fensive du désarmement n'est que le moyen d'ar-
racher aux Occidentaux la reconnaissance de
l'Allemagne orientale et des frontières de l'Est
européen.

La ques tion de Berlin demeure le véritable en-
j eu de la prochaine confrontation entre les diri-
geants des deux blocs.

Or, M. Eisenhower vient de déclarer que, si
les Russes concluaient un traité séparé avec l'Alle-
magne dite démocratique , « la situation ainsi
créée serait très grave ».

Donc, à quel ques semaines de la rencontre au
sommet, on ne voit se dessiner aucun rapproche-
ment entre l'Est et l'Ouest. Washington et Moscou
restent inébranlablement sur leurs positions : nous
en sommes au point où le message de Khroucht-
chev, en novembre 1958, a situé le différend qui
oppose le monde libre au bloc communiste.

Albert Mousset.
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L'homme peut atteindre de\s records assez surpre-
nants. C'est ainsi que l'individu le plus gros , un M.
Hopkins, mort il y a quel ques dizaines d'années avait
atteint le poid spectaculaire de 495 kilos. L'homme le
plus grand vivait , il y a quelques années encore, en Nor-
vège, il mesurait 2 m. 82, alors que les plus petits nains
connus ne dépassent guère 43 cm. Les pygmées, eux,
ont une taille moyenne de 1 m. 30.

Distances célestes
Aujourd 'hui , l'objectif N° 1 des navigateurs aériens

est la lune ; or ce satellite terrestre n'est qu'à 384 403
kilomètres de la terre , distance très faible en regard de
celles qui séparent la terre des autres planètes ou du
soleil. Vénus est à 41 millions de kilomètres de nous,
Mars à 56 millions et Mercure à 75 millions. Le soleil
est éloigné de nous de 149 millions 480 000 kilomètres
et les étoiles les plus proch es sont Proxima du Cen-
taure (40 milliard de kilomètres ou 4,7 années-lumière)
et Sirius (78 milliards de kilomètres).

La chanson des sécateurs.»
Les Valaisans sont tous, peu

ou prou , des poètes, mais à
leur façon.  Seuls quelques-uns
d'entre eux ont osé taquiner
la muse. Et c'est dommage,
vraiment , qu'ils soient si peu
nombreux à faire partie de
cette sympathi que corporation
des chevaliers de la p lume...

Consolons-nous, cependant ,
et ne nous chagrinons pas
trop, car la qualité a sans
doute suppléé à la quantité !

© o o

Nous voici déjà en février.
Et c'est avec joie que nous
retrouvons les chers vignerons
qui se sont remis à la beso-
gne. Les travaux de la terre
ne permettent guère de chô-
mer, de faire en quel que sorte
la grève perlée.

Il f a ut se hâter, si l'on veut
faire le tour des diverses tâ-
ches quotidiennes et peut-être
se rendre encore sur les chan-
tiers alpins pour y gagner un
p écule bienvenu.

Ce n'est pas sans émotion
que je pense à cette chanson
de Doret qui rendit un vi-
brant hommage aux vigne-
rons.

Et ces jours-ci , ces derniers
effectuent la taille, mettant à
ce labeur toute leur sollici-
tude et leur probité p rofes-
sionnelle.

S 'il ne convient guère de

Ŝ;:;lteS

songer à la quantité , il ne
fau t  pas oublier que la qua-
lité de nos crus réputés ne
vont pas de pair. Beaucoup
l'ont compris et ne se sont
jamais repentis de l'applica-
tion rigoureuse de cette mé-
thode. Us savent bien d'ail-
leurs qu'il n'est pas normal
de tout avoir et que, tôt ou
tard , tout se paie...

Elle est charmante , je dois
l'avouer, la gaie chanson des
sécateurs, tout comme le gai
murmure des bisses, si nom-
breux dans notre petite répu-
blique. Et nul ne se lasse de
l'entendre , car elle f a it partie
de la vie vigneronne, cette
belle et. noble existence que
tant et tant de poètes sensi-
bles ont chantée.

Esp érons surtout que le
temps soit clément en 1960,
qu'il n'y ait ni gel, ni g ibou-
lées, et surtout pas la visite
de dame la grêle si peu dé-
sirée et si imp itoyable.

Il n est que justice que ceux
qui vivent de la vigne, y tirent
leur princi pale source de re-
venus, ne soient pas des pré-
térités et puissent mener une
existence à l'abri des soucis
financiers.

Je le leur souhaite de grand
cœur, partageant volontiers
leurs joies et leurs soucis, à
travers la ronde des saisons.

al.
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On sait que le Grand Conseil a voté l'an dernier un important crédit (600.000 fr.) poui
la construction d'un nouveau pont sur le Rhône reliant Fully à la route cantonale, à
Charrat. L'ouvrage remplacera le pont actuel qui ne répond plus du tout aux exi-
gences du trafic.
Les entreprises auxquelles ont été confiés les travaux (Ziihlin , de Sion, Liebhauser,
de Sion également, et Rémy Moulin, de Martigny) se sont déjà mises à l'ouvrage depuis
bientôt trois mois. L'installation du chantier a pris à lui seul plusieurs semaines el
c'est tout dernièrement que les excavations dans les digues du Rhône et la pose des
palplanches ont commencé. Notre photo montre précisément l'état actuel des travaux
et les moyens mécaniques mis en action. Nous distinguons, sur la gauche, la béton-
neuse et le silo à ciment, au centre une grue géante et une pelle mécanique, puis, à
droite , les palplanches métalliques déjà plantées sur les berges du fleuve.
Il est intéressant de signaler que le nouveau pont de Fully, construit en forme d'arc
et en encorbellement— c'est-à-dire sans pilier central — sera le premier de ce genre
édifi é entièrement sur territoire suisse. (Photo « Le Rhôno »)

Grâce à son atelier de photogravure
(le seul existant actuellement en Valais), * Le
Rhône. » a la possibilité d' o f f r i r  régulièrement
à ses lecteurs d intéressants reportages riche-
ment illustrés.

[Raphaël iLERYEN MARTIGNY-VILLE
qfa Traite toutes les branches d assurances

Bureau : Bât. des Messageries - Tél. 6 19 67
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La Va Journée cantonale
des gymnastes skieurs

La jeune section de Mâche assurait l'organisation de
cette manifestation. 112 concurrents, répartis en 29
équipes, se présentèrent au départ. La piste en parfait
état, piquetée par le moniteur de ski de Mâche, M.
Fdrmin Dayer, présentait de nombreuses difficultés.

Le classement individuel a vu le crack local André
Seppey triompher avec Hans Hildbrant, de Gampel,
devant Adolphe Sierra de Grande Dixence et Clé-
ment Dayer, de Mâche, etc.

Le classement par équpes où les trois meilleurs
temps comptaient, a donné aux gars de la sympathique
équipe de Saxon une belle victoire, précédant Cha-
lais I, Grande Dixence, Martigny I, Gampel II, Glis I,
Gampel I, Mâche I et II, Martigny II, Charrat I, etc.
Ainsi les favoris et les habitués aux places d'hon-
neur se sont tous bien classés ; la seule exception de
la journée, le classement de Brigue, 12e (2e l'an pas-
sé'.

Ce cinquième championnat des gymnastes skieurs
a remporté un magnifique succès. Nous le devons
a<ux organisateurs et au chef technique de l'Associa-
tion, Jules Landry, de Chippis. Nous ne pouvons que
féliciter les skieurs de nous avoir offert de si belles
compétitions et nous leur disons à l'année prochaine !

La première journée suisse
des touristes-skieurs

La Fédération suisse de ski organise pour la pre-
mière fois cette année une journée des touristes-
skieurs, afin de tenter de donner une impulsion nou-
velle au tourisme à ski et inciter ses membres à con-
naître toujours mieux la beauté des sites helvétiques.

C'est le dimanche 28 février qu'a choisi chaque
association régionale pour effectuer une course dont
elle a elle-même choisi le but.

Pour l'Association valaisanne des clubs de ski, c'est
au col de Bailone que se donneront rendez-vous les
touristes-skieurs du Vieux-Pays.

Que chacun d'eux réserve la journée du 28 février
afin que l'AVCS soit dignement représentée pour
la première journée des touristes-skieurs de la Fédé-
ration suisse de ski. Les skieurs ne faisant pas partie
de cette dernière sont également cordialement invités
à cette sortie.

AVCS — Presse et propagande.

Dans une semaine,
le V* Trophée de la Brentaz

Vercorin attend les 13 et 14 février prochains l'éli-
te des skieurs vadaisans et quelques-uns des meilleurs
coureurs de l'Association romande des clubs de ski.
C'est la bonne nouvelle que sont en mesure d'annon-
cer les organisateurs du Ve Trophé de La Brentaz.

Treize challenges seront à nouveau mis en compéti-
tion et le programme sera le suivant :

Samedi 13 février :
11 h., distribution des dossards au Café de La

Brentaz ; 13 h., départ pour Sigeroulaz (dames) et
Les Flanards (messieurs) d'où partira la course de
descente ; 15 h. 15, premier départ des dames ; 15 h.
30, premier départ des messieurs.

Dimanche 14 février :
7 h. et 9 h., offices religieux ; 10 h. 30 slalom spé-

cial en deux manches ; 14 h., manche spéciale pour
les vingt premiers ; 16 h. 30, distribution des prix
sur la place de Vercorin.

Et voici le II 8 Trophée du Mont-d'Auddes !
Mais oud ! vingt fois sur le métier, remettez votre

ouvrage I Récidivistes notoires, les responsables du
Ski-Club Rosa-BIamche ont le plaisir d'annoncer à tous
leurs amis, sportifs ou autres, que la deuxième édition
du Trophée du Mont d'Auddes est fixée au dimanche
14 février prochain.

Le Trophée proprement dit : précisons, pour ceux
qui rignoreraient encore, qu'il s'agit d'une fort belle
statue de bronze, digne de figurer dans n'importe quelle
panoplie. Ses dimensions renseignent mieux encore :
hauteur : 1 m. 40 ; poids : 14 kg. I Et ce qui intéressera
chacun, valeur « marchande » : 1400 fr. Ajoutons que
c'est la Maison Laxigel, de Saxon, qui a fourni le
trophée au SC Rosablanche.

Autre données : le parcours Savoleyres-Auddes repré-
sente environ une descente de 5500 mètres. Piste va-
riée à souhait, assez tortueuese pour opérer d'implaca-
bles sélections, assez rapides pour permettre de hau-
tes moyennes. Par les soins de la commission tech-
nique, le parcours officiel sera tracé vendredi prochain
en coBaboraitian avec les skieurs OJ et les classes
primaires de garçons.

Au programme, maintenant :
Samedi soir, 13 février 1960, à 20 heures : Au Res-

taurant Alpiraa, à Isérables, tirage des dossards.
Dimanche, 14 février 1960 : 10 h. 30, messe à Savo-

lyeres ; 11 h. 30, premier départ de l'épreuve unique
de descente, près de l'Hôtel de Savolyeres. Afin d'évi-
ter tout contretemps fâcheux, nous précisons que le
lieu de départ peut être atteint soit par Verbier, puis
télésiège de Savoleyres, soit par Isérables, jeep jus-
qu 'aux Mayens de Riddes, téléski jusqu 'au bisse de
Saxon, et enfin, du bisse de Saxon à Savoleyres, en un
galop d'entraînement de 1 h. 30 ; 17 heures, procla-
mation des résultats, salle communale, remise du tro-
phée, distribution des prix.

Inscriptions : jusqu'au samedi soir, 13 février 1960,
à 20 heures, chez Marcel Vouillamoz, gérant, tél. 027 /
4 74 19, à Isérables.

Plein succès au SC Rosablanche, et bonne chance
à tous les concurrents ! Et belle neige, soleil, correc-
tion par-dessus tout ! GM.

P E C T O R E X
Précieuse tisane contre la toux , les maux de
gorge, rhumes, 'enrouements. En sachets avan-
tageux. Dans les pharmacies et drogueries.
Distributeurs : J. Milliquet , thés en gros S. A.,
Lausanne.
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Conférence des présidents
Association cantonale valaisanne de gymnastique

Dans la grande salle de 1 Hôtel Arnold, de Sierre,
décoré aux couleurs locales et ornée du drapeau ds
la- section de Sierre, les présidents des sections et des
associations individuelles et des diverses commissions
de l'ACVG, se sont réunis pour délibérer sur l'impor-
tant ordre du jour présenté par le comité cantonal.

Le président Erne9t Grand, après le chant d'ouver-
ture, parfait bilingue, souhaita la bienvenue et com-
mença son exposé. Faisant un large tour d'horizon ,
allant des prérogatives d'un président de section, aux
tâches morales, il invita chaque président à prendre
conscience du rôle qu'il doit jouer dans le dévelop-
pement de la saine éducation physique. Il donna
d'utiles indications concernant les subsides pour en-
gins et places de sports et termina par quelques ren-
seignements sur les nouvelles prescriptions de la
Caisse de secours aux gymnastes. Remerciant tous les
président, sans oublier Mme Graenicher, présidente
des gyms dames, il formula les meilleurs vœux pour
l'année gymnique 1960. Bien applaudi, cet exposé
démontra, une fois de plus tou t l'intérêt d'une . telle
assemblée.

Puis ce fut notre moniteur cantonal, Jules Landry,
qui orienta l'assemblée sur l'activité 1960. Les dates
des différentes manifestations, cours, sont fixées. Il
invita les présidents à faire preuve de précision et de
ponctualité pour les rapports avec le comité techni-
que.

M. André Juïlland traita des liens entre la SFG
et l'JP. Il rappela l'effort du Valais, où nous sommes
au sommet de l'échelle. Les chiffres sont significatifs,
ainsi que pour les cours de base : en quatre ans, iils
ont doublé. Il démontra l'utilité de l'JP en tant
qu 'agent de recrutement pour la SFG. Bien applau-
die, cette conférence prouva la valeur de l'JP. M.
Juilland donna d'utiles indications sur la manière
de procéder pour retirer les avantages maximums
de cette collaboration.

Le point 6, service médico-snortif , donna l'occasion
à notre vice-président, Denis Darbeillay, d'exposer les
avantages de ce service. A J'aide d'une formule bien
établie, cet exposé permettra à l'avenir à toutes les

sociétés de faire bénéficier tous les gymnastes de ce
contrôle médical.

