
Notre paysannerie
Notre Journal a relaté les bagarres qui ont

éclaté à Amiens lors de la manifestation orga-
nisée par la Fédération nationale des syndi-
cats agricoles à laquelle prirent part 25 000
partisans.

Sans doute , les incidents fâcheux qui écla-
tèrent à ce propos ont été causés par des pro-
vocateurs politi ques qui se sont infiltrés dans
les rangs des agriculteurs et ont profité de l'oc-
casion pour transposer dans un autre secteur
l'agitation qui a fort mal tourné à Alger.

Pourtant , il faut bien reconnaître que l'am-
pleur de la manifestation et sa transforma-
tion rapide en mouvement d'opposition au
gouvernement traduit un malaise qu'il serait
vain de vouloir ignorer. Dans la plupart des
pays industrialisés , les agriculteurs se voient
peu à peu majorisés, ou éliminés. Eux qui
formaient jadis la grande masse de la popu-
lation ne constituent plus que d' infimes mino-
rités. En France , un habitant sur quatre est
encore agriculteur ; en Suisse, la proportion
est plus réduite encore, puisque les paysans
ne constituent que le 17 °/o de la population ,
soit moins de un sur six. Pourtant , ils cou-
vrent tout le pays, de Genève au lac de Cons-
tance et de Chiasso à Bâle ; mais sur ce sol
national qu 'eux seuls pourtant ont pour mission
de rendre prospère vivent 4 millions d'hom-
mes occupés aux tâches les plus diverses. Et
cette terre nourricière à laquelle la plupart
d'entre eux sont attachés par toutes les fibres
de leur cœur , cette terre maternelle se voit
réduite chaque année par des constructions
urbaines , par des routes nouvelles , fort spa-
cieuses, par des places publiques , etc. De sorte
qu'une impitoyable élimination des travailleurs
agricoles s'opère journellement. D'autres fac-
teurs, en particulier la généralisation de l'em-
ploi des machines, une rationalisation de plus
en plus poussée contribuent encore à cette ré-
duction de la main-d'œuvre paysanne. C'est
pourquoi l'agriculteur se sent de plus en plus
isolé et incompris dans ce pays où il a moins
d'un siècle il régnait en maître et vivait heu-
reux selon l'aphorisme de Victor Hugo.

La Suisse ne peut pas laisser mourir sa
paysannerie. C'est bien ce que le législateur
a voulu marquer en créant la loi sur l'agricul-
ture qui , malheureusement, n'a pas apporté
tous les avantages que l'on en attendait. Les
autorités font néanmoins de louables efforts
pour venir en aide aux paysans ; les subsides
à l'agriculture se chiffrent chaque année par
plus de 100 millions de francs. Malheureuse-
ment , la répartition de cette manne n'est pas
toujours rationnellement faite , et il arrive que
les mieux servis ne sont pas nécessairement
ceux qui auraient le plus besoin de cette aide
fédérale.

On entend dire jusque dans nos régions
montagnardes que puisque l'agriculture ne paie
pas, il faut réduire le nombre des exploitants ,
regrouper les parcelles et appliquer de nouvel-
les méthodes de travail. Oui , sans doute, on
peut tout faire sur le papier et proposer des
révolutions qui apportent le Pérou et qui pa-
raissent encore avoir pour elles la logique.
Mais la réalisation s'avère parfois autrement
difficile et dangereuse dans ses diverses appli-
cations.

Réduire le nombre des exploitants , cela si-
gnifie , si nous comprenons bien la chose, di-
minution systématique et voulue du chiffre
de la population rurale au profit évidemment
de la population urbaine. Nous ne sommes
pas du tout d'accord avec ce principe. On en

est déjà arrivé là dans certaines localités et
certaines régions où les gens sont partis faire
fortune en ville. Mais cette solution radicale
et définitive a-t-elle été rationnelle ?

Nous pensons, quant à nous , que le mieux
consisterait à fixer les gens au sol en leur pro-
posant une occupation complémentaire qui
leur permettrait de miser sur deux plateaux
de la balance. Cela se fait déjà , d'ailleurs ,
dans certaines parties du canton où les ou-
vriers travaillant à l'usine rentrent tous les
soirs à la maison , participant encore à certains
travaux agricoles, surveillan t l'exploitation et
apportant chaque quinzaine un appoint finan-
cier appréciable. La campagne occupe et nour-
rit la famille ; ceux qui ne pourraient encore
être occupés ailleurs apportent là le concours
de leurs bras. Au point de vue économique et
social , une telle façon de procéder offre d'in-
contestables avantages. L'homme reste attaché
à la terre d'où il est issu, à son village avec
lequel il s'est identifié dès sa naissance. Il
n'a pas à créer de nouvelles attaches artifi-
cielles ; celles qui le fixent au pays sont solides
parce qu'elles proviennent du sol lui-même et
constituent une partie de ce vaste complexe
dans lequel l'homme lui-même est intégré.

Voilà pourquoi nous souhaitons voir s'im-
planter dans toutes nos régions des industries,
modestes certes , mais capables d'absorber la
main-d'œuvre excédentaire de nos villages de
la plaine et de la montagne. La société de re-
cherches économiques et sociales, dirigée avec
autant de bonheur que de compétence par
M. le Dr Henri Roh , a déjà fait beaucoup
dans cette direction. Puisse-t-elle ne pas s'arrê-
ter en si bon chemin, mais que bientôt tous
les villages du pays soient reliés, comme par
une trame solide aux fils serrés, à de petits
centres industriels disséminés dans tout le
canton.

Nous savons que M. le conseiller fédéral
Escher avait été gagné à cette idée et ,qu'il
envisageait une décentralisation des fournitu-
res fédérales qui auraient été réparties aux
maîtres d'Etat de toutes les régions du pays ;
de sorte que nos petits artisans locaux auraient
eu la chance de voir leurs boutiques se déve-
lopper peu à peu, puis se transformer en ate-
liers, même en fabriques qui auraient pu pros-
pérer , les commandes leur étant assurées.

C'est sous cette forme, ou sous quelque au-
tre apparentée, que se concrétiserait le mieux
cette aide aux populations de montagne dont
on parle beaucoup, qui distribue parfois en
ordre dispersé et de façon pas toujours heu-
reuse la manne sollicitée.

Ce serait le meilleur moyen de fixer nos
populations au sol , en leur conservant le ca-
ractère de la race , et par le fait même d'assu-
rer au pays une stabilité et une solidité non
négligeables. L'agriculture elle-même, puisque
c'est d'elle qu'il est question, en somme, dans
cet article, en serait la plus grande et la pre-
mière bénéficiaire. Les millions accordés
comme participation à des actions qui n'ap-
portent aucune solution définitive seraient ici
les bienvenus.

Pourquoi les pouvoirs publics ne recherche-
raient-ils pas dans cette direction la solution
d'un problème par ailleurs fort compliqué ?
L'initiative privée ne pourrait-elle pas être con-
seillée, dirigée , aidée , financièrement même s'il
le faut. Dans ses premiers pas, dans ses essais
du moins ? CL...n.
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Des compagnes aimables

Amateurisme
Oui, je sais, cela peut être

l'une ou l'autre de ces char-
mantes créatures que Dieu
donna au sexe d'en face  di-
sant : « I l n'est pas bon que
l 'homme soit seul... »

Je pense même que l'on
doit abolir cette restriction et
dire tout court : « Cela est ! »

Que ferions -nous, grands
dieux, sans elles ? Que serait
l 'humanité sans la femme P
Ou plutôt , y aurait-il une hu-
manité sans cette gracieuse
présence ?

L'épouse , la .mère, la sœur,
par quoi ou p lutôt par qui

M. Paul Guillon, député du dé-
partement de la Vienne, a déposé
un projet de loi ayant pour but d'in-
terdire la vente des truites. Il estime
que la pêche à la truite est un sport
et qu'il est indigne d'en tirer un
profit matériel.

Cure Kneîpp
contre la soif

Les kneippistes, disciples de l'abbé
bavarois Knei pp, qui professait que
toutes les maladies peuvent se gué-
rir par l'eau, viennent de tenir un
congrès à Paris et un banquet a clos
leurs travaux. On a sablé le Cham-
pagne, car si toutes les maladies se
guérissent par l'eau, la soif peut se
traiter au Champagne...

les remp lacer ? N incarnent-
elles pas la tendresse, le dé-
vouement, l'amour ? Et nous,
les hommes, ne sommes-nous
pas redevables de tout ce qui ,
en nous, a quelque valeur P

A * »
L'âge des femmes

Au tribunal :
— Madame, quel âge avez-vous ? Mais mon propos n est p as

de faire ici l'éloge de la. p lus
belle moitié du genre humain.
Il en faudrai t  des pages et
des pages pour dire, d'ail-
leurs obscurément , toute la
grandeur de la femme.

C'est curieux tout de même
qu'en voulant parler des fleurs
on pense involontairement à
la femme... Et c'est cepen-
dant bien de cette modeste
primevère que des mains chè-
res ont déposé sur ma table
de travail que je voulais p ar-
ler.

Oui, curieux rapprochement.
J 'ai écrit « modeste ». Hum-

ble serait p lus exact. La fleu-
rette émerge à peine d'une
t o u f f e  de feuilles dont la den-

— Eh bien, c est simple. Quand
je me suis mariée, mon mari avait
35 ans et moi 20. Maintenan t, il en
a le double. J'ai donc 40 ans.

fV3... comme...
On a déjà parlé de la campagne

publicitaire lancée en Relgi que en
faveur du lait, sous le slogan M
(milk en flamand).

L'affichette-vitrine comporte no-
tamment :

M... comme magnifique.
M... comme merci.
Alors même qu'un certain général

s'illustra à Waterloo, il faut croire
que les Relges n'ont pas l'esprit mal
tourné.

Géographie
telle a été mordue par les
derniers froids.

Elle est là, toute menue, en-
tourée cependant d'autres
fleure ttes en puissance, qui
écloront un de ces prochains
jours. Elles feront alors une
couronne à leur aînée un peu

Gérard Séty aborde ainsi ses amis:
« Je vais vous parler du Lexique.
Certains croient que le Lexique est
en Amérique du Sud, d'autres en
Amérique centrale. En réalité, le
Lexique se trouve dans toutes les
bonnes librairies. »

pressée de saluer le prin -
temps.

o o o

Petite f leur  d'or, tu peup les
ma solitude quand le soir
descend. Il semble que tu re-
tiens un moment de p lus la
clarté du jour. Tu es sur ma
table comme une tache de
soleil.

Et en te contemp lant, je
pense au revers du talus
abrité où tu as essay é de sou-
rire au renouveau qui arrive
tout là-bas, une de tes sœurs
à la boutonnière.

Peut-être te trouvais-tu à
demi-recouverte par les feui l -
les mortes, en lisière d'un tail-
lis, écoutant le chant ou les
ébats des oiselets énamourés ?

Quoi qu 'il en soit , je bénis
ta présence au milieu de mes
pap iers qui , journellement ,
s'entassent. Eux sont du bois
mort. Toi tu es vivante, c
chère petite primevère. Et tu
ne para is point du tout dé-
paysée.

Mais voici que s'arrête le
cré pitement de ma machine
à écrire... Des souvenirs en
foule assaillent ma pensée.

Je me revois, ga rçonnet,
courant les vergers et châtai-
gneraies encore dénudés, en
quête des premières fleurs.
C'était pour en orner deux
tombes situées à peu de dis-
tance l'une de l'autre, à l'om-
bre de la haute église.

Muni d'un petit morceau de
bois, je trouais la terre encore
dure et j 'y glissais cinq, dix,
vingt primevères. Tout ce que
j 'avais trouvé.

Que j 'étais heureux d'of fr i r
à mes parents, morts avant
que j 'eusse eu la joie de les
connaître, le trop modeste pré-
sent de ma p remière cueil-
lette 1 Eux aussi devaient ai-
mer les f leurs , n'est-ce pas,
ma brave petite primevère P

Fredd y.

Vers la prochaine exposition nationale
Une vaste orientation cle 'l'opinion publi que est pré-

vue pour le printemps prochain. Cependant , dès main-
tenan t, quelques éléments peuvent être relevés. Tout
d'abord qu 'elle est la jus tification d'une Exposition
nationale en l'an 1964.

Nous assistons dans le domaine scientifi que et tech-
nique, dans le domaine des structures sociales et dans
celui des relations internationales , aux bouleversements
les plus profonds et les plus rapides qu 'aient jamais
connus l'Histoire du monde. Ce qui était hier du do-
maine de la fiction est aujourd'hui du domaine du
possible. Comment, dans quelle mesure notre pays
va-t-il suivre cette évolution extraordinaire ? Va-t-il
la subir comme une feuille morte et entraînée par
l'ouragan , sans réactions propres ? Ou va-t-il , au con-
traire , par un effort de volonté , s'efforcer d'infléchir
l'évolution , de rester , dans toute la mesure du possible,
maître cle son destin ?

A cette question, nous semble-t-il, la réponse est
donnée : nous voulons vivre avec notre temps, nous
n'entendons pas le subir. Il est dès lors indispensable
que nous manifestions et notre volonté de mouvement
et notre étroite cohésion . Il faut que nous nous affir-
mions aux yeux de nos voisins comme un Etat cons-
cient cle ses devoirs cle solidarité européenne, mondiale ,
mais décidé, clans le débat , à conserver sa personnalité,
Tel doit être le but et le thème d'une Exposition na-
tionale, sa vocation et sa nécessité.

Esquisse de l'organisation
En comparaison de Zurich, pour l'Exposition de 1939,

Lausanne bénéficie d'une certaine avance parfaitement
justifiée d'ailleurs en une période de plein emploi où
les travaux exigent un plus grand échelonnement. En
février 1958 s'est réunie , pour la première fois, sous
la présidence de M. le conseiller fédéral Holenstein, la
la Haute Commission groupant , comme clans les expo-
sitions précédentes , les représentants de nos corps poli-
tiques, de nos cantons, des églises, des milieux de l'art
et de la science, des métiers et des syndicats.

Celle-ci a élu le comité d'organisation , composé de
quelque trente-cinq membres lequel , à son tour , a dési-
gné le comité directeur, sorte de bureau exécutif de
sept membres, présidé par ' M. le conseiller d'Etat
Gabriel Despland. Au printemps 1959, le comité d'or-

ganisation a désigné les trois directeurs cle 1 Exposition ,
le directeur administratif en la personne cle M. Edmond
Henry, chancelier de l'Etat de Vaud , le directeur com-
mercial (finances et exposants) en la personne cle M.
Paul Ruckstuhl , organisateur , en 1957, cle l'Exposition
internationale des industries graphiques, à Lausanne.
Enfin, M. Alberto Camenzind, de Lugano, président
de la Fédération des architectes suisses, en qualité
d'architecte en chef.

L'emplacemenf
La manifestation de 1964 disposera de quelque

500 000 m2 dans la vallée inférieure du Flon, dans la
plaine de Vidy, au bord du lac, entre les bains de
Bellerive et le Parc Bourget , dans un site remarquable
en cours d'aménagement.

Programme ef finances
Le souci esthétique, humain , autant que financier,

est d'éviter la mégalomanie, le défi des mètres cubes,
l'exposition cle masse. Il est dans la nature cle notre pays
de ne pas vaincre par la quantité, ni par les milliards
engagés. L'Exposition de 1964 doit être une exposition
concise, et non tendre à un interminable bazar , à un
échantillonnage innombrable, dispendieux pour les fi-
nances de l'Exposition , fastidieux pour le visiteur ha-
rasse.

Aménagements routiers
Certes, l'approche de l'Exposition amène à entre-

prendre un peu plus tôt qu'il n'étai t prévu un certain
nombre d'aménagements routiers. La ville cle Lausanne
traitera à deux niveaux l'une cle l'autre cle ses places,
créera, avec le concours d' initiatives privées, des gara-
ges-parcs, élargira telle ou telle avenue. Elle a entre-
pris le comblement du lac sur une surface de 250 000
m2, opération que la pollution des eaux rendait cle toute
manières inévitable. L'Etat cle Vaud a mis en chantier
l'autoroute Lausanne-Genève. Il entend mener à chef ,
dans le cadre des aménagements routiers nationaux , la
création d'une artère de grande circulation évitant le
centre de la Ville.

Il ne fau t certes pas regretter ce démarrage un peu
rapide. Il est même heureux que l'Exposition en soit
le prétexte, et nous donne quel ques chances supplé-
mentaires d'échapper à la sclérose routière qui clans
peu d'années paral yserait notre tourisme si nous ne
nous efforcions de rattraper un retard considérable,
paradoxal pour un pays qui n 'a pas connu les destruc-
tions cle la guerre, ni les difficultés économiques et
financières de ses voisins.

a Le sac de dame et le gant
lil dans tous les prixa
__ Paul DARBELLAY. Martigny
__
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Quand , outre-Sarine, on massacre le français

Srosses siarprises : Davos et Zurich battus
Quand Servette veut...

LIGUE NATIONALE A : Bâle-Davos 5-3, Berne-
ZurÀch 6-1.

Ces rencontres, jouées mercredi soir, ont donné lieu
à deux surprises sensationnelles. Davos, qui faisait fi-
gure de champion après son succès sur Zurich, s'est
brisé le nez contre un Bâle complètement transfor-
mé et se battant comme jamais il le fit cette saison.
Quant à Zurich, c'est avec une volée de bois vert
qu'il se retira de la KaWeDe. Ces résultats ont pour
conséquence de regrouper trois ou quatre équipes en
tête du classement et bien malin celui qui peut
maintenant prévoir l'issue du championnat en ce qui
concerne son futur vainqueur.

LIGUE NATIONALE B:  Servelte-Sion 10-5.
Pas très fier de sa « défaite » de Montana, Servette

a forcé la cadence contre un Sion qui n'avai t plus
rien à perdre ni à gagner. Les Genevois poursuivirent
leurs « essais » en faisant jouer quatre junior s mais...
à tour de rôle. Cette même tactique et leur entrain de

mercredi leur permettra de battre Montana-Crans
demain soir ! Zamick ne viendra pas nous contre-
dire...

Les prochains matches
LIGUE NATIONALE A : Arosa-Berne, Zurich-Young

Sprinters (samedi), Ambri-Davos, Lausanne-Bâle (di-
manche).

Berne et Davos devront se méfier de leurs adver-
saires. Arosa semble reprendre du poil de la bête
et Ambri reste toujours dangereux chez lui. Zurich
se devra de gagner sans quoi s'envoleront ses der-
nières chances pour le titre. Lausanne pourra diffi-
cilement résister à son hôte bâlois.

LIGUE NATIONALE B : Servette-Montana-Crans,
La Chaux-de-Fonds-Sion.

Servette a en main (ce qui est un comble) le sort
de Martigny. Pour n'avoir pas digéré sa défaiie d'Oc-
todure, va-t-il faire une deuxième fois le jeu de
Montana-Crans et augmenter le malaise indéniable
qui règne maintenant dans le groupe romand de
LN B ? C'est ce que nous saurons samedi soir.

PREMIÈRE LIGUE : Fleurier-Bienne, Winterthour-
Fleurier.

Il s'agit des deux premiers matches de la poule fi-
nale des champions de Ire ligue. Fleurier recevra
Bienne vendredi Les visiteurs partent favoris bien
qu'ils nous aient déçu contre Winterthour. Mais ils ne
commettront plus le même excès de confiance.

Fleurier — que nous considérons comme le moins
fort des trois larrons — se rendra dimanche à Winter-
thour. Là encore, les Jurassiens ne pourront que limi-
ter les dégâts.

Enfin , il reste toujours la rencontre Champéry-
Montana-Crans II à liquider. Renvoyée déjà à deux
reprises pour cause de mauvais temps, finira-t-elle
par se jouer ? Probablement, puisque son résultat dé-
cidera de la dernière place du groupe valaisan de
Ire ligue entre Villars et Montana-Crans IL Lequel
dçvra jouer ensuite contre Charra t ?

Salvan promu en 2e ligue
Le HC Sierre ayant retiré son. équipe, Salvan, cham-

pion régional, a été promu automatiquement de troi-
sième en deuxième ligue. Le HC Salvan, que noœ
félicitons, récoke ainsi les fruits d'une très belle sai-
son.

Viège-Langnau
Les matohes entre les deux champions de

groupes, Viège et Langnau, auront lieu le 23 fé-
vrier à Viège et le 27 à Langnau. Le vainqueur
de cette poule à deux rencontrera Arosa en
match de promotion-relégation.

Les aert@es-is.es valaisans
réunis à Chamoson

C'est dans l'accueillante cité de Chamoson que s'est
tenue cette année l'assemblée générale d© la section
valaisanne de l'ARTM (Association romande des trou-
pes motorisées).

Quelque 80 aertémistes valaisans avaient répondu à
l'appel de leur comité pour se retrouver, dimanche
après midi, à Chamoson, à l'occasion de l'assemblée
générale annuelle. Charles Rothermund, président, se
fait un plaisir de saluer cette imposante cohorte et
en particulier trois membres du comité central, soit
le président Lucien Tharin, le secrétaire A. Outrait
et enfin E. Jacquinet, ainsi que M. Albert Biollaz,
municipal, chargé de représenter l'hospitalière localité
de Chamoson.

