
Lolfcnsifc asiatique da liranlln tmim® _ ,,w„. <rm
L'art de faire de la diplomatie avec du mouve-

ment compte aujourd'hui deux virtuoses : MM. Ei-
senhower et Khrouchtchev. A deux mois d'intervalle,
ils se relaient à la Nouvelle-Delhi en arborant les
mêmes slogans : message de paix , mission de bonne
volonté.

La vérité est que l'Union soviétique déploie son
offensive sur tous les continents . Le voyage de
M. Mikoyan à Cuba se rattache à l'exploitation
méthodique , par les Russes, des réactions de l'Amé-
rique latine conti* l'emprise économique des trusts
nord-américains. En Afrique, où ils sont nouveau-
venus, les agen ts de Moscou spéculent sur la tur-
bulence anarch ique des populations noires en quête
d'émancipation , avec la conviction que l'indépen-
dance les acheminera vers le communisme.

Mais , en Asie, le jeu du Kremlin est beaucoup
moins simpliste. Lc voisinage et l'histoire créent
des complexes qui appellent la prudence et exigent
une politique assez ductile pour ne se laisser sur-
prendre ni par les changements de régime ni par les
antagonistes nationaux.

. Si inattendu que cela puisse paraître, le fait que
la Chine soit communiste et alliée de l'Union sovié-
tique n'est pas un atout dans le jeu asiatique de
celle-ci. Avec un poid démographique très supé-
rieur à celui de la Russie , la Chine populaire gard e
ses distances à l'égard de Moscou et évite de paraî-
tre — même idéologiquement — comme son second ,
son disciple ou son obligée.

La randonnée asiatique de M. Khrouchtchev
nous apporte quelques clartés discrètes sur cette
« balance d'influences » dont la diplomatie offi-
cielle ne laisse rien discerner.

Au moment où un litige frontalier oppose l'Inde
à la Chine, le Premier soviétique survole celle-ci ,
en laissant tomber au passage un message d'amitié
pour se rendre à la Nouvelle-Delhi.

Pas plus que M. Eisenhower, il ne nourrit le
dessein ou l'espoir d'amener M. Nehru à se dépar-
tir de sa sacro-sainte et statique neutralité. On s'en
tient à la réaffirmation des « cinq principes » (non-
agression , non-ingérence, respect mutuel des souve-
rainetés , égalité et coexistence pacifique) qui firen t
l'objet d'une déclaration solennelle lors de la visite
de Nehru à Moscou en juin 1955 et qui sont de
la plus pure inspiration gandhiste.

M. Khrouch tchev se garde cle se poser en arbitre
dans le litige sino-indien ; il se contente de formuler
le souhait innocent d'une solution pacifique , évitant
tout ce qui pourrait le représenter comme le four-
rier du gouvernement de Pékin , et faire supposer
une complicité ou une connivence.

En revanche, il est assuré de toucher la fibre
sensible de son interlocuteur quand il lui rapelle
que tous les chemins de la paix passent par Moscou.
Son but est de le convaincre que , si la détente
n'est pas encore une réalité de la conjoncture inter-
nationale, la responsabilité en incombe entièrement
à la mauvaise volonté cle l'Occident.

M. Nehru . lui obj ecte évidemment — mais dans
le privé — l'attitude agressive de Pékin ct les récents
troubles communistes de Kerala , où la situation
est restée confuse jusqu'aux élections qui ont ren-
forcé la position du gouvernement indien.

Mais M. Khrouch tchev n'en est pas à une con-
tradiction près ; on le sait aussi bien à la Nouvelle-
Delhi qu 'ailleurs .

L'essentiel , pour le « messager cle la paix » , c'est
de se prévaloir de l'appui moral de M. Nehru pour
montrer à tous les peuples asiatiques l'honnêteté de
ses intentions.

Aussi met-il en avant ses initiatives en vue d'un
désarmement général , tète de chapitre des négo-
ciations sp iraloïdes qui doivent mener à la con-
férence au sommet.

Pour M. Nehru , toutefois , le problème qui pri-
me tous les autres est celui de l'assitance aux pays
sous-dévclopp és. Nul n'en peut parler en meilleure
connaissance de cause. La réalisation clu troisième
plan quin quennal  indien exige un effort financier
colossal. Le gouvernement soviétique vient d'annon-
cer qu'il est disposé à allouer un nouveau v
d'un milliard et demi de roubles et une aide tech-
nique accrue ; c'est là , en définitive , à côté d'ac-
cords culturels, l'objet « tangible » des entretiens
cle la Nouvelle-Delhi , la manifestation concrète dc
cette « fraternité éternelle » à laquelle M. Khrouch-
tchev a fait allusion clans ses discours. Plus encore.

c'est' l'illustration de la politique d'aide « amicale
et désintéressée » que l'Union soviétique fait mi-
roiter aux yeux des populations trop portées , selon
lui, à attendre de l'Occident leur relèvement éco-
nomique.

Nous voilà loin du dialogue orageux et parfois
discourtois qui mit aux prises le Premier soviétique
et le président Gronchi.

Ce n'est pas seulement l'amitié indo-soviétique
que prétend sceller le voyage de M. Khrouchtchev.
Son séjour à la Nouvelle-Delhi est une étape de la
randonnée qui doit poser les fondements d'une vaste
coopération russo-asiatique. Il sera le 16 février
en Birmanie, le 18 en Indonésie et , sur le chemin du
retour , il visitera l'Af ghanistan.

Si l'Af ghanistan demeure un relais stratégique du
continent jaune , la Birmanie et l'Indonésie en sont
actuellement les zones névralgiques.

L'Indonésie surtout , qui vient de passer par des
convulsions dramatiques et où le président Soekarn o
fait une exp érience de « démocratie dirigée » , suivie
avec autant d'attention à Washington qu'à Moscou.
La seule force clu régime réside dans l'année ; à
l'exemple de la Thaïlande, clu Pakistan , delà Birma-
nie et de l'Irak , le sort du pays est entre les mains
de militaires. Mais la situation économique y
demeure catastrophique ; la course à l'inflation s'ac-
célère, l'Etat court à la banqueroute et le com-
merce est paralysé par le boycott chinois. Aussi
fonde-t-on, à Djakarta , les plus grands espoirs sur
la venue de M. Khrouchtchev : ici encore, c'est
le problème de l'assistance financière qui meublera
les entretiens.

C'est donc à des millions d'Asiatiques que s'adres-
se le message de Moscou , grâce auquel le Premier
soviétique espère battre le record de popularité
qu 'Eisenhower a voulu s'adjug er. Mais, lui non
plus, ne peut prétendre rallier des sympathies plus
durables que celles qui attachent les Etats beso-
gneux ou faméliques au prêteur qui sait manifes-
ter sa générosité au bon moment ou, comme disent
les Anglais, « qui paie le mieux et le dernier » .

Albert Mousset.

Une dame spéciale Dès leur plus jeune âge
certains doivent se rendre uti
les, joua nt un rôle à la me
sure de leurs forces , se pré

Lu dans le « Times » de Lon
dres cette annonce : « Dame, 35 ans
pas particulièrement bien conser- parant de bonne heure à af

f ronter  victorieusement les di
verses étapes de leur p èleri
nage terrestre.

Pour eux, point trop de gâ
teries, mais beaucoup de dé
vouement , de labeur, de per
severance même.

A 7 ou 8 ans déjà , ils vont
faire  paître le bétail de leurs
parents. Lors des semailles de
printemps , ils doivent se cour-
ber sur la glèbe , y semer les
p lantons de pommes de terre,
et parfois  se faire la main en
maniant la pioche comme les
aînés.

Souvent , pendant la saison
d'al page , il leur est demandé
de s'exiler de la famille , pour
accompagner sur les hauteurs
les responsables du troupeau
confié à leur garde. Peu im-
portent les jours de p luie, de
froid , de neige ou d'orage,
ils devront être présents à leur
poste et accomplir leur beso-
gne quotidienne.

Le troupeau étant redes-
cendu de l'al page , il faudra
enfin partici per à la rentrée
des récoltes d'automne et son-
ger une f o i s  de p lus aux la-
bours, et mettre la main à
la pâte , car il y a toujours
tant à faire pour chacun au
sein de la famil le  paysanne.
Et la plupart ne peuvent , sur-
tout dans les familles nom-

vée, désire se joindre à un groupe
de skieurs. Ne s'adapte pas aux mi-
lieux estudiantins, extravagants ou
trop économes. Incroyablement mau-
vaise skieuse. Il paraît que cette
dame trop modeste pour être par-
faitement sincère, a déjà reçu en
réponse un abondant courrier.

Les grandes familles
Le soldat Festing, incorporé ré-

cemment dans un régiment de New-
castle (Angleterre) a comme lieute-
nant son frère, comme commandant
son oncle et comme général son
père.

prix du jour
L'ennui

que leurs
nés.

avec les antiquaires c esl
prix sont toujours moder-

est le chat ?
Une cuisinière pose un kilo de

beurre sur sa table et sort faire des
courses. Lorsqu'elle revient, le kilo
de beurre a disparu. Dans un coin ,
le petit chat se pourléche les ba-
bines. Est-ce lui ? Pour en avoir le
cœur net, elle décide de peser le
chat. « Un kilo net, marmonne-t-
elle, pas d'erreur, c'est mon beurre.
Mais alors, où est le chat ? »

Un bébé entraîné
Après le baptême, M. le pasteur

félicite les parents.
— C'est la première fois que je

baptise un bébé qui ne hurle pas.
Et la maman, rougissante-:

breuses, se payer le luxe de
ne rien faire...

Le tableau que je viens de
décrire n'est pas exagéré, et,

— C est que nous I avons entraîné
pendan t trois jours avec un arrosoir.

mal gré les progrès que nous
enreg istrons, il reste à l' image
même de la vie , de beaucoup
de petits mioches de la mon-
tagne. Et pourtant , ceux-ci ne
se p laignent pas de leurs con-
ditions d'existence, trouvant
tout normal , même de mettre
leurs comp étences à la dispo-
sition de la collectivité fami-
liale , puisqu 'ils sont frères
dans la joie comme dans
l'épreuve.

Aussi , ne faut- i l  point trop
s'étonner , si une fo is  parvenus
au stade de l'adulte , ces jeu-
nes garçons et ces jeunes f i l -
les, ayant hérité les qualités
qui distinguent la classe pay-
sanne, conservent ces ascen-
dants qui les f ixent  à la terre
natale et lui restent fidèles.

Ils y sont nés, ils ont grandi
dans le respect dû aux belles
traditions , et f idèles  à la fo i
de leurs parents , ils n'auront
point d'autres soucis que ceux
de transmettre à leurs suc-
cesseurs ces trésors qui assu-
rent la permanence des cho-
ses et des plus nobles senti-
ments.

Honneur donc à ces pay-
sans laborieux et f iers  de leur
belle mission, et tirons-leur
un grand coup de chapea u
pour ce magnifique témoi-
gnage de dévouement ! Alors
qu'autour de nous la vie de-
vient sans cesse p lus agitée
et fébrile , que l 'homme ne
songe p lus qu'à la facilité et
à la loi du moindre e f for t ,
nos valeureux paysans , eux,
ne perdent point le nord et
nous donnent l'exemple du
travail accomp li avec honneur
et fidélité. al.

Une analyse intéressante
Le laboratoire de police scientifique de

Stùnsberg a été appelé, l' autre jour , à analyser
un costume maculé cle sang, retrouvé par un
pêcheur sur la rive gauche du Goulach.

Le parfait  état de conservation du costume
permettait cle conclure rapidement qu'il avait
été traité à l'AMIJAF , l'amidon plastic synthé-
tique.

Qui sait amidonner, amidonne à l'AMIJAF
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Terrible drame à Salauenen
Un drame de famille affreux a mis en émoi le village

de Salquenen , lundi à midi.
Des enfants de Mme Louise Glenz , âgée de 44 ans ,

ont trouvé leur maman couverte .de sang dans la salle
cle bain. Mme Glenz, mère de quatre enfants en bas
âge, qui souffrait de dépression, avait attenté à ses
jours en s'ouvrant les veines d'un bras. Elle avait cessé
de vivre lorsqu 'elle fut découverte.

Du nouveau à Riederalp
Située à plus cle 1900 mètres et accessible de Morel

— sur la ligne clu Furka-Oberalp — la station cle Rie-
deralp connaît depuis quel ques années un succès crois-
sant auprès des hivernants. A la fin de 1953, on y
construisait un ski-lift permettant d'atteindre la ré-
gion clu Blausee. Cette installation vient d'être com-
plètement modifiée ; en effet , le ski-lift pourra désor-
mais fonctionner en été comme télésiège ; sa capacité
a en outre été portée à 500 personnes à l'heure.

Inauguré le 14 février dernier , il marque une nou-
velle étape dans le développement touristique dc
Riederalp. A leur tour, les deux téléphériques de Morel
à Riederal p vont être transformés et leur capacité
accru e, travail devisé à 1,2 millions de francs.

La dernière diligence du Gr.msel
La dernière diligence clu Grimsel qui était jusqu ici

exposée dans la cour du château Stockal per , à Brigue ,
vient de quitter le Valais à destination de Berne où elle
sera entièrement « retouchée ». Cette pièce intéressante
reprendra place ensuite à Brigue.

Banque populaire de Sierre
En séance du 10 février 1960, le Conseil d'admi-

nistration a pris connaissance clu résultat de l'exercice
1959, qui est très satisfaisant.

Le bénéfice net ressort , y compris le rapport de
l'année précédente , après amortissements d'usage et
attribution spéciale au Fonds de prévoyance en faveur
clu personnel à Fr. 288 153.75 contre Fr. 265 825.— en
1958.

L'assemblée des actionnaires est fixée au 26 mars
1960 à l'Hôtel Château Bellevue , à Sierre.

Il sera propos é de distribuer un dividende de
7,143 %, de verser Fr. 60 000.— à la réserve statutaire ,
Fr. 10 000.— à diverses œuvres d'utilité publi que de
Sierre et environs et de reporter Fr. 58 293.75 à compte
nouveau.

La banque est affiliée à l'Union suisse de banques
régionales , Caisse d'épargne et prêts , laquelle procè-
de à des revisions périodiques. La dernières a eu lieu
en octobre 1959.

Association valaisanne des patients et
invalides militaires suisses

L'assemblée générale cantonal e des patients mili-
taires aura lieu à Sion le dimanche 6 mars 1960.