Le président de la Commission de presse et de
propagande, Jean Meizoz, dans un long exposé, in-
vita les présidents à faire preuve d'initiative et à sai-
sir l'importance d'une propagande bien menée avec
l'appui de toutes les sociétés. Il orienta l'assemblée sur
l'activité 1960 qui verra entre autres, le 5 mars à
Martigny, un cours de décorateurs de vitrines de
propagande, donné par un spécialiste décorateur, ainsi
que la création d'un challenge « Propagande » attri-
bué en tenant compte de la participation aux manifes-
tations, cours, concours, à l'action de propagande et
de la tenue de la vitrine. H signala les bonnes rela-
tions avec l'organe officiel « Le Gymnaste suisse »
et invita les présidents à faire un effort pour la dif-
fusion de ce dernier. De longs applaudissements ac-
cueillirent cet exposé.

Dans les divers, les présidents des associations in-
dividuelles et des commissions s'exprimèrent en leur
nom, notamment Mme Graenicher, des gyms dames.
Joseph Praz pour les athlètes et Alfred Siggen pour
les gyms hommes qui annonça deux cours d'une demi-
journée pour les moniteurs.

Après trois heures d'horloge, cette belle réunion
prit fin dans une ambiance sympathique qui augure
bien pour l'avenir.

Notre jeunesse a fait preuve
de meil&eures aptitudes physiques

en 1959
A l'occasion du recrutement de l'année dernière,

28.383 conscrits de la classe 1940 (94 %) ont subi les
épreuves de l'examen de gymnastique. Pour obtenir
la note 1, les performances suivantes étaient exigées :
course de vitesse 80 m. en 11" ; saut en longueur,
4 m. 50 ; lancer en longueur d'un engin de 500 g.,
38 m. ; grimper 5 m. à la perche en 6" ou à la corde
en 8". Le maximum étant de 4 • (4 x la note 1), la
moyenne réalisée par l'ensemble des conscrits fut de

6,36 (année précédente 6,44). Ainsi, la classe 1940
fut de toutes celles qui furent recrutées jusqu 'à ce
jour , celle qui fit preuve des meilleures aptitudes
physiques.

Les meilleures performances furent de nouveau réa-
lisées par les conscrits des cantons de Soleure (5,81),
Uri (5,88), Nidwa'ld (5,99), Thurgovie (6,03), Schaff-
house (6,04). On également une moyenne meilleure
que la moyenne générale des canton s : Zoug (6,13),
Zurich et Tessin (6,16) Berne (6,18), Bâle-Campagne
(6,20), Glaris (6,23), Appenzell RE (6,31), Valais
et Saint-Gall (6,32), tandis que l'on trouve en der-
nière position les cantons de Genève (6,83), Vaud
(7,13), Neuohâtel (7,25) et Appenzell RI (7,25).

7937 recrues ou le 28 % obtiennent la mention d'hon-
neur pour avoir réalisé la note 1 dans toutes les dis-
ciplines. Cette proportion est également supérieure
à celle de l'année précédente.

Savez-vous que...
— Le 27 février, à Martigny-Ville, la Commission

de jeunesse se réunira avec les organisateurs de la
Journée cantonale des pupilles et pupillettes qui se
déroulera en cette ville le 29 mai.

— Le 5 mars, à Martigny-Ville également, à I an-
cienne salle de gymnastique, aura lieu le cours de
décorateurs pour vitrines de propagande.

Des Romands
sélectionnés dans les équipes nationales
Nos équipes nationales doivent se préparer dès

maintenant en vue des championnats du monde qui se
disputeront-en 1962 à l'ombre des pyramides, ainsi
qu'en vue des Jeux olympiques de Rome, en septembre
prochain. La commission technique de la Société suisse
des matcheurs vient d'élaborer un calendrier d'en-
traînement pou r les mois de mars, avril et mai , qui
comprend quatre rencontres à 300 mètres, deux au
petit calibre, trois au pistolet de match et deux au
pistolet de gros et de petit calibre.

D'autre part , elle a déjà présélectionné les tireurs
appelés à y participer. C'est ainsi que nous trouverons
aux côtés de nos plus fins guidons plusieurs tireurs
romands, soit C. Forney, de Lausanne, H. Simonet, de
Morat , A. Jaquet, de Broc, A. Seuret de Perrefitte , et
H. Sorgen, de Bienne pour les tirs à 300 mètres et
au petit calibre, ainsi que les Fribourgeois F. Michel
et A. Aeschimann et le Genevois P. Loosli au pistolet
de match.

Un nouveau meeting à Monfhey
Ce meeting sera organisé samedi, à l'Hôtel du

Cerf, par le Club montheysan de boxe, benjamin des
clubs valaisans, qui a fait un gros effort puisqu 'il ali-
gnera pas moins de huit boxeurs. Ceux-ci seront oppo-
sés à des boxeurs de Neuchâtel et de Genève. Le spec-
tacle sera donc de choix . Retenez votre soirée pour
ce gala qui opposera les boxeurs suivants :

Combat professionnel (poids moyens) : Jean Schwei-
zer, Neuchâtel, ex-champion suisse, contre Joachino
Olmo, Italie.

Combats amateurs : poids surwelters, Monnard , Neu-
châtel , contre Baravelli, CMB ; poids surlégers, Fio-
ramonti, Genève, contre Cuche CMB ; poids coq, Haf-
ner, Neuchâtel, contre Chamorel , CMB ; poids légers,
Crosa, Neuchâtel, contre Veillard, CMB ; Buck , Ge-
nève, contre Dulex, CMB ; poids coq, Resin, SC Ro-
mand, contre Marchini, Italie ; Magri, Martigny, con-
tre Petrusoa, Italie.

Les assises de la FCV
La Fédératoin cycliste valaisanne tiendra son as-

semblée générale le samedi 20 février, au Café du
Soleil , à Monthey.

L'ord re du jour , très copieux, comprend entre au-
tres objets, le renouvellement du comité, l'attribution
et dates des courses de la FCV, le calendrier d'autres
épreuves, etc.

Dernier écho du concours d'hiver du rgt. inf. mont. 6
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La patrouille victorieuse du plt. Favre à l'arrivée de la course de patrouilles , catégorie lourde

De quelques difficultés d ordre «spirituel »

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOSE-

Matériellement, il n'y a, semble-t-il, rien à crain-
dre : tout marchera fort bien. Sans doute on a été un
peu étonné des libertés qu'ont prises les organisateurs
américains pour résoudre les problèmes qui se po-
saient à eux, à Squaw Valley. Certaines conditions de
logement et de communications, ainsi que les prix
annoncés, ont fait bondir certaines délégations euro-
péennes. Il y a même des nations qui ont fait sa-
voir qu'elles ne pourraient pas être présentes en Cali-
fornie dans de telles conditions.

Mais finalement, on pense que tout pourra s'arran-
ger et que les Jeux d'hiver seront un succès. Les Ro-
mains, eux, pour les Jeux d'été, se montrent d'ores et
déjà dans les préparatifs, tout à fait à la hauteur de
la tâche énorme qui 'leur est confiée. Rome a l'habi-
tude de la grandeur et du grandiose. On peut compter
sur elle pour faire des Jeux de 1960, une fête incom-
parable.

Aussi bien le comité olympique international peut-
il « voir venir » les manifestations de 1960 d'un cœur
dit serein, sous l'aspect matériel. Il n'en va pas tout
à fait de même sur le plan spiri tuel. Car il est clair que
nombre d'athlètes auront signé la formule d'engage-
ment sans en remplir les conditions. La formule dit :
« Je soussigné déclare sur l'honneur être amateur
et remplir les conditions requises par les règles olym-
piques. »

Or, l'amateur est celui qui fait du sport sans en
tirer aucun profit matériel, directemen t ou indirec-
tement. Combien d'athlètes sont dans ce cas ? Les
grands Noirs d'Améri que vivent de bourses qui leur
ont été octroyées par 1RS universités, soi-disant pour
leurs études, en fait pour s'entraîner et devenir des
superchampions. Les athlètes des pavs totalitaires re-
çoivent un salaire, soi-disant comme employés d'en-
treprises d'Etat , en fai t non- s'enrraînpr et devenir
des vedettes susceptibles d'honorer le régime. Et pen-
sons à tous les athlètes qui, en sous-main, touchent

des primes, des indemnités, des secours, le manque
à gagner ! Il y a tant de moyens de tourner la loi.

Le Comité international olympique connaît cette
situation et la déplore, mais il estime qu 'il doit mora-
lement maintenir cette formule, afin de sauvegarder
l'idéal qui fait la raison d'être de l'olympisme : inciter
la jeunesse du monde à agir en vertu d'une idée gé-
néreuse, à viser un but désintéressé.

Car il n'y a rien de noble dans l'existence que d'agir
de façon gratuite, pour la beauté du geste, pour le
bienfait moral qu'on en tire soi-même ou qu 'en tiren t
les autres, sans attendre d'autre récompense que la
satisfaction personnelle. Même si de nombreux élé-
ments trahissent cette pensée sublime, il vaut la pei-
ne ne continuer à la proposer intacte, comme but
suprême de la vie : la perfection intérieure.

D'autres personnalités olympiques, en revanche,
et avec elles d'innombrables sportifs, croient que la
farce a assez duré et qu 'il convient d'adapter les
règles olympiques à la situation présente et aux
faits. Un Suisse, M. Albert Mayer, membre du Co-
mité international olympique pour la Suisse, se fait
leur porte-parole. Il propose d'admettre aux Jeux olym-
piques tous les athlètes, sauf les professionnels pro-
prement dits : ceux qui vivent uniquement de ce
qu'ils gagnent en faisant du sport.

Ainsi pourraient prendre part aux jeux les athlètes
coureurs et joueurs qui touchent des primes, qui re
çoivent des prinx en nature ou en espèces, qui sagnen
« partiell ement » leur existence en pratiquant des , et VOUS VOUS Sentirez plus dispossports spectaculaires. Pourvu qu ils aient , en outre , ~ ¦»!••»»
une occupation civile comme appoint, ils ne sont pa.r ,." fa r" f i e le foje, verse chaclL": l°ur un litre dl: bile dan'
professionnels . Par conséquent, ils sont admissible' >n'^'n- 

S' cette b,lc amv c mal , vos aliments ne se digeren!
S ,.„, H as. Des gaz vous gonflent , vous êtes constipe !dans Ulvmpe. j^.,. iaxat ;fs ne sont pas tou jours indi ques. Une selle forcée

La proposition est intéressante, ne serait-ce que pour ,'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS poui
les réactions qu elle suscitera au sein de l' aréopage in-
ternational. Ces! une phase nouvelle de la lutte éter-
nelle entre idéalistes et réalistes. E. B.

c FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
utestins. Végétales , douces , elles font couler la bile. Exigez
es Petites Pilules Caxteri pour le Foie. Fr. 2.35

LES SPORTS en quelques lîpes
# Pour le deuxième tour du championnat de Pre-

mière ligue, le FC Monthey s'est assuré les services
d'un nouvel entraîneur en la personne de l'Autrichien
Willy Macho, lequel vient du FC Aarau.

# Le HC Nendaz a battu Montana-Crans III, hier
soir, par 7 à 4.

# Herold Truffer, le fameux ailier du HC Viège,
s'est déchiré un muscle lors du match contre Servette
et sera immobilisé pendant deux ou trois semaines.
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La culture physi que active la circulation du sang, prépare le corps a l'action. Rien de tel que cel exercice d'extension pour
mettre en train tout l' organisme.

L'Association valaisanne de football, d entente avec
sa Commission des juniors et d'athlétisme, a organisé,
samedi et dimanche, à Martigny, un cours prépara-
toire pour moniteurs de football.

Ce COûTS a obtenu un succès réjouissant puisque
28 candidats y prirent part, représentant la plupart des
clubs des séries inférieures auxquels il était destiné.
M. André Juilland, président de la Commission des
juniors et d'athlétisme, en assumait la direction géné-
rale, avec M. Gustave Gôlz, responsable des cours.
MM. Allégroz (Grône), Mandry (Neuchâtel) et Mare t
(Lausanne), fonctionnaient comme instructeurs.

Enfin , M. René Favre, président de l'AVFA, avait
pris en charge les affaires administratives. Autant di-
re que ce cours était organisé" avec beaucoup de soin
dans les moindres détails.

i Un | plan de travail judicieux:
.-ïPnbWa été donné de voir a l'oeuvre, dans la par-

tie,, finale du cours, nos futurs moniteurs de football
Cela nous a convaincu pleinement sur les bons ré-
sultats acquis durant ces deux demi-joumées de tra-
vail intensif , mais rationnellement appliqué.

La matière, pour abondante qu'elle fut , avait été
rendue très accessible aux participants, parce que
logiquement et progressivement adaptée aux exerci-
ces corporels.

Le cours était, à proprement parler, subdivisé en
quatre parties bien distinctes : culture physique, tra-
vail technique, sens tactique et forme d'entraînement.

La culture physique tient une place prépondérante
clans nos cours d'instruction quels qu 'ils soient. Il est
indispensable, en effet , de préparer les articulations
la musculature, c'est-à-dire le corps, à l'action maxi-

Lo loueur doit pouvoir faire face à toutes les situations. Celle-ci consiste à renvoyer dans une bonne direction une balle à
trajectoire tendue. Le coup de tête s'effectue en saut plongeant , le corps en position horizontale. (Photos « Le Rhône »

. "i

mum. Cela doit se faire graduellement par quelques _ . . . , e«
courses, du footing, de la gymnastique, des exerci- Grand gala de patinage a SlOn
ces de sauts. L'harmonie est ainsi obtenue, le rythme Les nonïbreux spêcbateurs dé l'année passée se
acquis.

Le joueur sera dès lors en possession de ses moyens
(réflexes, souplesse, souffle) pour travailler sa tech-
nique. Le but de cette discipline est d'obtenir un cer-
tain « sentiment » de la balle, de savoir la toucher,
de créer entre elle et le joueur un contact souple et
subtil . Il faut rechercher une grande diversité dans
les exercices qui mettront à contribution, par mouve-
ments décomposés, le corps entier. On insiste particu-
lièrement sur la précision des passes (phases essen-
tielles du football), sur les feintes de corps et la tech-
nique du tir.

Ces conditions remplies dans la mesure du possible,
l'entraîneur traitera de la tactique qui est le com-
portement « Téfléchi » pour vaincre l'adversaire. Les
possibilités sont innombrables tant au point de vue
individuel qu 'en équipe. Qui n 'a pas entendu parler
de marquage et démarquage, de passes croisées, d'in-
terversions de places, de jeu direct ou en triangle,
etc. ? Ces combinaisons font partie d'une tactique
bien comprise.

Enfin , pour ce qui concerne l'entraînement, le mo-
niteur observera des critères précis pour une leçon-
type de 45 minutes, en partant précisément de la
culture physique pour terminer par le jeu et le
repos.