Après le protocole de M. Joseph-Antoine Dubuis,
,on entendit le rapport présidientiel de M. Charles
Rothermund, ainsi que de MM. Pierre Denoréaz, pré-
sident de la commission sportive, de Sylvain Zuchuat
et de Bernard Derich, caissier.

Le nouveau camife
L'an passé déjà , Rothermund avait manifesté l'inten-

tion de passer la main, trop occupé pour consacrer à
la présidence tout le temps qu'il aurait voulu lui don-
ner. Ses amis étaient parvenus à le fléchir et il avait
alors accepté une réélection pour une période de
deux ans. Or, à fin 1959, il manifesta fermement son
intention de ne pas aller jusqu'au terme de son man-
dat, si bien qu'il fallait pourvoir à la nomination du
président et d'un nouveau membre du comité. Les
affaires allèrent rondo, et Pierre Denoréaz ayant ac-
cepté la responsabilité présidentielle, il est brillam-
ment élu à la tête de la section. Le membre du comité
est choisi en la personne d'Edmond Vernay qui pren-
dra la place de président de la commission sportive.
Bravo à nos deux sympathiques élus : pour qui con-
naît leur enthousiasme, leur dynamisme et leur com-
pétence surtout, il ne fait pas de doute que les aerté-
mistes valaisans ont de belles journées devant eux.

Au programme de 1960
Le budget se présente comme celui de l'an passé,

la cotisation 1961 sera augmentée de 1 fr. à la suite
du renchérissement du prix de l'abonnement du jour-
nal officiel . Quant au programme 1960, il prévoit les
manifestation suivantes : l'assemblée générale des dé-
légués, organisée le 8 mai à Sion, et qui sera précédée
des festivités du vingt-cinquième anniversaire de la
fondation de la section ; le 26 mai, le rallye de sec-
tion ; le 29 mai, le Tir romand organisé par la sec-
tion des Rangiers, avec nouveau règlement ; le 12 juin,
le Rallye romand organisé par la section des Ran-
giers ; le tir de section le 25 septembre ; le 9 octo-
bre, le gymkhana de section.

Prirent également la parole enfin de séance MM.
Tharin, Gatlen, Georges Maret, Michel Moren (syndic
de Morges), Perraudin, sans oublier M. Siméon Gail-
lard qui remercie le président sortant et lui remet
une charme-souvenir. M. Rothermund est acclamé en-
suite membre d'honneur.

La journée se termina par une descente de cave
chez M. P. Germanier, à Vétroz.

C'est à Martigny que se tiendra la prochaine assem-
blée générale de l'ARTM valaisanne.
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Servetfe-Sion, 10-i
(4-0 5-2 1-3)

Cette confrontation, si elle ne fut jamais passion-
nante, resta tout au long très agréable à suivre tant
les locaux mirent de persévérance à scorer et les visi-
teurs d'ardeur à contrer les actions « grenat ».

Dès l'engagement et après quelques escarmouches,
les Genevois passent résolument à l'attaque. Tout
d'abord les visiteurs endiguent fort bien les assauts
des avants locaux, mais une telle supériorité ne peut
que porter des fruits. Avec régularité, Birchler s'en
va cueillir les pâquerettes ; par ailleurs, le gardien
sédunois n'a pas para afficher sa sûreté habituelle et
plusieurs des buts encaissés nous semblaient arrê-
tables. Sion a pourtant le mérite de garder le jeu
ouvert et de ne jamais se décourager, mais ses actions
par trop solitaires, menées surtout par J.-J. Debons,
Micheloud ou Dayer, n'inquiètent pas outre mesure
la défense adverse. Et le premier tiers se termine sur
un 4-0 qui reflète fort bien la physionomie du jeu
et la domination quasi constante des Servettiens.

La deuxième période est le reflet de la première.
Servette continue à marquer des buts avec une décon-
certante facilité. Mais les visiteurs paraissent com-
prendre qu'ils sont là pour scorer eux aussi. Leur pre-
mier point par Micheloud récolte autant d'applaudis-
sements que les réussites des locaux. Aussi la galerie
apporte aux Sédunois la preuve que faute de mieux
ils ont au moins conquis toute sa sympathie. Il n'en
faut pas plus pour voir les visiteurs persévérer dans
la lutte avec un courage et un allant magnifiques.
Alors que Servette compte déjà 8 buts à son actif,
Eggs part seul de l'arrière et s'en va marquer le se-
cond pour son équipe. Peu avant la sirène, M. Ber-
nasconi creusera encore l'écart.

L'ultime période voit enfin le réveil des Sédunois
et durant ces vingt minutes ils nous ont prouvé qu'ils
étaient capables d'accomplir de fort belles choses. Ser-
vette ne s'est pourtant pas relâché, mais Sion voulait
démontrer au public genevois qu 'il pouvait aussi jouer
et bien jouer.

Bravo aux deux équipes qui ont su faire d'un match
de liquidation une partie plaisante, agréable à suivre
et qui jamais n'a sombré dans la monotonie. G. G.

Deux matches amicaux en Valais
Les Swiss Canadians ont battu Sierre (renforcé par

Girard Bagnoud et Denny) par 19 à 4 (8-2 6-0 5-2).
Buts de Denny (3) et Bregy pour Sierre. Zamik (6),
Pfister (4), Provost (3), Kwong (3), Guay (2) et Ha-
milton pour les Swiss Canadians.

Viège, qui recevait Gaevle (Suède), a succombé par
7 à 2.
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Le Sie Trophée du tat-d'Aisddes
Bravo d abord aux écoliers ! La tempête faisait

rage, samedi dernier , au départ de cette pénible
ascension) qui devait conduire ces batteurs bénévoles
à Savoleyres. Pourtant, aucun ne lâcha prise, et une
piste fort convenable fut ainsi établie. Bravo ensuite
aux organisateurs pour avoir su... presque respecter
les délais établis, tant dans les heures de départ et
d'arrivée que pour la distribution des prix...

Vingt-cinq participan ts. Pas énorme, direz-vous !
Nous vous l'accordons. Cependant, n 'ayons garde
d'oublier que le Trophée du Mont-d'Auddes est le
dernier-né de la famille de nos grandes compétitions
sportives hivernales. Tou t permet de bien augurer de
son avenir...

Quelques mots du parcours. Départ à quelque cin-
quante mètres du Restaurant de Savoleyres, une lon-
gue traversée jusqu 'aux « étables » d'... Etablons, une
descente bosselée à souhait jusqu 'au bisse de Saxon ,
la pente vertigineuse aboutissant au Restaurant Edel-
weiss, à La Tsoumaz, puis, à travers les mayens de
Riddes, l'arrivée à Auddes assez difficile pour pro-
voquer des chutes qui , heureusement, furent plus spec-
taculaires que terribles. Voici d'ailleurs les principaux
résultats :

1. Jacky Mariéthoz, Nendaz , 5' 2" 1, nouveau record
de piste, détenu par Lambiel Donat, Isérables, en
5' 49" ; 2. Lambiel Donat, Isérables, 5' 5" 3 ; 3. Simon
Bourban, Nendaz, 5' 8" ; 4. Roger Mayoraz , Nendaz,
5' 25" 2 ; 5. Nicolas Duc, Isérables, 5' 52" 2 ; 6. Cret-
tenand, Isérables, 8' 27" 4, etc.

Des commentaires ? Pourquoi ? Les temps parlent
d'eux-mêmes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que
chacun des concurrents fit son possible, avec plus
ou moins de bonheur. Ainsi, après avoir pulvérisé le
record Tracouet-Haute-Nendaz dimanche dernier,
Jacky Mariéthoz en fait autant, et plus, de celui
Savoleyres-Auddes. A n'en pas douter, voilà un jeune
plein de promesses ; nous lui souhaitons une belle
carrière. Derrière lui, à quelques poussières... tempo-
relles, notre as local, Donat Lambiel. Est-ce à dire
qu'il a démérité ? Bien sûr que non ! Comme par le
passé, Donat s'est montré redoutable, et qui mieux
est, « sportif » au vrai sens du mot. Plus sportif cer-
tainement que de nombreux autres... non sportifs...

A quelques poussières encore, Simon Bourban,
skieur de belle prestance, audacieux, un peu malchan-
ceux peut-être. Plus loin, Roger Mayoraz, à qui nous
accordons volontiers une mention toute spéciale. Ro-
ger n'a reconnu la piste que dimanche matin, « ar-
pentant » entre 9 heures et 11 heures le long itiné-
raire Auddes-Savoleyres, avec la seule aide des...
peaux de phoque. Unie mention aussi à Nicolas Duc ;
îë temps qu'il a réalisé approche de quelque trois
secondes le record de l'an dernier. N'est-ce pas une
sérieuse référence ?

Oublier quelqu'un ? Non, bien sûr I Jacques Clerc,
employé de bureau au Lot 3, aura avec le sourire
assuré l'internationalité du Ile Trophée du Mont-
d'Auddes. Nous le félicitons chaleureusement pour
son courage et pour sa... descente.

Rappelons avant de clore cette brève relation que,
dimanche, le Ski-Club Rosablanche « remettra ça »
pour un concours interclubs cette fois. Quinze chal-
lenges à la clé. Souhaitons une belle participation ,
un esprit sportif et une excellente organisation. Ce
qui ne saurait manquer... A titre indicatif, précisons
que, tant pour le fond de samedi après midi que
pour la descente et le slalom de dimanche , les inscrip-
tions sont à faire chez M. Marcel Vouillamoz, prési-
dent du SC Rosablanche, à Isérables, tél. 027/4 74 19.

G. M.

Première journée des JO
Les Jeux olympiques ont débuté aujourd'hui à

Squaw Valley par la course de fond de 30 km., le
patinage artisti que couples et le hockey. La descente
messieurs a été renvoyée à lundi prochain en raison
de fortes chutes de neige.

A propos de descente, on a la confirmation main-
tenant que Madeleine Chamot-Berthod n'y participera
pas, sur ordre du médecin.

Jeux olympiques 1960
Les JO ont été déclaré officiellement ouverts

hier jeudi par M. Richard Nixon, vice-président
des Etats-Unis. La flamme olympique a été trans-
mise par les champions américains Andréa Nead-
Lawrence et Kenneth Henry. 2000 pigeons et
20 000 ballons ont été lâchés dans le ciel de
Squaw Valley. Voici le programme :

SAMEDI 20 FEVRIER
7 h. : patinage artistique, dames, figures impo-

sées (Arène).
8 h. : fond, 10 km., pour dames (Me Kinney

Creek).
9 h. : patinage de vitesse dames, 500 m. (Oval).
10 h. : ski, descente pour dames (Mount KT-22).
Dès 12 h. : hockey sur glace (East Rink et

Arène).
DIMANCHE 21 FEVRIER

7 h. : patinage artisti que, dames, figures impo-
sées (Arène).

8 h. : biathlon , fond 20 km. avec tirs (Me Kin-
ney Creek).

9 h. : patinage de vitesse, dames, 1500 m.
(Oval).

10 h. : slalom géant pour messieurs (Mount
KT-22).

Dès 12 heures : hockey sur glace (Arène et East
Rink).

12 h. 30 : ski, saut combiné (Papoose Peak).

LUNDI 22 FEVRIER
7 h. : patinage artistique, dames, figures impo-

sées (Arène).
8 h. : fond combiné, 15 km. (Me Kinney Creek).
9 h. : patinage de vitesse, dames, 1500 m.

(Oval).
Dès 12 h. : hockey sur glace (East Rink et

Arène).

C'est bas bossîble !
A l'exemple du Rgt. inf. mont. 6, d autres unités

ou corps de troupes font disputer, en Suisse, leurs
championnats d'hiver.

Les troupes d'aviation et de DCA viennent d'avoir
les leurs.

Ceux-ci auraient certainement passé inaperçus dans
notre Valais excentrique si un bienheureux hasard
n 'avait mis sous nos yeux un compte rendu du
chef de presse de la manifestation, M. Wemer
Egl i, de Tha'lwil, compte rendu rédigé en un fran-
çais fédéral qui fait honneur aux meilleures tradi-
tions.

Aussi , ne voulons-nous pas mettre ce chef-d'œuvre
à la corbeille à papier avant d'en avoir fait profiter
nos lecteurs et cela sans y changer un mot.

Oyez plutôt :

LES CHAMPIONNATS D'HIVER 1960
DES TROUPES D'AVIATION ET DE DCA

Les championnats des troupes d'aviation et de
DCA ont eu lieu au Saltel/Hochstuckli par un
temps magnifique et un soleil rayonnant , mais
avec des conditions de nège peu avantageux. Per-
mis la Grippe et quelques plessureg divers 30
championnats était empêché de participé au con-
cours, ainsi 80 Officiers , Sousofficiers et Soldats
ont fait la circuite de 5,4 km. Par l'absence de
la Patrou'lle favorisé du can. DCA Battr. III/ 122
sous la guide du Sgtm. Haller Robert. les 4 con-
currents de la can. DCA Battr. IV/122 n'avais de
grande difficulté de jouer le rôle des favorits. Au
tirage leur est arriver une petite inattention, mais
heureusement la victoire restai t à la patrouile du
Wm. Burkolter et au vainqueur du concours de
Pragel Peter Baumann.

La participation des concurrents très décentra-
lisé était charactéristique pour l'impossibilité de
réunir les 30 concurrents en patrouilles. Dans sa
région très connue du concurrent invité Fus.
Hegglin Fiis. Kp. 111/48. il étai t le dominant. Très
bien aussi était le Oblt. Hiiusermann Emil, qui
dépassait beaucoup de plus jeunes championnats
et se posait à la seconde place.

Le délégué du chef des troupes d'aviation et
de DCA Oberst Zuber et du Commandant des
championnats Maj. Seewer, leur remerciaient
pour le travail si bien réussit.

Après un pareil charabia et si l'on y comprend
quelque chose, il n'y a plus qu 'à tirer l'échelle...

Ou bien essayer d'imiter, histoire de faire rigo-
ler les copains à l'époque de Carnaval ! Em. B.

Championnat des sourds-muets à Hte-Nendai
C'est samedi et dimanche que se dérouleront à

Haute-Nendaz, sur la fameuse piste de Tracouet , les
championnats suisses de ski des sourds et sourds-muets.

Cette manifestation sportive est organisée par le
Ski-Club des sourds valaisans en collaboration avec
le Ski-Club Arpettaz et la Société de développement
de Nendaz.

Concours au val de la Lizerne
Dimanche, le SC Petit-Saint-Bernard, d'Aven , or-

ganise son grand concou rs annu el. Il aura lieu, com-
me l'an passé, dans la vallée de la Lizerne. Les cham-
pions locaux se mesureront aux représentants des
clubs de Daillon, Erde, Nendaz, Ayent, Savièse, etc.
La lutte pour les places d'honneur sera chaude, d'au-
tant plus que de nombreux challenges et prix récom-
penseront les vainqueurs.

Programme : 9 h., messe à la chapelle Saint-Nicolas,
à Godet ; 9 h. 30, tirage des dossards ; 10 h. 30, pre-
mier départ du slalom spécial ; 13 h. 30, premier dé-
part de la descente ; 18 h., distribution des prix au
Café des Sapins, à Aven.

Service de transport organisé : départ 7 h. 45 de
Pont-de-la-Morge.

19e Trophée de Morgins
C'est donc demain samedi et dimanche que se

déroulera cette compétition dans la charmante station
du Bas-Valais. Tout y est prêt pour recevoir digne-
ment les coureurs et les spectateurs. Les pistes sont
en parfait état, les logements confortables, le service
sanitaire dûment assuré par 'la section des Samaritains
de Troistorrents. Un service d'ordre pour le parcage
des automobiles sera assuré par la police cantonale.

Les inscripti ons reçues à ce jou r 'laissent bien au-
gurer de la réussite de ce Ile Trophée. Sont en effet
inscrits l'équipe valaisanne A avec Régis et Alb y Pit-
teloud. Maxy Devanthéry, Stephan Taugwa'lder, Ar-
thur Eyholzer, Arthur Furrer. Le SC Salvan sera pré-
sent avec ses coureurs de Ire série, avec Norbert Mat-
they et Jeannette Gissing. Le SC IUiez sera là avec
ses meilleurs éléments oui ont nom Martial Cherix,
Roger So'lioz , etc. Le SC Les Marécottes sera repré-
senté entre autres par Jacques Fleutry, tandis que le
SC Choëx déléguera ses m eilleurs coureurs.

Seront également présents à ces joutes qui s'an-
noncent d'ores et déjà passionnantes de par la qua-
lité des inscrits : Jean Mounier , du SAS Genève. Jo-
siane Burlet, de Sion. une équipe du SC Châtel
(France), une éouipe du SC Les Gets (Frnnce). une
équine du SC Morzine, avec ses têtes de liste Edith
Bortlieu-Vuarnet et François Band.

Le programme général de la manifestation sera
le suivant :

Samedi : 14 h. 30. slalom géant dames ; 15 h., sla-
lom géant messieurs, seront suivis d'attractions of-
fertes d'une part par la Société des commerçants de
Mortrins et environs, d'autre part par les établissements
publie1: avec bal masqué à l'Hôtel Victoria. Un cor-
tège d'enfants mascn'és avec concours sur la patinoire
sera dirieé par M. P. Taccoud, administrateur , tandis
nn 'i in ° retrni i» aux flambeaux et sla lom nochiTie-ex-
hil-"h'nn onmie'l participeront tous les coureurs ins-
crit a" TV~->hée meubleront agréablement cette pre-
mi"» ioi'Tiée.

TV—.-mot»» • 14 li ^0 décent» dames. ÎR h. descente
mpc^ip irs : 18 h 15 *->Tr>Mamation des résultats.

La intimée rln dim a ri ̂ l-» ° c*>rq agrémentée par les
"roductiior" <*>i -rnnne fo'Morique « Le Bon Vieux
Temns » de T-r-i'storrents. nv°o orchestre champêtre.

Avec un programme au"' divers , nul doute nue le
SC MorTins. oreanisateur du Ile Trophée, rencontrera
un succès que nous souhaitons complet. W. An.



Seize fêtes de tir en Valais
Comme en 1959, M. Vitus Karlen , chef des tirs

libres à la SCTV, a accordé les autorisations néces-
saires pour l' organisation de seize fêtes de tir cette
année en Valais.

Trois de ces fêtes sont inscrites au groupe IV et
treize au groupe III. De toutes ces manifestations ,
trois seulement (Tir du printemps à Saint-Maurice ,
Tir du 1er Août à Saint-Maurice et Tir de la Fédé-
ration bas-valaisanne à Troistorrents) comprendront
le double programme à 300 et 50 mètres. C'est dire
combien le tir au pistolet reste l'enfant pauvre des
manifestations valaisannes. Une réaction s'impose, telle
que préconisée, clans son article de mercredi , par M.
André Luisier , membre du comité central cle la FSTRP.
La création de sous-sections au pistolet devient indis-
pensable si nous voulons maintenir sinon développer
le tir à 50 mètres.

En attendant que quel que chose de valable soit fait
dans ce sens, voici la liste des tirs 1960 en Valais :

TIRS DU GROUPE IV
300 m.

Ergisch : 18-19, 25-26 juin , 2-3 juillet. — Staldcn :
6-7, 13-14-15 août. — Wiler-Lôtschen : 20-21, 27-28
août.

TIRS DU GROUPE III
300 m.

Agam : 18-19 juin , 27-28 août. — Brigue : 10-11 sep
tenibrc. — Burchen : 16-17 juillet. — Ernen : 26 juin
— Grengiols : 6-7 août. — Muraz-Sicrre : 25-26 juin.
— Nendaz : 28 août. — Saas-Fee : 21-22 mai. —
Sierrc-Finges : 5 juin.

50 m. et 300 m.
Saint-Maurice : 28-29 mai, 30-31 juillet. — Trois-

torrents : 27-28 août.

Appel aux vétérans valaisans
Rappelons que tous les tireurs nés en 1900 passent

avec l'année 1960 dans la catégorie des vétérans.
Or , comme en raison de leur âge et surtout cle leur

fidélité à prati quer notre sport patriotique, ces tireurs
peuvent bénéficier de certains avantages tels que bo-
nifications de points à l'occasion cle concours, etc., il
est indispensable que leurs noms soient connus.

C'est pourquoi il est fait ici un pressan t appel à
toutes nos sociétés de tir pour qu 'elles collaborent
dans ce but avec les organes dirigeants de l'Associa-
tion cantonale des tireurs vétérans.

Les comités responsables des sociétés précitées sont
en conséquence cordialement priés de s'enquérir de
leurs membres actifs ayant atteint 60 ans cette année.

Les noms ou plutôt les adresses cle ces vétérans sont
à communiquer soit à M. Frédéri c Coquoz , président
de l'Association cantonal e des tireurs vétérans, à Sal-
van, ou à M. le colonel Clémenzo, membre du comité
cantonal des vétérans et chef de la propagande, à
Ardon.

Et un merci d'avance au nom de ces messieurs,
pour toute suite qui sera donnée au présent appel .

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

TrinatoMlifôges !
Non, il ne f a u t  pas que cette f i n  complète-

ment faussée du championnat de hockey de Li-
gue nationale B ternisse les excellentes relations
amicales — sans doute les p lus solides et les plus
sincères qui aient existé entre clubs valaisans —
unissant depuis toujours les sport i fs  de Montana
et de Martigny.  Aussi condamnable que puisse
être le « tripatouillage » de ces messieurs du Ser-
vette , nos dirigeants et nos joueurs sauront se
montrer au-dessus de pareils procédés.