Indépendamment de l'ordre clu jour statutaire, les
participants à cette assemblée auront l'occasion d'en-
tendre, entre autres, un exposé cle M. Gross conseil-
ler d'Etat , sur le sujet : « Le militaire et le patient mili-
taire ».

D'autres parlementaires seront également présents , ce
qui contribuera à faire de cette assemblée une réu-
nion constructive et prouvera la vitalité et la raison
d'être cle l'Association valaisanne des patients et inva-
lides militaires suisses (AVPIMS).

Que chaque patient militaire réserve donc cette date
et se fasse un point d'honneur d'être présent à cette
assemblée. Les sympathisants et les personnes que la
question cle la défense des droits clu militaire malade ,
des veuves et orphelins ne laisse pas indifférents sont
cordialemen t invités à participer à cette réunion dont
le lieu et l'heure seront fixés ultérieurement.

Les décès dans le canton
Chamoson : M. Georges Carrupt, 65 ans ; Evionnaz :

M. René Paccolat , 27 ans ; Sion : Mme Vve Jacques
Pini-Donazzol o, 90 ans ; Vex : Mme Philomène Rudaz ,
65 ans ; Ardon : Mme Marie-Louise Gaillard , 63 ans ;
Savièse : Mme Hélène Reynard, 64 ans ; Orsières :
M. Armand Vernay, 77 ans.

Les conseils d'amis
... ne sont peut-être pas toujours les meilleurs . Pourtant ,
quand c'est la Loterie romande qui les donne , on peut
y souscrire les yeux fermés. Car depuis si longtemps
qu 'elle poursuit son apostolat , notre Loterie romande a
fait ses preuves. Elle ne promet ni la lune, ni le pre-
mier lot à chacun. Elle ne dit pas : achetez un billet et
vous gagnerez sûrement ! Mais quand elle affirme que
chaque billet vendu permet d'aider les malheureux et
les déshérités cle chez nous , elle a raison. Quand elle
conseille d' acheter un billet et de dormir tranquille ,
elle a encore raison. Car elle entend par là que l'ache-
teur d'un billet a fait une bonne action. Et quand on
a fait une bonne action , on est à l'abri des cauchemars...

...Sans compter que les lots , petits et grands (cette
fois c'est 100.000 et 50.000 fr.), il faut bien qu 'ils aillent
quelque part ! Alors , pourquoi pas chez vous, cette
fois-ci ?

Subventions fédérales
Le Conseil fédéral a alloué au canton du Valais

des subventions pour un reboisement au lieu dit
« Foge », commune de Monthey, et pour un reboise-
ment et des travaux cle défense au lieu dit « Bord-
schluchten » (2e étape), communes de Biel et Sel-
kingen.
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Déclaration d'impôt pour 1960
Le Département des finances du canton du Valais

porte à la connaissance du public ce qui suit :
Les dispositions de la loi des finances clu 23 février

1952 prévoient qu 'en principe il n'est rempli une décla-
ration d'impôt tous les deux ans. La déclaration déposée
pour 1959 vaut donc également pour l'imposition i960,
sauf pour les contribuables soumis à la taxation an-
nuelle, qui sont :

1. Les entreprises soumises à l'inscription au Re-
gistre du commerce ;

2. Les contribuables dont la fortune nette a subi un
changement minimum de Fr. 5000.— ou le revenu de
Fr. 1000.—.

3. Les personnes dont l'activité à but lucratif a subi
un changement importan t en 1959, par exemple
activité dépendante remplacée par une activité indé-
pendante ou vice-versa, début ou cessation d'une
activité , etc.

4. Lorsque les conditions d'assujettiss ement ne sont
remplies qu 'au cours cle l'année 1960 ;

5. Les contribu ables qui en font la demande moti-
vée à l'administration communale avant le ler février
1960.

Les contribuables ont la faculté cle demander le rem-
boursemen t de l'impôt anticipé retenu durant les
années 1959 et 1960 en une seule fois clans leur décla-
ration d'impôt pour 1961. Cependant , ceux qui désirent
obtenir en 1960 le remboursement cle l'impôt anticipé
retenu en 1959 doivent déposer la formule « Etat des
titres - Dmande d'imputation 1960 ». A cet effet , les
administrations communales adresseront d'office les
formules nécessaires à tous les contribuables qui ont
déclaré des capitaux en 1959.
. Dautre part , les détenteurs suisses de capitaux
étrangers ont la possibilité cle récupérer les impôts à
la source perçus clans les pays qui ont signé avec la
Suisse une convention en vue d'éviter la double im-
position. L'Office d'imputation du Service cantonal
des contributions donnera tous renseignements con-
cernant l'exercice clu droit au remboursement.

Le contribuable qui doit déposer une déclaration et
qui n'aura pas reçu les formules nécessaires pourra
se les procurer auprès cle l'administration communale.

La déclaration dûment remplie doit parvenir au
greffe communal pour le 15 février 1960.

Aux contribuables qui n'auraient pas encore déposé
leur déclaration d' impôt 1960, il est accordé un délai
supplémentaire jusqu 'au 29 février 1960 pour effectuer
ce dépôt.

Les contribuables dont les conditions d'assujettisse-
ment ne sont remplies qu'au cours de l'année 1960
devront déposer leur déclaration dès que possible, mais
au plus tard pour fin décembre 1960.

Les S. A., coopératives , S. à r. 1. recevrons direc-
tement clu Service cantonal des contributions les dé-
clarations d'impôt et instructi ons nécessaires.

Le chef du Département des finances :
M. Gard.

Le Valais a Radio-Vienne
Dans son émission consacrée aux « Contrées euro-

péennes », Radio-Vienne vient de réaliser un reportage
sur le Valais. Les trente minutes qu 'on duré l' émission
ont permis aux auditeurs autrichiens d' entendre une
excellente description cle la vallée clu Rhôn e, cle ses
montagnes et cle ses lieux pittoresques. Naturellement
le reporter n'a pas oublié Rarogne où Rainer Maria
Rilke , qui est d'origine autrichienne, a trouvé son der-
nier lieu cle repos. Ce fut , en résumé, une excellente
réclame pour notre tourisme.
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Le 28 février :
première journée suisse

des touristes-skieurs
C'est au col de Balme que se donneront rendez-vous

les membres de l'Association valaisanne des clubs de
ski participant à ia première journée des touristes-
skieurs de la Fédération suisse de ski.

Les intéressés s'inscriront auprès des responsables
des dlubs qui en transmettront la liste au chef du
tourisme de l'AVCS, M. Jules Carron, à Martigny.

Le dernier délai d'inscription est fixé au 22 février.
Pour le programme de la journée, consulter les

responsables ou le chef du tourisme de l'AVCS dès le
27 février.

Les non^membres sont cordialement invités à cette
sortie.

AVCS — Presse et propagande.

2e Trophée de Morgins
La construction du télésiège Morgins-La Foilleuse

et l'ouverture de deux belles pistes en forêt, avec un
enneigement garanti, ont incité le comité du Ski-
Club de Morgins à mettre sur pied une manifestation
appelée à devenir une classique, avec participation
_nte_nationa__ .

C'est ainsi qu'est né le Trophée de Morgins. L'As-
sociation des intérêts de Morgins (AIM) l'a doté d'un
magnifique challenge d'une valeur de 600 fr., pla-
quette en bronze ayant comme sujet le col de Mor-
gins, la Foilleuse et, comme fond, les Dents-du-Midi.

Ce premier Trophée a vu à son départ 40 coureurs
avec quelques coureurs français.

Cette année, le 2e Trophée verra à son départ une
classe de grands coureurs : l'équipe valaisanne et les
meilleurs romands et jurassiens sont annoncés, trois
ou quatre internationaux français seront présents et
les meilleurs régionaux de Savoie.

Ainsi, le 2e Trophée de Morgins s'annonce sous
d'heureux et brillants auspices, ceci d'autant plus que
les commerçants de Morgins et environs organisent
à la même date, en ouverture, le Carnaval de la sta-
tion.

D'une piste à l'autre
— Le concours du SC llliez a vu la victoire de

Sylvain Solioz (Morgins) en descente et de Norbert
Mathey (Salvan) au slalom spécial. Le jeune Detwillcr
(Villars) a remporté les deux épreuves dans la caté-
gorie juniors. "

— Le Suisse Willy Forrer a failli se faire disquali-
fier à Squaw Valley pour avoir utilisé la piste de des-
cente en dehors du temps imparti pour l'entraînement.
Forrer a reçu un blâme.

— Roger Staub a réalisé le meilleur temps (toujours
à Squaw Valley) sur le parcours de la descente. A
l'entraînement, bien entendu.

— On craint de plus en plus que Madeleine Cha-
mot-Berthod, souffrant de vertiges, ne puisse pas dé-
fendre ses chances aux Jeux olympiques.

Concours OJ du Bas-Valais
Le Ski-Olub d'Illiez orgjmise le 4e concours élimi-

natoire OJ du Bas-Valais le dimanche 28 février 1960.
Les inscriptions sont à adresser par écrit au pré-

sident du Ski-Club d'Illiez jusqu'au jeudi 18 février
au plus tard. Passé ce délai, elles ne seront plus pri-
ses en. considération.

Programme du dimanche : 7 heures, messe à l'église
paroissiale ; 8 h. 15, contrôle des cartes de membres
OJ et remise des dossards à l'Hôtel du Repos ; 8 h. 30,
départ pour les Pétis (service de jeep à 1 fr. la course);
10 h. 31, premier départ du slalom géant ; 17 heures,
proclamation des résultats et distribution des prix de-
vant l'Hôtel du Repos.

Magnifique réussite
du Derby de Bagnes

Samedi 13 février, une quinzaine de coureurs déjà
sont réunis au Châble poux le départ de la course
de fond. Le temps est convenable et les organisateurs
s'en réjouissent.

Les juniors disputent un parcours de 8 km. qui voit
la victoire du champion suisse Alain Davoli, Val-Fer-
ret , en 33' 17" (meilleur temps de la boucle) ; 2. Jean-
Michel Sarrasin, Val-Ferret, 35' 44" ; 3. Gérard Mori-
sod, Daviaz, 38' 14" ; 4. Raymond Morisod, Daviaz,
38' 52".

Les seniors ont une deuxième boucle à parcourir,
total du parcours 12 km. 500.

1. Gilbert Jordan, Daviaz, 53' 45" ; 2. René Meylan,
Morges, 56' 6" ; 3. Michel Maret , Bagnes, 56' 20" ;
4. Gabriel Bruchez, Bagnes, 56' 45", etc.

Le dimanche, le ciel boudeur de la veille fait place
à une journée splendide qui fait la joie des coureurs
et des spectateurs. A 11 heures, départ de la course
de descente sur un parcours semé d'embûches, mais
piste en excellent état. Le slalom spécia l se déroule
l'après-midi en deux manches. Les nombreux parti-
cipants de ce derby, parmi lesquels nous trouvons
l'élite de Verbier, firent la réussite de ce concours
régional.

Descente seniors : 1. Milo Fellay, Verbier, meilleur
temps en 1' 50" 2 ; 2. Gérald Crettex, Verbier, 1' 53" ;
3. Charly Maret, Bagnes, 1' 53" 6 ; 4. exq. : René
M evian , Morses, et Willy Hiroz , Levron, 2', etc.

Juniors : 1. Jean Perraudin, Bagnes, 1' 54" 1 ; 2. Phil
lippe Miauton , Verbier, 1' 55" ; 3. Gilbert Muller
Verbier 2' 2" 9 ; 4. Michel Michellod , Verbier, 2' 3" 4
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Comment naquirent les jei
Les Jeux olympiques d'hiver de Squaw Valley sont

les huitièmes d'une série inaugurée en 1924 à Cha-
monix. Comme on le voit donc, l'institution des Jeux
d'hiver est beaucoup plus récente que la résurrection
sous leur forme moderne des Jeux olympiques pro-
prement dits qui, elle, remonte à 1896.

Ce n'est qu 'assez tard, en, effet, que le baron de
Coubertin entreprit d'ajouter au programme olympi-
que inspiré et renouvelé de l'antiquité des formes de
sport dont les Grecs n'avaient pas eu la moindre idée
jadis. La première apparition de compétitions hiver-
nales aux Jeux olympiques eut lieu en 1908 à Lon-
dres, sous la forme d'une compétition de patinage
artistique (messieurs, dames et couples).

Un nom ressortit alors de la participation : celui
du vainqueur masculin, le Suédois Salchow, car ce
nom désigne maintenant l'une des figures du patinage
artistique. En 1920, dans le cadre des Jeux olympi-
ques d'Anvers , il y eut, cette fois, un tournoi de hoc-
key sur glace que, bien entendu, remportèrent déjà
les Canadiens. Tout cela n'était cependant qu'un dé-
but encore vague.

Or, une année après Anvers, et à l'occasion de la
19e session clu Comité international olympique à Lau-
sanne, de Coubertin inscrivit le problème des jeux
hivernaux à l'ordre du jour d'un des congrès préli-
minaires. Il note : La série des congrès et conféren-
ces olympiques s'ouvrit dans une atmosphère de
bonne volonté et d'entente qui se maintint malgré
le caractère épineux des questions qui se posaient et
les discussions passionnées qu'elles devaient forcément
soulever. Au premier rang de celles-là se trouvait le
problème « jeux d'hiver ». Les Scandinaves n'en vou-
laient à aucun prix. Le patinage, en 1894, avait été
compris dans l'énumération des concours désirables.
Londres, qui possédait un « palais de glace », avait
pu , en 1908, organiser des épreuves satisfaisantes.

Mais en 1912, Stockholm avait saisi avec empresse-
ment l'argument qu'elle n'en possédait point pour se

Le programme de la semaine
Ligue nationale A : Berne-Zurich, BâlerDavos (ce soir,

mercredi), Arosa-Berne, Zurieh-Youiig Sprinters (same-'
di), Lausanne-Bâle, Ambri Piotta-Davos.

Ligue nationale B : Servette-Sion (ce soir mercredi*
Servette-Montana Crans (samedi), Chaux-de-Fonds-Sion.

Servette, qui annonce la rentrée de jeunes joueurs
(banc d'essai !), facilitera la tâche de Sion et surtout
celle de Montana-Crans , lequel doit encore obtenir un
point pour être hors de souci.