Voilà dans ses grandes lignes la matière travail-
lée lors du cours de Martigny. Nos futurs moniteurs
ont pu se rendre compte que leur tâche serait, un
jour, aussi sérieuse que séduisante. F. Dt.

Arrêté vendredi soir à Saint-Maurice, le Quintette
à vent Stalder de Zurich y obtint un joli succès. Il
faut reconnaître que la section de Saint-Maurice, une
des plus actives de la fédération, est en général « bon
public ». Le nombre toujours croissant de ses adeptes
lui donne la possibilité d'offrir à ses amis, chaque
saison, des concerts variés et de bonne qualité.

Vendredi donc, sur l'invitation de M. Bianchi, le
dynamique président de la section agaunoise, Hans-
Rudolf Stalder, clarinettiste, a bien voulu, en guise
d'introduction, nous présenter son quintette formé de
Ursula Burkhard, flûtiste (fille du compositeur Willy
Burkhard), Peter Fuchs, hautboïste, Bernard Leguil-
lon, corniste, et Pierre Renort, bassoniste.

Puis, en quelques mots, il expliqua à l'intention des
mélomanes amateurs le pourquoi d'un quintette à vent
et, afin de familiariser les auditeurs avec les diffé-
rents instruments, il pria chaque artiste de nous don-
ner, dans l'ordre de leur importance, des exemples
sonores.

Nous voici donc préparés à l'audition du concert
qui débute avec le « Divertimento en si b majeur »,
de Jos. Haydn. La gaîté que Haydn a exprimée sa
vie durant suinte de toute son œuvre et, inévitable-
ment, de cette pièce. Son choral de saint Antoine, dans
le second mouvement, semble réellement créé pour le
plaisir de l'oreille et des sens ; un petit chef-d'œuvre
à lui tout seul. L'invention d'une belle mélodie n'est-
elle pas le fait du génie ? La musique de Haydn,
décidément, ne vieillit pas, pour autant qu 'on sache
l'écouter comme il convient.

Le « Qua tuor en ré majeur », de Jean-Chrétien Bach
— le Bach de Londres dont on dit que le style galant
exerça une certaine, influence sur Mozart — reflète
bien la même époque, mais d'un tempérament diffé-
rent. Ce quatuor comprend tout d'abord un mouve-
ment allègre et gai qui nous conduit gentiment à
un andante attachant, à la fois grave et doux, pour

souviennent encore avec plaisir de la magnifique
exhibition d'une troupe professionnelle de patinage
artistique qui remporta un succès tout simplement
brillant. Les responsables du Club des patineurs de
Sion, nous présenteront cette année encore un gala
unique et qui plaira sans doute aux plus difficiles.

M. Rudy Lang, professeur de patinage au sein du
club de la capitale, a d'excellentes relations avec tou-
tes les. troupes professionnelles de patinage artisti-
que et a réussi l'engagement, pour le 14 février, dès
15 heures, de Miohael Carrington et son ensemble.
Carrington a été champion d'Angleterre sans inter-
ruption, des années 1948 à 1952 et champion du mon-
de de la catégorie professionnelle également. Ses spé-
cialités sont la rapidité d'exécution et ses sauts impres-
sionnants autant que précis. Tout son programme est
d'une harmonie rarement égalée. La championne de
France 1953, Nadine Damien, est une vedette de
« Paris sur glace ». Berbl Capek, qui passe pour le
meilleur comique du monde et qui est une vedette
de Sonja Henie revue USA, nous vient de Vienne
où il participa également et avant de partir pour
les Etats-Unis, pendant cinq ans à la fameuse Wiener
Eisrevue. Le public pourra encore applaudir le meil-
leur couple acrobatique actuel, nous disons Eric et
Frieda, vedettes de Holliday on ice en Europe. Cette
troupe est mondialement connue et il est inutile de
commenter davantage les capacités de ce couple. Mlle
Jobin, championne professionnelle, et M. R. Lang,
nous présenteront également un numéro de choix et
le public sera véritablement comblé.

Pour la première fois au monde, la vedette prin-
cipale de ce gala ne sera pas un homme, mais un
singe, le chimpanzé Jacky qui, après des mois de
dressage, fera son entrée à Sion. Il présentera pour
la première fois au monde ses sauts périlleux, sa
course d'obstacles et autres numéros sur des patins
identiques à ceux qu'utilisent nos patineurs. Ce nu-
méro à lui seul vaudra le déplacement à Sion.

Assise, Rome, Naples la semaine de Pâques
Pour les catholiques suisses, Einsiedeln, Lourdes et

Rome représentent des pôles attractifs de premier
ordre. Le rêve de chacun est de faire au moins une
fois dans sa vie les trois pèlerinages. Notre-Dame des
Ermites est à la portée de presque toutes les bourses ;
chaque année le diocèse bat le rappel pour Lourdes ;
Rome est déjà plus rare : il faut vraiment une occa-
sion pour y aller.

Cette occasion vous est offerte à Pâques. La Schola
des Petits Chanteurs de Sion organise un voyage-
pèlerinage de huit jours à Assise, Rome et Naples.

se terminer sur un thème à nouveau plus allègre.
Avec Darius Milhaud, que nous retrouvons volon-

tiers aux côtés de Claudel dont il décora de musique
bon nombre de textes, nous abordons l'époque con-
temporaine. Sa « Cheminée du roi René » — com-
posée aux Mayens-de-Sion en 1939 — est à sa façon
un brin bucolique, tout en demeurant évocarrice et
imagée. Les mouvements : « Les jongleurs » et « Jou-
tes sur l'eau » sont particulièrement vivants ; le thème
de la « Chasse à Valabre » est naturellement donné
par le cor ; l'œuvre se termine sur un « Madrigal noc-
turne » fort galant ; elle plaît à la j eunesse qui ne
ménage pas ses applaudissements à ceux qui l'ont
interprétée de si excellente façon.

Après un court entracte, il nous est donné d'en-
tendre une pièce franche, un rien germanique, que
Bernard Reichel a dédiée aux musiciens zurichois :
« Prélude, passacaille et postlude ».

Pour terminer, une œuvre du plus éminent compo-
siteur de langue allemande de notre temps ef. dont
la production se place certainement au premier rang
de la musique contemporaine : Paul Hindemith. Chez
lui, le tempérament commande l'aotion ; les voix y
sont chargées de sens harmonique, que l'on retrouve
aussi bien dans la première partie très gaie de cette
« Petite musique de chambre » que dans le second,
tempo de valse, puis dans le troisième, lent, se ter-
minant par un quatrième au rythme plus rapide.

En insistant un peu, on obtint un bis, en l'occurence
une petite pièce du compositeur Jacques Ibert. Une
pièce jeune et pleine de charme exécutée avec une
admirable maîtrise et brio.

Ce concert ayant pour but de nous familiariser avec
ce genre de formation, nous lui reconnaissons volon-
tiers un attrait indéniable. Le Quintette Stalder nous
fit passer une excellente soirée. Eurent dix fois tort
les adultes qui craignirent de l'affronter. Eliette.

Départ de Sion le soir de Pâques, retour le dimanche
suivant.

Renseignements et inscriptions jusqu'au début de
mars chez M. Paul Gaspoz, horloger, Grand-Pont, Sion.

Nouvelle présidente chez les samaritains
Nous apprenons avec plaisir que Mlle Anny Lorétan

a été nommée présidente des samaritains sédunois lors
de la dernière assemblée générale qui s'est tenue à
l'Hôtel de la Planta.

Bras brisé
A Sion, Mme Paul Wohleb-Luginbûhl a glissé dans

l'escalier de son oommerce. Elle a été relevée avec un
bras brisé.

Un ouvrier hospitalisé
On vient de conduire à l'hôpital de la ville M. An-

gelo Silisrrini, âgé de 45 ans. Occupé sur le chantier
de Bertol, cet ouvrier italien a été victime d'une fâ-
cheuse chute. Il souffre d'une commotion cérébrale
ainsi que de diverses plaies.

Encore une exposition
Les caves de l'Atelier, au Grand-Pont, vont s'ouvrir

à nouveau sur une exposition. H s'agit de celle de Mlle
Annè-Marie Ebener dont le vernissage aura heu le
vendredi 12 février, à 20 heures. On y verra notam-
ment du figuratif, paysages, compositions pour vitrail
et quelques portraits.

Mlle Ebener, qui a déjà exposé à l'Atelier en 1956,
est la fille du juge oantonal Wilhelm Ebener.

SPOKT-IOTO
Gains au concours No 22 du 6 février 1960

1er rang : 30 gains à 12 points, Fr. 3643.35 ; 2c
rang : 393 gains à 11 points, Fr. 278.10 ; 3e rang :
3557 gains à 10 points, FT. 30.70 ; 4e rang : 21.362
gains à 9 points, Fr. 5.10. Le maximum de 13 points
n'a pas été atteint.

Versement des gains : les gains du concours Sport-
Toto No 22 février 1960. seront remis à la poste pour
versement, le jeudi 1S février 1960.

« Treize Etoiles »
Revue illustrée — Paraît le 10 de chaque mois

Du rififi dans Ses partis
de gauche ?

M. Gilbert Delaunay a été accueilli l'autre jour à
coups de tomates et d'œufs pourris à la réunion du
parti populiste demi-gauche. Barbouill é des pieds à la
tête, complètement aveuglé , il ne put donner la répli-
que attendue.

Toutefois , on apprend en dernière minute que ni
M. Delaunay, ni 1 imperméable dont il était revêtu ,
n 'ont véritablement souffert.

Il avait préalablement fait  amidonner son imperméa-
ble à l'amidon plastic AMIJAF.

Qui sait amidonner , amidonne à l'AMIJAF I

t̂mss
Une semaine décisive...

En principe, les rencontres de cette semaine décide-
ront de l'issue du championnat suisse en Ligue na-
tionale A comme en Ligue nationale B. On connaîtra
très probablement, dimanche soir 14 février, les cham-
pions et les rélégables des deux divisions.

Voici comment se présente le pTOganmme de la
semaine :

Ligue nationale A
Mercredi 10 : Arosa-Davos, Berne-Ambri Piotta.
Jeudi 11 : Young Sprinters-Lausanne.
Dimanche 14 : Àrosa-Ambri Piotta, Davos-Zurich.

Ligue nationale B
Mercredi 10 : Montana-Crans - Viège, Gottéron-Grin-

delwald.
Vendredi 12 : Sion-Martigny.
Samedi 13 : Viège-La Chaux-de-Fonds, Montana-

Crans - Servette, Crindelwald-Zurich II.
Dimanche 14 : Sierre-La Chaux-de-Fonds, Grass-

hoppers-Gottêron Saint-Moritz - Kloten , Langnau-
Zurich II.

Première ligue
Samedi 13 : Bienne Winterthour, en première fin a- ;

le interrégional e suisse. |

Le dimanche 14 février 1960, dès 14 h. 30

à Viège
loto sensationnel
dans deux salles :

Restaurant zur alten Post

Restaurant du Commerce

Valeur des prix : Fr. 9000.— dépassés

Cartes journalières à prix réduit, Fr. 30.— au lieu de
Fr. 39.—, en vente aux restaurants

zur alten Post, <P 028/7 23 71
du Commerce, <f> 028/7 22 76
zur Kanne, 0 028/7 21 30

Invitation cordiale Société d'orchestre, Viège

Troisième li gue
Mercredi 10 : Salvan-Chippis, à Sion, en match de

barrage pour l'attribution du titre de champion de
groupe.

Il n'y aura pas de promotion
automatique en LN B

Des bruits on! couru ces derniers temps selon les-
quels les deux groupes de LN B seraient augmentés
d'une unité chacun à la fin de la présente saison. La
décision devait être entérinée lors de l'assemblée de
la LSHG, à Hérisau.

Cela signifiait que la relégation de LN B en Pre-
mière ligue serait supprimée en 1960 et que les deux
meilleures équipes de Première ligue accéderaient au-
tomatiquement à la catégorie supérieure.

Or, ce « poule! » vient de se faire couper les ailes
par M. Monnin, de Bienne, président de la région
Suisse occidentale, qui a déclaré textuellement :

La réorganisation du championnat suisse est
à l'étude ; une commission f e ra des propositions
précises à rassemblée générale d'Hérisa u, mais,
pour l'instant , il n 'y a rien de nouveau. Les mo-
difications , si modifications il y a, ne concerne-
ront que le champ ionnat de la saison prochaine.

On sait donc à quoi s'en tenir : il n'y aura donc pas
de ces arrangements rétroactifs. les ma '.ches de reléga-
tion/promotion auront bel et kien !-eu et on en pré-
cise même la date les 5 o " "tars ! I es "'uns valai-
¦;ans que guette In relégaiion feront bien d'y pen-
ser dès aujourd'hui.



ta un potage-
lunch Knorr !
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Au chalet , à la chasse , autour
d' un feu de camp, où que vous
soyez, une Crème de poireau
Knorr et une saucisse vaudoise
ou neuchâteloise donnent  des
forces , sans donner de peine...
Et si vous ajoutez à la soupe
une côte de porc ou du lard
fumé , vous aurez le potage-
lunch idéal.

A la table fami l iale , présentez
une soupière remp lie de
Pois jaunes au lard fumé
où vous aurez réchauffé
jambonn eau ou pieds de porc
Quoi de p lus app étissant?

1BI1I
Mil™»iBli
W-ï-

Partout où vous devez préparer
vite un repas comp let et
nourrissant , vous opterez pour
le potage-lunch. Essayez donc
le Potage écossais Knorr avec
quel ques saucisses de Vienne
et jugez du succès...

MiWSny : Billets de la Loterie Romande
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mpossible

Roman ^«^
de
Lise Blanchet

— C'est encore trop. Mais nous allons
vite mettre le couvert ; ma tante ne va
pas tarder à redescendre. Elle a eu le
temps de donner vingt recettes de cuisi-
ne à cette brave femme.

Mère arrive, en effet , au moment précis
où Luce pose sur la table un grand sa-
ladier de légumes frais et appétissants.
Il y a de tout : laitue , haricots, pommes
de terre, poivrons.

Un potage de vermicelle figure égale-
ment au menu.

Dès que nous sommes assises, Maud
commence ses révélations.

— J'ai quel que chose à vous apprendre.
— J'en étais sûre ! s'écrie Lucette...

Qu 'est-ce que c'est ? T'a-t-on demandée
-- •- mariage ?