Bien que nous estimions aujourd 'hui que la
solution la plus logique devrait pouvoir résider
dans un match cle barrage entre les deux clubs
du Vieux-Pays, on ne nous emp êchera pas de
penser que les Martignerains avaient d'autres
moyens de se tirer d'a f fa i re  p lus tôt. Victimes
ou non de la vilaine att i tude des Genevois, cer-
taines « petites têtes gonflées » d 'Octodure —
c'est évidemment dommage • pour leurs camara -
des — ne récoltent en e f f e t  que ce qu'elles ont
semé, et nous ne pouvons que leur rappeler ce
que nous écrivions ici même à leur adresse au
lendemain du match Mart igny-R gt. 6. Le p rési-
dent Forstcl et l'entraîneur Mudry  méritaient
mieux que les af f ronts  qui leur furent infl igés
par quel ques jeunes écervelés.

Pour ce qui est encore une f o is des Servet-
tiens, leur comportement ne nous étonne à vrai
dire pas. Bob Dcnnison nous racontait récemment
ce qui s'était passé la saison où ils fu ren t  promus
en Ligue nationale B. Oscar Mudry  en sait pro-
bablement tout autant à ce sujet. Peut-être accu-
seront-ils la presse d'avoir dressé les clubs valai-
sans contre eux lorsq u 'ils se briseront les dents
sur nos équipes lors des saisons à venir. Ils ver-
ront alors que toute médaille à son revers et on
le sait aussi bien à Sierre qu 'à Mart igny  !

Toujours est-il que nous avons eu l 'occasion
ces derniers jours de bavarder de la chose avec
des diri geants de. Suisse alémani que , comme du
Tcssin et des Grisons. Nous n 'exag érons pas en
a f f i rman t  qu 'on la considère partout avec mépris ,
que ce soit à Berne, à Zurich , à Davos, à Ambri
ou à Arosa. Bre f ,  on en reparlera les saisons à
venir.

aoo

Ceci dit, on nous permettra dc revenir briè-
vement sur notre « billet » concernant la probable
augmentation des clubs de ligue B. Nous ne te-
nons guère à engager une polémi que à ce sujet
et nous attendrons calmement la prochaine assem-
blée de la L S H G  à Hérisau. Ce que nous esti-
mons cependant devoir dire , c'est que nous te-
nons nos informations de sources autrement p lus
sûres que celle d' un quotidien à sensation de Neu-
châtel ou du président rég ional romand. Bien
qu 'habitant le même immeuble que ce dernier
(ch oui !) nous n 'irons jamais lui demander des
renseignements au sujet de projets qui pour l'ins-
tant ne le concernent pas et qu 'il ne peut  d ail-
leurs connaître que par oui-dire. Or. nous possé-
dons personnellement le texte exact du p rojet qui
sera p résenté à l'assemblée d'ilcrisau.

Avant de narguer notre p rétendue fantais ie ,
certain confrère — toujours si aimable — dc la
cap itale aurait mieux fait  de s'adresser directe-
ment à l'ami Pralong. du HC Sion . qui, lui . est
parfai tement  au courant dc la situation, puisqu 'il
fait partie de la commission ad hoc s'occupant
dc cette question.

C. 0. F. D... J -  Vd.

L'Instruction préparatoire en 1959
(Extrait du rapport cantonal)

La participation aux différents cours organisés en
1959 dans le cadre de 1TP a augmenté sensiblement.
Les résultats aux examens suivent cette marche as-
cendante. Et , dans la hiérarchie des discip lines , la
partici pation aux cours et examen s de base reste à
sa place : « 'la première ». Ce progrès est la consé-
quence directe de la valeur des moniteurs et de l'amé-
nagement des terrains de sport.

Le nombre des jeunes gens qui fréquentent les
stades, salles de gymnastique, champs de ski , pis-
cines et autres lieux affectés aux joies et aux ri-
gueurs des exercices musculaires, dans le cadre de
l'IP sont aujourd 'hui une majorité : 53 %. Les bien-
faits qu 'ils en retirent valent la peine que nous ac-
complissions cle nouveaux efforts pour accroître en-
core ce nombre qui est actuel l ement cle 3824 pour les
examens de base sur 7200 jeunes gens en âge IP.

Le résultat obtenu en 1959 peut , sans prétention ,
recevoir le qualificati f d'honorable. Nous le devons
en premier lieu à une belle équipe de dirigeants d'as-
sociations sportives , d'arrondissements, de clubs, de
sections , de groupements indépendants , don t le cœur
et l'esprit ont gardé la générosité, l'enthousiasme et
la vivacité cle leur jeunesse.

L'IP ne perd pas de vue qu 'elle travaille avec des
jeunes gens don t le corps n'est pas encore « fait ».
Son programme recherche avant tout la santé et le
plaisir dans l' effort , sans exagération. La spécialisa-
tion et la performance, pour les éléments doués, vien-
dron t plus tard , dans des associations sportives. Mais
ces dernière seront , clans une certaine mesure, en
fonction cle la préparation de base. C'est pourquoi ,
au risque de lasser, nou s répéteron s sans fin que
l'accent cle toute l'activité IP doit rester sur la for-
mation de base.

L'année 1959 a vu la révision totale des prescrip-
tions régissant l'IP . Son titre même, a changé : Ins-
truction préparatoire devient Enseignement post-sco-
laire de la gymnasti que et des sports.

Les modifications intervenues sont de nature à in-
téresser davantage de jeunes gens à notre mouvement.

Cours de base
C'est dans cette catégorie que le progrès de par-

tici pation est le plus marqué. 148 sections ont or-
ganisé et terminé le cours de base de 50 heures.
3491 jeunes gens y ont participé et 3030 ont effec-
tué 25 heures et plus d'entraînement, soit 19 sections
et 442 élèves cle plus qu 'en 1958.

Le cours de base, avec ses différentes disciplines ,
apporte beaucoup à notre jeunesse et notre mission est
d'y intéresser le plus grand nombre de nos jeunes
gens.

Examens de base
3S24 élèves se sont présentés aux examens de base

et le 80,38 % l'ont réussi (en 1958 : 78,13 %),  ce qui
représente le 53 % de la jeunesse valaisanne en âge
IP.

L'insigne canton al pour trois examens réussis a été
distribué à 497 élèves (+ 59) et celui donné pour la
réussite de cinq examens a récompensé 162 partici-
pants (+ 21).

L'IP est une continuation de la gymnasti que prati-
quée à l'école et il nous est agréable de relever que
la progression constatée suit la même ligne ascendante
que les résultats aux examens physiques cle fin d.è
scolarité. .Nous nous plaisons de ce fait à souligner
ici les mérites des responsables de la gymnastique
scolaire dont nous bénéficions.

Cours à option
69 sections ont organisé un cours de ski de cinq

jours ou de deux fois trois jours , groupant 1081 élè-
ves. Les cours d'alpinisme, natation et jeux , excursions
et exercices clans le terrain ont été suivis par 505 par-
ticipants se répartissan t clans 36 sections.

Les cours à option sont un com plément intéressant
cle la formation de base. Nous devrions faire plus
encore dans ce domaine. Avec le futur Centre spor-
tif d'Ovronnaz, il nous sera possible d'organiser des
cours cle cadres spécialisés et cel a augmentera l'at-
t rai t pour les branches des cours à option.

Examens à option
Nouveau progrès en 1959 clans les différents exa-

mens à option de marche, natation , ski et courses
d'orientation. 3324 élèves y ont participé. C'est sur-
tout la course d'orientation qui nous apporte cette
augmentation . Cette disci pline est maintenan t mieux
connue et nous pourrons alors organiser une course

cantonale comprenant différentes catégories. Les
examens à option permettent aux jeunes gens de
montrer leurs aptitudes dans une discipline sportive
particulière.

Places de sports
Avec la collaboration des associations sportives ,

des responsables de la gymnasti que scolaire et des
communes, nous pouvons poursuivre une oeuvre de
longue haleine en améliorant ou en aménageant cha-
que année un certain nombre de places cle sports.

Il nous reste cependant beaucoup à faire dans ce
domaine et ce problème est notre préoccupation cons-
tante. Beaucoup de nos villages cle montagne ne dis-
posent pas encore d'une place répondant aux besoins
actuels.

Moniteurs
Durant l' année écoulée, 105 moniteurs ont parti-

cipé à différen ts cours organisés par l'Ecol e fédérale
de gymnastique et de sports de Macolin.

Le cours cantonal a eu lieu à Sion, pour les moni-
teurs de langue française, et à Viège pour ceux de
langue allemande. 204 jeunes gens y ont pris part.
Un cours spécial pour les courses d'orientation a
groupé 62 participants. La formation de base a oc-
cupé 212 moniteurs ou aides-moniteurs et les cours
à option ont été dirigés par 135 moniteurs.

Cela représente un effecti f total de 347 cadres qui ,
tout au lon g cle l'année, se sont dévoués pour appor-
ter à notre jeunesse les bienfaits d'une éducation et
d'un entraînement physiques , adaptés aux besoins de
leur santé et de leur équilibre.

Propagande
Le cycle des conférences sur l' IP et sur les sports ,

en général , a été poursuivi en 1959 et nous constatons
un résultat appréciable de ce genre de propagande.

L'Ecol e fédérale de gymnastique et des sports nous
aide beaucoup et les films qu 'elle met généreusement
à notre disposition sont très appréciés et contribuent
efficacement à l'accroissement de notre action.

Recrutement
La note moyenne enregistrée aux examens de gym-

nasti que du recrutemen t, en 1959, a été cle 6,32 (6 ,53
en 1958) et le pourcentage des mentions (4 notes 1, a
été de 25,40 %.
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L'A.C.C.L. fait le point... à Martigny-Bourg
Fruit de l'Union sportive franco-suisse, l'Associa-

tion des clubs cyclistes du Léman a profité du ma-
gnifique deuxième dimanche ensoleillé de février
pour tenir à Martigny-Bourg sa traditionnelle et an-
nuelle assemblée générale, sous la présidence experte
>de Mau rice Chappex (Monthey),. A l'exception de
l'Union vélocipédique genevoise, dont le retour au
sein de l'ACCL. a été reporté, et cle la section d'Evian-
Thonon, tombée en létargie , tous les délégués d'An-
nemasse, de Vaud et du Valais ont assisté en force
à ces délibérations empreintes de la plus parfaite
compréhension mutu elle.

Après l'excuse cle l'absence du président d'honneur
René Nouvelle et la lecture du protocole , les diri-
geants lémaniques procédèren t à l'examen du calen-
drier 1960. Grâce aux liens d'amiti é qui unissent les
intéressés, tous chevauchements de manifestations ont
pu être évités dans l'intérêt de chacun pour toute la
zone qui entoure le Léman. Parmi les innombrables
compétitions inscrites , Annemasse vivra entre autres
les championnats de France sur route pour indépen-
dants et amateurs du 21 au 24 juillet (une semaine
après le Tour de France) dans le cadre du cente-
naire du rattachement de la Haute-Savoie à la France.

Pour sa part, Marti gny sera le lieu d'arrivée de la
course Genève-Martigny le samedi 21 mai. Cette nou-
velle épreuve, longue d'environ 180 km., empruntera
dans les grandes lignes la côte française , puis Bex ,
Villars-sur-Ollon, Martigny, Chamoson, Saillon et en-
fin Martigny-Bourg. Le dimanche 22 mai, un grand
critérium avec les 25 premiers cle cette épreuve se
disputera dans le fief du dynamique présiden t Roger

Bollenrucher, organisateur de cette très sympathique
journée.

En ce qui concerne la course de l'ACCL, ouverte
depuis 1958 aux jeunes de moins de 20 ans (année
1940 et suivantes), elle se disputera à Martigny le
dimanche 25 septembre.. Elle touchera , la capitale -va-
laisanne ainsi que le lac pour respecter l'idée de cette
Union, et son kilométrage sera d'une centaine de bor-
nes environ. La lutte sera chaude entre Vaud, actuel-
lement en tète avec 36 points, devant la Haute-Savoie
avec 43 et le Valais avec 70, celui-ci n'ayant pas en-
core perdu toutes chances, les trois premiers coureurs
participant au classement général.

Par la voix cle M. Fernand Jayet, commissaire
suisse au Tour cle France, les délégués ont pris con-
naissance avec plaisir de la participation future des
amis français de Haute-Savoie au classique Rallye
du Comptoir suisse de Lausanne et en tendu d'inté-
ressants renseignements au sujet du ralliement de la
caravane de la grande boucle tricolore entre Thonon
et Ponta rlier , via Morges (15 juillet), pour la course
individuelle contre la montre.

Répondant à 1 invitation généreuse de M. A. Sau-
dan, président cle Martigny-Croix , les nombreux délé-
gués et leurs dames savourèrent comme apéro le plus
délicieux des nectars de nos coteaux valaisans, avant
de faire honneur à une succulente raclette servie à
l'Hôtel des Trois-Couronnes. A l'issue du banquet , les
représentants des communes de Martigny-Ville, Bourg
et Croix et les dirigeants valaisans, vaudois et fran-
çais eurent l'occasion de témoigner leur sincère ami-
tié à la cause sportive et cycliste en particulier.

Un restaurant connu P
Un bon menu ?

Consultez notre rubrique gastronomique.

Restaurant du Grand-Quai
Choucroute garnie , saucisses aux choux. Poulet
à la broche. Ses assiettes valaisannes bien
garnies.

RESTAURANT j f" O î l CL f"i _& ""
MARTIGNY TOURING

Beefstcak Tartare Maison
Croûtes aux morilles
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MARTIGNY RESHURA?! . SUH-IE-SCLH
Le relais (sur ta nouvelle route de La Forclaz)
gastronomique 0 026 / 6 01 53 — G. Fhcrlé-Lamhiel
Lei spécialilés du chet Son panorama uniuue

Notre canton occupe aujourd'hui le 13e rang (143
en 1958).

Il est de notre devoir de préparer encore mien*
nos conscrits pour cet examen de gymnastique. Nous
pouvons le faire en organisant des entraînements
spéciaux pour cette classe d'âge. Les conscrits doi-
vent savoir que tous les cadres de l'IP sont à leur
disposition pour ces entraînements.

Cette préparation immédiate en vue de réussir ce
test que représente l'examen des aptitudes physiques
au recrutement n'est cependant qu 'un palliatif ou un
moyen complémentaire. Rien ne remplacera un bel
épanouissement obtenu par la partici pation au cours
de base durant plusieurs années. C'est par cette der-
nière méthode cle travail en profondeur que nous ai-
merions pouvoir améliorer encore la note moyenne
de ces examens.

Conclusions
L'IP doit réunir toute la jeunesse valaisanne, car

elle ne cherche qu 'à lui apporter les bienfaits que
l'on puise dans la pratique de la gymnasti que et des
sports. Notre mission est grande et belle. Avec l' appui
des autorités , de la population et un esprit d'équi-
pe et cle dévouement , nous arriverons à la remplir
pour le plus grand bien de notre jeunesse.

C'est dans cet esprit que nous continuerons à tra-
vailler pour implanter l'IP dans toutes les localités
de notre beau Valais et cela en collaboration étroite
avec toutes les associations sportives cantonales.

A. Juilland.

PARTICIPATION PAR ASSOCIATIONS
ET GROUPEMENTS

Cours de base Cours Examens
à option à option
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SFG 543 488 436 89,34 197 212
AVFA (FC) 756 696 637 91,52 201 324
Fédération catliol.
de gmp. et sport 350 310 263 84,83 138 203
Eolaireurs 36 40 33 82,50 281 72
Collèges 407 625 513 82,08 134 789
Ecol es second.
cours compl. — 783 490 62,58 71 781
Group, libres 938 882 702 79,59 564 943

3030 3824 3074 1586 3324
Réussis en 1959 : 80,38 % (en 1958 : 78,13%).
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Le relais gastronomi que bien connu. Ses
menus de choix.

Trois spécialités du chef :
(fà La Paella Valenciana
® Rognons de veau flambés
@ Filets mignons au paprika

(f i 026/6  01 84

Nouveau Café-Restaurant-Relais

_^ Il II I I 'l II T il Passage rue de Lausarme-
f f  <jVM |»V*J»H«V*» rue de Conthey

B. MfiTRAILLEK , chef de cuis, (ci-dev . Hôtel Suisse , Saxon)

Restaurant
« La Matze », Sion

Sa cuisine soignée
Son tournedos Jockey - Club
Son entrecôte « La Matz e »M Lamon _ OM CnUCCOte « La A

chef de cuisine

(P|1K% Escalope de veau
vs Al-? Carlos



nettoie
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon ne raie pas - n'abîme pas

Portes, parois, fenêtres, carrelages, et c'est tout l Plus besoin Supérieur aux poudres de nettoyage:
catelles, linos, cuisinières, de rincer ni d'essuyer. ne raie pas ! Meilleur que les produits synthé-
salles de bain, autos, etc. Ne laisse aucune trace. tiques : n'abîme pas, ne rend pas matl

Lavabos, éviers, équipements de cuisine, réfrigérateurs, etc. Carrelages, catelles , plenelles, linos, planchers, sols en caout- FLÛ PP nettoie vite et bien!
FLUPP ne raie pas, n'abîme pas l Le chrome brille comme chouc et en matière synthétique... FLU PP nettoie tout à la
neufl perfection I Plus besoin da rincer ni de sécher I
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tion. Ma sœur regarde Maud , comme elle
regarderait un animal fabuleux , venu pai
miracl e dans notr e monde.

— Oh ! C'est affreux !
Moi, je ne dis rien. Je regard e la voi-

ture, la vieille voiture , et je me sens l'âme
d'un sinistré devant les décombres fu-
mants de ce qui fut sa demeure.

Voilà donc la fin de nos rêves. La for-
tune de Maud , car c'était bien une fortune
quand elle attendait son emploi , est en-
gloutie dans cette carrosserie qui date de
trente années, pour le moins, dans ces
roues jaunes et noires.

— C'est affreux I soupire Luce.
Mais Maud ne semble pas l'entendre :

elle triomphe !
— Hein ? Qu 'en dites-vous ? Elle est

— Vous n êtes pas contentes ? Eh bien !
Que vous faut-il ? Une Packard ? Voyons,
j 'ai acheté une auto , avec mon arg en t (el-
le appuie sur ces mots en roulant des yeux
furibonds), nous aurons des vacances mer-
veilleuses , nous irons à l'étranger. Je trou-
ve que vous êtes bien difficiles.

— As-tu dépensé tout l'argent , tout
« ton argen t » pour cette voiture ? puis-
je enfin demander.

— Tout ? Non, mon enfant, dit Maud
de sa voix triomphante. J'ai encore fait
l'emplette de ceci .

Tambour battant , elle nous mène dans un
coin du garage ; posés à même le sol,
nous voyons des paquets qui n'ont rien
d'engageant.

— Qu'est-ce que c'est ? demande crain-
tivement Lucette.

— Un monstre ! dit Maud , très sérieu-
se. Surtout , ne t'en approche pas. Il a de
grosses dents et pourrait te mordre. Allons ,
petites sottes, déridez-vous et contemplez.
C'est une tente.

— Une tente ? Mais pourquoi faire ? dit
Lucette en reculant de deux pas .

mpossible

Roman "̂"«S
de
Lise Blanchet

Maman , à la cuisine, prépare du café
dont l'arôme se répand clans l' apparte-
ment. Ce café est un luxe auquel elle
renoncerait difficilement. Il peut augmen-
ter avec un régularité inflexible, chaque
semaine elle va acheter son café frais gril-
lé.

—¦ Comment est-il ? demande Maud.
— De qui parles-t u ? Du fils Provin ?
— Non , de M. Morgat. Je pensais que

vous ne vous entendiez pas. Tu pronon-
ces, d'ailleurs, rarement son nom.

Je l'interromps :
— Il est mon patron , il commande

J'obéis. Nos relations en restent la.
Quelque chose dans ma voix a dû la

frapper , car elle me regarde, sourit, pas-
se un doigt caressant sur ma joue et
murmure :

— Ah ! Petite Nadou. .. Petite Nadou !

V

— Oh!
Lucette, la figure allongée , marque son

désappointement par cette seule exclama-

presque neuve.
Le gariste a rempli le réservoir, il

essuie les glaces avec une peau de cha-
mois aussi raide qu'un parchemin. Il bon-
dit aux derniers mots de notre cousine.

— Presque neuve ! tonne-t-il . Mais elle
est neuve. Regardez cette peinture I Ces
sièges! Ces roues ! En voyez-vous beaucoup
de roues semblables ?

Nous devons bien convenir qu 'elles sont
uni ques.

Lucette s'essuie les yeux pour faire
croire à des larmes qu 'elle ne verse pas ;
son désespoir est pourtant total . J'ai, du-
rant quelques secondes, l' impression qu 'el-
le va donner un grand coup de pied dans
la voiture et s'enfuir.

— Qu'en dites-vous ? reprend Maud.
Elle fait le tour de « sa » voiture , la

caresse comme elle caresserait un enfant.
Soudain , elle voit ma figure attr istée , tout
d'abord s'en étonne puis s'indigne.