Première ligue : Charrat , champion régional de
deuxième ligue, attend avec patience qu 'on veuille
bien lui désigner son adversaire (Montana-Crans II ou
Villars ?) du match de promotion/relégation. La ren-
contre serait prévue pour la fin de la semaine.

Viège ne fait pas de cadeau !
Pour son dernier match de championnat , le HC

Viège s'est rendu hier soir à Montana. Bien que jouant
avec trois remplaçants , les Haut-Valaisans ont lutté
d'arrache-pied pour vaincre et ils y sont parvenus pat
2 buts à 1, celui de la victoire ayant été marqué à
25 secondes de la fin du dernier tiers temps, par Anton
Truffer.

11 faut rendre cet hommage au HC Viège que, mal-
gré sa position d'arbitre dans le débat Montana-Crans-
Martigny, il n'a pas voulu faire le jeu de l'un ou
l'autre des candidats à la relégation. Ce qui s'appelle
être sportif !

Salvan bien placé
Hier soir encore, à Viège, le HC Salvan a battu

Viège III par 3 à 2 et remporté du même coup le titre
régional de Troisième ligue. Nos félicitations et bons
vœux pour son prochain match de promotion.

I 
Raphaël r.ERYEN MARTIGNY-VILLE I

M̂fe Traite toutes les branches d'assurances ij
Bureau : Bât. des Messageries - Tél. 619 67 I

exclusion lui enlevait beaucoup de force et de valeur.
D'autre part , comment faire ? En plus de la résis-
tance Scandinave, il y avait ce double souci qu 'ils
ne pourraient avoir heu ni en même temps ni au
même endroit que les jeux d'été. On fabrique de la
glace artifi cielle, mais non point de la neige, et en-
core moins des sommets. Exigerait-on des Hollandais,
en 1928, qu 'ils érigent une chaîne de montagnes ache-
tée d'occasion ou faite sur mesure ? Constituer une
sorte de cycle autonome et pourtant relié à son frère
aîné, c'était évidemment l'unique solution , pleine d'in-
convénients quand même...

Finalement, il fut entendu que la France aurait le
droit d'organiser en 1924, à Chamonix, une semaine
de sports d'hiver, à laquelle le CIO donnerait son pa-
tronage, mais qui « ne ferait pas partie des Jeux ».
Cette dernière clause devait être annulée plus tard.
Les « Jeux d'hiver » n'en étaient pas moins fondés
malgré les Scandinaves qui finirent par renoncer à
leur intransigeance et comprendre qu 'en face de la
Suisse et du Canada notamment ils ne pouvaient plus
se réclamer du monopole de fait qu 'ils avaient long-
temps exercé.

Les Jeux de la Ville Olympiade s'inaugurèrent
donc à Chamonix, en février 1924, et cette préface
neigeuse fut en tous points réussie, ce qui atténua
les rancunes et affaiblit les préjugés Scandinaves dont
les champions se distinguèrent. Le dégel (qui sera tou-
jours le grand « drawback » de ces Jeux d'hiver —
même Saint-Moritz devait l'éprouver quatre ans plus
tard) fit place la veille de l'ouverture à un froid in-
tense et calme...

Ainsi débutèrent des Jeux qu 'on n'imaginait point
dans l'antiquité. Frédéric Schlatter.

L'Association cantonale
vaiaisanne de gymnastique

communique :
Une étape.

Ce bulletin de presse est le dixième du nom. Une
étape, la première au programme de la commission
de presse et de propagande, a été franchie grâce à
la bienveillance de tous les journalistes sportifs. La
commission de presse et de propagande les remercie
de leur appui.

Ainsi, régulièrement, l'activité de l'association trouve
place dans la presse valaisanne et sert notre mouve-
ment.

Commission de jeunesse
Samedi 27 février, à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard,

à Martigny, à 14 h. 15, la commission de jeunesse
tiendra une importante assemblée. A 16 h. 15, elle
recevra une délégation du comité d'organisation de
la Fête cantonale des pupilles et pupillettes. Sous la
présidence de Raymond Coppex , assisté du chef tech-
nique Alfred Volken, cette séance fixera les grandes
lignes de la manifestation de la jeunesse gymnaste
valaisanne. Une visite des installations et de rempla-
cement de fête est à l'ordre du jour.

Un bon dé part
Les responsables des concours de jeunesse, Arthur

Tercier en tête, ne chôment pas. A peine la finale de
1959-1960 est-elle terminée que des cours de perfec-
tionnement sont organisés.

Dimanche 7 février à Sion, sous la responsabilité
de Jean-Louis Borella, 34 jeunes espoirs de l'artisti-
que valaisan, représentant les sections de Leuk-Susten,
Sierre, Sion, Chippis et Chalais, avaient répondu à
l'appel. Ce cours donna l'occasion à ces gymnastes
de parfaire leur formation. Le second cours décentra-
lisé eut lieu à Martigny-Ville. Sous la direction de
Tony Kalbermatten et de Willy Puippe , 47 pupilles
I et II et juniors se retrouvaient à la salle de gymnas-
tique. Comme le précédent cours, il fut suivi avec
sérieux et permit à ces jeunes de se préparer à af-
fronter les compétitions futures. Ce dernier cours con-
cernait les sections de Monthey, Saint-Maurice, Full y,
Vernayaz, Charrat, Martigny-Ville et Bourg et Saxon.

La participation à ces cours décentralisés, l'intérêt
qu'ils suscitent auprès des sections, le sérieux de l'or-
ganisation et du travail accompli , assurent aux ma-
gnésiens valaisans un avenir serein et aux dirigeants
une juste récompense et l'encouragement nécessaire
pour continuer leur tâche.

Association bas-valaisanne de gymnasti que
L'assemblée générale de cette sous-association aura

lieu à Martigny-Ville le vendredi 19 février. A l'ordre
du jour figurent entre autres : l'admission de la société
de Monthey, l'organisation de la fête bas-valaisanne
et la nomination du chef technique.

S P O R T - T O T O
Gains au concours N° 23 des 13 et 14 février 1960

Maximum 9 points
ler rang : 71 gains à 9 points , 2021 fr. 30 ; 2e rang :

3650 gains à 8 points, 39 fr. 30 ; 3e rang : 28 525 gains
à 7 points , 7 fr. Le 4e rang ne peut pas être récom-
pensé, car chaque colonne avec six points ne rece-
vrait pas le gain minimum prévu de 2 fr.

Versement des gains : Les gains du concours Sport-
Toto N° 23 du 13 et 14 février 1960 seront remis à
la poste pour versement dès le jeudi 25 février 1960.

Slalom spécial seniors : 1. Freddy Michellod, Liddes,
76" 2 ; 2. Milo Fellay, Verbier, 78" 6 ; 3. Charly Mi-
chellod, Verbier, 79" ; 4. Gilbert Vernay, Val-Ferret,
87", etc.

Juniors : 1. Jules Perraudin , Bagnes, meilleur temps
en 72" 4 ; 2. Michel Michellod , Verbier, 77" ; 3. Jean
Perraudin , 80" 1 ; 4. Gilbert Muller , Verbier, 82" 2, etc.

Combiné III seniors : 1. René Meylan, Morges,
36,09 ; 2. Gilbert Jordan, Daviaz. 55,19, etc.

Juniors : 1. Raymond Morisod, Daviaz, 126,03 ; 2.
J.-M. Sarrasin, Val-Ferret, 134,08. .

Combiné II seniors : 1. Milo Fellay, Verbier , 5,10 ;
2. Wil ly Hiroz, Levron , 22,30 ; 3. René Mey lan, Mor-
ges, 22,79 ; 4. Michel Quennoz, Bagnes, 27,12, etc.

Juniors : 1. Jean Perraudin, Bagnes, 10,68 ; 2. Jules
Perraudin, Bagnes, 13,88 ; 3. Michel Michellod, Ver-
bier, 17.06 ; 4. Phili ppe Miauton, 20,67, etc.

Le challenge par équi pe seniors fut gagné par le
SC Levron et celui des juniors par le SC Verbier.
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jeux olympiques d hiver
libérer de ce numéro. Seulement, en vingt-cinq ans,
les sports hivernaux s'étaient répandus dans une quan-
tité d'autres pays et ils y présentaient un tel carac-
tère d'amateurisme, de dignité sportive si franc et si
pur — (réd. : l'enthousiaste baron, a dû certainement
déchanter par la suite sur ce point !) — que leur

Tireurs, ceci vous interesse !
A toutes les sociétés valaisannes

ayant une activité de tir au pistolet
Monsieur le président , Messieurs,
En écrivant ces lignes, je ne poursuis qu'un seul but :

vous donner quelques suggestions pour le développe-
ment du tir au pistolet dans votre société.

Dans le but de développer ce tir . dans votre société,
la première chose indispensable à faire est de consti-
tuer , au sein de votre société, un comité n 'ayant à
s'occuper que du tir au pistolet. Le comité d'une société
de tir à 300 m. est déjà bien assez chargé de travail
pour l'organisation des tirs au fusil sans avoir encore à
organiser le tir à 50 mètres.

Il n 'est pas nécessaire que ce comité se compose d'un
grand nombre de membres, 3 à 5 suffisent ; le président
de ce comité devrait faire partie du comité de la société
de tir à 300 m. Un président , un secrétaire , un caissier,
1-2 moniteurs ou membres adjoints constitueraient donc
ce comité.

Le secrétaire aurait pour tâche de tenir à jour le
registre des membres. Seraient considérés comme mem-
bres de cette « sous-section au pistolet » tous ceux de
la société-mère payant leurs cotisations à la sous-section.
Car il va sans dire qu 'une modeste cotisation (Fr. '3.—
à 5.—) devrait être , versée (frais d'assurance obligatoire,
etc.). En effet , à la lecture du dernier numéro de la
« Gazette des Carabiniers » — compte rendu de la con-
férence des officiers fédéraux de tir à Lugano — il res-
sort clairement que tout tireur au pistolet exécutant par
exemple le programme fédéral au pistolet n'est assuré
que pour autant qu 'il paye — par les soins de sa société
naturellement — une cotisation en tant que tireur au
pistolet. Et sur ce chapitre, je me permets seulement
de relever que le seul accident mortel qui eut lieu en
1959 se produisit au pistolet.

Ce comité, en collaboration avec celui de la société-
mère , fixerait les dates des diverses séances de tir an-
nuelles. Il établirait également un plan de tir interne,
permettant à chaque membre de s'entraîner aux diver-
ses cibles que l'on rencontre dans chaque fête de tir
régionale cantonale ou fédérale. Pour cela, il faut pré-
voir un petit livret de tir, et, afin de permettre à la
société de payer les cibarres et de délivrer éventuelle-
ment une distinction annuelle, un modeste prix de
passe. Peut-être se trouvera-t-il dans votre société un
membre ou l'autre désireux d'offrir un challenge, ce
qui mettrait encore davantage d'attrait aux exercices
de tir.

Pour que le succès soit assuré, il faut que ce comité
sonde les possibilités de fonder une véritable sous-sec-
tion de la société-mère, avec ses propres statuts. Je me
tiens à votre disposition pour tous les renseignements
complémentaires dont vous pourriez avoir besoin (mo-
dèles de statuts , modèles de plans de tir internes, possi-
bilités d'organisation, etc.). Ce sont des sujets qui se
traitent difficilement par écrit.

J'espère que ces quelques suggestions auront l'heur
de retenir votre attention. La saison des tirs approche
à grands pas. Je formule mes voeux les plus chaleureux
pour une pleine réussite de votre société.

André Luisier
vice-président de la Commission de tir

de la Fédération suisse des tireurs au revolver
et pistolet

Villa Guigoz - Sion

Société des matcheurs valaisans
Nous rappelons à tous nos membres l'assemblée

générale annuelle qui aura lieu samedi 20 février, à
Martigny-Ville, Hôtel Central , dès 14 h. 30.

Vu l'importance de l'ordre du jour et des décisions
qui seront prises, chacun se fera un devoir de parti-
ciper aux délibérations.

Il est rappelé également aux matcheurs au pistolet
qu'un entraînement facultatif aura lieu de 10 à 12
heures au stand de Martigny. On pourra se procurer
la munition sur place. Nous ne doutons pas que nom-
breux seront nos tireurs à vouloir profiter de cette
occasion pour reprendre contact avec leur sport favori
en cette année de grâce 1960. Le comité de SVM.

Par l'encoche de mire...
— La Société cantonale des tireurs valaisans compte

actuellement (au ler janvier 1960) 181 sociétés adhé-
rentes, de ce fait , à la Société suisse des carabiniers.

REVEILLEE LI BILE
et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans

l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digcreni
pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes consti pé I

Les laxatifs ne sont pas toujours indi qués. Une selle forcé,
n 'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CAKTERS poui
le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui esl nécessaire à vo:
intestins. Végétales , douces , elles font couler la bile. Exige,
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35 ,

— La plus forte en effectif parmi ces 181 sociétés
est la Cible de Sion avec 706 tireurs, suivie de la So-
ciété de tir de Martigny (540), du Stand de Sierre
(468), des Carabiniers de Monthey (450), de l'Union
de Fully (320), et de Bagnes (Le Pleureur avec 311
tireurs).

La société Les Planets, de Mex, et La Mousse, à
Saint-Martin-La Luette, ne comptent que 15 tireurs
chacune.

— Grâce à l'obligeance de M. Géo Favre, du Café
Industriel , un stand de tir de 10 mètre (carabine de
match à air comprimé) a été installé dans un de ses
locaux et permet aux membres cle la Cible de Sion de
s'entraîner tous les jours , de 9 à 23 heures. Les cibles
sont automatiques.

— L'année 1960 verra l'organisation , en Valais, de
13 tirs du groupe III et 3 tirs du IV. Nous en publie-
rons la liste clans notre prochain numéro.

— La Société valaisanne des matcheurs se propose
d'encourager l'affiliation de ses membres à la Société
suisse des matcheurs par une contribution financière.
La décision a ce sujet interviendra à l'assemblée géné-
rale cle samedi, à Martigny.

Si la toux vous réve.lSe
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop des
Vosges Aussitôt les quintes cessent , l' oppression
disparaît , les bronches sont dégagées et vous
dormez bien.

§iropd«\fosge§ ( ẑé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors Pâte des Vosges

Saprochi S. A., Genève



On demande à Bagnes

jeune fille
pour servir au café.
Téléphoner au 026/7 11 83.

Je prendrais des

raccommodages
à domicile.
S'adresser à Mme Lucie
P a c c a r d , Les Epeneys,
Martigny-Bourg.