- Non.
" e sais, moi, que Maud , si elle l'avait

¦u 'u, serait déjà mariée. Le second clerc
l'étude de Me Bergey, où elle travaille ,
a offert son cœur. Et en quels termes !
étais présente. Il s'appelle Raoul Lu-

ts. Il est rouge de peau, il a toujours
des boutons sur le nez... « Je voudrais fai-

re mon nid, a-t-il dit à Maud , et j 'ai pensé
que vous accepteriez de m'aider. »

Elle le regardait de haut , et moi, je me
retenais pour ne pas pouffer de rire. 11
portait un chapeau à larges bords, heu-
reusement arrêté sur les oreilles. Je son-
geai qu 'une couvée entière aurait pu ni-
cher dans ce chapeau. Je n'ai rien contre
les chapeaux, en général. Ils complètent
la toilette masculine. Mais celui de Raoul
Lucas demeurera dans ma mémoire, ainsi
que le visage qu 'il surmontait avec tant de
de pittoresque.

— Je ne veux pas me marier, lui répon-
dit Maud.

— Pourquoi ?
Elle parut embarrassée : c'est vrai, elle

devait donner au moins une raison ; il
l'aida dans cette entreprise :

— Avez-vous la vocation religieuse ?

francs à la loterie.
Luce se lève, jette sa serviette au petit

bonheur sur la table (elle tombe juste dans
son assiette de potage) et embrasse notre
cousine.

— Ne m'étouffe pas... Je n'y suis pour
rien... Va plutôt embrasser le président
de la Républ que...

Refroidie , Luce revient à sa place. Elle
avale machinalement un verre d'eau. Et
c'est mère qui demande :

— Que vas-tu en faire ?
— J'examine la question, dit Maud. Pour

l'instant , j 'en suis à l'étude des projets.
Jô vous demanderai à chacun quel objet
vous ferait plaisir. J'espère, ajoute-t-elle
d'un ton docte, que vous resterez dans
les lignes de la raison.

— Un réfri gérateur nous serait vraiment
utile , soupire maman. L'été le beurre se
transforme en huile et les salades se flé-
trissent en moins de temps qu 'il n'en faut
pour le dire.

— Tu sais quel est le prix d'un réfrigéra-
teur , Tantine ?

— Hélas ! Mais on les vend à crédit...

Ainsi, il ne voyait pour notre délicieuse,
notre splendide, notre incomparable
Maud , que deux solutions : le couvent
ou lui.

— Je ne sais pas, dit-elle, dédaignant
la planche qu'il lui tendait... Je suis là...
et là...

Sa main légère évoluait, comme sur un
air de ballet.

Il parut reprendre espoir.
— Quand vous saurez, vous me le direz ,

n'est-ce pas ?
— Naturellement. Vous serez le pre-

mier (elle se reprit loyalement) : l'un des
premiers à être informé.

De temps en temps, elle me dit quelle
gêne lui produit la présence de ce gar-
çon dans le même bureau qu'elle :

« Avant , je ne le voyais même pas. Il
existait à mes yeux, au même titre que les

dossiers, les actes, le copie-lettres... Mais,
maintenant, je ne puis oublier qu'il m'a
demandée en mariage. Dès qu'il a une
seconde de loisir, il me regarde. J'en arri-
verai à le détester, le malheureux... »

— Allons, parle ! dit Luce.

Maman soupire de nouveau mais ne ré-
plique rien. Elle a l'habitud e de ces renon-
cements. Pauvre maman ! Si jamais je de-
viens riche, je lui donnerai une voiture
américaine et un manteau de vison ; un
manteau et une voiture qui rachèteraient
toute une vie de demi-pauvreté...Maud , qui comme moi, devait penser

à Raoul Lucas, avait oublié l'étonnante
nouvelle.

— Eh bien voilà ! J'ai gagné cent mille

Nous paierons le reste par mensualités.
— Je ne tiens pas du tout à vous voir

endettées , répond Maud. Ecartons cette
idée. Plus tard, peut-être.

2 GROS LOTS
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LOTER3E ROSVIÂ^DE
SION , Place de la Planta — Ch. post. II c 1800

Orehesfre
3 musiciens seraient libres
pour carnaval.

Collet , 83, Montbrillant,
Genève, 03 022 / 34 37 17. Couronnes f û ^TQ GHAPPOT

Transports Pompes funèbres

internationaux Martigny-Ville
Tél. 026 / 6 14 IS

A vendre un bon

CHEVAL
de campagne, franc et sa-
ge, 14 ans.

<P 027/4 12 59.

Chaufferettes
d'occasion seraient ache-
tées.

Rudaz Albert , Charrat ,
Cf i 026/6 30 89.

Prêts
d'argent

SERVICE
DE PRÊTS S. A.

Lucinge 16
Rumine

LAUSANNE
5? 021 / 22 52 77

Les belles occasions
1 Ford Taunus 15 M 1956, 4 vitesses ,
couleur bleue, parfait état et garantie,
livrée expertisée Fr. 3800.—
1 Ford Anglia 1956, moteur neuf , cou-
leur beige, parfait état et belle présen-
tation, garantie Fr. 3300.—
1 belle limousine Simca 1956, couleur
verte, livrée expertisée Fr. 3500.—
1 magnifique Taunus 17 M 1958, 4 vi-
tesses , couleur bleue et blanche, ga-
rantie Fr. 6000.—
1 Combi Taunus 15 M 1956, couleur
verte, livrée expertisée avec garantie

Fr. 4400.—
S'adresser au

GARAGE VALA1SAN
Kaspar Frères

Tél. 027/2  12 71

— Pourquoi me regardes-tu ainsi, Na-
dou ? dit-elle.

— Quand je serai riche...
— Riche ? Toi ?
L'exclamation ironique de ma sœur me

fait bondir.
— Je le serai peut-être avant toi.
— Comme tu es la plus vieille, il devrait

en être ainsi. Mais pour devenir riche quand
on part de rien, il faut une envergure que
tu n'as pas.

— Allons, ne vous disputez pas, mes pe-
tites, prie maman.

Combien de fois lui avons-nous entendu
dire cette même phrase ? Elle sait bien ,
d'ailleurs, que nos querelles ne sont jamais
terribles.

— Toi, Bernadette , que veux-tu ? me
demande Maud. Comme tu es assez raison-
nable, je m'adresse d'abord à toi.

— Tu me prends au dépourvu. Il y a
tant de choses qui me tentent... J'ai vu...

A l'instant de parl er de la robe, de
« ma » robe, j 'hésite : elle coûte vingt mil-
le francs.

— Allon s, parle. Veux-tu un collier de
perles, une Rolls une château en Sologne ?

— Rien de tout cela... Peu t-être un cou-
pon de tissu pour me faire une jupe pay-
sanne.

O ma robe, où es-tu ?
— J'avais raison de me fier à ta sages-

se. Tu auras ton coupon de tissu. Et toi,

Lucette ?
— Comme tu vas faire des économies

avec ma soeur, je vais être plus exigeante.
Je pense à l'hiver. Moi, je voudrais une
vest en fourrure.

— Nous verrons. Je ne puis rien te
promettre.

— Ça n'a pas d'importance, avare, ri-
poste Luce. Tu peux mettre ta fortune à
la caisse d'épargne, si tu veux... Tu peux.

Ce mot de fortune accolé aux cent mille
francs de Maud fait rire maman.

— Si vous saviez, mes petites, comme
c'est peu de chose, cent mille francs, dit-
elle.

Je commence à le croire. J'ai quel quefois
rêvé que je trouvais un portefeuille bien
garni , contenant , en plus d'un liasse de
billets bleus, l' adresse de son propriétaire.
J'allais , comme il est recommandé, le lui
rendre. Bon prince, il se contentait des
pap iers et me laissait l'argent.

J'ai rêvé aussi que je gagnais à la lote-
rie. Or, cette chose étonnante est arrivée
à Maud. Déjà nous nous habituons à cette
idée. Luce mange tranquillement. Maman
fait tourner l'alliance trop grande autour
de son doigt amaigri. Pourtant , nous savons
qu 'il y a cent mille francs de plus à notre
actif. C'est tout et notre joie s'amenuise
à mesure que nous constatons l'impossibi-
lité de satisfaire nos désirs...

— Apporte le dessert, Nadou , dit ma-
man.

Je fais passer le compotier où se mor-
fondent quel ques cerises, fatiguées par la
longueur du jour et quatre biscuits à la
cuiller , durs comme des os de seiche , dont
ils ont la blancheur.

(A suivre.)



La télévision romande
et l'industrie nouvelle

Jeudi et vendredi derniers , MM. André Béart et
Jacques Laedermann de la Télévision romande ont
effectué une série de prises de vues sur la nouvelle
politique d'industrialisation en Valais. Ce reportage fil-
mé passera en Eurovision ; il est destiné à la France ,
à la Belgique , au Luxembourg et à la Suisse. Son objet
est de faire ressortir l' importance que revêt , pour une
nation , la décentralisation industrielle et la collabora-
tion entre l'industrie et l'agriculture.

Le Valai s a été choisi comme exemple étant donné
que sa politi que d'ensemble est la mieux roganisée
en Suisse et qu 'elle représente un exemple type de la
collaboration industrie-agriculture.

Les auditions du Conservatoire
Hier, mardi , à 20 h. 15, ont commencé les auditions

du Conservatoire , à l'Hôtel de la Paix. Celles-ci se
succéderont chaque mardi du mois de février, et don-
neront un panorama très varié de l'enseignement du
Conservatoire cantonal.

Ces auditions sont la meilleure préparation des
élèves aux examens qui s'annoncent sous le contrôle
d'experts officiels.

Les amis du Conservatoire viendront encourager ces
artistes en herbe qui peut-être , plus tard , présideront
aux destinées de la musique en Valais.

Carte forcée pour le dîner a Brigue
La presse du Haut-Valais se plaint amèrement de ce

que, comme pour l' été dernier déjà, le projet d'horaire
du chemin de fer de la Furka-Oberalp ne prévoit aucun
train au départ de Brigue entre 11 h. 40 et 14 h. 22,
alors que peu après midi arrivent clans cette ville des
trains directs et omnibus de Lausanne, du Loetschberg,
de Domodossola et de Zermatt. Il ne reste ainsi rien
d'autre à faire aux voyageurs qui désirent continuer
leur route en direction d'Àndermatt-Goeschenen ou de
Disentis que d'attendre deux heures à Brigue, pour
avoir le plaisir de n'arriver à Disentis qu 'à 19 h. 30.
C'est pourquoi on suggère d'avancer aux environs de
13 heures le premier départ de l'après-midi pour
Andermatt. Il resterait de la sorte assez de temps
pour dîner à Brigue et les gens de la vallée de Conches ,
descendus à Brigue pour y faire leurs achats, auraient
de meilleures communications pour rentrer. Une telle
amélioration apportée à l'horaire n'arrangerait pas
seulement les usagers locaux , mais aussi les touristes
qui n 'aiment guère, pour la plupart , les interminables
stations dans les gares.

Succès de la retraite de la Croix d'Or
Organisée pour la première fois, à Notre-Dame du

Silence, à Sion, cette retraite a été bienfaisante pour
tous les partici pants qui eurent l'aubaine de se laisser
guider par leur aumônier diocés ain, M. l'abbé Miche-
let. Le thème des sermons fut le Pater et chacun
a suivi avec intérê t ses explications sereines, pratiques,
adaptées à la cause de l'abstinence.

Dimanche, à l'heure de la clôture, Son Exe. Mgr
Adam, évoque de Sion, faisai t le grand- honneur aux
retraitants de leur adresser une allocution bien pater-
nelle, les engageant à poursuivre leur belle tâche
avec courage et persévérance, sans fanatisme, mais avec
charité. Il leur donna sa bénédiction avant de prendre
part avec eux , à la chapelle, à la bénédiction du T. S. S.,
faite par M. l'abbé Michelet. Trois jours de silence, de
prières, do méditations , ne sont pas de trop et chacun
est rentré chez lui , heureux et raffermi dans sa foi et
son appostolat.

Secours
aux enfants suisses de l'étranger

Si nous ne le faisons pas, qui donc le fera r
Voici un cas parmi tant d'autres , extrait du dernier

rapport annuel de cette œuvre suisse de secours, qui
accomp lit sa tâche depuis quarante-deux ans :

« Pour Jacques (9 ans) et sa sœur Yvette (7 ans) —
deux mioches dont les parents se sont expatriés — le
médecin avai t recommandé un séjour à une altitude
précise. Le père, qui a dû renoncer à sa place de
tourneur à la suite d'une maladie de cœur, ne sait
comment élever ses cinq enfants de 3 mois à 9 ans
avec ses maigres gains occasionnels. Il accueillit avec
reconnaissance notre offre d'assumer tous les frais de
cure. Les deux enfants durent être habillés par le
comité local de bienfaisance , avant leur départ. Le
séjour a eu d'excellents résultats , mais les deux en-
fants restent exposés et doivent être suivis ».

Qui donc s'occuperait d'eux si le Secours aux enfants
suisses de l' étranger ne le faisait ? Et comment pour-
rait-il le faire si vous ne lui en donner pas les moyens ?
Les autorités ont autorisé cette œuvre à lancer un
appel au public. Il faut qu 'il soit entendu. Il faut
que cette action de solidarité nationale puisse être
poursuivie et amplifiée. Ne demeurez pas indifférents
et versez votre obole au Secours aux enfants suisses
de l'étranger , section valaisanne , 2, rue du Léman ,
Marti gny-Ville , compte de chèque postaux II c 5640,
Sion.

Le président : M. Fracheboud
Le secrétaire : L. Max

« Le foulard rouge »
C est le ti tre du nouveau film que l' on a tourné clans

la région du glacier d'Alctsch et de la vallée de Loe-
tschen. La première de ce film , destiné à faire mieux
connaître ces belles régions, s'est déroulée à Brigue
en présence de nombreuses personnalités du monde po-
liti que et tourist i que. Le fi lm , en couleurs , est parlé
français , allemand et anglais.

Mort de froid ?
On a découvert dans une vieille écurie de Grimisuat.

le corps d'un sexagénaire. M. Alfred Solioz. On craint
qu'il ne soit mort de froid après avoir vagabondé dans
la région.
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Lo nouveau liquide , NOXACORN . stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
ju squ 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure , de l'iode et de la uenzoeaine qui supprime
Instantanément la douleur. Un llacon de NOXACORN
a Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis , sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

Le Tribunal militaire condamne

Les décès dans le canton

Siégean t sous la présidence du lieutenant-colonel
Bertrand de Haller, successeur du colonel Edmond
Gay, le Tribunall militaire de division 10 a condam-
né :

a) le soldat aut o Roger G., à 30 jours d'emprison-
nement pour avoir quitté son unité et s'être mis en
civil pendant un cours de cadre ;

b) le soldat René P., à 30 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans pour avoir oublié de se
présenter à son cours de répétition à la suite d'une
beuverie ;

c) la recrue Jean-Daniel D., à 3 mois d'emprisonne-
ment par défaut , acousé de service militaire à la
légion.