— Je vois qu'il faut tout vous expli-
quer. Commençons par le commencement.
Vous savez , mes petites , que votre mère
a accepté l'invitation de son amie, et
qu 'elle passera une partie de 1 été à Salies-
du-Salat ; ce dont je me réjouis pour elle.
Vous n 'avez témoigné, ni l'une, ni l' au-
tre d'un désir , mêm e modéré, de l'ac-
compagner. D'ailleusr, Mme Desmurs ne
vous a pas invitées, vous. J'en déduis de
tout ceci qu 'un vovage en Italie ne se-
rait pas pour vous déplaire. J ai fait quel-
ques sondages auprès de vous. Bernadet-
te, surtout , semblait emballée à l' idée de

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.

A G R I E T T E
lin naïll quant au prix
UH géant quant au rendement

Machine de base avec outils de travail,
75 cm. Fr. 870.—
Agence AGRIA - G. Fleisch - Saxon

tél. 0 2 6/ 6  24 70

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, vacco, 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

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

Po. Francis Thurre, notaire.

Assurez-vous des revenus supplémentaires en tissant
et tricotant pour nous sur l'appareil mondialement
connu « Trico-Fix ».
Une formation gratuite dans une de nos écoles ou
chez vous , vous permettra d'exécuter notre

TRAVAIL A DOMICILE
assuré par contrat au salaire do Fr. 1.30 à 1.90 de
l'heure.
Sans engagement, demandez une documentation dé-
taillée n Trico-Fix , école de tricotage , route de Villars
42 , Fribourg, $ 0 3 7 / 2  50 14. {Ecoles do tricotage en '
Valais.)

Facilités de paiement

A vendre

1 PROPRIÉTÉ
arborisée, poiriers, pommiers, environ 5000 m2,
anciennement Domaine de la Saxil.
Faire offres par écrit, avec indication de prix
au bureau du journal sous R. 441.

TRACTEURS ET IÏI0ÎÎ0AHES BUCHER
Hache-paille, coupe-paille, coupe-racines com-
binés avec broyeurs, couteaux de coupe-racines,
moteurs. — Toutes réparations et revisions.

Charl M Mérn? f 028 > 613 7némanes IYÎ_ r__  Machines agricoles
Marlicrnu.Vîlla Représentant des Ateliersmar«_ny*V HIC de Constr, Bûcher-Guyer ¦

voir notre « soeur latine ». Me suls-je trom-
pée ? Refuserez-vous de me suivre ? Alors,
je donn e ma démission, je me retire, je
revends la voiture et la tente.

A cette déclaration , le garagiste accourt
vers elle. Non et non ! Il ne faut pas
songer à revendre la voiture : les affaires
sont en trop mauvaise posture... On ne
vend plus rien.

— Vous me l'avez bien vendue, à moi,
rétorque Maud.

— Mais vous, mademoiselle, vous aviez
besoin d une auto.

— Comme moi j 'ai besoin d'un tracteur,
dit Lucette entre ses dents.

Maud, dédaignant les paroles de ma
sœur, ne s'arrête qu 'à celles du gara-
giste.

— Suis-je vraiment la seule à avoir
besoin d'une auto ? dit-elle très pince-
sans-rire. Cela m'ennuierait fort : je dé-
teste être l'uni que dans un genre quel-
conque. Déjà à la maison , j 'ai une répu-
tation de sagesse qui me gêne fort.

— Tu ne l'as plus, dit Lucette avec
conviction. Personne n'est moins sensée
que toi ! Mon Dieu ! Qu 'allons-nous faire
cle cette vieille guimbard e ?

— Je ne permettrai pas qu'on traite de
vieille guimbarde, une voiture qui sort
de mon garage, à l'état de neuf ! Vous
pourrez faire le tour de la terre avec I
Grimper à l'Himalaya !

— Ça m étonnerait , dit Lucette du mê
me ton à la fois rageur et désolé.

— Chut, tu vas nous attirer des com-
plication s diplomatiques, conseille Maud.

— Enfin , ma pauvre, à quoi as-tu pen-
sé ? poursuivit ma srcur. Ne pouvais-tu
demander des avis autorises , avant d'agir

aussi sottement ? Parler à maman ou à
Me Bergey ?

— Me Bergey m'aurait vivement con-
seillé de placer mon argent en première
hypoth èque. Votre mère voulait tantôt
un frigo, tantôt , en ses jours fastes, une
villa. Oui, mes belles, une villa. Quant
à vous, vous changiez d'idée cent fois
par heure. Voyons, serez-vous vraiment
désolées d'aller en Italie ?

— En Italie ? Comment ? demandai-je
mollement.

— Mais en voiture et en faisant du cam-
ping. J'ai une tente, trois matelas pneu-
mati ques, un réchaud à gaz, une « popo-
te », deux duvets.

— Comment, ces duvets ? demande à son
tour Lucette.

— Je vois que tu commences à t'intéres-
scr à 1 affaire, dit Maud en se tournant
délibérément vers elle. Tup me causes un
grand plaisir. Je te croyais, je ne sais
trop pourquoi, irréductible... Eh bien, un
duvet , c'est ça , mon enfant.

Elle tire de son enveloppe de toile
bleue, le sac de couchage, l'étend com-
plaisamment.

— Avec ça, vous n'aurez pas à crain-
dre le froid.

Je lui demande pourquoi elle n'en a
acheté que deux.

— Il y en a un pour toi et un pour ta
soeur. J'ai dû compter très sérieusement.
D'ailleurs, je suis la moins frileuse et je
m'en fabriquerai un avec le vieil édredon
rouge.

— Il ne te reste vraimen t plus d'ar-
gent ? demande Luce en s'approchant.

(A suivre.)



De bourgs en villages
Nendaz I Lens

ECHOS D'ASSEMBLÉE. — La grande section
FOBB de Nendaz a tenu son assemblée annuelle le
dimanche 14 février, à Basse-Ncndaz , sous la prési-
dence du collègue Vital Glasscy.

Après l' ouverture et le préambule d'usage , le pré-
sident fit un bref tour d'horizon sur la si tuation syndi-
cale de Nendaz. Il constata que les effectifs sont
fort intéressants puisqu 'il ne manque plus que 5
membres pour atteindre les 200 syndiqués . Cependant ,
il fit appel à des forces jeûnas pour la direction de la
section de Nendaz ; il veut bien prendre la respon-
sabilité pour une année, mais il compte sur des jeu-
nes pour l'an \prochain.

Le protocole de la dernière assemblée , tenu par
notre collègue Hubert Lathion , a été approuvé avec
remerciements à son . auteur.

Les comptes des groupes locaux démontrent une
situation financière saine mais trop faible en regard
du nombre de syndi qués. Le comité envisagera l'or-
ganisation d'un loto ou d'autres jeux au cours de
l' année 1960 pour recueillir les fonds nécessaires à
l'achat d'un drapeau , signe de ralliement des fêtes
du travail et autres manifestations.

La partie administrative liquidée , il appartint au
collègue Luyet de retracer le travail syndical qui a
été fait au cours des dix dernières années , particu-
lièrement depuis îa reprise des grands travaux hydro-
électri ques dans le canton. Des exp lications claires et
précises sont données sur les pourparlers centraux
et les résultats acquis. Une amélioration positive des
salaires entrera en vigueur le 1er mars 1960 ; cette
améliorati on fit  sourire les partici pants qui applaudi-
rent comme il convient.

Le collègue Victor Zufferey, administrateur de la
caisse malladie , se considéra un peu comme le petit
diabl e clans le rang des secrétaires , particulièrement
aux yeux de ceux auxquel s il dut refuser les secours
parce que n 'étan t pas en ordre vis-à-vis des statuts
de la caisse. Il retraça la situation cle la caisse mala-
die individuelle avec les nouvelles classificati ons, se-
lon les décisions du congrès de Saint-Gall , en septem-
bre dernier , puis dit quel ques mots sur l'assu-
rance collective en faisant ressortir les dangers cle
laisser interrompre l'assurance en période cle chôma-
ge ou clans d'autres circonstances. Le contrôle des
malades, voilà un boulot pour se faire des amis ,
mais , dit-il , normalement il ne serait pas nécessaire de
faire des contrôles de malades si tous les membres
avaient une conscience syndical e correspondant à cet
idéal ; les abus n 'existeraient pas.

Dans la discussion générale , différents points ont
été soulevés ; notamment dans le domaine des intem-
péries , des explications ont été données à la satisfac-
tion des interpellants.

Il était 17 heures quand le président leva 1 assem-
blée en souhaitant à chacun un bon retour dans son
foyer et de bonnes journées syndicales à la section
de Nendaz. L. Z.

GRAND DERBY DES CROCS. — Dimanche 14 fé-
vrier , un concours à skis très original était organisé
sur les pentes nord-est du Châtelard, mont qui do-
mine le village de Lens. La préparation ou mise sur
pied par MM. Clovis Bagnoud et René Bonvin était
au point , car seuls les plus âgés de 30 ans pouvaient
prendre part à la compétition qui comprenait une
descente et le slalom en deux manches. Organisation
parfaite avec félicitations aux responsables.

La descente ne donna lieu qu 'à peu d' incidents si
ce n'est quel ques vernis faciaux écorchés et un regret-
table accident dont l'ami Totti fut la victime (cla-
vicule cassée).

Le slalom fut  bien plus spectaculaire. Le numéro
1, F. Morard , 46 ans, équipé avec des culottes de
palefrenier de la remonte, ouvre la piste, mais les
talus lui donnen t le vertige et il passe les dernières
portes sur la tête, le dos et les pieds, pour passer
la ligne d'arrivée sur les genoux. No 2 : P. Bétrisey,
contremaître , 47 ans , trouve la ligne droite plus pra-
ti que et finit les derniers 200 m. sur le postérieur.
No 3 : A. Bonvin , ent repreneur , 46 ans, déclare à
l'arrivée que la neige est dure ; il s'en est aperçu en
chutant , son cerveau branle encore un quart d'heure
plus tard. R. Bonvin , dit Rominger , perd sa vitesse
et à quelques mètres du but met le nez dans la
neige. No 16 : Le Biond loupe une porte et atterrit
sur le dos à une vitesse dépassant toutes prévisions.
No 21 : E. Emery, le doyen, 54 ans, se voit gêné par
Fritz No 19 et finit allongé. No 25 : J. Clivaz, classe
sup érieure, épouvante le jury avec son crâne qui fait
réflecteur. No 23 : J. Bonvin n'ose pas affronter les
lacets et trouve la fin de course agréable couché sur
les skis.

A part ces spécialistes , nous nous plaisons à féli-
citer les Bagnoud , Briguet , Juill ard, Emery, etc. qui ,
malgré l'âge, firent une démonstration de beau sty le.
Les quel que 300 personnes qui assistèrent à ce spec-
tacle furent satisfaites et généreuses à la quête en
faveur de ces sportifs. Il y eut cependant quelques
p laintes de la part des plus sensibles qui se plaigni-
rent des efforts fournis pour ne pas mourir de ri re.
L'Administration communale avait délégué M. le sous-
préfet Henri Lamon.

Le chronométrage était assuré par MM. Besse et
Bétrisey et la musi que par B. Bagnoud.

Après la compétition , des verres d'amitié fu rent
versés dans les divers établissements cle la commune
et à la proclamation des résultats chaque coureur fut
gratifié d'une bonne assiette valaisanne généreuse-
ment offerte par Mme Praplan, patrone du Café des
Amis.

Belle et agréabl e manifestation qui, nous l'espérons ,
se renouvellera l'année prochaine pour le grand plaisir
cle la population. Bd.

Les grands travaux en France
La France prépare actuellement de remarquables

réalisations techniques. Parmi celles-ci figurera le plus
haut barrage de terre du monde en construction à
Serre-Ponçon. Le barrage s'élèvera à 2 km. en aval do
confluent de l'Ubave et de la Durance et permettra d'è
retenir 1.200.000.0ÔO m3 d'eau. Le lac artificiel ainsi
form é sera équivalent au lac du Bourget.

A son achèvement le barrage aura 600 mètres d'épais-
seur et 115 mètres de hauteur. L'usine alimentée pro-
duira plus d'un milliard de kilowattheures.

Lc temps donne et reprend. Il y aura donc tou-
jours des bénéficiaires et des volés.

Montana-Vermala
CURLING. — La rencontre Montana-Vormala - Loè-

che-les-Bains , qui se joue , à tour de rôle , à Loèehe-les-
Bains et Montana-Vermala , a été disputée cette année
sur les rinks du C. C. Montana-Vermala , le mardi 16
février 1960, entre trois équi pes de chaque club.

Résultats des matches : Montana I-Loèche-lcs-Bains I ,
15-4 ; Montana II-Loèche-les-Bains II , 15-4 ; Montana
III-Loèche-les-Bains III , 16-5 ; Montana II-Loèche-les-
Bains III , 15-5 ; Montana I-Loèche-lcs-Bains II , 13-4 ;
Montana III-Loèche-les-Bains I, 11-5.

Le C. C. Montana-Vermala remporte donc , pour la
deuxième fois , la « Paul Guntern Cup » en battant Loè-
che-les-Bains par 6 victoires à 0.

La meunerie SUIS Se nouveau régime du blé
La loi revisée sur le blé, entrée en vigueur le 1er

janvier 1960, entend appuyer l' approvisionnement du
pays en blé et en pain sur une nouvelle base durable.
Le ravitaillement en céréales nécessaires sera assuré
par la production indigène d'une part — garantie
comme jusqu 'ici par des prix et des promesses de
prises en charge de l'Etat — et par les importations
d'autre part, dont la Confédération n 'aura plus le
monopol e, mais que seront à nouveau du ressort de
l' économie privée. D'un autre côté , la nouvelle régle-
mentation prévoit une importante réserve, en vue des
périodes troublées où les importations seraient diffi-
ciles.

Au centre de tout le système d'approvisionnement
se trouve la meuneri e, qui n 'a pas seulemen t à être
toujours en mesure d'assurer la mouture , mais qui doit
aussi garantir , et dans une mesure déterminante , une
décentralisation judicieuse des stocks de céréales pani-
fiables. La production indi gène très répandue , comme
l' importante réserve, nécessitent l'existence d'une in-
dustrie meunière forte et décentralisée, toujours capa-
ble de moudre îl es céréales au lieu même où elles sont
entreposées, et de couvrir les besoins en farine de la
région environnante.  La nouvelle loi t ient  compte
de ces nécessités en imposan t aux moulins cle commerce
de nombreuses obligations concernant l'approvision-
nement, pour l'observation desquel les cle sévères pres-
criptions ont été établies.

Le total des réserves en céréales panifiables qui
devront être entreposées à l'avenir dans notre pays
s'élève à 400.000 tonnes, ce qui correspond à la con-
sommation moyenne du pays pour une période d'en-
viron dix mois.

Comparativement au rég ime en vigueur jusqu ici ,
la future loi sur le blé apporte à la meunerie un
nombre d' innovations , notamment en lui octrovant
une plus grande liberté d'action, dont le consommateur
sera loin d'être le dernier à retirer des avantages :
cependant, ces changements pré parent aussi des sou-
cis et des difficultés à la meunerie qui devra fournir
de grands efforts peur les surmonter.

Il n 'est pas encore certain que les mesures de pro-
tection que prend la nouvelle loi en faveur dc la
meunerie soient suffisantes pour la préserver d un
mouvement de li quidation des entreprises commercia-
les, chose fort indésirable du point cle vue de l'appro-
visionnement économique, mais à laquelle il faudrait
pou. tant s'attendre si la libre concurrence prend une
trop grande extension. Le régime du blé en vigueur
jusqu 'ici , avec des contingents commerciaux du débit

cle farine, permettait le maintien d'une structure meu-
nière décentralisée , sur laquelle étaient appuyées les
réserves de prévoyance et l' ensemble des mesures
propres à assurer le ravitail lement. Le contingent sera
en vigueur pendant cinq ans encore. Durant cette
période, la meunerie devrait régler sa capacité, de
sorte qu 'elle devrait ainsi être en mesure cle s'en tirei
par la suite sans contingentement légal. Cependanl
l' augmentation du degré d'utilisation à 70 % en chif-
fre rond (act u ellement cle 50 %), nécessiterait que le
30 % environ des moulins de commerce soit mis hors
d'activité, ce qui provoquerait en même temps une
perte correspondante des locaux d'entrep ôt. La meu-
nerie de commerce a accepté d'assumer les exigences
qui se présentent à elle en vue de l' amélioration du
degré d utilisation , tout en s'inquiétant des consé-
quences que cela pourrait avoir sur les mesures d'ap-
provisionnement. L'exp érience dira si le délai de cinq
ans est suffisant.

— Ce malin est dé-édé à Londres Sir Ernest Backer.
célèbre philosophe économiste o écrivain anglais. Le
dé'unî, âgé de S5 ans avait été pro cesseur aux uni-
versités d'Oxford. Londres et Cologne.

Le généra l Massu était considéré
comme un modèle d'obé 'ssance

A l'origine des troubles d Algé-
rie , toutes raisons politi ques mises
à part , il n'y a qu 'un homme. En
effet , si le général Massu n 'avait
pas tenu tic tels propos dans une
interview accordée à un journal
allemand, il n 'aurait jamais été con-
voqué à Paris, il n aurait jamais é.é
limogé, et aucun des incidents n 'au-
rait éclaté.

Pourtant , le général Massu, mi-
litaire de carrière , est un homme
connu dans les milieux militaires ,
comme ayant l'habitude d'obéir.
C est un peu la raison pour la-

s engager et Faire la campagne
d'Indochine avec lui pour le voir
de temps à autre.

Depuis 1940, date à laquelle il
est nommé officier , on le retrouve
constamment à la tête des com-
bats sanglants que la France doit
livrer. Pendant dix ans, il est en
Afrique, puis avec Leclerc (et sa
femme) il débarque en Indochine
et partici pe à la prise de Lang-
Son.

Le 3 octobre 1956, alors qu 'il se
repose, en congé, à son domicile
pari sien. le ministre des armées lui
donne trois heures pour è re  prêt à
monter dans un avion , en tenue de
parachutiste. Sans rien dire, sans
rechigner, il obéit , et quel ques heu-
res plus tard , il saute sur Port-Saïd.
A la tête dc son régiment , il avan-
cera jusqu'à Ismaïlia. Là, rece-
vant Tordre de s arrêter, il stoppe-
ra , sans rien demander.

De retour a Pans, sa conduir e
exemplaire, sa droitu-e , ses actes
d'héroïsme l'auront mis en valeur,

quelle il fut  nommé chef de la
ville d' Alger , ses supérieurs (le
président do la République entre
autres) étant sûrs qu 'avec lui ils
n auraient aucun ennui.

La vie du général Massu ressem-
ble à u i  roman d'aventures. Habi-
tant Mcnilmontant. il passe environ
trois semaines par année chez lui.
Tout le reste du temps, i! est en
mission. A",é d? cinquante-deux
ans. ma ie à l'cv-fommo dr? l' avo-
cat Henrv Torrès. sa femme a dû

et il n'a pas le temps de se changer
que déjà il doit repartir : il est
nommé chef de la garnison militaire
à Al ger. Ce sont alors les événe-
ments qui se précipitent , jusqu au
13 mai 1958. C'est un peu grâce à
lui que de Gaulle arrive au pou-
voir. D'ailleurs , l'actuel président
dc la Rrpublique lui fera sentir sa
reconnaissance, et il répétera à qui
veut l'entendre qu 'il a entière con-
fiance en ce grand soldat qu 'est
Massu...

Mais bien vite, Massu ne sera
plus d'accord avec Paris. Est-ce
la faute d'un patriotisme trop pous-
sé, ou la recherche d une gloire
personnelle ? Il prend des décisions
que le gouvernement n'approuve
pas. Et c est cet'e malheureuse in-
terview, goutte qui fera déborder
le vase.

Qu 'adviendra-t-il maintenant de
ce valeureux soldat ? Le généra l
Massu risque bien de terminer sa
carrière dans un poste où les ini-
tiatives ne sont pas à prendre.

S. D

Jeannot Lapin comme hôte

À.'' ^

Alors qu il est relativement fréquent de voir des lapins vivre avec leurs éleveurs, la nouvelle qu un lièvre
vit dans une maison de la périphérie de Berne a fait sensation parmi les zoologues. Trouvé en juin 1958 à 2000
mètres d'altitude par le propriétaire de la maison, ce lièvre fut nourri au lait condensé dilué et reprit peu à peu
ses forces ; maintenant il ronge fruits et légumes et partage même le pain de la famille. Voici Jeannot Lapin à

la table du petit déjeuner , dont il semble trouver le menu à son goût.

La naissance des petits kangourous
Le monde des animaux n a pas f in i  de nous étonner. La nature et ses merveilles non p lus.
Voici en e f f e t  comment, s'e f f ec tue  la naissance des petits kangourous , qui pourrait paraître
banale en soi, et qui pourtant est i

Le kangouro u est un animal qui étonne les petits
enfants , et parfois les adultes, par la façon dont il
est formé. Ses deux pattes courtes, les deux autres
longues , et surtout sa poche sur le ventre ne sont
pas habituels. D'autre part , le kangourou, bien qu 'étant
un mammifère, est beaucoup moins développé que
ses frères supérieurs, et les femelles fon t partie d'un
groupe à part. En effet , lorsque la future maman
porte son petit , l'absence de placenta ne permet pas
au fœtus cle se développer.

Il en résulte que lors de la naissance, le petit kan-
gourou sera toujours un prématuré. Il ne sera pas p lus
gros qu 'un haricot (!), comp lètement aveugle et idiot ,
son cerveau ne pouvant encore fonctionner.