On demande pour bon café
à Monthey

Sommslsère
honnête et de confiance.
Entrée tout de suite.

cp 025/4 23 80.

Jeune fille

cherche place
dans ménage propre et
honnête. Si possible à
Martigny.

cp 027/511 53.

Je cherche quelques

journées
de travail par semaine.

S'adresser au journal sous
R. 535.

On demande 1 bon

ouvrier
menuisier

pour la pose ou l'atelier.
Jean Roduit 6. Fils, Ley-
tron , cp 027/4 72 39.

On demande

jeune fille
ou dame pouvant s'occuper
d'un enfant cle 2 ans, 3
demi-journées par semaine.
cp 026/616 16.

On demande

1 bonne
vendeuse

et

1 débutante
S'adresser à la boulangerie-
pâtisserie A. Lonfat, Mar-
tigny.

On demande

1 apprenti
boulanger-
pâtissier

S'adresser chez A. Lonfat ,
Martigny.

ouverture du Garasse J.-J. Casanova les 10 et 20 février
Route du Simplon 35 anciennement Garage OZO _________ *__ *_ .__ !_ _ _ _ _ _Téi 026 6i9 oi Marîflgny-ViSle

Station-service Auto-Ecole sur Opel-Record
Lavage - Graissage - Entretien par R. Cretton
par « Manu Dély »

Distributeur officiel de la General Motors Suisse S. A., Bienne

* Voitures et camions

Chevrolet - Opel - Bedford
pour les districts de Martigny, Entremont, Saint-Maurice et Monthey

On demande dans maison de vins du
Centre

employée de bureau
Faire offres par écrit sous chiffre R.
567 au journal « Le Rhône », Martigny.

Les Creusets S. A., ateliers de construc-
tions électromécaniques, Sion, demande

une sténo-dactylographe
de langue française ayant de bonne con-
naissance de l'allemand, pour travaux
de dactylographie et d'administration.
Place stable.
S'adresser par écrit au bureau de l'en-
treprise, rue de Condémines, Slon.

Les Creusets S. A., Ateliers de constructions
électromécaniques à Sion, demandent des

serruriers et des aides-serruriers
spécialisés sur le travail de la tôle ou le mon-
tage de charpentes métalliques.
Place stable avec institution de prévoyance.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

S'adresser au bureau de la société, rue de
Condémines, à Sion, en remettant si possible
les certificats.

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.

Importante agence générale d'assuran-
ces de la place de Sion demande une

employée de bureau
de langue maternelle française.

Préférence sera donnée à personne en

possession d'un diplôme de commerce.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres par écrit sous chiffre P

2574 S, à Publicitas, Sion.

TAPIS
Milieu bouclé, vert , rouge,
gris, 160 x 240 cm.

Fr. 40.—
Même article, 190 x 290
cm.

Fr. 60.—
250 x 350 cm.

Fr. 105.—
Moquette fond rouge ou
beige, 190 x 290 cm.

Fr. 88.—
Moquette 100 °/o laine, 190
x 290 cm.

Fr. 140.—
Tour de lit moquette, 2 x
60 x 120 cm. ; 1 x 80 x
330 cm., fond crème ou
brique

Fr. 67.—
TOUT de lit, dessins Ber-
bère, 100 % laine, 3 piè-
ces

Fr. 130.—
Chez W. Kurth , avenue
de Morges 9, Lausanne. Cp
021 / 24 66 66.

J'achèterais une certaine
quantité de

chaufferettes
californiennes.
Ecrire sous chiffre P 20174
S à Publicitas, Sion.

A vendre à SAXON

propriété
de 140 abricotiers en plein
rapport et 200 mètres de
cordons, poires.
S'adresser par téléphone,
N° 026 / 6 21 08.

A vendre

foin et regain
de première qualité.
Cp 026/6 46 92.

Nous demandons tout de
suite une gentille fille de
18 à 20 ans comme

sommelière
Bon gain et vie de famille.
S'adresser Cp 025/3 60 49.

Ménage de campagne de-
mande pour le printemps

jeune fille
libérée des écoles pour ai-
der au ménage et au jardin ,
Bons soins et vie cle famille
assurés.
Adr. : M m ° Micheline Duc,
Chavannes s/Moudon/VD.

A G R I E T T E
UI1 naSIl quant au prix

lin g©é_nt quant au rendement

Machine de base avec outils de travail ,
75 cm Fr. 870.-

Agence AGRIA - G. Fieisch - Saxon
tél. 026 \ 6 24 70

On engagerait

1 monteur en chauffage
et

1 monteur sanitaire
S'adresser à Ganio Frères, Martigny, tél 026 /
6 18 60.

Entrepreneurs ! Artisans I
Commerçants ! Agriculteurs !

pour
ui.e
.' _mornne

solide el de qualité, adressez-vous de toute
confiance à la

CARROSSERIE GERMâNG
MAr.TIGNY-VILLE Tél. 026/615 40
Système démontable avec basculant hydraulique ou
mécanique. Freins automatiques ou à air. Avec rallon-
ges pour transports de grands bois et fers. Contenance
de la caisse : 1 mètre cube. Se prêtant à tous genres
de transports, grâce aux ridelles démontables. Charge
utile cl» I I kg. à 1800 kg.

PLUSIEURS REMORQUES D'OCCASION

Atelier mécanique des environs de Martigny
engage pour entrée tout de suite

1 mécanicien
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres par écrit sous chiffre R. 563 au
journal.

SAXON

Enchères publiques
volontaires

Les hoirs de feu Hélène Vouilloz-Comby vendront
aux enchères, à l'Hôtel Suisse, à Saxon, le samedi 20
février 1960, dès 18 heures, les immeubles ci-après ;
Parcelle N° 3906

fol. de plan 27, vaeoo, champ de 1016 m2.
Parcelle N° 4808

fol. de plan 28, Proz Bovey, champ de 1805 m2.
Parcelle N» 4309

fol. de plan 29, Proz Bovey, champ de 1534 m2.
Parcelle N° 4406

foJ. de plan 29, Combes, champ de 806 m2.
Les prix et conditions seront indiqués à l'ouverture
des enchères.

Po. Francis Thurre, notaire.

Bien conseillé
Bien assuré
accidents
responsabilité civile
maladie
véhicules à moteur
vol , caution
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J. Schneider
agence générale
rue des Cèdres
Sion - <p 027/2 33 55
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Concert
La Lyre donnera son concert annuel samedi soir,

dès 20 h. 30, dans 1a grande salle de l'Hôtel du Cerf.
Nul doute que le programme musical mis au point

par les Lyrienis donnera pleine satisfaction aux ama-
teurs.

t M. Emile Franc
Ses nombreux amis ont conduit à sa dernière de-

meure, hier mardi, M. Emile Franc, cafetier. Il n'a
survécu que quelques jours à son épouse, décédée la
semaine dernière ; malade depuis quelque temps déjà,
cette disparition subite lui a été fatale. Il était le
frère de M. Alexis Franc, journaliste, et a exploité
à Monthey plusieurs établissements publics où il était
reconnu pour son amabilité et son excellente façon
de raconter de bonnes histoires. Emile Franc laisse
le souvenir du vrai Montheysan à l'esprit frondeur
et à l'heureux caractère. Il était âgé de 69 ans. A sa
fille et à son beau-fils nous disons notre sympathie.

Quand deux Mercedes se rencontrent
Par suite de 1 éclatement d un pneu, la Mercedes

de M. Fernand Bosi, fils de Louis, entrepreneur, est
venue tamponner la Mercedes d'un étudiant en mé-
decine rentrant à Berne. Cette collision a eu lieu à
l'entrée de Monthey, côté Collombey. Malgré la vio-
lence du choc, il n'y eut heureusement pas de blessé,
mais les deux voitures sont hors d'usage. L'enquête
est en cours.

COlirS CIll Change Billets de banque
17 février i960 .... Achat ; Vente
France 85.— 89.—
Angleterre 12.— 12.25
Etats-Unis 4.31 4.34
Canada 4.51 4.56
Allemagne 102.50 105.—
Belgique 8.50 8.70
Hollande 113.50 115.50
Espagne . 7 — 7.35
Italie —.68 —.70
Autriche 16.50 16.80
Cours communiqués par la Banque suisse d'Epargne

et de Crédit
V /

t

Riddes — Grande salle du Collège
Dimanche 21 février à 20 h. 30

Soirée théâtrale avec la Troupe du Château
de Martigny, qui donnera son grand succès :

J'y suis... j 'y reste...
organisée par le groupe des Samaritains de Riddes

Prix des places : Fr. 2.50 TRI à la sortie

CARNAVA L
MARTIGNY-

BOURG
DANS TOUS LES CAFËS

Décors - Orchestres - Ambiance

QUATRE NUITS LIBRES
27 - 28 - 29 et 1er mars

On demande jeune fille honnête et sé-
rieuse comme

S O M M E L I È R E
dans bon petit café. Débutante accep-
tée. Bon salaire et vie de famille.

S'adresser à Urbain Carron, Café Saint-
Michel, Martigny-Bourg, tél. 026/6 1779.

Dames, Messieurs
Nous offrons la possibilité de gagner chaque mois

Fr. 100.- a 300.-
Nous demandons dépositaires-revendeurs, dans chaque
localité , sans quitter votre emploi actuel . Produits régu-
lièrement demandés.
Ecrire sous chiffre AS 5647 S. aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Sion.
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LOTERIE ROMANDE
SION, Place de la Planta — Ch. post. II c 1800

A partir de

ZURICH 3
Tél. 051/33 00 55

mpossible

Commerce de la place de Martigny

demande vendeuse
qualifiée. Salaire intéressant.
Ecrire sous chiffre R. 440 au bureau du journal.

La nouvelle sensation « SULZER »

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

Différents modèles
Vente - Echange - Réparations

Pièces cle rechange

N'hésitez pas à demander
une démonstration sans engagement à

ROBERT GAY - FULLY
Tél. 026/ 6  32 72

S:§SjÈ.£jjgS§8

Roman ^«^
de
Lise Blanchet

Elle me fait entrer clans une pièce qui
doit servir de salon et de salle à man-
ger. Peut-être même de chambre à cou-
cher, car un divan en occupe l'un des
angles. Deux hautes fenêtres voilées de
rideaux opaques dispensent un peu de
lumière.

— Asseyez-vous mademoiselle. Ces
Messieurs vont bien, j 'espère ?

« Ces Messieurs » sont les frères Mal-
let, grands patrons de l'usine, qui m 'igno-
rent et que je vois à peine deux ou trois
fois au cours de l'année. J'affirme, pour-
tant, leur bon état de santé. Puis je tend
l'enveloppe. Mme Provin l'ouvre aussitôt ,
compte les billets , soupire, les remet dans
l' enveloppe et glisse le tout dans une
poche.

— Habituel lement, c'est le comptable
qui vient. Serait-il absent ?

— Non , mais je suis la secrétaire de
M. Morgat ; c'est lui qui m 'a envoyée.

— M. Morgat est un parfait honnête
homme, dit la vieille dame.

Elle prêche une convertie... Et nous
nous mettons à parler de l'usine, dont

tu, Aowt Uiii &é Samel &vi/Wi

A Jouer environ 1000 m2 de

parcelle
de jardin située aux Meil-
lerettes.
S'adresser le soir chez M™ "
veuve Maurice Ciaivaz-
Schwick, Martigny-Bourg.

A vendre

1 taureau
points 83.

S'adresser au journal sous
R. 562.

Prêts
d'argent

SERVICE
DE PRÊTS S. A.

Lucinge 16
Rumine

(

LAUSANNE
<P 021 / 22 52 77

A vendre

1 table
de cuisine et 4 tabourets .

A la même adresse, on
achèterait

REMORQUE A VÉLO
cp 026/6 03 14.

elle déplore les méthodes nouvelles.
An moment que je juge opportun, je

dis :
— M. Morgat prétend que M. Provin

avai t une formule extraordinaire pour le
noir et qu'il l'aurait confiée à son fils.
M. Gilbert ne serait-il pas tenté de la
céder ? L'usine en tirerait certainement
le plus grand profit... pour tout le mon-
de.

Mme Provin soupire encore. Elle ne
doit pas être facile à réduire, la vieille
dame.

— On a fait des offres à mon fils , dit-
elle, des offres précises. Mais il n'a pas,
pour l' instant , l'intention de vendre sa
formule. Il n'a surtout pas l'intention de
faire œuvre pie en la divulgant ; il veut
d' abord en tirer profit lui-même. Chacun,
à sa place, en ferait autant.

Je pense que Michel M orgat rirait bien
s'il pouvait me voir, assise en face de
Mme Provin , ne sachan t que dire pour
essayer de la convaincre ; car c'est bien
elle qu'il s'agit avant tou t de gagner : son
fils doit lui obéir, comme au temps des
culottes courtes .

— J'aimerais discuter de cela avec Mes-
sieurs Mallet , reprend Mme Provin. J'es-
père que nous nous entendrons , s'ils sont
raisonnables. Mais dites bien à M. Mor-
gat, puisque c'est lui qui vous a envoyée,
que le noir Provin est toujours disponibl e
et qu 'il se vendra au plus offrant.

Iil n 'y a rien à ajouter à cette déclara-
tion : je me lève pour prendre congé ;
elle retient un moment ma main dans les
siennes, dans ses mains osseuses, aux on-
gles démesurément longs , pareils à des

au comptant ou en valeur de reprise
une nouvelle
P% i_#m_M JUj -n-J-a-r

Paiement du solde selon désir en 12,18,24 ou 30 mensualités.
Une assurance casco pour le montant restant à acquitter cou-
vre les risques de maladie et d'accident. Pas de cotisation, pas
de traite, discrétion absolue.
Données techniques : Carrosserie spacieuse pour 5 personnes
Moteur AUTO UNION 39 CV Visibilité circulaire à 92%
Traction avant Grand coffre à bagages
4 vitesses toutes synchronisées Rationelle et économique grâce à
Freins à tambours surdimensionnés sa lubrification constante en huile fraîche
Châssis de sécurité Frais d'entretien réduits :
Feux de croisement asymétriques Un service tous les 7500 km seulement.

Un essai sans engagement vous convaincra des étonnantes
qualités de la dernière et sensation nelle création AUTO UN ION.
Nous profiterons de l'occasion pour vous renseigner plus en
détail sur l'intéressant plan de financement que nous vous
proposons.