Les Marécotles : Mme Marie-Eugénie Rossi-Décail-
let, 85 ans ; Lens : M. François Morard , 70 ans ; Bo-
vernier : Mme Pierre-Joseph Bourgeois ; Ardon : Mme
Amélie Gaillard-Delaloye, 87 ans ; Fully : Gaby Rast ,
7 ans ; Saint-Maurice : M. Bobert Mathieu, 47 ans ;
Monthey : M. Victor Rouill er, 85 ans.

Simplon-Village de nouveau isolé
Une énorme avalanche a obstrué, pour la troisième

fois cet hiver , la route conduisant de Gondo à Sim-
plon-Village, coupant celui-ci du reste du monde. Des
pelles mécaniques ont rétabli la circulation.

Ceci intéresse les viticulteurs
Sous ce titre, nous avons publié un communiqué

sur des produits à base organique pour la fumure
de la vigne. Son contenu reste valable, sauf sur
un point. Une erreur avait été commise dans le
groupement de ces produits . Les voici donc grou-
pés correctement.

PRODUITS A BASE ORGANIQUE
a) assez bien pourvus d'azote, phosphore et po-

tasse : Humus Martigny, Termus, Humus MEOC,
Vitalhumus, Humus Beny, Biocuit, Nitard , etc.
Dose 25 à 40 kg. par are. Dans vigne très faible,
petit complément d'engrais azoté ;

b) peu pourvus d'azote, phosphore et potasse :
Amendement MEOC, Cofuna, Fumor, Humotin,
Humosan. Dose 40 à 80 kg. par are. Complément
nécessaire : une dose presque normale d'un en-
grais minéral complet pour vignes.

PINCES A BOURGEONS POUR LUTTER
CONTRE LE GEL

Il s'agit d'une invention valaisanne. Quelques
essais ont été faits en 1959. Sur plusieurs ceps,
quelques bourgeons avaient été pourvus de pin-
ces. Les 4 et 12 mai sur ces mêmes ceps, tous les
bourgeon s non pinces — qui avaient par consé-
quen t débourré — ont été totalement ébourgeon-
nés. Ainsi , on obtenait la même image qu'après
un gel très fort. A ces mêmes dates, les pinces
furent enlevées. " - - - ' *'

On a constaté que les yeux mis en conserve
sous les pinces ont débourré normalement ; ils
ont été normalement fertiles. Dans les conditions
de 1959, les yeux sont donc restés bien vivants
sous les pinces jusqu 'au 12 mai.

Si l'on se décide à utiliser ces pinces, voici
comment faire. Les yeux mis en conserve doivent
être comptés en plus du nombre normal. Les yeux
correspondant au nombre habituel ne sont pas
pinces ; ils donneront la récolte s'il n'y a pas
de gel ; dans ce cas, il n'y aura aucun retard. Les
yeux pinces seront seulement débloqués après un
gel ; on en tire parti seulemen t s'il y a un gel.
Avec la taille Guyot , il suffit de pincer trois yeux
par branch e à fruit. Avec le gobelet, conserver un
porteur à 4 ou 5 yeux et pincer les 3 supérieurs.

Pour le surplus, consulter les annonces-récla-
mes.

Station canton ale d'essais viticoles.

Plantation de la vigne en plaine
Tous les viticulteurs qui s intéressent ou qui sont

touchés par le délicat problème de la plantation de la
vigne en plaine sont avisés qu'une séance d'informa-
tion aura lieu à leur intention , jeudi soir, à 20 heures,
au Café de la Tour , à Saillon.

Invitation à tous les intéressés.

HAUT-VALA S
Nouvelles brèves

ERGISCH : M. Robert Andres, d'Ergisch, vient de
décéder après une courte maladie. Il fut membre du
conseil communal et occupa durant plusieurs années

le poste de président.
STALDEN : A la hauteur du village de Stalden , un

moteur du train relian t Zermatt à Brigue a pris feu.
Le transport des voyageurs a été effectué avec des
cars postaux jusqu 'à Brigue.
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Automobilistes ! ..
Poui vos travaux de ¦ — BM|AB3I"^

«série autoi"0"
CarrOS Pélïssier S.A., Martigny-Ville

Route de Fully - Téléphone 026 I fi 02 27

Toutes réparations, t ransformations,  garnissage, peinture, construction de ponts
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Un match capital pour le HC Martigny

Le HC Martigny jouera son dernier match de cham-
pionnat vendredi soir 12 février, à Sion. Il s'agira
d'une Tencontre décisive pour les Marti gnerains, com-
me pour les Sédunois.

Les supporters de notre club tiendron t certainemen t
à aller nombreux encourager leurs favoris.

Le déplacement du HC s'effectuant en car. il reste
des places disponibl es pour les accompagnants. Prière
de s'inscrire à l'Hôtel Suisse.

Attention aux autos !
Une voiture conduite par M. Thétaz, de Marti-

gny-Bourg, se dirigeait vers Sion lorsque, arrivée à
la hauteur de la .menuiserie Iten, elle se trouva brus-
quement en présence d'un cycliste, M. Joseph Meil-
land, qui débouchait sur la Toute cantonale d'un che-
min de service. Le conducteur tenta en vain d'éviter
la collision. M. Meilland fut projeté assez violemment
sur la chaussée, se blessant en tombant au visage,
à une épaule et à la hanche. Pour douloureuses qu 'elles
soient, ses blessures sont heureusement sans gravité.

Université populaire
Programme de la semaine : mardi à 19 h. 45, philo-

sophie (M. Evéquoz) ; mercredi à 20 h. 15, physi que
(M. Meckert) ; jeudi à 19 h. 45, littérature (M. Viatte) ;
vendredi à 20 h. 15, histoire (M. Campiche).

Martigny-Bourg
Jeunesses musicales

Les membres et sympathisants de la Jeunesse radi-
cale de Martigny-Bourg sont invités à participer à
l'assemblée générale qui a lieu jeudi 11 février, à
20 h. 30, à la salle communale. A cette occasion, M.
le professeur Joseph Gross donnera une conférence
sur le brûlan t sujet de l'instruction et de l'éducation.
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M. Victor Rouiller
On a enseveli aujourd'hu i mercredi M. Victor Rouil-

ler, décédé dans sa 85e armée, après une courte ma-
ladie. Le défunt était retraité de la Ciba.

Nous présentons nos condoléances à sa fille et à
son petit-fils.

L'action mimosa
La vente du mimosa de la Chaîne du Bonheur a

rapporté, à Monthey, la somme de 451 fr. Merci aux
éclaireuses et petites ailes qui s'y sont dévouées.

HMAGOL
Du lait pasteurisé pour les Sierrois

Proposition a été faite au Conseil communal de
Sierre par Me Henri Gard, conseiller, de livrer à tous
les ménages de la ville du lait pasteurisé à la place
de lait ordinaire. Le prix du lait ne subirait pas de
changement.

Le Conseil a accepté à l'unanimité l'examen de
cette question. Ce lait, qui pourra dome être consommé
cru, ne serait cependant pas vendu en bouteilles mais
au détail dans les bidons du client.

¦MBMB ———— "" 11 —
La famille de

Madame Gottlieb Rentsch
à Saxon, très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie qu 'elles a reçues à l'occasion de son deuil ,
remercie sincèrement toutes les personnes qui, de près
ou de loin , y ont pri s part et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Une garde-barriere
tuée par le train

Mardi , à 19 h. 05, au passage à niveau entre Oron
et Vauderens, le train omnibus Lausanne-Romont a
atteint et tué la garde-barrière, Mme Cécile Magnin ,
née en 1893. Celle-ci avait relevé les barrières pour
laisser passer trois ohars de lait attelés de chiens.
Mme Magnin a alors essayé d'arrêter le convoi au
moyen de sa lanterne, afin de protéger le troisième
char conduit par une je une fille. Celle-ci a échappé,
mais Mme Magnin a été tuée, tandis que le char était
détruit.

L'Etat de Vaud emprunte 50 millions
Les prévisions de dépenses pour l'équipement du

canton de Vaud représentent 61 millions de francs.
Après déduction des subventions fédérales et de la
bonification du budget ordinaire, la trésorerie devra
disposer de quelque 40 millions de francs, plus 10
millions comprenant 3 millions pour les prêts à la
construction , 2 millions pour la libération du capital -
actions Société du Grand-Saint-Bernard et pour Ener-
gie nucléaire S. A., et 5 millions pour la caisse de
pensions.

Le Conseil d'Etat demande donc au Grand Con-
seil l'autorisation de contracter un emprunt de tréso-
rerie jusqu 'à concurrence de 50 millions de francs ,
aux meilleures conditions possibles et selon les be-
soins.

r >
COUTS dU Change Billets de banque
8 février 1960 Achat Vente
France 85.—¦ S9.—
Angleterre 12.— 12.25
Etats-Unis 4.31 4.34
Canada 4.51 4.56
Allemagne 102.50 105.—
Belgi que 8.50 8.70
Hollande 113.50 115.50
Espagne 7.— 7.35
Italie ' —.68 —.70
Autriche 16.50 16.80
Cours communiqu és par la Banque suisse d'Epargne

et de Crédit
v )

,— 1-
Mademoiselle Thérèse Bourgeois , Les Valettes ;
Monsieur et Madame Dominique Bourgeois-

Michaud et leurs enfants , Les Valettes ;
Monsieur Aimé Bourgeois , Les Valettes ;
Madame et Monsieur Nestor Sarrasin-Bour-

geois et leurs enfants, Bovernier ;
Monsieur et Madame Léon Bourgeois-Michaud

et leurs enfants , Les Valettes ;
Monsieur le chanoine Michel Bourgeois, révé-

rend curé d'Orsières ;
Monsieur Denis Joris, ses enfants, petits-enfants

et arrière-peti t-enfant, au Levron ;
Monsieur Joseph Joris , ses enfants et petits-

enfants, au Levron ;
Monsieur et Madame Maurice Joris , leurs en-

fants et petits-enfants, au Levron ;
Monsieur Ulrich Joris, ses enfants et petit-fils ,

au Levron ;
Madame Xavier Bourgeois, ses enfants et pe-

tits-enfants, Les Valettes ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la très grande douleur de faire part du
décès de

Marne Pierre-Joseph Bourgeois
née Alice Joris

ancienne institutrice
tierciaire de Saint-François

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur , tante, grand-tante, nièce, cousine et
amie, que Dieu a rappelée à Lui le 8 février
1960 à l'âge de 79 ans, après une courte et
pénible maladie chrétiennement supportée et
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier,
jeudi le 11 février à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
. .¦:¦; Mriez pour elle. . .^_ : ;

LA MUNICIPALITÉ DE BOVEBNIER a
le profond regret de faire part du décès de

Madame Alice Bourgeois
mère de son dévoué président.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis
de la famille.

A remettre à Lausanne

boucherie - charcuterie
Installations modernes. Conditions intéressan-
tes. — Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre PL 80243 L à Publicitas Lausanne.

VERGER
de 3400 m2 sur SAILLON, en plein rapport, à
remettre immédiatement, cause départ.

S'adresser case postale 4, Martigny-Ville.

150 PAIRES
chaussures basses homme, cuir et caoutchouc

au prix imbattable de 18.90 la paire

MABTICNY

Commerce de Martigny engagerait

employée de bureau
pour tout de suite ou date à convenir. Corres-
pondance , facturation , travaux divers , sauf
comptabilité. Contact avec la clientèle.

Faire offres écrites sous chiffre B. 466 au
journal.



Automatic

MITOMWT*

maintenant
en vente chez
M. Witschard

Net au comptant

MARTIGNY

<JP 026/616 71

Impr. HLLET, Martigny

LOT DE PANTOUFLES
basses, semelle caoutchouc, feutre et velours

N° 30-40 3.90

MARTICNY <

A vendre, environs de Martigny

Jolie villa
avec terrain arborisé attenant.
Pour tous renseignements s'adresser chez
Jean-Marie Gaudard, agence immobi-
lière, Leytron

On demande

vendeuse-gérante
pour l'un de nos magasins. Conscien-
cieuse. >

Bonnes connaissances de la branche.
Bon salaire. Contrat collectif.

Faire offres écrites avec curriculum
vitas à Société coopérative de consom-
mation, Martigny.

Maison d'habitation
état de neuf , avec verger de rapport de 1800 m2

attenant, à vendre à SAILLON (plaine). Prix
intéressant.

S'adresser case postale 4, Martigny-Ville.

Bon tailleur de pierre
demandé par entreprise en plaine, si possible valaisan.
Connaissance des plans désirée.

Faire offres par écrit avec prétentions de salaire sous
chiffre P 2395 S à Publicitas, Sion.

OND ES R O M A N D E S
(Exiroîl do Radlo-Télevlslorri

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal .
11.00 Emission d'ensemble (Beromunster). 12.00 Varié-
tés populaires. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Soufflons un peu ! 12.45 Succès en tête ! 13.15 Le quart
d'heure viennois. 13.30 Compositeurs suisses. 16.00 En-
tre 4 et 6. Quelque part dans le monde. 16.15 Musiques
sous d'autres cieux. 16.20 Causerie-audition. 16.40 Le
clavier est à vous. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 L'infor-
mation médicale : L'angine de poitrine. 18.15 Le micro
dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.50 Je ne suis pas Stiller,
feuilleton. 20.20 La chaîne du bonheur. 20.40 Un pour
tous , tous pour un ! 21.30 Concert par l'Orchestre de
chambre. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du mon-
de. Les manuscrits de la mer Morte. 22.25 Instantanés
sportifs. 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 700 Un quart d'heure avec le Grand
Orchestre de variétés de Radio-Genève. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin. 7.25 Musique récréative.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi.
12.15 Le mémento sportif. 12.35 Le courrier du skieur.
12.45 Informations. 12.55 En vers et contre tous. 13.00
Trois fois trois. 13.30 Enfin... du nouveau ! avec l'OSR.
16.00 Vingt ans après, d'Alexandre Dumas. 16.20 Or-

On demande pour le 1er mars 1960

jeune homme
Aide au magasin et courses.