Comment donc cet être pourra-t-il devenir un ani-
mal normalement constitué, et même très intelligent ?
C'est là une question qui est restée sans réponse pen-
dant plusieurs siècles. Il fallut attendre qu 'un zoolo-
giste anglais, Sir Maurice Burton , ayant apprivoisé
quel ques couples, fasse connaître au monde le résultat
de ses découvertes. Celles-ci, paraissant relever quel -
que peu cle la fantaisie, ne furent prises en considé-
ration que lorsque d'autres savants vinrent confirmer
les faits.

Voici comment Sir Burton décrivit la naissance du
kangourou , un des plus extraordinaires exp loits de la
nature : quand le moment cle la naissance approche,
la femelle du kangourou prend une posture cle repos,
les jambes allongées devant elle, et la queue étendue
entre les pattes. La sortie du canal vaginal se trouve

ne des choses les p lus extraordinaires qui soient.

ainsi orientée vers le haut. Assise dans cette position,
la mère nettoie de sa langue l'intérieur de la poche,
puis se met à lécher un passage clans sa fourrure allant
de la sortie du canal à l'entrée de la poche.

Quand le fœt us paraît , la mère penche la tête et
le lèche, de manière à le débarrasser des délicates
membranes qui l' entourent. A pein e libéré, le fœtus
suit le passage léché dans la fourrure, avec un mou-
vement des pattes antérieures qui , contrairement à
ce que l'on constate chez l' animal adulte , sont plus
longues que les postérieures. Le long du parcours, le
fœtus tourne continuellement la tête d'un côté et &0
l'autre , comme s'il était à la recherche de quelque"
chose. Lorsqu 'il rejoint l'ouverture de la poche, le
nouveau-né y pénètre et rampe le long de sa paroi
intérieure jusqu 'à ce que sa bouche heurte la tétine.

Il s'y accroche et y reste attaché, mais il ne tête
pas continuellement, comme on pourrait le croire ;
des muscles spéciaux permettent à la mère d'arrêter
la sécrétion lactée et de contrôler ainsi les tétées. Six
semaines aprè s, le petit, complètement formé, ira voir
le jour pour la première fois, sautera par terre et fera
ses premiers pas. Il retournera toutefois dans la po-
che pour se reposer, pour s'abriter en cas de danger,
et pour être encore nourri au lait maternel. Pendant
tout ce temps, la mère n'aura jamais lavé son petit,
mais aura constamment veillé à ce que sa poche soit
toujours propre.

Comme on le voit, tout se passe le plus simple
ment du monde... S. D.

Prob'èmes sco
Les pédagogues de la République fédérale alle-

mande suivent avec intérêt les changements scolaires
qui s'opèrent actuellement en URSS, s'efforçant d'y
déceler les pensées, les préoccupations et les pers-
pectives d'avenir du régime communiste.

On sait que les révolutionnaires cle 1918, imitan t
ceux de 1789, ont fait de l'enseignement un instru-
ment destiné à fixer , puis à développer le régime bol-
chéviste. Lénine et ses adeptes, au début , ont procédé
à des réformes hâtives et à des décisions précipitées ,
s'efforçant d'ouvrir la porte des hautes écoles aux
cadres futurs cle l'Etat prolétarien. Ce n'est qu 'en 1934
que put être élaborée et app li quée une nouvelle charte
scolaire. La durée de l' enseignement obligatoire fut
fixée à 10 ans, avec possibilité, de bifurquer après
la quatrième et la septième année, vers des classes
spécialisées, préparant aux écoles techniques et à
l'université.

En 1952, pour augmenter les cadres techni ques et
spécialisés et marquer la nation d'une solide empreinte
politi que , on instaura l' école obligatoire pour tous, à
un seul degré , cle la durée cle 10 ans. Il en est résulte

aire s en URSS
une telle « intellectualisation » et une ruée consécutive
vers les université que, sous la poussée des événements,
1 Etat s'est vu dans 1 obligation de refondre ses insti-
tutions scolaires . On citait le cas de grandes univer-
sités où vingt candidats briguaient une place d'étu-
diant , dans certaines facultés . D'où , malaise et mécon-
tentement, d'autant plus que les places les mieux
rétribuées ne sont confiées , en principe, qu 'aux fonc-
tionnaires justifiant d'études universitaires.

Fait plus grave dans un Etat socialiste , le travail
manuel a pris figure cle corvée ou de fonction indigne
chez nombre cle jeunes gens des deux sexes. C est
pourquoi le Soviet suprême, sur la proposition du parti
communiste le 25 décembre 195S, a décrété l'intro-
duction d un nouveau système scolaire, sans précé-
dent dans l histoire de la pédagogie. Désormais, sur
tout le territoire cle l'URSS , le travail prati que doit
être intégré dans le programme des écoles, de façon à
éviter toute cloison entre l' activité manuelle et intellec-
tuelle et préparer tout jeune bien cloué à devenir
« un membre, efficient de la Communauté socialiste •> .
La durée cle l' enseignement a été ramenée de 10 à 3
ans pour lutter contre l' intellectualisme.

La jeunesse doit être intégrée très tôt dans le pro-
cessus de production économi que. Aucun élève ne
peu t y être soustrait. Tous les programmes scolaires sont
établis en fonction du travail prati que. En mathémati-
que , par exemple, les élèves se livren t à l' arpentage
ou au calcul clans le cadre cle l'usine ou du kolkhose,
en élaborant la carte d'une région ou étudiant systé-
mati quement les engrais, les insecticides , etc. Ces
princi pes doivent être appli qués , en tenant compte du
degré de maturité des élèves, cle l'école primaire jus-
qu 'à l'université. Celle-ci doit être dotée de domaines
agricoles ou d'exploitations industrielles ou commercia-
les. Les stages et les cours du soir sont à l'honneur.

Il est évident que de nombreuses oppositions se sont
manifestées ouvertemen t contre ce système , qui rejette
à l' arrière-p lan les sciences morales et non utilitaires ,
les réservant à des spécialistes formés à l'université.
L'URSS espère ainsi augmenter son potentiel de pro-
duction , introduisant le stakanovisme à tous les de-
grés cle l'enseignement. Y réussira-t-elle ? Les trans-
formations exi gées par cette réforme révolutionnaire
s'étendent sur une période de 3 à 5 ans.

Revue il lustrée — Paraît le 10 de chaque mois

Reflet mensuel de la vie valaisanne
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Venez admirer © le choix incomparable,
® la beauté des modèles,
9 nos prix avantageux

B U L L E

MARTIGNY-VILLE - Rue de l'Eglise

A. Bosonnef , gérant
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Avez-vous un salaire insuffisant ?

Si vous êtes sympathi que , honnête et travailleur , vous
méritez mieux que votre situation actuelle. Devenez
alors

représentant
pour la vente de produits de marque connue, à une
clientèle déjà faite.
Salaire : Fr. 900.— à 1100.— par mois. Frais, caisse de
retraite , vacances pay ées, assurances, etc.

Age 25 - 40 ans, marié de préférence. Débutant admis ,
rap ide mise au courant à vos heures libres.

Faire offres écrites à la main , avec photo , sous chiffre
VS 78142 G à Publicitas Sion.
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Stock complet de pièces de rechange d'ori gine

Garage Belvédère S. A., Lausanne
Av. Tivoli 3 (f i 021 / 22 30 72



Décisions du Conseil communal
(Séance du 11 février 1960)

Sur le rapport de la commission d édilité et d' urba-
nisme, le Conseil prend les décisions suivantes :

1. Il décide d'autoriser M. Félix Udriot à construire
un appartement au-dessus cle son atelier-garage, à
l'avenue de France, sous réserves d'usage ;

2. Il prend acte de la démission de Maurice Berra ,
cantonnier de la route des Giettes, et décide de mettre
ce poste au concours ; ,

3. Il décide la construction d'un collecteur d'égouts
destiné à desservir le quartier cle la Torma, et vote
à cet effet un crédit de 6000 fr. ;

4. Il décide cle demander au Départem en t des tra-
vaux publics d'examiner la possiblité de construire le
trottoir prévu entre le domaine de Malévoz et l'hôpital
sur le côté extérieur de la chaussée, alors que d'après
les projets de l'Etat , il doit être placé sur le côté inté-
rieur.

Il approuve le rapport du comité de la Caisse de
retraite sur les comptes et la gestion de l'année 1958.

Il prend un certain nombre de décisions proposées
par la commission dite du personnel communal et no-
tamment l' affiliation de celui-ci à la Caisse suisse de
voyage.

Il transmet au tribunal de police une pétition d'un
certain nombre d'habitants de la rue du Château ten-
dant à ce qu 'il soit mis fin aux bruits qui troublen t le
voisinage des établissements publics.

Il prend acte de la démission présentée par M. Ber-
nard Contât , caissier, et qu 'il accepte.

Il prend acte que le Conseil d Etat a approuvé
les modifications apportées par les organes de la com-
mune au plan d'aménagement dans la région de Noye-
raya et des Tomettes.
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ouvrier de fabrique
éventuellement couple. Place à l'année.

Se présenter aux bureaux de MEOC
S. A., Charrat.

L I Q U I D A T I O N
Articles de sport

Rabais 20 à 30%
Dès samedi 20 février 1960

Dans la procédure concordataire de M. Claret
av. de la Gare 4, à Monthey, il est procédé à
la liquidation avec rabais de 20 à 30 %, tous les
jours (lundi matin excepté) de : skis, fixations,
chausures de ski, articles cle tennis, luges, pul-
lovers, trainings, anoraks, fuseaux, auto-coats
et duffel-coats, etc.

Lausanne, le 17 février 1960.
Le commisaire : M. Luisier.

1 fromager
1 maître berger
pour l'alpage de Zalvay sur

Bourg-Saint-Pierre.
Faire offres auprès de Paul
Vallotton , à Fully.

A vendre une

remorque Jeep
Land-Rover

1 tonne, acier, freins , cou-
vercle AR , type armée, prix
seulement 900 fr.

S'adresser à Rast , Châtai-
gnier, Fully.

A vendre , pour cause achat

de voiture ,

Lambretta
(f i au 026 / 6 57 02.

Enfin une machine à cou-
dre idéale à un prix sans
concurrence livrée avec une
garantie de 5 ans. (Facilités
de paiement.)

En vente chez :

M. Witschard
MARTIGNY

(f i 026/6 16 71

Il nomme une commission spéciale chargée d'exami-
ner les transformations à apporter au bâtiment de la
Maison de repos.

Il prend acte que le président, accompagné de quel-
ques collaborateurs , a eu, il y a deux jours , une con-
férence avec le chef du Département des travaux pu-
blics et ses ingénieurs au sujet des revendications qui
ont été formulées par la commune en ce qui concerne
particulièrement l'élargissement de la route cantonale
du Cotterg à la limite territoriale de Collombey.

Un rapport circonstancié au sujet de cette conférence
sera présenté au Conseil lors d'une prochaine séance.
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^Cours du change BîUB_ de ban,-,,,,. \
19 février 1960
France
Angleterre
Etats-Unis
Canada
Allemagne
Belgique
Hollande
Espagne
Italie
Autriche

Achut

85.—
12.—
4.31
4.51

102.50
8.50

113.50

Cours communiques par la Banque suisse d'Epargne
et de Crédit

Billets de banque

Vente
S5.— 89.—
12.— 12.25
4.31 4.34
4.51 4.56
02.50 105 —
8.50 8 70
13.Ô0 115 50
7.— 7.3.5
—.68 — 70
16 50 16 80

ragédie dao.s les profondeurs marines
Depuis les années quatre-vingts du siècle passé, on a

signalé quatorze cas cle rupture cle câbles sous-marins
provoqués par des baleines. Six de ces cas furent mor-
tels pour ces mammifères, à une profondeur d'envirrin
mille mètres. Elles étaient restées prises dans les lacets
des câbles, n 'avaient pas pu se libérer et étaient mortes
par étouffement.

On demande

personne
2 à 3 heures par semaine
(2 fois par semaine) pour
aider dans les travaux du
ménage.
S'adresser à M m ° Pélissier,
Café de la Taverne, Marti-
gny-

Jeune fille
cherche place

comme

sténo-dactylo
débutante. Région de Mar-
tign^.
S'adresser sous R. 611 au
bureau du journal.

On demande pour entrée
immédiate ou à convenir

jeune fille
pour servir dans tea-room -
boulangerie. Débutante ac-
ceptée.

S'adresser chez Roland
Bender, gérant, Fully, (f i
026 / 6 32 58.

On demande

personne
sachant un peu cuire. Pas
de gros travaux , pas de les-
sive. Gages Fr. 250.— par
mois.
Ecrire Case postale N° 86,
Vevey I.

Sommelière
connaissant les 2 services ,
demandées par Café-Res-
taurant Balavaud , Vctroz-
Sion. Entrée 1" mars ou à
convenir.

Paul Germanier , Balavaud.

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

SOMMELIÈRE
Bon gain et vie de famille.
S'adresser (f i 025/3 60 49.

On demande

soŒirfsre
présentant bien et de con-
fiance.

•fi 025/3  64 78.

\mm fîISe
ou dame pouvant s occuper
d'un enfant de 2 ans, 3
demi-journées par semaine.
<fi 026/616 16.

1 bonne
vendeuse

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

Belgique
On demande

personne
pour la tenue d un ménage
(2 personnes). Bons gages.
Vie de famille.
Ecrire sous chiffre R. 569
au journ al « Le Rhône »,
Martigny.

C9airval
demande d'urgence

¦ ¦ B^

ûiiS33isers
pour remplacement, une
quinzaine de jours. Bons
gages.

JEUNE FILLE Opel Captain
pour le ménage.
(f i 026/6  10 41 ou 6 10 87

modèle 50, 13 CV.
Offres écrites sous chiffre
P 2734 S à Publicitas , Sion,
ou (f i 027/216 22.

brouette
à sulfater

en. parfai t état.
Hermann Roth, Saxon

propriété
de 140 abricotiers en plein
rapport et 200 mètres de
cordons, poires.
S'adresser par télép hone.
N" 026 / 6 21 OS. . ¦

c_ 8 <r\ _iu

DinilQGRAHn y
tiifffly__ __ft__»^wTO«Wn"nlllllllllllllllllinilllt

Infornrea.sons missionnaires
pour laïcs

Samedi se tenait la séance d'ouverture des dix-
huit conférences du cycle d'information missionnaire
pour laïcs. Dans une salle de Notre-Dame-du-Silence,
salle aimablement mise à notre disposition par M.
l'abbé Bérard, directeur, une trentaine de partici-
pants se trouvaient réunis. C'est avec plaisir et beau-
coup de gratitude que les organisateurs accueillirent
S. E. Mgr Adam, qui avait tenu à marquer son. appro-
bation et ses encouragements par sa présence.

Ouvrant la séance, M. Pierre Duc releva la pré-
sence de M gr Adam, du Père Aeby, supérieur du Bou-
veret, de la Rde Mère Angèle, supérieure de l'Ecole
normale des filles, et de Mme de Werra , présidente
du Centre missionnaire de Sion. Lecture donnée de
l'ordre du jour, M. Duc fit un rapide historique des
Informations missionnaires pour laïcs en Valais. Le
rapide développement des pays d'outre-mer ne per-
met pas d'y envoyer des jeunes insuffisamment pré-
parés, soit sur le plan professionnel , soit surtout sur
le plan religieux. La première partie du plan d'infor-
mation fut réalisée par le stage qui se tint au Bou-
veret et qui réunit quatre jeunes actuellement à Ma-
dagascar. Grâce aux efforts du Centre missionnaire
de Sion et de ses collaborateu rs, du Rd Père Aeby
et de M. von Arx, un cycle de dix-huit conférences
fut mis sur pied. S. E. Mgr Adam donna son appro-
bation et aujourd'hui c'est chose faite puisque la séance
d'information est ouverte.

M. Guy Balet, ensuite, souligna la nécessité de par-
tir en missions muni d'une solide information ; car
une fois sur place, il est toujours très pénible de de-

voir se former à ses dépens, alors que quelques con-
seils judicieux venant de personnes ayant l'exp érience
de ces pays permettraient de nous éviter bien des dé-
boires, car la seule bonne volonté n.e suffit pas. Le
climat et les occasions, les difficultés et les désillu-
sions se chargent de démolir rapidement les châteaux
de sable que notre imagination aurait pu édifier. Seu-
les de solides convictions religieuses peuvent nous per-
mettre d'oeuvrer utilement et pleinement.

Les dates des prochaines conférences sont les sui-
vantes : 28 février, à 9 heures : Organisation de la
mission ; 13 mars, à 9 heures : Les missionnaires
suisses outre-mer ; 27 mars, à 9 heures : Théologie de
l'apostolat des laïcs.

La séance se termina par de chaleureux encoura-
gements de S. E. Mgr Adam.

Demain, vernissage au Carrefour
Un nouveau vernissage aura lieu demain samedi, à

17 heures, au Carrefou r des arts (place de la Banque
cantonale). Ernest Voegeli en effet y exposera ses oeu-
vres du 20 février au 11 mars. Cette exposition sera
ouverte tous les jours de 9 à 12 heures et de 14 à
19 heures.,

Evénement à Notre-Dame du Silence
La maison de retraites de Sion a accueilli, samedi et

dimanche passés, une quarantaine de filles de la Jeu-
nesse rurale catholique de la Suisse romande.

Vous savez déjà, sans doute, que par des efforts
consentis pour vaincre leur égoïsme et se préoccuper
davantage de ceux qui les entourent, tous les jeunes
ruraux préparent, depuis bientôt une année, leur
Congrès mondial qui se tiendra à Lourdes à la fin du
mois de mai. Le congrès leur permettra d'affirmer au
monde leur foi , c'est-à-dire leur volonté d'aimer tous
leurs frères, de réagir contre les injustices, de bâtir un
monde nouveau.

Pendant ces deux journées donc, les militantes ont
essayé de voir ensemble ce que chacune avait fait
ou devait encore faire pour être plus généreuse et
pour entraîner à cette générosité ses parents, ses
voisins, ses amis, le village tout entier.

Vécu dans l'amitié, la joie, le sérieux aussi, ce week-
end a déjà laissé augurer de ce que serait le congrès
vécu, lui, par 25 000 jeunes ruraux de cinquante na-
tions.

Avec les élèves du Conservatoire
Les auditions données par les élèves du Conser-

vatoire cantonal de musique sont devenues une tra-
dition chère non seulement aux jeunes musiciens, mais
également aux parents et aux nombreux amis venus
les applaudir.

En effet, mardi soir, à l'Hôtel de la Paix, s'est
déroulée devant une salle comble la cinquième audi-
tion. Cette soirée a été, comme tamt de précédentes
déjà, un succès. Elle a été consacrée au piano et à
la déclamation. Une fois de plus, les élèves de Mlle
Pahud ont été très applaudis pour leurs productions.
« Les joyeuses commères de Windsor », de Shakes-
peare (par G. Carrupt et E. Kailbfuss) ainsi que « La
jalousie du barbouillé » de Molière (par A. Devan-
théry et E. Kalbfuss) ont été si bien interprétées
qu 'ils nous ont fait oublier la suppression de décors.

Il nous serait difficile de critiquer une à urne les
interprétations de ces quelque vingt pianistes qui,
avec plus ou moins d'émotion et un brin de « trac »,
se sont présentés au public. Citons cepemdaint des
noms comme Ch.. Delaloye, M. Andenmatten, D. Hal-
lenbarter, Jacqueline Duc, Béatrice Sprenger, etc., et
félicitons tous ces artistes en herbe du bel effort
fourni.

La prochaine audition aura lieu mardi prochain
23 février, à 15 heures, avec au programme le violon,
la déclamation et le piano. Me
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La Mutualité romande
Terreau x 27 - Lausanne - Numéro de février 1960
Sommaire : Une communauté nouvelle. - La crise de

l'esprit mutualiste et ses remèdes. - Colloque singulier
ou singulier colloque ? - Les rapports de l'assurance-
invalidité et de l'assurance-tuberculose. - L'assurance-
maladie pose le même problème dans tous les pays. -
Les coups de ciseaux pour vous. - Nos consultations
juridiques - La page du praticien. Le rédacteur.
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RICIN^
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide, NOXACORN, stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
Jusqu'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'iode et de la benzocaïne qui supprime

j Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à. Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez, remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

FULLY
A vendre en plaine

1 villa
3 pièces, salle de bains,
confort, avec cave, garage
et galetas.
S'adresser au journal sous
R. G99.

MARTIGNY
A remettre

divers
commerces

A vendre
garage

de 120 m2, très solide cons
truction.'
Aux « Champs du Bourg »

1 parcelle
de 3470 m2 en partie arbo
risée.

Aux « Prises » :

2 parcelles
nues de 2850 et 2550 m2

Pierre PIOTA
Claire-Cité

MARTIGNY-VILLE
(f i 026/6 12 41 (9-14 h.)

vache
A la même adresse, à louer
une bonne vieille

vache
S'adresser au journal sous
R. 610.

poussette
d occasion.
S'adresser à M mo Fernand
Cretton , Sous-Gare, Marti-
gny.

A vendre 1000 kg.

foin - regain
S'adresser à Vidal Giroud ,

route de Fully, Marti gny.