 ̂
HOLKA AUTO UNION VERKAUFS AG

ĵjj L Exposition et vente : Sihlfeldstrasse 10

Agence générale pour le Valais romand

serres de rapace. Et je ne puis m. empêcher
de plaindre son fils. Il ne doit pas être
méchant, ce bon gros, à figure de boule-
dogue. Peut-être ne sait-il pas la valeur
de l'argent. Il doi t manger, dorm ir, se
promener, et chaque jour refaire la même
cli ose.

Une surprise m'attend à la maison ; sans
perdre de temps, Maud a acheté les cou-
pons de tissu. J'avoue qu'elle a un goû t
parfait et je me déclare enchantée des
quatre mètres de tussor qui me feront
une jolie robe d'été. Par contre, Luce
fait la moue devant la soie imprimée qui
est son lot ; elle est pourtant fort belle.
Maman est également contente, mais elle
ne peut s'empêcher de remarquer :

— Alors, il ne faudra pas compter sur
le réfrigérateur ?

— Ce sera plus raisonnable, du moins
pour le moment, dit Maud.

— Evidemment, tu n'es pas Crésus, dit
Luce.

— Ça viendra peut-être, riposte ma
cousine, le menton levé en un geste de
défi.

sez vite, continue Maud. Me Bergey vou-
drait que la remplaçante de Mme Simon
entre dès la semaine prochaine.

— Mme Simon ?
Elle eut un mouvement impatient :
— Sans importance : tu ne la connais

pas. Mais veux-tu , oui ou non, venir tra-
vailler avec moi. Tu semblés souvent mé-
contente de ton patron. Cela compte seul ,
pour l'instant.

H semble que tout s'embrouille dans ma
tête. Je pense à des phrases glanées au
cours de mes lectures...

« Où allez-vous, marchands ? demanden t
les gardiens des portes de Constantinople.
— Nous voulons passer la Porte d'Or, qui
mène à Samarkande. »

Aller à Samarkande. Aller vers le bon-
heur. Partir , allégée d'une peine que per-
sonne ne sait , recommencer comme au
premier jour de la vie...

— Que vas-tu faire du reste ?
Je n'ai pu m'empêcher de poser cette

question . Elle sourit, prend un air mysté-
rieux, puis :

— Vous verrez, je vous étonnerai .
— Ne fais pas de folie, surtout , prie

maman.
Ell e voudrait , la pauvre maman , que

nous conservions une parcelle de l'aubai-
ne. Mais, après tout ,  cet argent est à
Maud ! Nous en profitons déj à avec une
belle impudence.

Garage du Casino, Saxon
Garage Hediger, Sion
Garage Central, A. et M. Perrin, Sierre
Garage Magnin, Sembrancher
Garage des Sports, Ch. Launaz, Monthey

Tél. 026 6 22 52

— Fais-en ce que tu voudras, dis-je.
Ce sera toujours bien ; tu es la plus sage
de nous tou tes.

Son petit sourire semble dire que je
ne lui apprends rien. D'ailleurs, nous pas-
sons à d'autres sujets. Maud me demande
comment ça marche à l'usine. Car il y
aurait justement une place libre chez Me
Bergey.

— Tu gagnerais autant , sinon plus , que
chez Mallet.

Voilà la possibilité d'évasion. Une por-
te s'ouvre devant moi. Où conduit-elle ?

— Si tu te décides, tu me le diras as-

— Alors ? demande Maud , que veux
tu faire ?

— J'aime mieux le malheur.
Ces mots sont sortis de mes lèvres , près

que à mon insu.

— Que racontes-tu ? Qui te parle de
malheur ? Tu es bizarre par moments,
ma petite Nadou... Au fond, tu n'es pas si
mal que ça chez Mallet.

— Non , pas si mal , dis-je , tout heureuse
qu'elle ait choisi pour moi.

Ne plus le voir. Ne plus entendre sa
voix, pourtant sans douceur. Ne plus ren-
contrer son regard indifférent. Mais ce
ne serai t plus vivre.

— Je me demande, murmure Maud aveo
une extrême douceur, si tu n'es pas un
peu amoureuse.

Je me détourne vivement pour qu'elle
ne me voie pas rougir.

— Que vas-tu chercher là ? Moi, amou-
reuse ?

— Ce sont des choses qui arrivent de
temps en temps ; il est même assez éton-
nant que nous ayons échappé, jusqu 'à pré-
sent, à cette éventualité.

— N'as-tu jamais aimé personne ?
— Non.
Le mot interdi t toute autre question.

Si Maud a un secret, elle le gard era, mais
je ne le pense pas.

Et je pense au secret des Provin, au
secret de Michel Morgat , à mon secret
à moi.

— M. Morgat m 'a envoyée chez les
Provin , dis-je, pour une mission de con-
fiance , et je n'ai abouti à rien. Je ne
ferais pas une bonne ambassadrice.

— On te confie des missions, petite Na-
dou r Mais tu deviens un personnage, là-
bas, et je comprends que tu ne veuilles
pas quitter un patron qui t'a en si grande
estime.

(A suivre.)



H N V I L L E Le 23 février , sur la scène du Casino-Etoile :
« Marius »

Le programme 1960 La première pièce de l'immortelle trilogie de Pagnol,
•I— i-, C_r_ _r »ï___ *__ _ i__ Um. " Marius », sera jouée mardi prochain 23 février sur lane ia société ae ur scène du Casin0 Etoile de MartigTiy .

Dans leur réunion de vendredi soir à l'Hôtel du Arts et Let,tres s'est assuré le concours d'une troupe
Grand-Saint-Bernard , le comité et la commission tech- f rancaise où une pléiade d'artistes marseillais recréera
nique de notre société de tir locale ont établi le pro- ' atmosphère du Bar de la Marine. Le célèbre corné-
gramme d'activité pour la saison 1960 comme suit : dien Berval incarn era un César dont on se souviendra.

10 mars : assemblée générale au stamm de la société. La location est ouverte chez Dupuis. Bons de réduc-
20-27 mars : entraînement à 50 et 300 mètres. tl0n de la M'gros-
2-3 avril : tirs obligatoires , lettres A à M. Conférence
23-24 avril : tirs obligatoires , lettres M à Z. Une série de conférences débutera cette semaine à
21-22 mai : tir fédéral en campagne (deux distances). Martigny sous le thème : « Etude de la Bible ». Elles
28-29 mai : concours de sections à 50 m., à Saint- seront données par M. l'abbé Davaud, spécialisé dans

Maurice. l' étude et la diffusion de cette branche, et auront lieu
12 juin : finale valaisanne du championnat suisse de le jeudi , à 20 h. 30, en la salle paroissiale Notre-Dame

groupes à 300 m. des Champs.
3-10 juillet : maîtrise de société à 50 et 300 m. La première conférence sera donnée jeudi 18 février.
7 août : tirs obligatoires pour retardataires. L'entrée est libre.
28 août : tir Fédération bas-valaisanne à Troistorrents. Harmonie

11 septembre : Concours fédéral au pistolet.
" Mercredi et vendredi , répétitions générales.

25 septembre : tir de clôture. _ . . ¦
2 octobre : souper. Pharmacie de service
A ces manifestations viendront s'ajouter plusieurs Du samedi 13 février (dès 17 h. 30) au samedi

séances d'entraînement aux deux distances. Les tireurs 20 : pharmacie Boissard.
de Martigny partici peront en outre aux éliminatoires
des matcheurs valaisans , aux concours de groupes à 50 Hockey-Club
et 300 mètres et à plusieurs tirs organisés dans la ré- T . I J J ,i'__ . _ , J_ • „ n„ .„.- ., i» . - . . _ • ¦  i Dans le cadre de 1 entraînemen t de sa premièreeion. Certains d entre eux se prépareront tout speciale- • • a u^ ._ . ¦_ ¦ •_ • j> ii _ f __,_._ ,_ _ ,_,.,, !_ _ _ . . .... . „ i T. ci . T équipe, le HC Martignv a invite 1 excellen t team dument pour les tirs cantonaux de Berne , Baie et Lucerne. _? T nr. rf v _ J ¦ • __ ¦c„ \1-:L „ „ „ .. • men _ r- Star Lausanne HC, finaliste romand , a venir disputerSouhaitons que cette saison 1960 soit pour nos fins __ ¦ i ,i • _ ¦ . _  r-  • - nn i .-.n.„.|.n c  _„„„„,,„- -, J u-„ . u î* une rencontre amicale le jeudi 18 février, a 20 h. 30.guidons synonyme de beaux et nombreux succès.

Retraite fermée Cl Al Sl

Retraite fermée pour dames et jeunes filles à Pa- J^.
2* ff™ er' SOrtie

A 
aux Monts-de-Sion et cabane du

ray-le-Monial, prêchée par le Père Roustand, du 23 au ^ont-Fort. Réunion des participants vendredi a 1 Hôtel
28 février. S'inscrire chez Mlle Gisèle Pillet, La Bâtiaz , USer ' *•_ _ _ -_ __. _ ._,  »•tél. 026 /619  42. Ski-Club Martigny

Concours à Verbier, le 21 février. Le programme
Patinoire de Martigny détaillé paraîtra dans le numéro de vendredi.

Ce soir mercredi, patinage de 20 h. 15 à 22 heures. -̂ ____¦_____¦__•__,
Nous invitons toutes les personnes en possession

d'un abonnement pour la saison 1959-1960 à en pro- Bal dGS mariés
fiter durant cette semaine, car la patinoire fermera
bientôt ses portes et ces abonnements ne seront plus Le traditionnel bal des mariés aura lieu le samedi
valables la saison prochaine. ' 20 février 1960, à 1 Hôtel Kluser. .Collation à mi-

nuit. Ambiance. Cotillons. Orchestre Dubi.
CARNAVAL DE MARTIGNY Prière de s'inscrire. R. 369

Thé-concours d'enfants
Le si sympathique thé-concours d'enfants, qui cha- A SSJJg S iî OUÏS US

que année charme grands et petits , aura lieu le samedi
27 février, dès 15 heures, au Casino-Etoile. Le paiement de l'abonnement sur compte cle

Le comité encourage tout particulièrement les ma- chè ques n c 52 facil i te l'administration dumans a costumer leurs entan ts ann d assurer le tradi- . , . . , „ , , , - . ,
tionnel succès de cette jolie manifestation. journal  et évite a 1 abonne des frais cle rem-

Riche pavillon de prix ; orchestre et attractions. boursement.

9 heures, *Br heures,
heureuse détente avec une
bienfaisante tasse d'INC AI
Car INC A, café instantané,

a toute la saveur,
la richesse de tempérament

j f /̂
m̂
\/ '̂̂ k̂ e# d'arôme

fl^̂ ^^̂ OT des meilleurs

jP V^̂ fe T̂ cafés.
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AU B O U R G
Ski-Club

Dimanche s'est couru au col de La Forclaz le tra-
ditionnel concours du Ski-Club de Marti gny-Bourg
comptant pour l' at tr ibution clu challenge Al phonse.
Voici les principaux résultats :

Seniors : 1. Jacques Uberti , 50' ; 2. Marcel Saudan ,
58''; 3. Adrien Gay-Crosier, 65' 1" ; 4. Jean Closuit ,
68'4 ; 5. Marcel Chambovey, 70'4 ; 7. Gaston Gay, 71' ;
7. Pierre Fellay, 74', etc.

Juniors : 1. Daniel Moret, 61' ; 2. Fernand Pierroz ,
65' ; 3. Michel Chambovey, 73' ; 4. Yvon Rebord. 94 ' ;
5. Suzanne Saudan , 106' ; 6. Jean Delaloye , 110'3;
7. André Delaloye, 188' ; S. Pierrot Damay, 130' ; 9.
François Orsinger, 138' ; 10. Pierre-André Chambovey ;
11. Jean-Pierre Guex-Crosier.

Sortie-concours OJ
Le Ski-Club de Martigny-Bourg organise dimanche

21 une sortie-concours pour les Ôjiens à La Luy-sur-
Saxon avec retour par Chemin-Dessus. Les inscrip-
tions sont prises par M. Alfred Pierroz, tél. 618 57,
qui donnera tous les renseign ements. Cette sortie
est réservée exclusivement aux Ojiens bons skieurs .

Bagnes
IV<= SLALOM GÉANT DES BARMES. — Venez

nombreux à notre slalom des Bannes où se retrouvera
l'élite de Verbier. Ce slalom se dispute en deux man-
ches, première manche départ à 11 heures.

Inscriptions jusqu 'au samedi 20 février, à 20 heures ,
au Café des Amis, tél. 026 / 7 11 48.

Nombreux lots, deux challenges. SC Bagnes.

Finhaut
Assemblée extraord inaire de la Société de développement

Les membres de la Société de développement ont
été convoqués en assemblée extraordinaire , dimanche
à 14 heures, pour prendre connaissance du rapport
de la commission d'études pour la piscine et décider
du choix des deux projets établis.

Quelques membres, hélas ! manquaient à l'appel , la
majorité cependant était présente. Le protocole lu et
approuvé, l'ingénieur B. Philippin a la parole pour
présenter le deuxième projet , étudi é sur la demande
de quelques membres, à l'assemblée du 20 décembre
dernier. Ce projet qui , à première vue, devai t coûter
moins cher, comport e cependan t certains désavanta-
ges. Citons entre autres : limitation de la surface du
terrain, proximité de chalets, d'un dépôt appartenant
à l'armée, de constructions existantes qui pourraient
amener des oppositions de la part de prop riétaires de
bâtiments, pour cause cle bruit, etc. L'avantage qui
résulterait d'un coût de construction inférieur ne ré-
siste pas à l'énumération de ces faits à inscrire au
passif du projet.

Après la convaincante démonstration cle M. Philip-
pin, chiffres à l'appui , l'assemblée se prononcé' à l'una-
nimité pour le premier projet. Celui-ci serait réalisé
cependant par étapes, car l'aménagement complet tel
qu'il a été prévu par l'ingénieur dépasse les possi-
bilités actuelles. La première construction prévue est
celle de la piscine, avec vestiaire et voie d'accès. Coût
devisé : 80 000 francs, achat des terrains compris. Les
étapes futures comprendraient aménagement de ten-
nis, terrain de jeux , buvette, etc.