Société coopérative de consommation,
Martigny.
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Commerce de la place de Martigny

demande vendeuse
de première force. Salaire intéressant.
Ecrire sous chiffre R. 440 au bureau du journal

Bien conseille
Bien assuré
accidents
responsabilité civile
maladie
véhicules à moteur
vol , caution

J. Schneider
agence générale
rue des Cèdres
Sion - $ 027 / 2 33 55

Industrie de la place de Martigny demand
pour entrée 1" avril ou date à convenir

jeune comptable
diplômé école de commerce ou ayant fait ap-
prentissage complet, éventuellement avec quel-
ques années de pratique. Place stable.

Faire offres avec curriculum vitse, références,
prétentions de salaire et date d'entrée sous
chiffre 541 à Publ icitas, Martigny.

SUetS dont led j meiUeuted , le<d AtMo^etteé guiteuto SaUCBan
Confection

Toutes les qualités, toutes les teintes, toutes les formes Martigny-Bourg
le complet dès 19.90 Tél. 026 / 6 16 21

1 ÉNORME SUCCÈS AU CORSO POUR LE PLUS GRAND SUCCÈS DE RIRE DE LA SAISON ! HATEZ-VOUS I

j JEAN GABIN LE CLOCHARD

Télévision ELNA

chestre à cordes. 16.2o Les grands concertos. 17.00
L'éventail, micro-magazine de la femme. 18.00 L'expé-
rience fédérale de la Suisse. 18.10 L'orchestre Raphaële.
18.30 Juke-box informations ! 19.00 Micro-Partout. 19.15
Informations. 19.25 La situation internationale. 19.35 Le
miroir du monde. 19.45 Succès d'aujourd'hui. 20.00 Ven-
dredi soir I 21.00 Un jour vous saurez tout... pièce. 22.00
Musique portugaise. 22.30 Informations. 22.35 Night-
Club à domicile. 23.12 Musique patriotique. 23.15 Fin.

JEUDI : 20.15 Téléjournal . 20.30 Propos en liberté, par Jean
Peitrequin. 20.40 J'ai fait un beau voyage , film. 21.05 Chansons
dans un rêve. 21.30 Journal-Panorama. 21.55 Dernières informa-
tions. 22.00 Rencontre de catch Billy Cantazarro-Marcel Bordes.

VENDREDI : 20.15 Télé-journal.. 20.30 Soirée dramatique. : Le
mort a pris le train du soir, pièce policière. 21.40 Prélude aux
Jeux olympiques d'hiver de Squaw Valley. Présentation des
principaux athlètes suisses. 22.15 Dernières informations. Fin.

Pour vos plantations
de printemps

consignez vos plantons de

Céleris - Tomates
Poireaux
Choux-fleurs
Haute séleotion maraîchère

B E R N A R D  N E U R Y
Saxon

<~f i  026 / 6 21 83 - mag. 6 23 63

Assemblée générale

L'assemblée générale de la Société ano-

nyme des Téléfériques de Verbier aura

lieu le 16 février 1960, à 14 h. 30, à
l'Hôtel du Parc à Verbier.

I D u  
travail impeccable â la . H

CARROSSERIE GERMANO 1
MARTIGNY-VILLE Tél. 028 / 6 15 40 B

Tous travaux de carrosserie et transformations Redressage
de roues . Toutes pièces de carr. VW Chaînes a neige.

Dépannage foin- et nuit

Commerce de Martigny demande pour entrée
le 15 mars

aide de bureau
dame ou jeune fille, au courant des divers tra-
vaux de réception, facturation, contrôle, petite
correspondance, etc.
Conditions et salaire selon entente.

Ecrire au journal « Le Rhône » sous R. 400,

i

La nouvelle sensation « SULZER »

Le tracteur agricole
2 cylindres, 20 CV, à partir de Fr. 7700

Différents modèles
Vente - Echange - Réparations

Pièces de rechange

N'hésitez pas à demander
une démonstration sans engagement à

ROBERT GAY - FULLY
! Tél. 026/6 32 72

Concert à prâ réduit
à Martigny

MIGROS VALAIS a le plaisir d'offrir à ses coopérateurs
des bons de réduction d'une valeur de Fr. 2.— pour le
concert qui sera présenté à Martigny, grande salle de
l'Hôtel de Ville, par le

..Staider-Qumtetr
de Zurich

le mardi 16 février 1960 à 20 h. 45

Au programme : J. Haydn :
« Divertimento en si b majeur » (San Antoni)

J.-C. Bach :
« Quatuor en ré majeur »

D. Milhaud :
« La cheminée du roi René », suite pour quintette à vent

J. Ibert :
« Trois pièces brèves » pour quintette à vent

A. Reicha :
i

« Quintette en ré majeur, Op. 91,3 »

Prière de demander les bons de rabais à la caisse du
magasin MIGROS , avenue de la Gare, Martigny, en
présentant la part sociale.

une entrée
de poisson

froid F
Avez-vous un resté de pois-
son ? Vite, un peu de Mayon-
naiseThomy, quelques tran-
ches de tomates, et voilà
une délicieuse entrée toute
trouvée. Et, avec du thon à
l'huile, c'est aussi un vrai
régal ! M 7/f

THOM Y
le favori des
gourmets F

l^ ŝ^
"̂•^

L 'imprimé signé Pillet § M ]
est un gage de succès ! f p l i 'iiilf



Ega Dès demain jeudi
&8ff l Rire... Rire... Rire...

Le roi des films comiques français
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avec l'irrésistibl e équipe :

Louis de FUNÈS, Raymond BUSSIÈRES
Annette POIVRE et Paillette DUBOST

Attention : Ce soir : RELACHE - Théâtre

Chamoson

Assemblée des consorts pour l'irrigation du vignoble
et conférence agricole

Dimanche dernier, la salle de gymnastique, qui
sert également de local pour les assemblées _ pri-
maires ou autres manifestations publiques, était
bondée de propriétaires vignerons convoqués par
r Administration communale 

^ 
afin de se prononcer

sur un nouveau projet d'irrigation de la partie
inférieure du vignoble.

A ce propos on se souvient (le « Rhône » en
avait publié un écho) que ces mêmes consorts avaient
déjà adopté un , projet en date du 22 novembre
dernier. : .
¦" Toutefois, après des études plus approfondies, il
se révéla que la même œuvre pouvait se réaliser
dans des conditions non seulement moins onéreu-
ses, mais encore plus satisfaisantes sous tous les
rapports.

Ce fut donc pour cette raison que l'Administra-
tion communale, sur le préavis autorisé de M. Ed.
Giroud, ancien président de la commune et prési-
dent de la commission du nouveau projet, se dé-
cida à le soumettre à l'approbation des consorts ,
ce qui constituait l'objet de la réunion de dimanche.

Présidée par M. Oscar Crittin, président de com-
mune, cette assemblée donna ainsi lieu à une im-
portante discussion dont nous n'en dirons ici que
l'essentiel, vu la place disponible.

En ouvrant la séance, M. Crittin tint notamment
à saluer la présence de M. le curé Fournier des-
servant de la paroisse de Saint-Pierre-de-Clages, et
de M. Félix Carruzzo, ingénieur-agronome, sollicité
paT la même occasion, de donner une conférence à
l'intention de ses combourgeais sur le développement
agricole de leur commune.

Puis M. Crittin, président, dans un rapport dé-
taillé, exposa les particularités constituant le nou-
veau projet élaboré dont il fit ressortir les avanta-
ges qu 'il offre SUT l'ancien.

A cette occasion, il fut donné, entre autres, con-
naissance dVine lettre de la Division de l'agricul-
ture, à Berne, lettre de laquell e il paraît ressortir
que l'autorité fédérale subordonne la subvention
à la condition du remaniement le plus large possi-
ble de la nouvelle zone à irriguer.

La discussion générale ayant été ouverte, M. Ga-
briel Ciittin demanda des précisions sur le nouveau
projet qui devait annuler l'ancien et qui suscite des
commentaires assez variés quant au degré d'étude
sur laquelle ce même ancien projet avait été élabo-
ré.

A son tour, M. Ed. Giroud , ancien président, qui
fut à l'origine le grand promoteur de l' irrigation du
vignoble de Chamoson, répondit à M. Gabriel Crit-
tin en exposant les données du problème et en sou-
li gnant les avantages réels qui résulteraient de l'adop-
tion du nouveau projet présenté.

Quant à M. Gérard Perraudin, il fit part de son
étonnement des exigences de Berne dont il parut
contester le droit de subordonner l'octroi de la
subvention au remaniement. Le même intervenant
s'éleva égalemen t contre ce fait que le nouveau
projet oblige les propriétaires aya nt participé au
payement des premières installations de l'irrigation et
qui n'ont pas de terrain à irriguer dans la région
en question , à contribuer à cette nouvelle dépense.
M. Per.ti-udin considère donc cette condition com-
me injuste et inéquitable.

Dans sa réponse à ces interpellants, M. Giroud tint
à préciser que le désir de l'autorité fédérale était
de voir se réaliser un remaniement dans la plus
large mesure possible et que ce remaniement est des
plus soulraitables vu que l'octroi de la subvention,
selon notre orateur, n 'est pas absolument lié au re-
maniement , mais qu 'elle (la subvention) peut aug-
menter de 40 à 60 et même à 65 %. dans le cas
où le remaniement serait décide, solution que M.
Giroud considère comme des plus souhaitables.

Lassemblée entendit plusieurs autres interven-
tions, notamment ceHe de M. Abel Carrupt suggé-
rant une variante au projet , et de M. Cyrille Pu-
taPaz qui demanda que l' administration communa-
le soit dégagée désormais de la gestion de 1 irri-
gation . Cette question devrai t être confiée à une

commission ad hoc que présiderait M. Giroud, an-
cien président.

M. Gamille Aubert appuya la proposition Putal-
laz, fappsknt sa proposition antérieure dans le
même but.

Cependant , aucune décision ne put être prise di-
manche dans ce sens, vu qu 'une telle proposition
ne figurait pas à l'ordre du jour. Ce sera donc le
sujet d'une prochaine réunion.

Bref , ce fut ,_ après une discussion assez laborieuse
(répliques, dup'Mqiues)..: , que finalement l'assemblée,
enterra (!) dans un premier vote, le projet accepté
le 22 novembre ; mais, dans un deuxième vote, elle
admit un nouveau projet d'irrigation. Enfin, en troi-
sième consultation, fut admis également le mode de
financement tel que proposé par l'administration
communale.

o o o

En guiise de clôture de ces assises, l'assemblée
écouta ensuite avec une attention soutenue une
conférence de M. Félix Carruzzo, ingénieur agro-
nome, sur le développement agricole de la commu-
ne.

Le conférencier souligna surtout l'importance pour
toute exploitation agricole locale, de maintenir un
certain équilibre entre les diverses cultures possi-
bles à Chamoson, pour la raison principale que cet-
te localité offre à cet effet un éventail assez vaste,
son sol étant propice à plusieurs choix de cultures.

Ainsi, la zone inférieure se prête plus favorable-
ment à la culture des légumes, asperges, tomates,
choux-fleurs ; le coteau convient plus particulièrement
à la vigne et à l'arboriculture, tandis que la par-
tie supérieure aux pâturages. Le conférencier donna
de précieux conseils à ce sujet, suggérant notamment
l'importance du maintien de l'élevage du bétail,
ainsi que la nécessité d'une exploitation équilibrée,
mesure indispensable de prudence.

En bref , nul doute que l'exposé de M. Carruzzo
aura produit d'heureux effets et que ses conseils
seront écoutés. D'ailleurs, c'est sur une note de re-
merciements au conférencier par M. Crittin, prési-
dent de la commune, que cette assemblée fut déclarée
close avec le souhait et l'espoir que la journée aura
été utile à l'ensemble de la commune dont la res-
source principale est, certes , l'aèriculture et la vigne
plus particulièrement

Un immense éclat de rire... à l'Etoile
Dès demain jeudi 11 février. Le roi des films comi-

ques français. Le film le plus drôle , le plus dynamique,
le plus irrésistible d'André Hunebelle. Il faut le voir
pour y croire 1 TAXI, ROULOTTE ET CORRIDA, avec
la célèbre équipe : Louis de Funès, Raymond Bussières,
Annette Poivre, Paulette Dubos t, Guy Bertal et Vera
Valmont. Réalisé en Espagne, TAXI, ROULOTTE ET
CORRIDA est , grâce à l'habileté d'une troup e et d'un
metteur en scène qui connaissent parfaitement leur
métier, et surtout grâce à l'originalité du scénario, une
des plus puras réussites du genre. Un film qui vous
amusera follement... Un film qui vous fera passer la
plus joyeuse des soirées. TAXI, ROULOTTE ET COR-
RIDA, c'est une heure et demie de détente , de fou-
rire et de bonne humeur , c'est une heure et demie qui
vous fera oublier tous vos soucis.

Attention ! Ce soir mercredi : relâche. Salle réser-
vée à la Troupe du Château qui présente : J'Y SUIS,
J'Y RESTE.

Jean Gabin dans «Le clochard », au Corso
La direction du Corso est heureuse de présenter

le plus grand succès de rire de la saison : LE CLO-
CHARD, avec Jean Gabin, un Gabin plus étonnant
que jamais , dont c'est peut-être le meilleur rôle de sa
longue carrière, rôle qui lui valut le Grand Prix d'in-
terprétation au Festival de Berlin. Nous trouvons Ga-
bin complètement métamorphosé sous les traits d'Ar-
chimède le Clochard , malicieux, anticonformiste par
vocation , dont les réparties font mouche. A ses côtés,
Bernard Blier , Darry Covvl, Carette, Noël Roquevert ,
Dora Doll, rivalisent de talen t pour entourer le grand
acteur.

Jusqu 'à dimanche. En soirée, à 20 h. 30 ; dimanche
matinée à 14 h. 30. Location 6 16 22. Réservez d'avance
pour samedi et dimanche.

Cinéma Michel - Fully
Mercredi 10 et jeudi 11. Un grand « policier » fran-

çais d'après le roman de Peter Cheyney : A TOI DE
TOUER... CALLAGHAN, avec Tony Wright, Lysiane
Rey et Robert Berri. C'est homme, c'est un type pas
banal. Il parle six langues , boit du whisky pour son
petit déjeuner et vous démolit d'une pichonnette les

Je demande

1 porteur
et aide de magasin. Bon;
gages. Entrée tout de suite.
Boucherie Mudry, Marti-
gny, <p 026/6 10 73.

Atelier
de menuiserie

A VENDRE
avec machines et outillage.