On demande

sommelière
pour café à Martigny. Dé-
butante acceptée. Entrée
tout de suite.

(f i 026/6 12 77.

Jeune fille

sténo-dactylo
cherche place dans un bu-
reau , de préférence à Mar-
tigny.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 614. 
¦¦___ ¦_¦_—_¦ \m iiyifiift i

Prêts
d'argent

SERVICE
DE PRÊTS S. A

Lucinge 16
Rumine

LAUSANNE
(f i 021 / 22 52 77

A vendre

lapines
« Géant blanc » portantes.
(f i au 026 / 6 15 98.

Bon fromage
% gras, en meule de 3 -
10 kg., 3 fr. 30 le kg.
G. HESS, fromages Horri-
wil, Soleure, (f i 065/3 71 41

Poussines
1959 en ponte, LEGHORN,
14 francs pièce ; NEW-
HAMPSHIRE, 16 francs.
Ernest Egg, Saxon , Parc
avicole, (f i 026/6 23 50.

PR E I «
sans caution Jusqu a
fr.B OOO. -accordes fa
cilement depuis 1930
à fonctionnaire , em
ptoy é, ouvrier' .commer-
çant, aa ricu ,teur

0la.toute personne solva
ble. Rapidit é. Petits
remboursem ents eche-
ïorTnés jusq u'à 28 mois.
Discrétion.

. BANQUE BOLRY &CJ B
Lausanne Tél. 1021)22 66 33

Coup de chapeau
... Aujourd'hui , le enapeau tyroiien coiffe toutes les

têtes, bien ou mal faites, jeunes ou ridées, lisons-nous
dans la « Gazette cle Lausanne ».

Pourquoi une telle vogue ? Parce que le chapeau ty-
rolien résout plusieurs problèmes. Couvran t le chef , il
préserve son homme des rhumes. Deuxième élément
infiniment plus important : cette coiffe chaloupée per-
ment de délaisser le « feutre » dont le port ast devenu
bourgeois. Autant paraître ridicule que bourgeois, évi-
demment.

Tout chapeau s'adapte à la tête comme le couver-
cle à une marmite. Si le chapeau tyrolien coiffe par-
faitement les têtes tyroliennes , il s'assied mal sur la
plupart des chefs confédérés. Il faut un visage « rigo-
lard » une bonne « bouille » pour que cet ornement
final ne ressemble pas à un orn ement de foire.

100 PAIRES
chaussures basses homme, cuir et caoutchouc

au prix imbattable de 18.0*0 la paire

MAPTICNV



ouuerture du Garage J.-J. Gasanoua les 19 et 20 laurier
Route du Simplon 35 anciennement Garage OZO H M n y t è ft /nij  Mîj iû
Tél. 026 6i9 oi mdi iigii¥- _ i iïG

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

Confirmation
Parrains, marraines !

Les cadeaux préférés :
Montres,

grand choix, toutes marques,

colliers, croix, médailles
or 18 carats , 9 carats , argent et plaqué
Couverts de table à la pièce
Voyez chez

MatlliaS Voggenberger Horlogerie-Bijouterie
Place Centrale MARTIGNY

Prenez du CIRCULAN
et vous vous

sentirez bien mieux !
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YOUTHCRAFT ««
est une gaine moulante et parfaitement seyante , ne glissant jamais. Elle épouse
la forme du corps et lui donne sa plus belle ligne.
Elle est en tulle de nylon élastique, se vend en noir ou en blanc ,

en gaine à Fr. "vi"" en gaine-culotte à Fr. Tw«wU
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Extrait
déplantes

contre les trouhles
de la circulation

1 lit. 20.55 lh lit. 11.25
chez votre pharmacien et

droguiste.

A vendre

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

S' adresser à : Coop. FLORES CAT, fruits et légumes,
Saxon , (f i 026/6 22 47.

Carnaval
BEAUX COSTUMES , état
de neuf , tous genres, à ven-
dre bas prix , par lots de 10
pièces et plus. Affaire inté-
ressante pour coiffeurs, ba-
zars , comités et particuliers.
86, Grand-Rue, 1" étage,
Montreux , (f i 021/6 60 18.

______ __B_ _ _K_ _̂  

I

mmm«̂ ™1 comorenant :
Fr. 2765.- [ j_
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les 3 chambres
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 ̂» 
CATALOGUE

_« -j tH _0 I * Chambres à coucher * Salles à

Avenue Ruchonnet 6, LAUSANNE | ^e''

Ateliers et exposition à LUTRY j Localité : 

Jeune fille ou sommelière
demandée pour aider au ménage et apprendre le service
ou sommelière de métier. Bons gages assurés. Vie de
famille.

(f i 021 / 25 87 96 ou 021 / 25 96 10.

Exploitation importante pour l'utilisation de fruits
demande personne qualifiée comme

dépositaire
pour la vente de boissons de jus de fruits et éventuelle-
ment aussi de spiritueux aux magasins, restaurants et
particuliers.

Région : Martigny et environs
Excellente occasion pour personne d'initiative et

persévérante de se procurer une occupation accessoire
rémunératrice.

Offres sous chiffre S 120159 Y à Publicitas , Berne.



Un cri d'alarme !
La radio française lançait, dernièrement à travers le

monde un appel en faveur  des lépreux qu 'une terrible
indifférence la isse sans soins et sans secours, alors que
de nos jours cette maladie est traitée comme une autre.

La voix p leine d 'émotion parlait même d'une sorte
de camp situé à quinze kilomètres à peine d'une
grande ville où ces malheureux malades, presque li-
vrés à eux-mêmes, « pourrissaient » sans secours d'au-
cune sorte, puisque leurs plaies étaient sans panse-
ments.

Ceux qui, comme moi, ont entendu cet appel et
la lecture qui suivit , relatant des scènes vécues, ont
sans doute eu la même réaction et se sont écriés :
« Quelle honte, à notre époque ! »

Des appeh, combien en avons-nous entendus 1 le
ne parle p as de ceux pour lesquels les auditeurs réa-
gissent en masse ; mais les autres, ceux qui crient
miséricorde pour les camps de réfugiés , par exemp le,
cette honte de notre temps à ajouter à tant d'autres.

Un instant ils éveillent notre émoi, puis retombent
dans l'oubli. Notre époque , qu 'a-t-elle donc de si mer-
veilleux P

Ces découvertes qui souvent font  frémir et dire
à des mères de famille : « Pourquoi élever nos enfants ,
si c'est pour les jeter dans l' incertitude et la crainte
de la vie, pour laquelle ils naissent ? »

Découvertes , inventions , puissance, que tout cela se-
rait merveilleux si en parallèle il y avait pai x, stabi-
lité , liberté I

Lorsqu 'on entend dire : « A notre époque , c'est un
peu triste, car que laissera-t-elle, notre époque?»
Sûrement p as un exemple de calme et de contrôle
de soi. Tout, est le contraire de cela .

Il s u f f i t  d un rien pour que des êtres se déchirent ,
pour que la violence éclate. On ne se domine p lus,
même sur les terrains de sport, et cependant le sport
devrait n'être qu'un délassement et non pas un pré-
texte à altercations , coups et blessures. Dans cet édi-
fice qu 'on appelle temps moderne, où se trouve la
fissure qui devrait être colmatée avant que tout ne
s'écroule ?

Est-ce vraiment une fissure qu 'il fau t  mettre en
cause P Ne serait-ce pas plutôt la base qui semble
posée sur des sables mouvants ? Et la base, la vraie,
c'est encore la famil le, ce qui hier encore était la
famille avec tout ce qu 'elle renfermait de respect et
de sacré.

C'est là qu 'on apprenait aux enfants , dès leur tout
jeune âge, qu 'un p ère, une mère, c'était chose sacrée.
En grandissant , l'en fan t  apprenait ce respect dû aux

êtres vieillissants ; ils comprenaient qu 'ils devaient les
entourer et les chérir , même si leurs idées n'étaient
pas pareilles aux leurs. On leur incul quait le respect
dû à ses semblables et aux p lus faibles .

Tous n'étaient pas parfaits , loin de là, mais il était
rare qu'un f i l s  dise de son p ère : « le vieux ».

Au début des temps modernes, les parents étaient
devenus les cama rades de leurs enfants. Il y avait
p lus de familiarité entre eux et l'on disait avec un peu
d'émerveillement : « Comme c'est joli , ces familles ,
maintenant ; ils fon t  du sport ensemble, ils jouent. De
notre temps, c'était p lus rigide ! »

Hélas 1 on ne reste jamais dans la juste mesure. Les
parents sont devenus des amis, on les a appelés par
leurs prénoms et maintenant ce sont « les croulants »...
Ils n'ont p lus voix au chapitre , ils ne comprennent rien
aux nouvelles asp irations de leur progéniture. Le temps
du respect est révolu.

Comment voulez-vous que , ne respectant pas leurs
proches, la nouvelle jeunesse respecte les autres ou
pense même qu 'elle pourrait leur venir en aide ?

Même ceux qui, tout au fond d'eux-mêmes, sen-
tent naître un élan de générosité , n'osent agir de peur
de voir naître un sourire de dérision sur le visage de
leurs amis.

Et cependant , la jeunesse est capable de générosité,
d'élan magnif ique.  Il su f f i ra i t  de bien peu de chose
pour renverser ce genre qu 'on veut parer du nom de
« nouvelle vague » ; il su f f i ra it de mettre à la mode,
mais là vraiment dans un beau sty le : respect, géné-
rosité, amour du beau et du bon.

Ils auraient vécu leur temps, les blousons noirs, tris-
tes emblèmes d'un terrible genre de vie fai te  de bêtise,
de violence et d 'ég disme. La radio qui, par la voix
d 'hommes p leins de noblesse de cœur et de vibrante
générosité , lance au monde les appels à la générosité ,
ne pourrait-elle pas, par la voix des vedettes, ces
nouveaux dieux du jour , lancer un cri d'alarme à la
jeunesse , à leurs f a ns ?

« Alerte ! Vous vous trompez de route, vous allez
à votre perte , la vie n'est pas une chanson, une java
ou un f i lm , c'est autre chose. Nous sommes des vedet-
tes, mais si nous vous amusons, pour cela nous avons
travaillé , et pour arriver à quelque chose, première -
ment il faut  aimer cette chose, lutter pour elle et
avoir le respect de ceux qui p euvent nous instruire de
cette chose. Il est bon , clans la lutte, de sentir un
appui , et cet appui ne peut venir que de ceux qui
nous ont précédé. »

Pour que cet appui  soit certain , réel, puissant et sa-
lutaire , il vous faut  réappren dre à respecter vos pa -
rents, votre famille et, par la suite, tout être humain.

Le respect des autres, c'est à la fois  amour, charité ,
générosité , aide.

Si la jeunesse réag issait à ce cri d'alarme, peut -être
les choses ne seraient plus ce qu 'elles sont et notre
époque deviendrait alors une belle époque. Anilec.

Albert Garnis et la foi
On nous écrit :

. S'il fut quelq.uîun ..qui se déclara nettement athée,
ce fut bien lui. Les croyants toutefois interrogent les
éléments de cet athéisme et tentent d'en évaluer les
proporti ons réelles. Ils ont suivi attentivement les éta-
pes parcourues par l'auteur de 1*« Etranger » et ne
font pas mystère de leur sympathie à son endroit. '

Il apparaissait possible que le problème de la foi
se posât peut-être un jour à la conscience probe du
révolté. Sa mort prématurée invalide toute conjecture
à ce sujet. Il est permis cependant, en évitant de la
solliciter , d'accueillir les échos de cette voix si brus-
quement retombée dans le silence, et d'en interpréter
quel ques résonances profondes.

M. Camus avoue que « la vérité chrétienne lui est
étrangère et qu 'il n'y est jamais entré ». Il refuse d'y
entrer. Il rejette la Foi qu 'il assimile à une illusion
et dénonce en elle l'instrument du mensonge. Il fai t
le procès des chimères consolantes et à bon marché.

Pourtant, il ne fut jamais sectaire ni haineux. Il
n'accepta point la charité évangélique, mais il fut fra-
ternel aux hommes ses frères d'infortune. Le sort
fait à l'humanité lui étreint la gorge et la violence
qu 'il déploie en quête d'une solution sans issue a
bien quelque analogie avec une explosion de charité
surnaturelle. Il attaque l'Eglise et la Foi , il est vrai,
à qui il reproche surtout de n'être pas ce qu 'elles
prétendent. Mais dans cette amertume, il y a une
sorte de regret et sans doute un brin d'amour.

Il ne connut pas l'humilité des livres saints , mais
il fut modeste et vrai. La sincérité donne le ton
à la noblesse de son caractère. On ne lui conteste
pas'la logique d'un refus de Dieu qui aboutit à l'ab-
surde et au pessimisme le plus noir. Sa vision, de
l'homme et du monde est lucide et atroce. Il se dégage
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de sa philosophie une hallucination poignante, une
épouvante soutenue. « Le malentendu » en est_ un
exemple. La révolte imprègne son œuvre et le déses-
poir court au travers des pages comme un leit-motiy
funèbre. -V : '"\.".:':rirX~ . S

Les prédicateurs habitués ; comme tant d'autres pit
profession à faire flèches 'de tout bois saisissent l'au-
baine et en tirent par contre-coup des arguments- en
faveur de la Foi.

Quant à lui, il s'agit surtout de demeurer cons-
cient et de ne point se leurrer, et de ne point faire
des dupes. Attitude qui ne manque pas de grandeur.
Au sein des ténèbres et du chaos où il se débat, n'y
a-t-il point place pour une nostalgie de l'ordre, du
bien et de la lumière ? Les « Noces », même par leur
sensualité et leur communion passionnée avec les
chaudes joies de la nature maternelle, ne signent-elles
pas un appel à Celui qui est la source de tout amour
et cle toute joie ?

Prophète en son pays !
L'Institut moderne d'études du marché et des appli-

cations aux text iles a entrepris une vaste enquête afin
de connaître les raisons de la satisfaction des utilisateurs
de l'AMIJAF.

Parmi les arguments les plus fréquemment avancés ,
on cita aux enquêteurs la souplesse, la durabilité , la
possibilité d'application aux fibres synthétiques, la
protection merveilleuse contre la saleté, etc., etc.

Cependant , l'argument tout à la fois le plus curieux
et le plus amusant fut  celui-ci : « Mais voyons , même
les fabricants de l'AMIJAF amidonnent à l'AMIJAF ! »

Qui sait amidonner , amidonne à l'AMIJAF I
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Lettre de Fribourg

Intérêt politique en baisse
Après l'accession de M. Jean Bourg knecht aux hon-

neurs et aux charges du Conseil fédéral , les événe-
ments politiques ont paru perdre de leur relief et de
leur importance, comme si le peuple se trouvait essouf-
flé d'avoir suivi pendant trois semaines la course au
titre suprême disputée par l'un des siens.

Cela est vra i pour le remplacement, au Conseil
d'Etat , de M. Glasson par M. Zehnder, bien que celui-
ci soit le premier protestant à entrer au gouvernement;
cela est vrai pour le choix du « Fribourgeois », tri-
hebdomadaire cle Bulle, comme organe officiel du parti
conservateur, bien que « La Liberté », quotidien de
Fribourg, ait rempli ce rôle de toute éternité ; cela

Projet d'immeuble-tour , à Pérotles , à Fribourg : 21 étages , 80 appartements , avec , 5 l'arrière-plan , dans
la verdure , un silo pour voitures de huit étages en dessous du niveau de la chaussée.

est vrai pour le menu de l'actuelle session du Grand | les vieilles maisons dont la disparition est nécessaire
Conseil, bien qu il comporte des objets comme la loi
sur l'exploitation du pétrole, la participation fribour-
geoise aux frais de percement du tunnel du Grand-
Sain t-Bernard, la revision des lois politiques et électo-
rales ; cela est vrai pour d'autres choses encore,
comme la nomination par le Grand Conseil, passée
quasi inaperçue, de M. Roggo au poste de conseiller
aux Etats laissé libre par M. Bourgknecht.

e o e
Et c'est à peine si l'on s'intéresse au grand procès

qui s'annonce pour la fin de l'hiver et qui a des rap-
ports certains avec la politique, celui de Jacques
Schorderet, ancien directeur de l'Office cantonal des
assurances sociales, incarcéré depuis plus d'une an-
née, renvoyé devant le tribunal criminel pour faux
escroquerie, abus de pouvoir , etc. Là aussi, il semble
que l'événement majeur, en l'occurrence le procès Jac-
coud qui remua les masses fribourgeoises aussi bien
que les autres, ait trop sollicité l'attention publique
pour lui permettre de se renouveler rapidement à l'en-
droit de causes moins émouvantes.

Intérêt constructif en hausse
Plutôt qu 'à la politique, c'est aux chantiers de l'ur-

banisme que le peuple accorde son intérêt.
Le problème de la construction d'un nouvel Hôtel

des Postes n'a toujours pas trouvé de solution , bien
qu'il soit classé dans le dossier des urgences depuis
la guerre en tout cas. L'Hôtel des Postes est aujour-
d'hui tel qu'il était à sa naissance, en 1900, alors
qu 'entre temps Fribourg a passé de 15 000 à 34 00C
habitants, que le nombre des fonctionnaires postaux
a plus que triplé, que les 327 abonnés au téléphone
sont devenus 6000. C'est d'ailleurs surtout à cause du
téléphone que l'affaire sommeillante rebondit. En
1967, il n'y aura plus aucune possibilité de raccorder
au réseau les nouveaux abonnés ; si l'on veut qu'à ce
moment-là le développement téléphonique se pour-
suive sans à-coup, c'est en 1965 qu 'il importe de com-
mencer l'installation des nouveaux automates ; mais
cette installation est impensable dans l'état actuel des
choses et des lieux. Compte tenu du temps nécessaire
à la construction d'un immeuble aussi important que
celui des PTT, c'est donc maintenant que les travaux
devraient être entrepris.

a o o

Pendant des années, toute idée de maison-tour a
été considérée comme entachée d'hérésie, le dogme
édilitaire établissant ses limites au sixième étage.
L'évolution s'est faite, sous la pression des architectes
et des urbanistes, par le rajeunissement des cadres
administratifs, surtout grâce aux impératifs posés par
une cité en plein développement, ne possédant plus

de terrain à bâtir et n'enregistrant officiellement plus
aucune vacance d'appartement doté de confort.

Maintenan t, on a autorisé la démolition d'anciennes
maisons et leur remp lacement par des immeubles de
dix étages et plus ; plusieurs projets de tours sont à
l'enquête et l'on considère même comme raisonnable ,
moyennant l' établissement de surfaces de dégagemen t
suffisantes , l' idée d'une maison-tour de vingt et un
étages dont la hauteur correspondrait, à peu de chose
près, à celle de la tour de la cathédrale cle Saint-
Nicolas.

Mais la principale source de discussion passionnée,
dans ce domaine , c'est la querelle Etat-esthètes au
sujet du nouveau bâtiment de la chancellerie.

Etant à l' étroit dans ses locaux , ayant dû éparpiller
ses services dans tout le quartier du Bourg, l'Admi-
nistration a décidé de construire une nouvelle chancel-
lerie dans le prolongement de l'actuelle ; elle a acquis

à la réalisation de sa volonté ; elle a organisé un con-
cours de projets ; elle a choisi un de ces projets .

C'est alors que se sont élevées les protestations pé-
remptoires de l'institut fribourgeois, de la Commission
fédérale des monuments historiques, et des esthètes,
justifiant leur impétueuse intervention par la valeur
historique de l'un ou l'autre des immeubles con-
damnés.

En fait, cette valeur historique est bien mince, puis-
qu'elle remonte au début du XIXe siècle, et si quel-
ques façades présentent un intérêt, les maisons elles-
mêmes sont des taudis que seuls les rats habitent.
Il n'empêche que, sous d'autres aspects, le projet de
l'Etat est discutable ; ou, du moins, était discutable,
car l'affaire est maintenant trop engagée pour qu'un
échange cle vues puisse être de quelque utilité pra-
tique, trop engagée pour que des arguments permet-
tent un retour en arrière.

Il y a plus de six ans que l'Etat a fait connaître
ses intentions et a passé au stade des réalisations.
Alors que rien de définitif n'était acquis, alors que les
immeubles « historiques » n'étaient pas achetés, une
discussion publique eût été fructueuse et elle serait
restée sur le terrain cle 1 intérêt général ; elle s'établit
inévitablement, maintenant, sur celui des susceptibili-
tés et des sentiments personnels, des intérêts privés,
et elle devient pratiquement sans objet et parfaite-
ment désagréable. C'est pourquoi il est préférable
qu 'elle cesse.
¦ On peut prévoir que le dernier mot restera à 1 Etat,

ce qui ne sera pas aussi catastrophique que ne le
prétendent les esthètes , malgré l'idée conciliatrice
avancée par les représentants du « Heimatchutz » de
créer une société immobilière privée rachetant à l'Etat
les taudis condamnés et les convertissant en immeu-
bles locatifs modernes, mais de style extérieur ancien.
Car cette idée, sympathique mais cadrant mal avec
la politique de bas loyers que l'on s'efforce de suivre
à Fribourg, ne résoudra en rien le problème adminis-
tratif de l'insuffisance des locaux. Marc Waeber.
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lavent au nouveau Persil.
Vous verrez que jamais vos chemises n'auront
été si blanches, fraîches et souples. 60 / 3 / 1 / 17 f

Agriculteurs !
Avant de faire l'achat d'une sarcleuse

demandez une démonstration de la

SARCLEUSE
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Stock complet de pièces détachées

Vérolet Frères, Martigny
Tél. 026 / 6 02 22
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Ne toussez plus la nuit
Prenez une ou deux cuillerées d. Sirop des
Vosges Aussitôt les quintes cessent , l' oppression
disparaît , les bronches sont dégagées et vous
dormez bien.