Le financement clu projet suscite de nombreuses
interventions. Du choc des idées surgit , dit-on, la lu-
mière. Il résulte de ces débats que le comité d'études
est chargé d'envoyer une circulaire à tous les intéres-

sés, hôteliers , restaurateurs , commerçants, propriétaires
de chalets, leur demandant le montant d'actions que
chacun pourra souscrire . Il contactera les organisations
et institutions pouvant s'intéresser à l'affaire et pré-
sentera une demande à l'administration communale.
Une fois ces divers éléments réunis, le comité saura
sur quel montant pouvoir compter.

Si le résultat cle ces consultations s'avère défavora-
ble, il resterait à attendre des jours meilleurs, soit par
exemple la liaison routière Finhaut-Châtelard qui , se-
lon certains renseignements, se décidera cette année.
Ce raccordement sur une route internationale à trafic
s'intensifiant d'année en année, qui par la suite peut
se relier à la route de Salvan, ouvre de nouvelles pers-
pectives pour la station. A ce moment-là, le projet
de piscine aurait plus de chance cle passer à la réali-
sation.

En attendant le verdict des intéressés, disons qu'il
ne faut pas craindre un certain sacrifice, car l'exigence
de la clientèle actuelle implique de la part d'une sta-
tion une adaptation ,, si elle veut non seulement main-
tenir la position acquise, mais se développer. L.

Démonstration unique de couture
Deux instructri .es cle la Fabrique de machines à _-v 4- /-J /-v *•___ *•>*» î _> 1 _Tff ______
coudre BERNINA , Steckborn , vous présentent tous (̂  L Cie FC Ul lotd  ̂Cles types cle machines et les différents travaux 1 ^_»
qu 'elles peuvent exécuter. . . .

BERNINA -Record Cl. 530 et prOJCCtlOn
la machine à coudre vraiment 100 % automatique,
unique en son genre. Elle coud automati quement 1 P* 1 

^^ 
_

des points d'ornement sans aucun changement de Qe '' ' ' lOcames. Egalement livrable avec dispositif autotna- " "
tique à faire les boutonnières.

BERNINA -Zigzag Cl. 533 CU COUlCUrS
la véritable machine à coudre zigzag avec méca-
nisme zigzag autoguidé. Elle coud tout , du cuir
au nylon le plus fin , et ne coûte que Fr. 585.—
net au comptant.

BERNINA à point ordinaire Cl. 121
la machine de rendement supérieur qui reprise py
aussi admirablement. Le prix de cette machine
électri que à bras libre est extrêmement avantageux.

Fr. 385.— n i t  au comptant.

Ne manquez pas cette occasion d'examiner en ^111.: _
moine temps tous les nouveaux modèles l . . . < : . . . _

ORSIÈRES !̂  ̂ '¦&&
Maison communale, salle N° 2 -̂ £^K_5__ssjp.

^jeudi  18 Février lÉllRti : l 'M TO-TC-TM» €^K|
séances à 15 heures el a 20 h. ¦§ ^ j t ĝWŒ&k II sBsP l̂L.

MARTIGNY-VILLE E -
Hôtel Central M̂
vendredi 19 février ||
séances à 15 heures !!§_£¦____„.. .. _. __ " , „  1
et à 20 heures.

Organisateur : R. Waridel, avenue du Grand-Saint-Bernad, Martigny-Ville

Fuliv
DÉCOUVERTE MACABRE. — En construisant un

mur dans sa vigne. M. Edouard Dorsaz , instituteu r, a
mis à jour le squelette d' une femme. Selon les pre-
mières constatations , il semble que le corps ait été
enterré à cet endroit depuis septante à quatre-vingts
ans. A l' époque , la disparition d'une femme avait fait
beaucoup cle brui t , paraît-il. Convient-il de faire un
rapprochement entre la découverte cle M. Dorsaz et
cette mystérieuse disparition ?

FANFARE LA LIBERTÉ. — La Liberté a le plaisir
d'aviser ses amis de VersTEglise qu 'elle fera sa sortie
le 21 février prochain. Cette aubade villageoise est le
prélude de la grande fête de Carnaval 1960.

D'autre part , après un travail très poussé , un pro-
gramme de choix sera offert aux membres passifs, le
13 mars prochain.

La Liberté se fait un devoir cle remercier chaleureu-
sement ses nombreux supporters . Pour ceux , qui par
oubli , ne se seraient pas encore servi clu bulletin de
vers ement , ont loisir de le faire jusqu'au ler mars pro-
chain. D'avance merci. Le comité.

N. B. — Répétitions générales mercredi 17 et samedi
20 crt ; flûtistes jeudi et sam edi soir.

UN NOUVEAU TERRAIN DE JEU. — Le FC
Fully, réuni en assemblée extraordinaire , a décidé
d'acquérir , à Charnot , une parcelle de terrain de 9800
mètres carrés à l' intention d'y aménager un nouveau
par des sports. Les frais d'aménagement s'élèveront
à 40.000 francs.

Saxon
CONVOCATION. — Les citoyens se rattachan t au

parti radical et à la Jeunesse, sont convoqués en assem-
blée général e qui aura lieu le jeudi 18 février, à
20 heures, à la salle du Casino cle Saxon. (R. 566)

La famille de
Monsieur Joseph Rouiller

à Martigny-Bourg

remercie toutes les personnes qui lui ont témoi-
gné de la sympathie à l'occasion de son deuil
et les prie de croire à sa reconnaissance émue.
¦________________________________aw__»___-a_w_ _a___i_«__S-_Bi__-_____i



_j Nous demandons pour tout de suite ou date à convenir suivant le poste

1 un vendeur (vendeuse)
: j chemiserie, chapellerie et pullover hommes,

| une secrétaire ou sténo-dactylo

une courtepointière
ou BONNE COUTURIÈRE pour notre atelier de rideaux.

Faire offres écrites avec curriculum vitas, certificats et prétentions de salaire
nu se présenter aux magasins.
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g Pour vous, Mesdames, I
i UNE GAMME SÉDUISANTE i
U B{(y de combinaisons ef de couleurs qui RJ
(j] vous permet de choisir au mieux de B L A N C  îjj
C2 votre goût ef selon votre âge C O U L E U R  Si
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L Ravissante Elégante SBïp pour dames © <|
Wl O COmbinaiSOn O COmbinaïSOn en nylon uni, bordé de dentelle M
l» , r . r , du même ton. Coloris : jaune, Wff
M en nylon, façon soutien-gorge, façon soutien-gorge, en perlon, corail , turquoise, lilas et blanc. [jjljv_!il garnie de dentelles et de plisses, richement garnie de dentelles et _ _ _V_f
{fi  se terminant au bas par un large d'entre-deux. Elle s'épanouit au Z_95 îî
gr: volant plissé. Coloris : blanc, tur- bas d'un large volant froncé qui " ^ 

j^
*-il quoise, flamengo. ' lui donne de l'ampleur. Coloris : _ . , „ . JjjJ
|g O 80 blanc, lilas, jaune et rosina. Elégant JUPOÏI © gj
£([ \>»m1%r 4 g. f m g m  en ny]on > (je Coupe parfaite , riche- j\%
J^. I *»¦**" ment agrémenté de dentelle. Tons -̂^4 mode : jaune, mauve, corail , blane J)J
m Magnifique et noir. n AA rs*
m Coquette © combinaison "¦»" |J
g(j Q COmbinaiSOn de coupe élégante , embellie d'une _¦__¦.________ îjî

(_t A NOTRE RAYON SPÉCIAL DE LINGERIE FINE - VOYEZ 1| 
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A vendre

TERRAIN
pour construire , situé aux
Lantzes, de 1000 m2.
S'adresser à Mme Vve Ca-
roline Lattion, Saxon.

A louer, à Martigny-Bourg

appartement
1 chambre et 1 cuisine.
S'adresser à G. Valloton,
électricité, Martigny-Bourg
cp 026/615 60.

A vendre

truies portantes
première nichée, à choix

1 verrat
primé, pour vos futures
saillies, une seule adresse:'
chez Gilbert Zufferey, por-
cherie de Saxon. Cp 026 /
6 22 49 (heures de travail).

A vendire

brouette
à sulfater

en parfait état.
Hermann Roth, Saxon.

A vendre

1 potager
crème, avec 2 plaques
chauffantes ©t serpentins.
S'adresser à Marcel Pier-
roz, Martigny-Bourg.

A vendre

tracteur
Fergusons Diesel revisé,
garantie d'usine , 2 boîtes
de vitesses. Prix avanta-
geux.
S'adresser à Constantin frè-
res, Sion, Cp 027/2 22 71.

I^EMB ĴJ»"" ""||H Exp loitat ion importante pour l'uti l isation de f ru i t s
« M 

 ̂
^P O W'-, demande personne qualifiée comme

¦ " ,5*1 dépositaire
.ans «ff î&JSSSÏZ I
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.lement depuis 1930 B pour la vente de boissons de jus de fruits et éventuelle-
à fonctionna'?Lmer. I ment aussi de spiritueux aux magasins, restaurants et
çantf'agriculteur et. à 

| 
particuliers.

|wëî%
Pa%

8
<««

n
-3^l Régïon : Martigny et environs

I tonnés j _isqu 'à28 mois. I Excellente occasion pour personne d'initiative et
1 Discrétion . _ I persévérante de se procurer une occupation accessoire
I BAHQUE COUW. réraunératrice.
¦ Lausanne TôKlu'U "

^̂
!

mtAmr^â SBmmWm%mm^mm Offres sous chiffre  S 120159 Y à Publ ic i tas .  Berne.

A vendre

Camion-Occasion
marque : Magirus Deutz.
Modèle : 1955.
Basculant : 3 côtés.
Prix intéressant.

S'adresser à : Coop. FLORESCAT, fruits et légumes,
Saxon, cp 026/6 22 47.

I

MARTINE CAROL
plus ravissante, plus dynamique

plus espiège que jamais

dans

RlïfMtE
AGENT

SECRET
avec

Félix Marten
et Dario Moreno

Un film où le suspense vous
réserve les surprises les plus

cocasses...

Admis dès 18 ans révolus

ONDES ROM ANDES
(Entre... d* Rotflo.TtMvUlon.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Soufflons un
peu ! 12.45 Informations. 12.50 Petites annonces. 13.00
Disc-O-Matic. 13.35 Du film à l'opéra. 16.00 Entre 4
et 6... Quelque part dans le monde... 16.15 Musiques
sous d'autres cieux. 16.20 Conversation. 16.25 Musique
de chambre. 16.50 Radio-Jeunesse. 17.35 La quinzaine
littéraire. 18.15 Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Chanson vole ! 20.00 Je ne suis pas Stiller, feuille-
ton. 20.30 Echec et mat. 21.30 Concert par l'Orchestre
de chambre. 22.30 Infonnations. 22.35 Le miroir du
monde. 23.00 Les Jeux olympiques d'hiver. 23.15 Fin.

VENDREDI : 7.00 En ouvrant l'œil... 7.15 Informa-
tions. 7.20 Les Jeux olympiques d'hiver. 7.25 Propos du
matin. 7.30 Musique récréative matinale. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.35 Le courrier du skieur. 12.45 Informa-
tions. 12.50 Les Jeux olympiques d'hiver. 13.00 En vers
et contre tous. 13.05 Les belles heures lyriques. 13.30
Lauréats du concours international d'exécution musicale
de Genève, avec l'OSR. 16.00 Vingt ans après, d'Alexan-
der Dumas. 16.20 Nos classiques, avec l'OSR. 17.00
L'Eventail , micro-magazine de la femme. 18.00 L'expé-
rience fédérale de la Suisse. 18.10 Rythmes et orches-
tres. 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 Au bon vieux temps
du charleston... 20.00 Indiscrétions. 20.15 Musique aux
Champs-Elysées. 21.30 Haïti, son peuple, ses maîtres.
22.00 Musique contemporaine. 22.30 Informations. 22.35
Romandie, terre de poésie. 22.55 Les Jeux olympiques
d'hiver. 23.12 Musique patriotique. 23.15 Fin.

Télévision
JEUDI : 20.15 Téléjournal et bulletin météorologique. 20.30

Echec et mat. 21.30 Personnes déplacées , film. 22.00 Jeux olym-
piques d'hiver de Squaw Valley . 22.10 Dernières informations.

VENDREDI : 20.15 Téléjournal et bulletin météorologique.
20.30 Soirée dramatique : Le Prix Martin , comédie en trois actes.
22.00 Jeux olympiques de Squaw Valley. Résultats et commen-
taires. 22.10 Dernières informations. Fin.

UNE CHANCE DE PLUS
DE RÉUSSIR

Utilisez les

GRAINES NEURY
SAXON

Maison vala isanne spécialisée
dans la branche

Faites vos commandes sans plus attendre
Catalogue sur demande

Tél. 026 j 6  21 83 Mag. 6 23 63
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En même temps que Genève : ^C^ V̂ ŝ^É /̂

partout remporte un immense
succès !

LES YEUX
DE L'AMOUR

avec

¦ 

Danielle DARRIEUX , Jean-Claude BRIALY 1 |ïj
Bernard BLIER et Françoise ROSAY

¦ 

Jeudi à 14 h. 30 £MPM Mf© A TAXI, ROULOTTE
Entrée Fr. 1.50 * b 111 II 11 I W (dès 7 ans) • ET CORRIDA

Grand jeu de quilles automatique à Saxon
M. Urbain Clavien a osé. Honneur aux belles initia- Deux pistes parallèles tapissées d'asphalte couleur

tives ! La sienne ne manquera pas d'être couronnée de de jais ont été aménagées. A l' une de leurs extrémités
succès. Nous connaissons trop le sens des affaires du se dresse un tableau de bord permettant aux j oueurs
sympathique tenancier de l'Hôtel de la Gare de Saxon d'organiser à leur gré; leurs figures,
pour douter qu 'il n'ait fait là un véritable coup de neuf La salle, est insonorisée, chauffée et ventilée à sou-,
lui aussi. , hait. Plusieurs tableaux électriques indiquent par jeux

A vrai dire , le jeu de quilles automatique, lequel fait de lumière le résultat de chaque j oueur. Une sonnette
fureur dans certaines régions de l'étranger ainsi qu 'en d'alarme retentit même dans les grandes occasions. Bien
Suisse allemande, est quelque chose de nouveau chez plus, à côté du jeu dont la surface représente près de
nous. Celui de Saxon est l'un des premiers que nous 100 m2 on a aménagé un ravissant carnotzet. La maison,
connaissons en Valais . Ce qui frappe le plus ici c'est Schmid & C", à Schwerzenbach, fabricante des jeux
que l'on n 'a pas lésiné sur la qualité des installations, ct représentée en Valais par M. André Gay, de Champ-
Le jeu de Saxon est le plus moderne du genre. sec, a si bien étudié le tout qu 'à aucun moment le
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(Photo Ernest Roduit , Saxon)

Fabricants et installateurs du jeu de quilles Les avantages de
l'automate Schmid :

i . ,  .