Faire les offres par écrit
sous R. 468 au journal.

c '
Abonnez-vous

au journal « Le Rhôue ».
l'organe des sportifs

valaisans

L J

Saxon
A vendre au coteau 1 petit

champ
d'abricotiers

S'adresser au bureau du
journal sous R. 465.

Je serais acheteur d'une

YW
d'occasion, modèle luxe ,
année 57 / 58, en parfait
état.
Faire offres par écrit avec
prix sous R. 467 au journal.

On demande à louer, à
Marti gny ou environs, une

chambre
non meublée, sans confort,
indépendante.
Faire offres par écrit sous
chiffre R. 464.

« durs » les plus durs du rayon C'est Slim Callaghan, le
rival de Lemmy Caution. (Dès 18 ans révolus).

Dès vendredi 12. Un éclat de rire sans borne ni
frontière avec les deux fameux comiques Femandel
et Toto, dans un film de Christian-Jaque : LA LOI
CEST LA LOI. Les aventures très imprévues d'un
douanier et d'un contrebandier que ne séparent mê-
me pas la frontière ! Une satire savoureuse et vraie
se moquant allègrement de la stupidité de certains
règlements I

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 11. Un maximum de rire et de bonne humeur.

Un film joyeux et drôle , rapide et burlesque : LE BAL
DES CINGLÉS. Une nouvelle guerre en dentelle, avec
ïack Lemmon, Ernie Kovacs, Kathryn Grand et Mickey
Roney.

Dès vendredi 12. Une œuvre dure, forte et pre-
nante. Un film grandiose, inspiré du beau roman de
Marguerite Dumas, et mis en scène par René Clé-
ment : BARRAGE CONTRE LE PACIFIQUE, avec
Silvana Mangano, Anthonv Perkins, Richard Conte, Jo
van Fleet, Alida Valli et Yvonne Sanson. Un film im-
pressionnant par son clou :
exceptionnel présenté en
color. Dès 18 ans révolus .

Cinéma
L'ARMADA SAUVAGE. — S'il faut admettre que

tous les goûts sont dans la nature et que les amateurs
de sensations fortes ont aussi leurs droits, alors offrons-
leur cette page mouvementée, impitoyable qui marqua
la colonisation et la mise en valeur des richesses d'une
de ces îles des mers du Sud — nommons Les Phi-
lipinnes — qui sont, à l'heure actuelle, de véritables
petits paradis terrestres. Mais le chemin parcouru
fut long et hérissé de luttes terribles, féroces, sans
concession, bien que filmées dans des sites merveil-
leux en couleurs naturelles. Samedi et dimanche, à
20 h. 3C

Lisez ef faites lire LE RHONE, journal du soir

la vue d'un typhon. Un film
cinémascope et en techni-

d'Ardon

PRET S
sans caution Jusqu'à
fr.6000.-accordés fa-
cilement depuis 1930
à fonctionnaire,, em-
ployé, ouvrler.commer-
çant, agriculteur et à
toute personne solva-
ble. Rapidité. Petits
remboursements éche-
lonnés Jusqu'à 28 mois.
Discrétion.
BANQUE GOLftY S CIB
LMSJnn» TSI.I0211 22 66 33

Fiancés
Mobilier à vendre, soit : 1
magnifique chambre à cou-
cher en bouleau, 2 lits
avec entourage, 2 tables de
chevet, 1 armoire 3 portes,
1 coiffeuse avec glace, 2
stjrnm'iers, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans), . salle- à
manger : 1 buffet 2 corps
avec argentier, 1 table à
rallonges, 4 chaises ; 1 sa-
lon comprenant : 1 divan-
couch et 2 fauteuils rem-
bourrés, 1 tour de lit dessin
berbère laine, 1 milieu lai-
ne 200 X 300 cm., le tout ,
soit 24 pièces, à enlever
(pour cause de rupture de
contrat) pour Fr. 2700.—.

Chez W. KURTH, avenue
de Morges 9, Lausanne,
0 021/24 66 66 ou 24 65 86.

Jeune fille possédant diplô-
me commercial cherche
place comme

employée
de bureau

de préférence à Martigny,
S'adresser sous R. 463 au
journal.

Pension Dercamp, à Marti
gny, demande 1 bonne

fille de maison
sérieuse et de confiance.
Bon salaire, vie de famille.

Se présenter ou téléphoner
au 026/6 12 40.

Jeune homme
22 ans, possédant diplôme
de commerce,

cherche place
à Martigny ou environs, ou
Sion. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre R. 460
au journal « Le Rhône »,
Martigny.

Dame de ménage
ayant aussi pratique dame
de buffet , est demandée au
Café de la Place, à Mon-
they. Se présenter. Entrée
tout de suite.

Impr. PILLET. Martignv
OOOOOOOOOOOOOOOO

Mercredi 10 et jeudi 11
Un grand « policier » français

A foi de jouer... Callaghan
d'-après le roman de Peter Cheyney

(Dès 18 ans révolus)
Dès vendredi 12

Un éclat de rire sans borne ni frontière
La loi c'est la loi

avec Femandel et Toto

Jeudi 11
Un maximum de rire et de bonne humeur

Le bal des cinglés
avec Jack Lemmon et Mickey Rooney

Dès vendredi 12 (Dès 18 ans)
Une œuvre dure, forte et prenante

Barrage contre le Pacifique
avec Silvana Mangano et Anthony Perkins

Cinémascope - Technicolor

Un grand film d'aventures en couleurs

L'armada sauvage
Une page mouvementée, impitoyable, où les amateurs de

sensations fortes trouveront largement leur compte

Samedi - dimanche - 20 h. 30
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Nous demandons une

MANUTENTI ONNAIRE
pour la réception et le contrôle des arrivages. Place sta-
ble. Nombreux avantages sociaux. Rabais personnel sur
les achats.

Faire offres aux

Jjgffjj ĴJj^^»
délègue à l'intention de nos clientes sa spé-
cialiste-cosmétologue du 10 au 13 février.

Gratuitement
cette spécialiste examinera votre peau et à
la suite de sa consultation vous prescrira le
traitement approprié.
Consultez-la surtout si vous souffrez d'ano-
malies telles que :

Acné rebelle
Cicatrices (même anciennes)
Rides précoces
Traces de brûlures
Peau exagérément grasse ou sèche

Dépositaire exclusif :

Droguerie de la Gare
Federici-Lepdor, Martigny-Ville Tél. 026 \ 6 18 27

ii —̂— ¦¦ ¦¦ ! — ¦¦ ! —1 Ilir niTOMI—lllllll ¦¦¦î MlMWMIIIIMIIIIMIIIHl ^mP—imiHl l
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Garage Transalpin - Martigny-Croix
Vente et service officiels

Albert Morand Tél. 026 / 6 18 24



Le Pacte de Varsovie et le désarmement
Le 13 mai 1955, pour répondre à la menace

que constituait selon eux la création de l'OTAN,
les pays appartenant au bloc oriental, soit l'URSS ,
la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la
Roumanie, la Bulgarie, l'Allemagne de l'Est et
l'Albanie , signaient à Varsovie un pacte de sé-
curité collective instituant un commandement
unique, confié au maréchal Koniev et à un état-
major international permanent siégeant à Moscou.
Les fores armées des huit pays signataires se
trouvèrent unifiées, plus étroitement intégrées
que ce n'étaît le cas pour celles des pays de
l'OTAN, et une ligne directrice politico-militai-
re commune fut adoptée.

Pour veiller à l'exécution du traité , l'on créa
un « conseil consultatif » correspondant au Con-
seil de l'OTAN, et ce sont les membres de ce
conseil qui ont tenu, le jeudi 4 février à Moscou,
une session-éclair qui a fait passablement parler
d'elle.

La « conférence du Pacte de Varsovie » —
comme on l'a assez improprement désignée — ne
réunissait d'ailleurs pas seulement les dirigeants
des huit pays signataires. On y notait la présence,
à côté du délégué de la Chine populaire (déjà
présente à Varsovie en 1955), de ceux de la Mon-
golie, de la Corée du Nord et du Nord-Vietnam.

Les débats, comme bien l'on pense, n'ont pas
été publics. La presse a pourtant été conviée au
Kremlin jeudi soir, mais ce fut uniquement pour
assister au spectacle de la signature de documents
dont un seul — le communiqué final — vint à
sa connaissance... le lendemain matin !

Il est d'ailleurs évident que ce n'est pas dans
des conférences plénières que l'URSS à l'habitu-
de de prendre, en compagnie de ses alliés, des
résolutions de première importance. L'on ne pou-
vait donc alttendre quoi que ce fût de sensa-
tionnel de la réunion du Conseil consultatif. El
comme on a pu le constater en lisant le commu-
niqué et les commentaires publiés par l'agence
Tass, aucune décision importante n'a été prise, au-
cune mesure déterminée n'a été arrêtée : ainsi,
bien qu'il ait été longuement question de la ré-
duction des effectifs milïiaires, aucun des sept
pays dits « satellites » n'a annoncé qu'il allait
suivre l'exemple donné par l'URSS et procéder à
de nouvelles démobilisations.

Cependant, pour autant qu'on le sache, toute la
discussion du Conseil a été fixée sur la détente,
ou plus exactement sur le désarmement. M.
Khrouchtchev a fait un long exposé d'où il ressort
qu'à la suite des mesures annoncées récemment au
Soviet suprême, les forces armées des pays du
Pacte de Varsovie auront diminué de 3.796.000
hommes entre 1955 et 1960. Cette importante ré-
duction des effectifs doit être considérée, dit le
communiqué, comme une tentative facilitan t la
réalisation d'un accord sur le désarmement géné-
ral. Et un pressant appel a été adressée aux pays
de l'OTAN, les invitant à contribuer de leur
côté à une solution rapide du problème du dés-
armement en réduisant à leur tour et de façon
sensible leurs effectifs militaires. (Signalons en
passant que Londres, prenant officiellement acte
des dispositions bienveillantes du communiqué de
Moscou, a rappelé que l'armée britanni que avait
réduit ses effectifs avant même que M. Khroucht-
chev n'engageât les pays de l'Ouest à le faire.)

Les délégués du Conseil consultatif ont con-
damné une fois de plus la course aux armements,
et surtout aux armements atomiques ; ils s'en
sont pris à ce propos à l'Allemagne de l'Ouest,
décidant d'épauler les mesures prises par le gou-
vernement de Pankow pour « préserver la paix
de la politi que de revanche » de celui de Bonn ;
ainsi s'est trouvée utilement appuyée, en vue de
la Conférence au sommet et les discussions sur
Berlin et l'Allemagne, la menace de Moscou de
conclure un traité séparé avec la République dé-
mocratique allemande. Quant au représentant de
la Chine populaire, qui ne figurait là qu'à tiîre
d'observateur, il a eu quelques paroles particuliè-
rement violentes à l'égard des Etats-Unis, et le
moins qu'on puisse dire est que ses propos dé-
tonaient un peu dans cet ensemble axé sur la
détente...

Enfin, les membres du Conseil consultatif ont
proposé — et c'est une initiative qui mérite at-
tention — la signature entre les pays de l'Est et
ceux de l'Ouest (voire même entre les organes di-
recteurs du padie de Varsovie et ceux de l'OTAN)
d'une série de pactes de non agression des.tinés à
consolider la paix en Europe et à promouvoir
une détente généralisée. J. Hugli.
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Le cardinal Mindszenty n'a pu

assister a l'enterrement de sa mère
Ce fut, dans un petit village hongrois, une pauvre

et pathétique cérémonie. Quelques personnes seule-
ment, quelques rares couronnes, pour l'enterrement
de la mère du cardinal Mindszenty...

Réfugié dans la légation américaine à Budapest de-
puis les événements qui ont ensanglanté la Hongrie
en octobre et novembre 1956, le cardinal n'a pas pu
suivre le cercueil de sa mère. Il a chargé Mme Paul-
Boncour, épouse du ministre de France, de déposer
en son nom une couronne sur la tombe.

C'est dans sa chambre, à la légation américaine, que
le primat de Hongrie a reçu les condoléances de plu-
sieurs membres du corps diplomatique, à l'heure même
où, dimanche, sa mère était enterrée à plus de deux
cents kilomètres de là.

Mandats d'arrêt
contre les meneurs d'Alger

On apprend que quatre nouveaux mandats d'arrêt
ont été lancés par le juge d'instruction chargé de l'in-
formation ouverte contre « X » pour atteinte à la sûreté
de l'Etat. Ces mandats visent Jacques Laquière, fils
du bâtonnier d'Alger et neveu de Raymond Laquière,
ancien président de l'Assemblée algérienne, M. Trappe,
fils d'un avocat d'Alger, tous deux en fuite, Roger
Ferai, président de l'association dissoute Assistance
et protection, qui avait été assigné à résidence à Cher-
chell, et le commandant des unités territoriales Sapin-
Lignières, qui était aux arrêts.

Ces nouvelles mesures judiciaires portent à seize
le nombre des personnes poursuivies pour atteinte à
la sûreté de l'Etat.

Incendie monstre à Florence
Un violent incendie s'est déclaré mardi après midi

dans un centre d'hébergement de Florence. Quarante
famille sont sans abri ; 260 familles ont été évacuées
par mesure de sécurité ; au total, 1000 personnes en-
viron sont touchées par ce sinistre.

Les voyages de M. Khrouchtchev
M. Khrouchtchev, premier ministre de l'URSS, s'est

envolé de Moscou ce matin mercredi à destination de
l'Inde, de la Birmanie, de l'Indochine et de l'Afgha-
nistan. Il arrivera le 11 février à la Nouvelle Delhi et,
avant de poursuivre son voyage, il restera cinq jours
en Inde.

Un bébé vivant de 319 grammes
Un bébé pesant 319 g., qui est né samedi soir à

l'hôpital Des Moines (Ohio), était toujours vivant
dimanche soir.

Ce bébé, un garçon, est considéré comme le plus
petit enfant qui soit jamais né vivant.

Un gros paquet de diamants disparaît
Un paquet contenant des diamants taillés d'une va-

leui d'environ 500,000 dollars a disparu d'un avion
se rendant de Tel Aviv à Hong-Kong.

Le paquet avait été contrôlé par la douane à l'aéro-
port de Lydda. Lorsque l'avion est arrivé à Hong-
Kong, le paquet était ouvert mais les diamants avaient
disparu.

La reine Elisabeth II
s'inquiète de sa descendance

La reine Elisabeth II a informé, hier matin , son
conseil privé , à quel ques jours de la naissance de son
troisième enfant , de sa décision d'associer le nom de
Mnimthatten à celui de Windsor.