§__ropdes\fosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Saprochi S. A., Genève



Pour
rehausser la
saveur de vos

gâteaux:
aux oignons

Badigeonner le fond
du gâteau avec de la
MOUTARDE THOMY;
c'est une variante com
bien savoureuse! Si
vous la tentiez ce soir?

THOM Y
le favori des
gourmets I
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Carnaval au Tambourin

Martigny-Ville

®« 
Pierrot et Pierrette

au clair de lune »
Toujours son délicieux café et ses apéros

de choix

Attention,
l'hiver ne passe jamais
sans laisser de traces !
N attendez pas un printemps pénible et qui n'arrive
pas, tout seul, à vous remettre sur pied.
C'est maintenant qu'il faut l'aider ! Votre sang est tout
empoisonné par les toxines de l'hiver, avec ses grippes,
ses locaux enfumés, ses bureaux surchauffés, la toux
des autres, les rhumes autour de vous, la maladie ! Vous
avez besoin, au même titre que toute votre famille,
d'une bonne cure dépurative qui vous rendra un sang
jeune, limpide, un sang tout prêt à bénéficier du renou-
veau.
C'est le métabolisme qu'il faut rétablir : pour une meil-
leure circulation du sang ; pour un meilleur fonctionne-
ment de tous les organes (le foie, l'estomac, les reins) ;
pour éliminer l'acide inique et prévenir les rhumatis-
mes ; enfin, pour avoir une meilleure mine (contre les
boutons, l'acné, le tein t brouillé). C'est maintenant jus-
tement que le Sirop Golliez au Brou de Noix (addition-
né de 15 plantes médicinales) vous fera le plus de bien.
Remède naturel , très fortifiant , il agit par l'intérieur et
constitue votre véritable cure dépurative de printemps.

Sirop Golliez

Offre de la quinzaine
A vendre

Chartres à coucher
d'occasion , modernes,

avec bonne literie

M, FESSE, meubles
MOMTHEY
(f i 025/4 22 97

ai Brou de Noix
La cure complète (trois flacons),
Fr. 22.50 . La petite cure, Fr. 8.80.
Le flacon d'essai, Fr. 5.—. Dans
toutes les pharmacies et drogueries.
A défaut, une simple carte postale
à la Pharmacie Golliez , Morat , et
la cure vous est livrée franco domi-
cile.

Avec r optique ___,

c'est tout autre chose!
Cette ligne, ce tempérament, c'est tout autre chose. Tout autre chose aussi
les couleurs, et la joie de conduire.
Et ces freins, et ce volant si docile...C'est ce «tout autre chose» qui vous rend si fière de votre 1200 et
qui force l'admiration de vos amis. Et «tout autre chose», c'est encore rouler «feutré» même au-delà de
140 à l'heure, avec 4 vitesses ,4 portes, et dans une ambiance d'un goût raffiné. Pareille limousine de
luxe pour 8950 francs et ce prestigieux cabriolet 1200 Farina pour 12 500.-J on peut le dire: c'est plus
qu'avantageux.
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!
| Nous demandons pour tout de suite ou date à convenir suivant le poste

un vendeur (vendeuse)
chemiserie, chapellerie et pullover hommes,

une secrétaire ou sféno-dacfylo

une courtepoînlière
ou BONNE COUTURIÈRE pour notre atelier de rideaux. ]

Faire offres écrites avec curriculum vitae, certificats et prétentions de salaire
"¦n se présenter aux magasins.
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abricotiers
variété « Luiset », couron-
nés sur Franc, ainsi qu 'une
centaine greffés sur tiges
« BeUe-de-Louvain » et ra-
cines sur Myrobolans.
S'adr. au (f i 026/6 3134.

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

45 027 ' 2  10 63



Le prix du pain
La Société des meuniers de la Suisse romande nous

écrit :
Le communi qué remis à la presse par le Départe-

ment des finances et des douanes du début du mois
pour expliquer la hausse du prix de la farine et du
pain appelle quelques observations de notre part :

Le Département des finances et des douanes , en
effet , attribue le renchérissement du prix du pain bis
et du pain mi-blanc uni quement à la suppression
de ce qu 'on appelait la « péréquation » des prix des
diverses sortes de farines et qui consistait en une taxe
sur la farine fleur dont le produit était affecté à
l'abaissement du prix de la farine bise et de la farine
mi-blanche. Cette taxe était en dernier lieu de l'ordre
de Fr. 25.— par 100 kg.

Il est exact que la suppression de cette péréquation
a provoqué un renchérissement notable, dont ni les
meuniers ni les boulangers ne sont responsables , du
prix du pain , ordinaire. Ce renchérissement s'est trouvé
part iellement compensé, d'ailleurs , par une réduction
sensible du prix de la farine fleur , de la semoule et
du pain blanc.

Mais il est une autre cause cle la hausse du prix
du pain , contre laquelle ni les meuniers , ni les bou-
langers ne peuvent rien non. plus , et dont le com-
muni qué du Département des finances et des douanes
ne fait pas mention : c'est l' importance des taxes qui
grèvent les blés panifiables . Ces taxes, qui compren-
nent le droit de douane, le supp lément de prix de
la Coopérative suisse des céréales et matières four-
ragères, la contribution prélevée pour l'en tretien des
stocks obli gatoires, la taxe pour l'égalisation de la
marge de mouture (en faveur des petits moulins) s'élè-
vent au total à Fr. 7.40 ' par 100 kg., soit 20 °/o du
prix du blé frontière suisse.

Nous estimons qu il est utile que les consomma-
teurs aient connaissance cle tou s les facteurs qui con-
ditionnent le prix de la farin e et du pain et qu 'ils
sachent en outre que ces prix sont étroitement sur-
veillés par l'Administration fédérale des blés.

Soyons bons pour Ses animaux !
La Ligue valaisanne pou r la protection des ani-

maux organise une soirée, le lundi 22 février 1960, à
20 h. 30, à Monthey, Cinéma Plaza.

A cette occasion, M. René Cappi, vétérinaire, fera
une causerie sur « Le problème de la protection des
animaux en Valais. »

De plus, M. René-Pierre Bille projettera son film
« Le monde sauvage de l'alpe », qui a connu un
magnifi que succès tant en Suisse qu 'à, l'étranger.

Nous inviton s à cette soirée tous les amis de la
nature et des animaux. Profitez de cette séance pour
vous documenter sur l'activité cle la Ligue valaisanne
et sur lia nécessité d'améliorer le sort cle nos bons et
fidèles serviteurs .

Ligue valaisanne pour la protection
des animaux.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa dernière- séance, le Conseil d'Etat a prié

les décisions suivantes :
Nominations et démissions

Zermatt : la démission présentée par le gendarme
Antoine Kluser , du poste de Zermatt, a été acceptée
avec remerciements pour les services rendus. Elle
prendra effet le 30 avril prochain.

Randa : M. Bernard Schwarzen, de Randa , vient de
démissionner en qualité dc forestier cle triage pour
les communes de Randa et de Taesch.

M. Arthur Sigrist, forestier de triage à Zermatt, s'est
vu confier les mêmes charges pour la commune de
Taesch. Quant à M. Gabriel Lagger, forestier de triage
à Saint-Nicolas , il a été nommé provisoirement au
même poste pour le triage de Randa.

Nouveaux ingénieurs adjoints
Les ingénieurs suivants ont été nommés définitive-

ment pour la période administrative en cours adjoints
en chef des services des ponts et chaussées : M. Ga-
briel Magnin , de Cotterg (Bagnes), pour la région du
Bas-Valais ; M. Antoine Zufferey, de Sierre, pour le
Valais central, et M. Rémy Panchard, de Bramois,
pour le Haut-Valais.

Approbations
Orsières : le règlement de fabrique de la maison

Lattioii , retordrie à Orsières , a été approuvé.
Vcnthônc : les statuts de l'Association des congéla-

teurs de Vcnthône ont été approuvés.
Champéry : les statuts du consortage pour le boi-

sement de la région des Avouilles-Malatry avec siège
à Champéry ont également été approuvés.

Ried-Brigue : les nouveaux statuts de la Caisse d'as-
surance de bétail bovin de Ried-Brigue ont été ap-
prouvés.

Autorisations et adjudication
Sion : les travaux de construction de la route à

l'entrée ouest de Sion ont été adjugés.
Vex : M. André Pitteloud , de Vex, a été autorisé

à pratiquer la profession de mécanicien dentiste sur
territoire du canton du Valais.

Brigue : M. le Dr Diego Perrig, de Brigue, porteur
du di plôme de médecin-dentiste, a été autorisé à pra-
tiquer l'art dentaire sur territoire du canton.

Sierre : M. Henri Michelet , médecin-dentiste à
Sierre , a été autorisé à prendre à son service en tant
qu 'assistant M. Eri c Holst, de Copenhague, por-
teur du di plôme de médecin-dentiste de l'Université
de Copenhague.

Randa : Mlle Marie Summermatter, porteuse du di
plôme de sage-femme dc la maternité de Saint-Gai
a revu l'autorisation d'exercer sa profession sur terri
toire du canton.

Direction _e la Grande Bixesics S. A
Dans sa séance du 4 fév rier i960, le Conseil d'ad-

ministration de Grande Dixence S. A. a pris acte du
désir de M. L. Favrat, directeur, de faire valo ir ses
droits à la retraite dès le 1er mars 1960.

A cette occasion , le Conseil d'administration lui a
exprimé ses vifs remerciements pour les grands servi-
ces rendus à la société depuis sa fondation.

M. Favrat a été nommé ingénieur-conseil de Gran-
de Dixence S. A dès le 1er mars 1960 et pourra ainsi
continuer à faire bénéficier la société de sa longue
expérience.

En remplacement de M. Favrat, le Conseil d'ad-
ministration a nommé au poste dc directeur M. Jac-
ques Dcsuicules, ingénieur , jus qu 'à maintenant sous-
directeur, qui entrera en fonction le 1er mars 1960.

Les louveteaux valaisans
veulent _iir leurs grands frères

île h I_ a_ !_ =¥_I!a
Voici la lettre envoyée par le Père Denis Tapsoba

aux Eclaireurs valaisans :
« Pour comprendre l' importance du service que

vous nous rendez , il faut  savoir que la Haute-Volta
est un territoire très pauvre. La plupart des gens tra-
vaillent dans les champs. Mais ces champs produisent
très peu. C'est pourquoi , dès l'âge de 16 ou 17 ans ,
les jeunes vont dans les villes et font n'importe quel
travail qui s'offre à eux. Certains d'entre eux aime-
raient bien apprendre un métier , mais ils n 'ont pas
les moyens ; et , surtout , il faut vivre et pour cela il
faut gagner un peu d'argent tout de suite.

» Avec le garage — que vous nous aiderez à mon-
ter — nous pourrions apprendre à travailler à deux
ou trois jeunes à la fois et leur donner l'occasion dc
connaître et de vivre avec de bons camarades. En
même temps, nous aurons un peu de ressources pour
faire progresser les mouvements d'Action catholique.

» Ces quel ques lignes vous ont montré l' importan-
ce de votre BA. Je pense que le grand bien que cela
fera à des jeunes comme vous, mais moins favorisés
que vous, vous aidera dans l'accomplissement de
votre BA.

PS. — Une nouvelle qui vous fera plaisir : en par-
lant de votre initiative devant un groupe de jeunes
apprentis de Vienne, en Autriche, ils m'ont dit , eux
aussi : « Mais , mon Père, pourquoi ne pourrions-nous
pas , comme nos frères suisses, vous aider à réaliser
votre projet ? Nous aussi, il y a quel ques années, nous
étions nombreux qui ne pouvions pas faire un ap-
prentissage. Grâce à l'initiative d'un aîné dynami-
que , nous avons maintenant un camp pour jeunes
où nous sommes tou s logés et pouvons apprendre les
métiers que nous voulons. C'est pourquoi nous trou-
vons tout naturel d'aider d'autres jeunes comme
nous. »

» Encore une fois merci à vous tous , eclaireurs et
éclaire/uses du Va'ais , qui êtes à l'origine de cette
initiative et dont l'exem ple entraîne d'autres. ¦

» Priez pour que je rencontre d'autres âmes géné-
reuses comme vous, qui adoptent les autres points
de mes projets.

» Bien vôtre en Notre Seigneur,
» Père Denis Tapsoba. »

o e o
Les louveteaux ont mis au point leur « chasse »

pour aider le Rd Père Tapsoba a réaliser son garage.
Avec l'autorisation du Département de l'intérieur , ils
organiseront une « vente de cartes louveteaux » au
prix de 1 fr. 60 'la série de huit cartes, du 19 au 27
février. Nous espérons que toute la population aura
à cœur cle les aider dans leur belle BA et répondra
favorabl ement à l'appel des petits loups. CPP.

Brûlé par du lai.
M. Gilbert Zwissig, domioilité à Sous-Géronde,

âgé de 19 ans , s'est grièvement brûlé au bras gau-
che .et à la poitrine en renversant une casserole de
lait bouillant. Il est soigné à la clinique Èeau-Site.

Routes ..sapées et avalanches
A la suite des récentes intempéries et chutes de

neige, plusieurs .routes du canton ont été coupées
durant quelques heures par cle petits éboulements
et avalanches. Rien de grave cependant ne s'est pro-
duit pour l'instant. Notons cependant que le tron-
çon Fey-Aproz a été obstru é par ' une importante
masse de rocher. Il sera coupé à la circulation durant
une quinzaine de jours . Les travaux sont en cours.
D'autre part , pour plus de sécurité , le département
des travaux publics a interdit durant une bonne par-
tie de la journée de jeudi l'accès à la route de
Saint-Martin.

Le danger d'avalanche est si grand que les vingt-
six jeunes gens qui prenaient part au camp de ski
IP à Gruebel , dans le Haut-Valais (vallée cle Toux-
temagne) n'ont pas pu quitter les lieux bien que
le cours soit terminé. Le pilote Geiger, sur l'invi-
tation de quel ques parents inquiets et de divers res-
ponsabl es, a survolé le camp au cours d'une brève
éclaircie. Il a lancé un message pour indiquer aux
jeunes gens la route la plus sûre pour regagner la
plaine. Ce retour n'aura lieu que samedi.

Eglise reformée evangelique
Services religieux du 21 février 1960

Paroisse de Marti gny : culte à 20 h. 15 ; pour l'en
fan ce à 9 et 11 heures ; Charra t : enfance 10 h. 30
adultes 15 heures.

Paroisse cle Saxon : culte à 10 heures.
Verbicr-Station : culte à 10 heures.

k prop©s le l'arrachage des vignes
Dans un récent articl e paru dans la « Terre valai-

sanne », nous avons traité du problème lancinan t de
l 'arrachage des vignes. Il a connu des échos divers. Il
fallait s'y attendre.

Nous précisons que nous n'avons reçu mandat de
personne pour défendre les « délinquants ». Simp le-
ment , le système que l' on a trouvé pour atteindre en
l'occurrence un but économique nous paraît aller au-
delà de l' admiss ible en matière d'intervention étati-
que , dans un pays où la liberté ne saurait tout de
même être qu'un vain mot.

Qu 'on prenne le maximum de mesures utiles pour
sauvegarder la qualité , d'accord. C'est dans ce sens que
nous avons prêté la main à toute une série prises ces
dernières années : contrôle de la vendange, paiement
au degré , essai de zonification du vignoble , lancement
du Goron , etc.

Mais prévoir « l'arrachage » par une force publi-
que quelconque dc vi gnes plantées sur propriétés pri-
vées nous paraît une mesure liberticide. D'ailleurs , on
sait très bien que pour poser l'acte concret de cet
arrachage, on ne trouvera personne, même si le prix
dc ce « travail » était fixé à un niveau très élevé.

Va-t-on tomber dans le ridicule de faire venir des
forces policières ou militaires d'un autre canton suisse ?

Nous aurions donné le spectacle de ce qu 'on peu t
imaginer de plus drôle et de plus cocasse et nous
aurions ouvert la porte à l'économie dirigée « poli-
cièrement », ce qui n'empêcherait plus l' Etat de se
mettre à détruire des prés ou à abattre des vaches
s'il y a trop de lait, à mettre le feu à des champs s'il

y a trop de céréales ou de pommes cle terre et même
à incendier des usines si elles fabri quent des pro-
duits que nous avons déjà en excédent.

Où irions-nous ?
Mais dans cet affai re, il y a encore un fait qui

nous paraît particulièrement grave.
L'autorité fédérale a menacé le canton de supprimer

le remboursement partiel des dépenses engagées par lui
pour la reconstruction du vignoble et de priver même
le Valais des mesures d'aide économique prévues par
le statut du vin s'il n'exécute pas ces arrachage.

Cette sorte de chantage est inadmissible et, dc
plus, illégale, car une telle sanction n'est prévue à
nulle part dans la loi sur l'agriculture, dans l' arrêté
sur les mesures temporaires du 6 juillet 1958 et dans
le statut du vin.

Il y a bien , à l'article 4 des mesures temporaires,
une disposition prévoyant que « le Conseil fédéral peut
subordonner à d'autres conditions ou charges le. verse-
ment des subsides », mais est-il venu à l'idée de qui-
conque que ces « conditions ou charges » puissent
être des mesures de rétorsion comme en prendraient
des hommes d'affaires arrogants ou des gouvernements
véreux ?

Nous ne le pensons pas et nous osons espérer encore
un foi s qu 'à Bern e on mettra tout en œuvre pour
app li quer la loi en tenant compte des erreurs com-
mises en l'édictant et en évitant de créer une situa-
tion de trouble qui — eu égard à la relativité de
toutes choses — apparaîtrait hors dc proportion avec
les intérêts économiques en jeu. Ed. Md.

a_y/_Uii___s_iJiS_5_SiE
Lo premier pHote suisse

à couvrir six minions de kilomètres

Le capitaine Walter E. Borner , pilote de la Swissair , a couvert
mercredi son dix millionième kilomètre de vol en tant que com-
mandant de l'avion régulier arrivant du Caire. Il est le premier
pilote suisse à atteindre ce chiffre , qui représente quinze fois
la distance entre la terre et la lunel Le capitaine Borner , égale-
ment grand conseiller genevois , a passé ÎR. 'JOO heures en vol , et
est au service de la Swissair depuis 1933, avant quoi il était vice-
directeur de l' aéroport de Coin '.rîn.

Tragique partie de pêche
Le corps de M. Louis Huguenot-Schorderet a été

découvert , mercredi en fin d'après-midi , au bord cle
la Glane, près du pont des Esserts, dans les environs
d'Autigny. Il était affreusement déchiqueté. La mort
est survenue aux environs de 17 heures.

D'après les premières constatations , il s'agirait des
suites tragiques d'une partie de pêche en rivière. La
charge de dynamite aurait sauté dans les mains du
malheureux , lui déchiquetant également le visage, un
genou et le blessant aussi en plusieurs endroits au
bas-ventre.

M. Huguenot était âgé de 64 ans ; il étai t marié et
père de 4 enfants et travaillait à Neyruz.

Décision historique
au Grand Conseil vaudois

Le Grand Conseil vaudois a pris mercredi une im-
portante décision. Il a approuvé une modification de
trois articles constitutionnels relatifs à l'élection du
Grand Conseil et à la division du canton en trente
arrondissements électoraux dont les circonscriptions
seront déterminées par la loi. L'élection se fera selon
le système à représentation proportionnelle. Un siège
sera d'abord attribué à chaque arrondissement. L'at-
tribution des autres sièges se fera en fonction de la
population domiciliée selon le dernier recensement
fédéral, dans la proportion fixée par la loi.

A quand un pian d'aménagement national ?
Le rythme de la construction est tel que dans cent

ans environ — estiment les spécialistes — le Plateau
suisse ne constituera qu 'une seule agglomération du
Léman au Bodan. C'est afin d'éviter la disparition
d'un paysage aussi nécessaire à l'homme que l'air
qu'il respire que le président cle la Ligue suisse pour
la protection de la nature — le commandant de corps
A. Giibeli — préconise la création de zones dont le
caractère rural serai t conservé. A l'instar des zones
vertes urbaines, elle garantiront à notre pays un cer-
tain capital de tranquillité et cle verdure.

Les ravages de la gri ppe en Suisse
Pour la semaine du 7 au 13 février 1960, 14.783

cas de gri ppe ont été déclarés par les médecins, contre
15.858 cas la semaine précédente.

Dans les localités de plus de 10.000 habitants , cette
affection a causé 56 décès durant la semaine du 31
janvier au 6 février 1960.

Doyenne à quatre pieds
On signale à Couvet (NE) un intéressant cas de

longévité d'un cheval. Il s'agit de la jument « Minette »
qui est arrivée à l'âge respectable de 33 ans. Elle a
travaillé durant 30 ans dans la même ferme.