1. Une relève parfaite et absolument automatique des quilles.

^^ — __ B| «sv _fl^ "_p* 2. Un dispositif d'indication automatique des quilles renversées.

^  ̂E  ̂H H  _3 SS S i __$«__? |"j |C 3. Le démêlement automatique des câbles s'ils sont enchevêtrés.

%& %& U È U a m H II W3__ %k& 4. Le dispositif breveté pour la pose des quilles qu 'exigent tous les
vrais amateurs de quilles.

Fabrique de machines _ . , , , c . . . PJULe jeu le p lus vendu en Suisse et a l étranger.

SC_-WerZ@__i.aC__ (ZH) Représentant pour la Suisse française : A. GAY , 026 / 7 22 33
026 j 7 22 73

Une histoire bouleversante et vraie à l'Etoile
Dès ce soir mercredi, en même temps que Genève

où il obtien t un immense succès, la direction de l'Etoile
est fière de vous présenter le dernier film de Denys de
la Patellière : LES YEUX DE L'AMOUR.

Un grand film français, un drame pathétique, tou-
chant et émouvant, mais qui fera rire aussi. Une his-
toire passionnante, inspirée d'un fait vécu, interprétée
par cinq grands artistes : Danielle Darrieux, J.-Claude
Briaily, Bernard Blier, Françoise Rosay et Eva Damien.

Les cinq acteurs revivront pour vous ce drame qui
eut pour cadre une route de la campagne française où,
un soir de 1944, un convoi allemand a été attaqué.
Ici, quinze hommes sont morts. Dès cet instant , une
femme va connaître brutalement un destin auquel rien
ne l'avait préparée.

LES YEUX DE L'AMOUR, le fillm français qui ,
partout, remporte un immense succès ; l'histoire vraie
que tout le monde doit connaître. Dès 18 ans révolus.

Jeudi 18 février, à 14 h. 30, séance spéciale pour
enfants (dès 7 ans) : TAXI, ROULOTTE ET COR-
RIDA.

Un film gai et dynamique au Corso
Ravissante, espiègle, dynamique, Martine Carol nou s

revient dans NATHALIE, AGENT SECRET, un film
gai d'Henri Decoin, dialogué par Henri Jeanson, avec
Félix Marten , Dario Moreno, Noël Roquevert et Dany
Saval.

Reporter en dentelles, détective en jupette , blonde
incendiaire, Martine Carol vous entraînera dans une
aventure où le suspense vous réserve lies surprises les
plus cocasses. Tourné à M.egève, en Haute-Savoie et
à Orly, ce film a tout pour plaire et i. plaira. C'est
le type même de l'œuvre fan taisiste et divertissante
qui vous fera passer la meilleure des soirées. Jusqu 'à
dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Admis dès 18 ans
révolus. Location 6 16 22. Attention ! les places réser-
vées non retirées à 20 h. 40 sont remises en vente.

Dimanche à 17 heures, lundi et mardi, deux grands
films en cinémascope au même programme : PANCHO
VILLA, un film d'action avec César Rom ero. Brian
Keith. Version originale, sous-titrée. Et L'ÉPÉE DE
ROBIN DES BOIS avec Al Hedison (un nouveau
Robin des Bois), June Laverick, David Farrar. Parlé
français. Deux heures et demie de spectacle au prix
ordinaire des places.

Cinéma Michel - Fully
Mercredi 17 et jeudi 18 : dur, dynamique, capti-

vant , voici un film pas comme les autres , un film
plein de rythme et d'action : KING CREOLE, avec le
roi du rock'n rol'l Elvis Presley. Un « policier » cap-
tivant , une œuvre forte et poignante. t) es rythmes à
vous couper le souffle. Dès 18 ans révolus.

Dès vendredi 19, dimanche enfants (dès 7 ans), à

joueur n'est troublé par le bruit ou la lumière. Même
pour les spectateurs, qui sont toujours nombreux à
l'Hôtel de la Gare, c'est un plaisir de voir ces quilles
qui se dressent comme un seul homme, ces boules de
huit à neuf kilos (il y a des boules spéciales pour les
dames) qui vous tombent dans la main, tout comme la
danse lumineuse des indicateurs de résultat.

Ce jeu passionnant, non seulement réclame beaucoup
d'adresse et d'astuce, mais a le grand avantage d'être
un sain divertissement. Les vrais « pointeurs » (ceux
des couronnes et des Babeli) ne vous cachent pas que
tous les muscles du corps sont mis ici à contribution.

Il suffi t d'ailleurs de les voir à l'œuvre pour s'en con-
vaincre.

Plusieurs olubs (véritables noyaux de copains de huit
joueurs au plus) ont déjà été fondés dans la région,
cela dans le cadre de l'Association suisse des joueurs
de quilles. Il est à souhaiter que d'autres prennent nais-
sance encore et qu 'on puisse assister sous.peu à de véri-
tables derbies entre Charrat , Fully, Saillon , Leytron,
Riddes, Chamoson et Saxon.

Amis du Centre, à vos boules ! Et venez nombreux
défendre vos chances dans les accueillants sous-sols de
l'Hôtel de la Gare de Saxon. . Jean Bayard. .

Grand match aux quilles
Hôtel de la Gare - Saxon
A l'occasion de l'inauguration des nouveaux jeux de quilles entiè-
rement automatiques, le Club des quilleurs de Saxon organise un
grand match au cochon, les samedis et dimanches 21, 27 et 28
février 1960.

Organisation :
Programme : Piste N° 1 (gauche), 15 coups simples en plein.

Piste N° 2 (droite), 15 coups avec la première doublée
(cochon = 20 points et couronne = 18 et les trois quilles
du milieu = 9 points.

Enjeu : Première inscription : Fr. 6.—.
Deuxième inscription (rachat) : Fr. 4.—.
(On ne peut concourir plus cle deux fois .  Seul le meilleur
résultat compte.)

Prix : Un cochon : valeur environ Fr. 450.—, divisé en 35 prix.
1" prix : un jambon , etc.

Inscriptions : Jusqu 'au 18 février au salon de coiffure Michel Bonvin
et au Buffet de la Gare. Ce match ne peut avoir lieu que
pour autant qu'il y ait au moins 70 concurrents inscrits
avec rachat.

Distribution Dimanche le 28 février , à 20 h. 30 au Buffet de la Gare,
des prix : Saxon.

Nous vous souhaitons bonne chance et plein succès :
Club des quilleurs , Saxon.

Mercredi 17 et jeudi 18 (dès 18 ans)
Rythme... Action... Suspense...

King Créole
avec Elvis Presley

Dès vendredi 19, un immense éclat de rire
Taxi, roulotte et corrida

avec Louis de Funès et Raymond Bussières

leudi 18, (dès 18 ans)
Le grand « policier » français

A toi de jouer... Callaghan
avec Tony Wrig ht et Robert Berri

Dès vendredi 19
Le procès de Nuremberg

Le plus grand procès de tous les temps

14 h. 30, le roi des films comiques français, le film
le plus drôle , le plus dynamique, le plus irrésistible
d'A. Hunebelle. Il fau t le voir pour y croire : TAXI,
ROULOTTE ET CORRIDA, avec la célèbre équipe
Louis de Funès, Raymond Bussières , Annette Poivre,
Paulette Dubost, Guy Bertal et Vera Vaflmont. Une
heure et demie de détente, de fou rire et de gaîté.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 18 (dès 18 ans révolus), un grand « policier »

français d'après le roman de Peter Cheyney : A TOI
DE JOUER... CALLAGHAN, avec Tony Wright, Ly-
siane Rey et Robert Berri.

Cet homme, c'est un type pas banal. Il parle six
langues, boi t du whisky pour son petit déjeuner et
vous démolit d'une pichenette les « durs » les plus
durs du rayon. C'est Slim Callaghan, le rival de Lem-
my Caution.

Dès vendredi 19, le plus grand procès de tous les
temps : LE PROCÈS DE NUREMBERG. Réalisé uni-
quement avec des documents histori ques , ce film vous
présente le célèbre procès qui débuta au mois de
novembre 1945. Vingt-deux des plus hautes person-
nalités du IIIe Reich, dont Goering, Keitel , Rosen-
berg, Frick, etc., furent traduites devant un tribunal
militaire. Aujourd'hui , quinze ans après l'événement,
ce film vous fait revivre le plus grand procès de tous
les temps,



Tragique accident à Finhaut
M. Raymond Chappex, menuisier, qui était parti

à la chasse au renard, hier soir, vers minuit, a été
trouvé mort ce matin dans la neige, aux environs
du village.

On suppose que la victime a dû glisser et, en
tombant, a heurté son arme, faisant partir le coup.
Il a reçu la charge dans le ventre.

Ce n'est que ce matin qu'on s'aperçut qu'il n'était
pas rentré. Les recherches aussitôt entreprises fu-
rent rendues difficiles par la quantité de neige fraî-
che tombée durant la nuit.

Ce tragique accident a causé une vive émotion
dans tout le village où M. Chappex, âgé cle 32 ans
et marié depuis moins d'une année, était honora-
blement connu.

Nous compatissons vivement à la douleur de
sa jeune épouse et lui présentons, ainsi qu'à sa
parenté, nos condoléances émues.
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Réactions à Ea chaîne après

l'explosion atomique du Sahara
Les Etats afro-asiatiques ont réagi violemment a

l'expérience de Reggane, le Maroc tout particulière-
ment qui a rappelé son ambassadeur de Paris.

Le Maroc considère qu 'il n'y a plus lieu de main-
tenir en vigueur l'accord diplomatique signé entre
le Maroc et la France le 28 mai 1956. Cette prise
de position est motivée par l'attitude inamicale du
gouvernement français qui, passant outre aux démar-
ches réitérées du gouvernement du royaume du Ma-
roc et à la résolution des Nations Unies, a fait pro-
céder à l'explosion de sa première bombe atomique
à Reggane, c'est-à-dire en un lieu ayant fait de façon
incontestable partie du territoire marocain.

o _ G

Le gouvernement japonais a rendu publique sa pro-
testation contre l'explosion de la bombe française au
Sahara. La note a été remise au Quai d'Orsay sa-
medi par l'ambassadeur du Japon en France ; elle
déclare notamment qu 'il « est regrettable que la France
ait procédé à un essai malgré la résolution de l'as-
semblée générale de l'ONU lui demandant de ne pas
procéder aux essais »...

o o o

A Khartoum, l'ambassadeur de France a été con-
voqué au ministère des affaires étrangères pour_ se
voir remettre une note de protestation contre l'ex-
plosion de Reggane. Le gouvernement soudanais re-
lève dans cette note que la France a procédé à une
explosion nucléaire au Sahara en passant outre aux
recommandations de l'ONU et aux protestations des
pays africains.

Six enfants brûlés vifs
A Martin . (Tennessee), six enfants ont péri dans l'in-

cendie qui a éclaté dans leur chambre à coucher. Ils
n'osèrent pas sauter par la fenêtre dans les bras de leur
père, qui se tenait dans la rue, et reculèrent épouvantés
dans les fl ammes et furent brûlés vifs.

A Fort Worth (Texas), quatre personnes âgées ont
également péri dans l'incendie de leur maison.

I 

Quadruplés au Portugal
Logée dans un misérable taudis dont les parois

disjointes laissent entrer la pluie, une jeune Por-
tugaise de 27 ans, Rosa Pineheiro Macedo, a
donné le jour à des quadruplés.

La jeune mère, après avoir mis au monde un
fils de 2 kg., eut la surprise de continuer à

^ 
res-

sentir des douleurs. Des voisins la transportèrent
à l'hôpital où elle mit au monde trois filles pe-
sant respectivement 2 kg. 150, 1 kg. 900 et 1 kg.

— Une sorte d'entérite a décimé 1 élevage de chin-
chillas de M. Smith, à Bradford (Angleterre). Six cents
animaux, valant 600.000 francs suisses, sont morts en
l'espace de deux mois.

— Par suite de la crue du Guadalquivir, 2500 habi-
tants des quartiers périphériques de Séville ont dû
être évacués. On compte jusqu'ici un mort et plu-
sieurs blessés.

— A trois jours de la date de son exécution, Caryl
Chessman conserve tout son sang-froid. Il a déclaré
qu'il ne prendrait aucune initiative juridique tant qu'il
n'aura pas été statué sur les deux recours qu'il a faits
et qui sorti en cours d'examen.

— L'enquête sur le complot d'Alger a été transfé-
rée à Paris. L'instruction judiciaire a été confiée à
M. Magnin , doyen des juges d'instruction.

— A Pari|S, deux policiers ont été tués par un mu-
sulman. Le criminel fut lynché séance tenante par la
foule.
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Une souscri ption neuchâteloise
pour le tunnel du Grand-Saint-Bernard

Le Grand Conseil , qui se réunira la semaine pro-
chaine, aura à discuter d'une proposition du Conseil
d'Etat qui envisage de souscrire pour 500 000 francs
d' actions de la société « Tunnel du Grand-Saint-
Bernard S. A. ». Il estime que le canton retirera cer-
tainement un avantage direct , économique et touris-
tique, de cette réalisation.

| En style télé£rars_ _ .c .iï e...
H # Trente enfants polonais sont arrivés diman-
= che en Suisse pour un séjour de quatre mois ail
g prévento rium de la Croix-Rouge suisse à Gstaad.

= -iff. Les stations suisses de surveilla nce suivent
= de près le développement de la concentration
% sp écif ique de la radioactivité de l'air à la suite
= de l'exp losion de la bombe A fra nçaise.
j§ ? Le célèbre cinéaste Claude Chabrol , auteui
s de nombreux f i lms  (« Le beau Serge », « Les cou-
= sins » , « A double tour » , etc.), est arrivé diman-
= che soir à Saint-Cergue pour quel ques semaines.