Le nom de Mountbatten-Windsor sera porté par les
peti ts-enfants du prince Charles, autres que l'héritier
éventuel de la couronne , et les petits-enfants des éven-
tuels autres fils de la reine.

Ce changement de nom ne se produira donc pas
avant trente ou quarante ans et ne s'appliquera jamais
à un souverain.

Le froid en Europe
Le froid est revenu en Europe. Quarante degrés

sous zéro en Pologne. Il gèle sur tout le continent ,
sauf sur les régions côtières : la Côte d'Azur française
est, cette fois épargnée. Mais la neige et le verglas
ont réapparu sur toutes les régions montagneuses de
la France et la circulation y est difficile. Des rafales
de vent d'est , sous un ciel pur , accentuent cette offen-
sive du froid et les services météorologi ques prévoient
plusieurs jours de gelée, dès à présent.

Trafic sur trois étages

tr
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La circulation se déroulera , clans un avenir plus ou moins proche , sur trois étages à cet important centre à Wuppertal-Elbcr-
Felcl , où se rencontrent la route nationale allemande 7, le Irnin suspendu et une circulation urbaine importante.  Les planifica-
teurs ont envisagé d' adapter les moyens de transport traditionnels aux exigences du trafic moderne en prévoyant trois étages :
en bas la route nationale et ses voies d'accès, au « premier » le tramway devenu surélevé , et au-dessus de tout cela le train
suspendu dont les services ont été indispensables pendant les cinquante dernières années.

Un n©ii¥©an traité nipno~aiiiéi'icalii
Le général Mac Arthur, tout en

réduisant le rôle de l'empereur aux
dimensions d'un être humain, avait
compris que chez ce peuple hié-
rarchisé, discipliné, il fallait main-
tenir le « Tenno » comme la clé
de voûte de l'édifice.

Le gouvernement américain, en
même temps, s'empressa de vouer
un soin attenti f au relèvement éco-
nomique du Japon, un de ses im-
portants clients d'avant-guerre. Le
Japon est donc depuis sa défaite
dans le sillage des Etats-Unis, qui
considèrent l'archipel comme un

Après huit ans de guerre avec
la Chine et quatre ans avec les
Alliés, le Japon, le 10 août 1945,
deux jours après que l'URSS eut
déclaré la guerre, offrait sa capi-
tulation et , le 15, se soumettait
sans conditions aux décisions de
l'ultimatum de Potsdam du 26 juil-
let où les Trois Grands non seule-
ment avaient décidé d'occuper ses
îles métropolitaines et soumis l'au-
torité de l'empereur à celle du
haut commandement allié , mais ils
l'avaient réduit à ses limites de
1853, c'est-à-dire à ses quatre îles
métropolitaines.

Privé des ressources qui lui as-
suraient les possession qu'il avait
acquises depuis cette date, le Japon
passait, fatalement , sous la dépen-
dance des nations qui en héri-
taient. Pratiquement, les Améri-
cains furent les seuls à contrôler
le Japon. Le premier soin de ceux-
ci fut d'éliminer définitivement le
militarisme japonais. Ensuite, les
Etats-Unis occupèrent un certain
nombre de ponts de l'archipel nip-
pon

puissant allié dans une région stra-
tégi quement importante. C'est pour
cette raison que Washington s'ef-
force par tous les moyens d'em-
pêcher que ne se manifeste trop
activement l'influence de l'URSS
dans ce secteur.

Après de longs pourparlers, M.
Kishi , premier ministre du Japon ,
est parvenu à la signature d'un
nouvel accord entre son pays et
les Etats-Unis, car le gouverne-
ment nippon tient autant que ce-
lui de Washington à demeurer

fidèle à l'Amérique. L'un des ar-
ticles du traité , qui remplace celui
qu'avaient signé le général Mac
Arthur et M. Yoshida, déclare que
les Etats-Unis sont autorisés à uti-
liser des installations et des bases
au Japon pour leurs forces terres-
tres, aériennes et navales.

Certes, le nouveau traité ne pré-
voit plus l'obligation, pour le Ja-
pon, d'entrer automatiquement en
guerre aux côtés des USA dans
un conflit se déroulant hors des
limites du Japon. Malgré cet adou-
cissement au traité antérieur, une
partie de l'opinion nippone est
très mécontente envers M. Kishi.
La gauche a exprimé sa désap-
probation dans un télégramme au
président Eisenhower envers un ac-
cord qui lie, pour une période de
dix ans, le Japon aux Etats-Unis.

De leur côté, les dirigeants de
la Chine communiste ont manifesté
leur mécontentement au gouverne-
ment de Tokyo. Les communistes
qui souhaitaient que le Japon évo-
luât vers le neutralisme voient , en
effet, leur espoir s'évanouir.

De bourgs en villages
Montana-Vermala i Finhaut

CURLING. — Six équipes ont partici pé au tour-
noi de curling pour le challenge Société de dévelop-
pement , qui s'est disputé sur une glace excellente. La
finale opposait les équipes Saint-Georges et Victoria ,
et on a vu la victoire du Saint-Georges par 9 à 7.
Pour l'attribution des troisième et quatrième places ,
l'équipe de l'Hôtel du Lac a battu celle du Monte-
Sano par 11 à S. Le classement final s'établit donc com-
me suit :

1. Saint-Georges (MM. E. Deppe, J. Huber , P. Pe-
etr et W. Fischer skip) ; 2. Victoria (MM. A Filipp ini ,
J. Naele , A. Viscolo, E. Viscolo skip) ; 3. Du Lac (M. P.
Fischer skip) ; 4. Monta-Sano (M. E. Bauer skip).

Le prochain tournoi se disputera les 11 et 12 février
pour ' l' attribution du challenge Bols.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ DE
TIR. — Plus de trente membres assistaient , samed i
soir , à l'assemblée générale de la Société de tir, qui
se tint au Café Communal, stamm 1959 des tireurs .

Avec un petit quart d'heure de retard, le présiden t
Michel Vouilloz ouvre la séance. L'appel des mem-
bres fit  ressorti r un partici pation record. Gain de
cause au président , qui fixa l'assemblée au samedi
au lieu de la convoquer, selon la coutume, le diman-
che.

Le procès-verbal de la dernière assemblée, fort
détaillé et bien présenté par le secrétaire René Vouil-
loz, est adopté et app laudi. La lecture des comptes
montre que l' exercice a été quelque peu déficitaire.
La situation de la société demeure cependant bon-
ne, puisqu'elle compte sur un avoir, sans passif , de
847 francs en diminution cependant de 250 francs
sur l'année précédente. Un loto prévu pour cet au-
tomne renflouera les finances et permet déjà d'en-
visager quel ques travaux de réfection au stand.

Les comptes aussitôt approuvés, le président pré-
sente son rapport d'activité sur { année écoulée. Avec
son dynamisme habituel, M. Michel Vouilloz retra-
ce sur un ton enjoué , les faits principaux qui ont
marqué l' exercice. Le tir militaire , tout d'abord , a
connu une participation record avec 54 tireurs, soit
le 94 % des sociétaires. Le tir en campagn e, qui s'est
déroulé à Finhaut , a vu 35 membres de la société
y prendre part , soit le 60 %.

Si l'effectif était assez important, la récolte des
mentions le fut moins, hélas, puisqu 'un seul tireur ,
Maxime Vouilloz, obtint la distinction avec 77 points ,
tandis que 3 mentions fédérales et 4 cantonales fu-
rent distribuées à nos tireurs . Un heureux résultat
par contre a été enregistré au concours des juniors ,
puisque nos jeunes se sont classés fort honorablement
avec une moyenne de 26,40 points et l'un d'eux , Eu-
gène Lonfat , réussit le troisième résultat individuel.

Le président évoque encore la sortie du Mont-
Pèlerin, bien vivace dans les mémoires , pour qu'il
ne soi t pas nécessaire d'en retracer les péripéties. Il
félicite pour terminer les vétérans, toujours prêts à
se mesurer, les juniors pour leur bonne volonté, et
tous les tireurs pour leur espri t sportif , cet esprit
qui fait vivre la société.

MM. René Vouilloz , Jean-Paul Hugon et Armand
Chappex , dont le mandat arrivait à expiration , sont
réélus dans leurs fonctions, tandis que M. Jean Gay-
des-Combes remplacera Charles Lugon-Moulin , dé-
missionnaire.

Le comité constitué , le président donne des ren-
seignements sur l' organisation de l' assemblée an-
nuelle des tireurs valaisans qui se tiendra à Fin-
haut, le 6 mars. Une prise de contact a déjà eu
lieu ici-même avec M. Gaspoz, président central. Tout
sera mis en œuvre pour que nos amis tireurs du
canton remporten t le meilleur souvenir de l' assem-
blée 1960.

ASSEMBLÉE DE LA LAITERIE DE LA COTZ.
— Le local de l' ancienne laiterie de La Cotz , qui
ne fonctionne plus depuis qu 'a été créée la laiterie
central e pour les deux villages, est vieux et se dé-
grade. Il faut , ou le réparer pour le maintenir, ou
le vendre pendant qu 'il en est encore temps. Les
membres possesseurs d'un fonds ont été convoqués ,
diman che, pour répondre à cette question. Il a été
décidé de vendre le local aux enchères publ iques
avec le matériel restant, pour un montant minimum
de 1400 francs.

PAS SI GRAVE. — A propos de l'accident relaté
dans notre numéro de lundi , nous apprenons que Mlle
Solange Lugon-Moulin n'a pas eu une fissure de la
colonne vertébrale , ce qui est fort heureux , mais souf-
fre d'une légère déviation de celle-ci. Deux semaines
de lit la remettront sur pied. C'est en skiant , dimanche
après midi, que l'accident est arrivé et les conséquences
auraient pu être plus graves. Bon rétablissement à la
jeune blessée. L.

Levron
Ile TROPHÉE DES BLIZIERS. — Sous un soleil

généreux et clans une ambiance de fête p rintanière,
s'est déroulé ce Ile Trophée des Bliziers. Malgré l' ef-
fort demandé aux coureurs , un lot des meilleurs skieurs
de la région s'étaient donnés rendez-vous au Levron
afin d'affronter cette épreuve peu banale. Long de deux
kilomètres avec 700 mètres de dénivellation , se sla-
lom géant vit la victoire nette du club et des skieurs
de Verbier. Le public eut l' occasion et le plaisir de
voir évoluer à tour de rôle les Julier , Crettex , Oreiller
et autres as du ski. Gala de neige agrémenté par la
bonne camaraderie et l'esprit sportif.

1. Crettex Gérard , Verbier , 2' 25" S ; 2. Julier Hcr-
mann, Verbier , 2' 28" 4 ; 3. Hiroz Will y, Levron , 2' 29" ;
4. Maret Charly, Bagnes, 2' 31" 6 ; 5. Terrettaz Roland ,
Levron 2' 35" 6, etc.

Par équipe : 1. Verbier ; 2. Levron I ; 3. Levron II ;
4. Lourtier ; 5. Bagnes, etc.

— Selon des documents fournis par des agents
soviéti ques anticommunistes, Lionel Crabb, I'homme-
grenouille britanni que disparu il y a près de quatre
ans, serait prisonnier en URSS. On se souvient de
cette mystérieuse disparition en avril 1956 lors de la
visite en Grande-Bretagne de MM. Khrouchtchev et
Boulganine.

— Le Parquet de Cologne a demandé la revision
de la sentence prononcée samedi contre les profana-
teurs de la synagogue de Cologne.

— Les troupes britanniques qui s'apprêtaient à quit-
ter Chypre ont reçu l'ordre de rester sur place, à la
suite de l'échec des négociations anglo-cypriotes.

— Une automobile est tombée dans le canal de
Bourgogne, près de Sens. Tandis que trois de ses
occupants étaient éjectés de la voiture , deux jeunes
filles, restées enfermées, se noyèrent.

Leytron
CONTEMPLATION , ACTION OU ACTIVISME ? —
A l'heure où. partout dans le monde , les affaires man-
gen t les hommes, où les concepts de contemp lation ,
retraites , réflexions semblent perdre leur cours à cer-
taines banques , les chrétiens doivent faire le choix.

A Ovronnaz , un bon nombre de jeunes filles de l'Eco-
le ménagère de notre commune ont donné rendez-vous
à la prière, à la réflexion , au silence , conditions requi-
ses pour permettre un vrai et profond retour sur soi ,
revision de la vie, départ vers un horizon p lus précis.

Honneur à tous ceux qui œuvrent constamment pour
une jeunesse profondément chrétienne , informée poui
apporter des solutions vraies au milieu dans lequel ,
demain , elle vivra. me.

Dorénaz
DÉCIDÉMENT... NOUVELLE GRÈVE. — Der-

nièrement , le feu se déclara dans le hameau d'Alesses.
Alertés, les pomp iers de la plaine refusèrent de se
rendre où le devoir les appelait... l'échelle, moyen de
transport entre les deux villages, fut  sabotée par de
jeunes grévistes crai gnant , nous le pensons, un éven-
tuel envahissement de la maison d'école. Mais... remède
à tout , le feu fut  transporté en plaine au moyen du
téléphérique et éteint dans le Rhône.

Fait important : la Villageoise, qui organise son
cinquantenaire , a prélevé quel ques flammes que se-
ront entretenues jusqu 'au 23 et 24 avril en vue de
raclettes spéciales. Tout remerciement est à adresser au
comité. Un vestige bienfaisant brûlera donc en ces
deux jours qui s'annoncent du tonnerre.

Le comité.
Salvan

HOCKEY. — Une rencontre dont l'enjeu est le
titre de champion de groupe opposera ce soir mer-
oredi, à la patinoire de Sion , les équi pes de Salvan
et de Chippis. Un car quittera Salvan à 18 h. 45.

Les deux adversaires de cette soirée sont actuelle-
ment à égalité de points et de matches , en tête de
leur combinaison de 3e ligue. Si le match Teste nul ,
c'est le goal average qui désignera le chef de file.
Les Salvanins ayant fait match nul à Chippis (2 à 2)
et gagné à Martigny (8 à 1) où se jouait le match
retour, devraient l'emporter. Nous le leur souhaitons
vivement.

Fully
CONVOCATION. — Le FC est convoqué en as-

semblée extraordinaire à la grande salle du collège
de Fully, le vendredi 12 février 1960, à 20 h. 30, avec
l' ordre du jour suivant :

1. Rapport présidentiel ; 2". Projet pour l'achat d'un
terrain de jeu (orientation) ; 3. Exposé de M. Favre,
président de l'Association cantonale ; 4. Divers.

La présence des membres fondateurs , actifs, sup-
porters et anciens joueurs est indispensable.

Le comité.