L'Olympe est descendu dans la vallée de l'Indienne
_#w~
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La slation californienne de Squaw Valley (la vallée de 1 Indienne) sera le théâtre des Jeux olympiques d hiver , du 18 au 28
février. La photo de gauche montre la vue depuis le Squaw Peak, où aura lieu la course de descente polir messieurs , sur ls
station elle-même, inconnue jusqu 'ici il y a quelques années , et qui est située à 225 milles au nord-est de San Francisco.
A droite : devant la Tour des nations, décorée des armoiries des 30 nations participantes ct des cinq cercles olympiques et flan-
quée de deux plastiques en neige, les patineurs de vitesse s'entraînent sur la nouvelle piste de Squaw Valley.

B© bourgs eu wllages
.aSJJMTgMAIJBICE^
Avec le Vieux-Pays

Montana-Vermala

Savièse

La coutume veut qu'un peu partout dans notre
pays, les différentes sociétés consacren t une partie des
longues soirées d'hiver à la préparation d'une repré-
sentation. Cette tendance a plusieurs buts, aussi loua-
bles les uns que les autres : faire plaisir aux amis de
la société ; créer une certaine émulation au sein de ses
membres et — pourquoi pas — arrondir les angles
parfois un peu aigus d'une caisse jamais trop riche.

Or, dimanche dernier voyait le tour du Vieux-Pays.
Après quelques mots cle bienvenue dits fort gen-

timent par M. Alphonse Seppey, président, l'orchestre
dirigé par M. Henri Schnork , prépara le terrain des
réjouissances. En quoi se résumaient-elles ? Et bien, en
un cocktail de chansons, de mazurkas , de valses et de
polkas durant lequel on apprécia tout à tour, l'ensem-
ble vocal , la grâce de ces clames et leurs jupons. La
première partie se tennina avec une comédie de Cour-
teline : « Les Bourlingri n », clans laquelle les Com-
pagnons des Arts de Sierre nous donnèrent un aspect
assez cocasse d'une vie à trois qui se termine finale-
ment pas si mal.

En deuxième partie , après un nouvel échantillon des
performances de l'orchestre, le chœur se groupe à
nouveau , sous la direction de M. Henri Cheseaux,
pour interpréter quelques chansons au nombre des-
quelles « Le Pâtre sur la montagne » et « L'Angélus
du soir », de Carlo Boller , semblent avoir requis les
faveurs clu public. Puis avec le maître de danses, M.
Seppey, les couples se reforment pour évoluer avec
bonheur dans des danses folkloriques cle bon goût. Et
la soirée va s'achever sur une nouvelle comédie de
Courteline : « Le Commissaire est bon enfant ». Un
fonctionnaire bien sympathique même si son bureau
fait un peu « petite dacty lo », mis à l'échelle de l'impo-
sante stature du commissaire (M. Walter Schoechli).

Notre commissaire donc n'attache pas beaucoup
d'importance aux cas qui lui sont soumis pas plus
qu'aux doléances d'une jeune femme que les agisse-
ments bizarres d'un mari épouvantent ; par contre, il
envoie au violon un brave citoyen que son honnêteté
a conduit au commissariat afi n de rapporter une mon-
tre trouvée sur un trottoir. Il perdra toutefois son
assurance devant le « mari bizarre » (M. Turini) qui fait
irrup tion dans son bureau . La pièce présente quel-
ques scènes hilarantes rendues plus drôles par le jeu
talentueux des Compagnons des Arts. Citons en pas-
sant « Monsieur Punaise » dont l'identité nous est
inconnue, mais dont le passage sur scène, s'il fut
très court , ne demeura toutefois pas inaperçu !

Pourtant... à l'écoute de ces deux comédies, on ne
peut s'empêcher cle se remémorer avec un peu d'amer-
tume, la fameuse « Cuisine des Anges », un sujet un
peu ardu, mais que la virtuosité des mêmes acteurs
avait su faire passer la rampe si brillamment. Enfin ,
nous n'ignorons pas qu'il est mal aisé, de nos jours , de
mettre la main sur une très bonne comédie surtout
dans les œuvres de courte durée.

Après ce programme varié, les invités rejoignirent
les membres du Vieux-Pays autour d'un verre d'ami-
tié, auquel il ne nous fut malheureusement pas possi-
ble cle participer, mais dont nous ne doutons pas qu'il
fut fort gai. Eliette.

CURLING. — L importante compétition pour 1 attri-
bution clu challenge Bols s'est disputée jeudi et ven-
dredi derniers sur une glace excellente. Huit équipes
y ont participé, dont une de Berne et une de Crans ,
qui étaient réparties en deux groupes de quatre ; le
gagnant de chaque groupe était qualifi é pour la finale.

Le classement des deux groupes a été le suivant :
Groupe I : 1. Berne-mixte, 6 points ; 2. Victoria, 4 ; 3.

Saint-Georges I, 2 ; 4. La Grange, 0.
Groupe II : 1. Farinet, 6 points ; 2. Du Lac, 4 ; 3.

Les Clochettes, Crans, 2 ; 4. Saint-Georges II, 0.
Pour la finale disputée en 13 « ends », l'équipe du

Farinet composée de MM. A. Filippini, O. Stôckli , R.
Gruss et Louis Berclaz , skip, s'est nettement imposée
face à l'équipe Berne-mixte qui était pourtan t favorite,
par le score de 14 à 6.

Pour les troisième et quatrième places, l'équipe du
Victoria a battu celle du Lac par 10 à 9.

ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA FCBB. — Di-
manche eut lieu au local de Zambotte, à Saint-Germain,
l' assemblée annuelle de la section de la Fédération
chrétienne du bois et bâtiment. Elle fut de toute réus-
-isoddo SUES sajd.ooB 4 _a_nj tnb 'sa^duioo sap a_n:pa[
la séance fut ouverte sous la présidence de M. Emery
Luyet , qui donna une orientation sur l'année écoulée.
Puis le secrétaire lut le protocol e et le caissier donna
'OS '1 ET V .-red sud }uo /_ saïqiuaui g^ anbstnd 'aijs
tion. Ensuite la parole fut donnée à l'assemblée pour
fixer la date et le lieu de la sortie-raclette. Elle fut
décidée au Mayen de la Zour et la date sera fixée par
le comité. Le président reprit la parol e et parla du con-
grès cantonal des syndicats chrétiens qui aura lieu le
1" mai à Martigny.

M. René Jacquod , conseiller national, parl a de la
convention du bâtiment et M. Gex-Fabry sur les nou-

La Société des téléfériques de Verbier
augmente son capital et construit le télécabine

de Tortin (val de Nendaz)
Réunis au Parc Hôtel à Verbier, hier mardi, les ac-

tionnaires de la Société anonyme des téléfériques de
Verbier ont en effet décidé d'agrandir au vallon de
Tortin, alpage de la commune de Nendaz, la zone
touristi que de Verbier.

C'est un pas important clans l'équipement mécani-
que cle la région qui étend ainsi son influence aux
portes de Sion. Le vallon cle Tortin-Nendaz rejoint
en effet le Mont-Fort et le Mont-Golé dominant les
pentes ensoleillées de la station de Verbier.

Une liaison de Verbier à la plaine du Rhône par
Nendaz est un complément 'indispensable , et va au-
devant des désirs des skieurs cle la capitale de pou-
voir pratiquer leur sport favori jusqu 'à fin mai. Les
pentes descendant de la station supérieure du téléfé-
rique des Attelas ou mieux du sommet du Mont-Gelé
(3023 m.) qui sera desservi dès cet automne par un
téléférique ultra-moderne , sont exposées en plein nord
et praticables par des skieurs modestes. On pourra
donc partir de Sion ou de Martigny, utiliser les
moyens mis à disposition à Verbier, puis dascendre
en fin cle journée sur Isérables ou sur Nendaz, ou vice
versa naturellement.

Cela nécessite une nouvelle mise de fonds cle l'ordre
d'un million. La construction projetée partira cle Tor-
tin à 2062 m. pour atteindre le col de Chassoure à
2757 m. Le système sera un téléfri que monocâbl e à
cabines multi ples, fermées, à 4 places. La maison Gio-
vanola, de Monthey, a été chargée de construire cette
nouvelle installation.

Afin de permettre aux skieurs montant au Mont-
Gelé de descendre soit sur Tortin soit sur l'alpage de
La Chaux, les actionnaires ont encore décidé de cons-
truire un téléski de l'alpage cle La Chaux au col de
Médran, rejoignant ainsi les pentes des Ruinettes.

Ce télécabine de Tortin et ce nouveau téléski de
La Chaux porteront à dix le nombre des installations
de remontée de la société. C'est un effort financier
accompli extraordinaire si l'on songe que le premier
télésiège de Médran a été construit en 1950.

Félicitons le conseil d'administration en bloc et son
président Me Rodolphe Tissières d'avoir vu juste et
d'avoir osé entreprendre avec dynamisme de si impor-
tantes constructions qui ne son t pas étrangères au dé-
veloppement verti gineux de la station de Verbier.

Disons encore que M. Jean Casanova, chef méca-
nicien, a été nommé chef d'exp loitation de la société
et que le poste de chef du service de sécurité, des
pistes et des avalanches sera confié à une personne
compétente.

D'autres projets ont été encore discutés, notam-
ment la liaison avec les mayens de Riddes qui sera
réalisée au moment où la route d'Isérables sera cons-
truite.

Lorsque ces installations seront terminées, la région
de Marti gny-Verbier-Sion pourra rivaliser avec n'im-
porte quelle autre station d'hiver de Suisse ou de
l'étranger. P.

P.-S. — Nous prions nos lecteurs cle se reporter à
notre numéro de lundi qui résumait le rapport de
gestion de la société.

veaux salaires et assurance-invalidité. Le président re-
mercia les deux orateurs en termes qui convenaient et
passa aux divers , où chacun put donner son opinion.
Après que tout fut  discuté , le président remercia les
membres présents et les encouragea à faire de nouveaux
adhérents à la société afin qu 'elle soit plus nombreuse
pour se soutenir dans ses difficultés.

Chamoson
f M. GEORGES CARRUPT , ANCIEN CONSEIL-

LER. — C'est avec surprise et peine qu 'on apprenait
dans la soirée de lundi à Chamoson la nouvelle du
décès de M. Georges Carrupt , ancien conseiller com-
munal.

Le défunt  avait en effe t encore vaqué le jour même
à des travaux de taille d'arbres et c'est vers 16 heure s
que , rentrant à son domicile, pris subitement de malai-
se, il devait s'effondrer dans les escaliers donnant accès
à son domicile.

Le Dr Paul Delaloye , d'Ardon , mandé aussitôt , ne
put , hélas I que constater que la mort avait fait brutale-
ment son œuvre due à cette crise cardiaque si fré quen-
te de nos jours.

M. Georges Carrupt nous est ainsi emport é à l'âge
de 65 ans. Ayant perdu son épouse née Buchard , de
Leytron , alors que ses deux enfants étaient bien jeune s
encore , il avait surmonté avec courage et résignation
cette dure épreuve.

Notre regretté défunt et ami fut  également pendant
douze ans conseiller communal où il représenta la mi-
norité radicale, comme il fut  aussi jadis musicien de la
Société de musi que, actuellement l'Harmonie La Vil-
lageoise.

Citoyen au caractère pacifi que, grand travailleur et
toujours prompt à rendre service, Georges Carrupt lais-
sera le meilleur souvenir à tous ceux qui eurent l'occa-
sion de le connaître et de l'approcher.

Il s en va au moment où il aurait pu jouir d'une
retraite et d'un repos bien mérités après une vie toute
de labeur et de dévouement à sa famille, que nous
voudrions assurer , par ces lignes, de toute notre sincère
et cordiale sympathie. H. Z.

t
Madame et Monsieur Ami Ribordy-Vernay, à

Sembrancher ;
Monsieur et Madame Maurice Vernay-Murisier

et leur fils Roger, à Orsières ;
Monsieur Emile Vernay, à Orsières ;
Monsieur et Madame Ulysse Vernay-Darbellay

et leurs enfants Gilbert, Jean-Claude et Jo-
siane, à Orsières ;

Monsieur et Madame Willy Vernay-Biselx et
leur fille Carmen, à Orsières ;

Monsieur Joseph Deslarzes-Joris-Vernay et fa-
mille, à Sion ;

Madame Vve Angelin Joris-Vernay et famille,
à Orsières ;

Madame Vve Jules Vernay-Lovey et famille,
à Orsières ;

Monsieur et Madame Emile Vernay-Selz et
famille, à Sion ;

Monsieur et Madame Adrien Vernay-Lovey et
famille, à Orsières ;
Madame Vve Auguste Dubois-Vernay et fa-
mille, à Sierre ;

Monsieur Victor Lovisa-Rausis-Vernay et fa-
mille, à Orsières ;

Madame et Monsieur Maurice Joris-Tissières et
famille, à Orsières ;

Monsieur et Madame Francis Tissières-Loyey
et famille, à Orsières ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Armand Vernay
hôtelier

leur cher père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle et cousin, enlevé à leur tendre
affection le 16 février 1960, à l'âge de 77 ans,
après une courte maladie, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le
jeudi 18 février 1960, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchés par les nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion du décès tragique de
leur cher fils et frère

Pierre-André Gard, étudiant
Me Maurice Gard et famille, à Bagnes, expriment
leur vive reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur pénible épreuve, soit par leur présence,
leurs envois de couronnes et de fleurs, leurs messages
et leurs prières.

Un merci tout particulier à la Direction des Arts
et Métiers, à Genève, aux élèves de la classe du défunt,
aux Valaisans du Technicum, au Collège de Bagnes,
au Ski-Club de Bagnes , à la classe 1943 et à la Jeu-
nesse de Prarreyer-Versegères.

La famille de

Monsieur Luc Genoud
infiniment touchée des témoignages de sympathie dont
elle a été entourée dans son grand chagrin, remercie
du fond du cœur toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages, leur offrande de messes, leur
envoi de fleurs et de couronnes , l'a soutenue dans sa
cruelle épreuve.

Un merci tout spécial va au Haut Conseil d'Etat ,
aux collègues du Département des travaux publics, à la
Société des fonctionnaires de l'Etat , aux agents voyers,
aux cantonniers de l'arrondissement de Marti gny, à
l'Entreprise Losinger, au Consortium du Pont de Fully,
au Vieux Martigny, à MM. les entrepreneurs , aux chers
amis de la classe 1905, à la Chorale sédunoise, aux
chevaliers de Sainte-Barbe , à la famille Forstel , Hôtel
Suisse, à Martigny,  à la direction , aux médecins et au
personnel cle l'hô pital de Martigny.