Une raff inerie de pétrole au Tessin
A la recherche de nouvelles industries, le Tessin

vient de marquer un point avec l'installation prochaine
d'une petite raffinerie de pétrole dans la région de
Mendrisio. Dans cette localité vient , en effet , de se
fonder une société — La Miranco S. A. — qui se
propose de construire des installations de raffinage
pour la production de lubrifiants, d'huiles industrielles ,
de chauffage, pour moteurs Diesel, etc. Il s'agit de la
succursale d' une entreprise italienne qui a choisi le
Tessin en raison des exigences du fisc transal pin.
Financée par des capitaux italiens et allemands , cette
raffinerie aura une capacité anuelle, de 15 000 à 20 000
tonnes. Le gouvernement tessinois a accordé une con-
cession provisoire cle deux ans.

Représentants professionnels en publicité
Le Groupement romand des représentants profes-

sionnels en publicité a tenu son assemblée générale
annuelle le 12 février 1960, à Lausanne.

Le comité central pour 1960 a été réélu à l'unani-
mité des membres GRP.

MM. Paul Claret , président ; Pierre Merz, vice-pré-
sident ; Willy Fornerod , secrétaire ; Jean Krafft , tré-
sorier ; Maurice Robert, secrétaire-adjoint ; Roger Ba-
bel et Jean Bantli , membres. Délégué du GRP à la
Fédération romande de publicité : Willy Fornerod.

A nos abonnés
Le paiement cle l'abonnement sur compte cle

ebeques II c 52 facilite l'administrat ion du
journal et évite à l'abonné des frais cle rem-
boursement.
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Madame Flavien Rossa , à Martigny-Bourg ;
Monsieur Jacques Rossa, à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Attilio Rossa et ses en-

fants et petits-enfants ;
Mademoiselle Esther Rossa ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jacques

Rossa ;
Monsieur Jacolino Mario, ses enfants et petits-

enfants ;
Les familles Bontognali-Arringa , au Tessin ;
La famille Bontognali , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Horace Rossa, à Marti-

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

ionssear Flavien Rossa
maître appareilleur

leur cher époux , père, frère, beau-frère, oncle
et parent , enlevé à leur tendre affection le 17
février 1960, à l'âge de 58 ans, après une courte
maladie muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le
samedi 20 février

Départ de l'hôpital à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'ENTREPRISE DE MENUISERIE PIER-
RE MARET, à Martigny-Ville, a le profond
chagrin de faire part du décès accidentel de

!_onsg-ur Raymond Chappex
son cher et fidèle collaborateur durant seize ans.
L'ensevelissement aura lieu à Finhaut le same-
di 20 février 1960 à 10 h. 30.

Priez pour lui
__WM__-_M__^_BM_M_MM_MM_^_0
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Monsieur Joseph Àbbet
ses enfants et ses petits-enfants, très touchés
cle la sympathie qui les a entourés pendant ces
jours de dure épreuve, remercient de tout cœur
les personnes qui leur ont témoigné tant d'af-
fection.

Un merci particulier aux membres de la fan-
fare Edelweiss.

Orsières , février 1960.

Madame veuve Jules Dely
et ses enfants , aux Valettes , dans l'impossibilité de
répondre à chacun , remercient toutes les personnes
qui ont pri s part à leur grand deuil.

Un merci particulier à la Direction et au personnel
de la Société des produits azotés de Martigny.

- . , ~>i_rnnri__i

IN MEMOROAM
19 février 1950 — 19 février 1960

Léonie Stragiotfi-Rausis
Epouse et maman chérie, ton souvenir reste]

dans nos coeurs
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Citroën vous ofïre toute une gamme
de modèles 2 CV (tourisme et utilitaires)
de fr. 4490.- à fr. 5590.-.
La 2 CV Citroën , voiture moderne
de l'homme moderne,
allégera votre travail et enrichira vos loisirs

Citroën », vous trouverez l'adresse de notre agent localConsultez l'annuaire téléphonique sous
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Ce sont eux qu 'il faut interroger...

Ce sont des gens malins puisqu 'ils vont
aux sports d'hiver.
Et puisque nous y allons en 2 CV.
Belle confiance en soi !
Non, confiance en notre voiture ! Sans souci,
parce que sans problème, nous y installons nos skis,
nos accessoires, nos provisions et nos quatre
exubérantes personnes.
C'est un argument de poids.
Mais ce n 'est pas le seul. La 2 CV se refuse à elle-même
le confort qu'elle nous offre. Elle nous garantit
un abri tempère et se prive volontiers de garage.
Elle doit geler ?
Jamais puisqu'elle se passe d'eau.
Alors elle se rattrape sur l'essence ?
Elle est si sobre que, tous frais comptés,
nous roulons 100 km pour 3 fr. 65. Pour chacun,
moins qu'un paquet de cigarettes !
11 me reste à vous souhaiter de belles descentes !
Elles le seront si, sur la neige, notre tenue de piste
est aussi brillante que la tenue de route
de la 2 CV.

Cette conversation vous démontre que les ingénieurs
Citroën ont réussi à résoudre une équation
qui paraissait impossible. Il s'agissait d'offrir
le plaisir d'une voiture à un budget de motocycliste.
Il s'agissait de faire rimer confort avec économie. /
La 2 CV est la brillante réponse à ce problème.
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EN VILLE
« Marius », de Marcel Pagnol

« Marius », la pièce la plus populaire cle Marcel
Pagnol, de l'Académie française , a fait une trop lon-
gue et brillante carrière pour qu 'on puisse parler
dubitativement de sa qualité. C'est une œuvre admi-
rablement charpentée. Si le rire méridional , y règne
de bou t en bout , l' émotion ne cesse de croître d'acte
en acte, jusqu 'au sacrifice de Fanny provoquant elle-
même le départ de son amoureux : Marius.

Présentée sous les auspices d'Arts et Lettres, cette
oeuvre dramatique bénéfici e d'une distribution ex-
ceptionnelle :

Berval assume le rôle de César avec toute la bon-
homie nuancée et la sensibilité qu 'il comporte , grâce
à son indéniable talent de comédien ;

Marthe Marty, Honorine, est la Marseillaise inté-
grale , passant du rire aux larmes, de l'émotion à la
roublardise ;

Luce Dassas, Fanny, tantôt pudi que, tantôt agres-
sive amoureuse, se révèle une véritable tragédienne
dans ce rôle ;

Guy Haurey, Marius , sait marquer toutes les incer-
titudes qui le déchirent entre l'appel de l' amour et
celui de la mer ;

Théo Savon , dans le rôl e de Panisse ;
Jean Darcy, M. Bru n , et Max Mouron , Eseartefigue ,

donnent tout le pittoresque voulu au fond do décor
hu main sur lequel se joue le drame.

Ce sont ces contrastes d'un comique irrésistible ,
d'une sensibilité à flour cle peau , sous lesquels se ca-
chent des sentiments profonds et douloureux, dans le
milieu hors série qu 'est le petit peuple marseillais ,
qui font le mérite de « Marius » où l' on semble pas-
ser d'une moliérisme forcé à un 'tragique cornélien.

La location continue chez Dupuis , tél. 0 11 36. Bons
de réduction (2 fr.) à retirer chez Migros.

Centre missionnaire
Le Centre missionnaire do Martigny et environs

tiendra sa première assemblée générale lundi 22 fé-
vrier, dès 20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel cle
Ville.

Fondé en 1959, le Centre pourra présenter le bilan
de sa première année d'activité , laquelle a donné des
résultats inespérés. Les sympathisants et personnes
qui désireraient simplement se documenter sur les
problèmes missionnaires sont cordialemen t invités à
l'assomblée de lundi , dont voici l'ordre du jour :

1. Rapport du président sur l'activité du Centre
missionnaire en 1959 ; 2, Lecture du procès-vebal
de la dernière assemblée ; 3. Rapport du caissier et des
vérificateurs des comptes : 4. Rapport sur l' activité
de l'Ouvroir ; 5. Renouvellement du comité ; G. Dis-
cussion générale, divers ; 7. Présentation du program-
me 1960 ; 8, Clôture par l'aumônier du Centre.

Le comité.
Ski-Club Martigny

Dimanche 21 février 1960, concours de Verbier.
Programme de la journée : 8 h. 30, départ des cars

de la place Cen t rale ; 10 h., tirage des dossards au
restauran t de Savoleyres ; 11 h. 30, premier départ ;
17 h., départ des cars de Verbier ; 18 h. 30, distri-
bution des prix à Martigny-Ville, au Café do la
Place.

N. B. — Les inscriptions pour lc car doivent s'effec-
tuer jusqu 'à samedi à 17 heures auprès du Marti gny-
Excursions ou au magasin Cretton-Sports.

Au Ciné-Club
Lundi 22 février, à 20 h. 30, au cinéma Corso :

séance du Ciné-Club. Au programme ; « L'extravagant
M. Deeds », de Frank Capra.

Non-membres : entrée 3 francs.

Pharmacie de service
Du samedi 20 février (dès 17 h. 30) au samedi 27 :

pharmacie Lauber (Morand).

Carnaval- au Tambourin
Mme Corthay, en artiste accomplie, vien t de déco-

rer son sympathique établissement. Grand succès com-
me chaque année et bien méritée. Allez voir « Pierrot
et Pierrette au clair de lune », vous serez enchantés .

Pour l'instant , n 'en disons pas plus. .

Médecin de garde
Dimanche 21 février : Dr Gard .

Le service est assuré du samedi dès 20 h. nu lundi à S h.

CAS et OJ
Dimanche 21 février, sortie aux Monts-dc-Sion , par

le Mont-Gelé.
Réunion des partici pants , vendredi , à 20 h. 30, chez

Kluser.
A la rue des Hôtels...

...plus précisément au Café des Messageries, un
amoncellement do poulets, jambons et autres vic-
tuailles encombre l'établissement Vcnez-y le débarras-
ser samedi dès 20 h. 30 et dimanche dès 16 heures,
lors du loto de la Gym d'hommes.

En y participant , vous contribuerez au don que la
société alloue à la colonie de vacances et à Clairval

Jeunesse conservatrice-chrétienne-sociale
Samedi 20 crt , à 20 h. 15, à l' Hôtel Central , assem -

blée générale annuelle avec conférence de M. Henri
Roh sur l' industrialisation du Valais et le raffine-
ries de Collombcy-Aigle.

vJ/&AW\_ Bas de qualité
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Automobilistes
Pour uos dynamo?, démarreurs ,

alla m
installation, accumulateurs.

A. FAISANT , Equi pement électri que automo-
bile, rue des Hôtels. Martigny-Ville. 'fi 6 03 47.

03 le musloue... âpres touie chose
Naturellement que le titre choisi pour cet article ne

s'app li que pas au Quintette Stalder. Avec de si atta-
chants artist&s, le vers de Verlaine reprend automati -
quement sa forme originale en mon esprit.

Qualités individuelles mises agréablement en relief
dans les interventions solistes , mais sachant se résor-
ber pour conjuguer ensemble, discrètement , puis se
détacher à nouveau pour discourir à deux, à trois voix.

Puissance chez le cor sans que le son ne s'altère ; flui-
dité et belle amplitude chez la flûte jusque dans le re-
gistre le plus ingrat ; clarinette d'une belle égalité, se
jouant des arpèges les plus scabreux avec l'aisance et la
maîtrise qui conviennent à un meneur de jeu ; haut-
bois et basson ne cédant rien à leurs camarades, pas
plus dans le staccato le plus serré que dans l'épanouis-
sement d'une belle phrase d'andante.

Clarté du dessin qu 'on perçoit jusque dans le contre-
point le plus fourni , précision rythmique, adaptation
naturelle à chaque œuvre — et ce n'est pas le
moindre mérite cpi'on peut leur décerner — réussis-
sant à faire passer sans trop de risques un contempo-
rain de Beethoven après Jacques Ibert et Darius Mil-
haud.

Programme d'ailleurs fort bien ordonné, Haydn et
Jean-Chrétien Bach , dont le « Divertimento » et le
« Quatuor » n 'étaient pas très éloignés l'un de l' autre. ;
puis rupture avec la « Cheminée du roi René », de
Milhaud, et les « Trois pièces brèves » d'Ibert , qui
son t devenues des classiques du répertoire des quin-
tettes à vent ; enfin , Antoine Reicha , dont l'œuvre mar-
quée du sceau de la durée (elle date d'un siècle et
demi) se ressentait tout de même du voisinage des
deux remuants Français qui la précédèren t, mais ne
cessa pas pour autant d'être intéressante tout au
long de ses cinq mouvements.

Applaudis comme ils le méritaien t, les jeunes artis-
tes firent miroiter une nouvelle facette de leur indénia-
ble talent avec un mouvement de la « Kleine Kammer-
mu.sik », de Paul Hindemith.

Beau concert , en vérité , et belle démonstration d'un
ensemble dont les éléments, aussi différents par leur
caractère et leur personnalité que par leur nationa-
lité , se révèlen t être très proches par l'esprit.

Ils ont su trouver le chemin de fraternité où se
récrée, pour leu r plaisir et pour le nôtre , le miracle
des sons.

Le HC Martigny à Zermatt
Afin de maintenir sa forme — si ce n'est de l'amé-

liorer en vue des matches de barrage ou de reléga-
tion qui l'attendent — le HC Martigny avait conclu
une rencontre amicale pour hier soir jeudi, contre Star
Lausanne. Malheureusement , le match dut être annulé
en. raison du mauvais temps et de l'état de la glace.

Ce n'est que partie remise puisque Martigny répon-
dant à une aimable invitation, se rendra dimanche à
Zermatt et , face au Cervin , se mesurera avec l'équipe
des Biner, Taugwalder et consorts.

Harmonie
Ce soi r, répétition générale.

Musique !
Demain soir samedi , à l'Hôtel Central , le pianiste

bien connu Dino sera accompagné par le jeune et
sympathi que batteur Michel Schmid.

Ce n'est pas tous les jours qu 'un quintette à vent
pousse une pointe jusqu'au cœur du Vieux-Pays .

D'ordinaire , on s'arrête à Aig le ou à Saint-Maurice.
On peut le regretter pour les centaines de musiciens

d'harmonies et de fanfares qu 'un tel ensemble — flûte ,
hautbois , clarinette , cor et basson — ne devrai t pas
manquer d' intéresser d'une façon toute particulière ,
puisque tous jouent de~ l'un ou de l' autre de ces
instruments.

Je dis bien « devrait », car à constater combien
assistaient mardi au concert de Marti gny — parais-
san t égarés là parmi l'habituelle nonantaine d' auditeurs
des concerts JM — (et j e ne crois pas m'engager trop
en supposant que ce fut pareil quel ques jours plus
tôt à Sion et à Sierre), j 'en suis à me demander
quelle formule idéale, il faudra inventer pour inciter
les absents à secouer leur torpeur inquiétante , leur
manque absolu d'intérêt ou cle simple curiosité.

Martigny et ses environs immédiats comptent certai-
nement , au bas mot, six cents « harmoniens et fanfa-
rons », chevronnés et élèves , tous peinant à longueur
d'année sur leur instrumen t, ignorant pour la plupart
quelles possibilités recèlent leur cuivre ou leur bois,
quelles en sont les qualités propres, les particularités et
les ressources d'émission et de virtuosité.

Eh bien , de ce demi-millier d'instrumentistes , aux-
quels il était donné d' être , pour une fois , les audi-
teurs d'un groupement atteignant un degré de perfec-
tion dont ils n 'ont même pas l'idée , je n 'en ai compté
— il m'est pénible de l' écrire — que six 1

Un pour cent.
Il est des constatations qui laissent sans voix et

découragen t les meilleures volontés.
Pourtan t, ce n'est pas ce soir que j 'anal yserai les

raisons qui ont tenu éloignés cle la salle de concert
tant cle musiciens. Ils n 'avaient en tout cas pas l'ex-
cuse du mauvais état des routes, ni celle du prix des
places.,,

Ils ont surtout perdu une occasion d'enrichir leur
esprit, d'élargir les limites de leur horizon musical et
de sentir , de savoir le pourquoi d'un art qu 'ils prati-
quent certes avec conviction , mais dont les exigences
ne leur permetten t pas de jouir pleinem ent.

L'offrande qui leur était faite si généreusement ,
ils n 'ont pas su ou pas voulu l'accepter. C'est regret-
table, ab.

Des cambrioleurs a l'œuvre
Des cambriolages ont été signalés ces jours passés à

Martigny et dans la région. C'est ainsi qu 'en ville des
inconnus ont pénétré par effraction dans les apparte-
ments de M. Moreillon, professeur au Conservatoire
cantonal. Quel que trois cents francs ont été emportés.
On a perdu toute trace.

D'autre part , un jeune homme s'était présenté sous
un faux nom, semble-t-il , pour vendre des cartes de
loto. Les organisateurs lui firent confiance. Hélas ! lors
du bouclement des comptes on appela en vain le ven-
deur bénévole. Il avait disparu avec l'argent de quel-
ques cartes qu 'il avait vendues. La police enquête.

Annonces sous chiffre
Nous prions instamment nos annonceurs de répondre
à toutes les offres qui leur sont transmises sous chiffre

Fully

Le FC Full y à un tournant de son existence
Les footballeurs de Fully ont pu fêter en 1958 le

20e anniversaire de la fondation de leur club. Ces
vingt années d'existence ont été caractérisées par
l'ascension propressive et continue du club, marquée
par tous les événements qui jalonnent la vie de toute
société.

Le football a vraiment acquis droit de cité en ce
village et personne ne songe à lui contester le titre
de première société sportive de la commune. Ceci tan t
par l' importance de ses effectifs que par l'intérêt qu 'il
suscite au sein de la population. L'ascension en 2e_ li-
gue de son équi pe fanion a couronné vingt ans d'ef-
forts et a provoqué une augmentation sensible de la
popularité du football.

Cette place en 2e ligue, tant convoitée et si bien
défendue lors du premier tour de cette saison a, en
contre partie , apporté ses exigences, et il faut le
reconnaître , nos footballeurs fullérains sont en face
de problèmes qui ne décideron t peut-être pas de
l'existence même du olub, mais en tout cas de son
développement futur.

Après avoir joué pendant quelques saisons près
du pont de Branson , ils ont pu disposer du terrain
du Petit-Pont, grâce à de successives améliorations.
Ce terrain n'a cependant jamais été reconn u officielle-
ment par les instances supérieures de l'AVFA. Elles
l'ont toujours considéré comme une place de jeu
provisoire pour le FC Fully et celui-ci a été mis en
demeure d'une façon péremptoire, au début de la
saison , de se procurer un nouveau terrain de jeu qui
soit uni quement réservé aux manifestations sportives
(matches cle reines mis à part 1).

Talonné par ce besoin , le comité du club s'est
immédiatement mis à l'étude pour solutionner le pro-
blème. Or d'emblée il s'est avéré que ce dernier était
des plus difficiles à résoudre car trop d'impératifs en
limitent les possibilités. L'aménagement d'un terrain
de près d'un hectare aux abords du village semble de
prime abord impensabl e et dénasse certainement les
possibilités du seitl football-club. Aussi , afin de faire
le point de la situation et d'obtenir les pouvoirs né-
cessaires à la continuation des tractations en cours ,
le comité du dlub avait convenue une assemblée ex-
traordinaire qui se tint vendredi. La nombreuse par-
ticipation à cette assemblée dit bien tout l' intérê t que
susciten t les diff icul tés  du culb de football. M. Marc
Maret , président , fit l'historique des études et trac-
tations auxquelles s'était livré le comité. M. Favre,
nré çident de l'Association valaisanne , oui assistait aux
délibérations , exposa le point de vue des autorités en
^e qui concerne le terrain du Petit-Pon t oui a tou-
jours été considéré comme un stade provisoire.

Ce provisoire a assez duré et maintenant le FC
Fu 'V doit se procu _er une place df jeu oui en soit
••rnirnent une. L'exposé clair et net de M. Favre a eu
le mérite dp mettre nos footballeurs en face de le»w
responsabilités et aussi c'est avec enthousiasme qu 'ils

ont accordé à leur comité pleins pouvoirs pour la
suite des opérations , soit l' achat d'un terrain dans
la région de Charnot dont un propriétaire a passé
promesse de vente.

Il n'entre pas dans le cadre de ces lignes de com-
menter les réserves faites pour la cession de ce ter-
rain. Nous faisons confiance aux responsables du club
pour mener à bien cette affaire qui intéresse, toute la
population par ses développements secondaires.

o o o

En attendant , nos joueurs ont repris l'entraînement
et ont disputé un match amical dimanche dernier
contre Riddes qui fut battu par 5 à 0. Dimanche pro-
chain, deux mat ches auront lieu au Petit-Pont , soit
Full y juniors-Martigny juniors et Fully I-Prilly I, ex-
cellente équipe de 2e ligue.

Le 13 mars aura lieu à Martigny le grand choc
Martigny I-Fully I pour la Coupe valaisanne. Nous
sommes sûr que pour l'occasion les Fullérains ne
manqueront pas de supporters. Ce sera ensuite le 20
mars le début du championnat avec la venue à Fully
du FC Chippis.

Les amateurs cle football peuvent donc se préparer
à reprendre le chemin du Petit-Pont... en attendant
mieux.

CONCERT DE L'AVENIR. — La soirée tradition-
nelle que L'Avenir se réservai t habituellement à la
Saint-Joseph , a été avancée cette année au dimanche
21 février. Ce changement de date a été rendu né-
cessaire par l'organisation du Festival des fanfares
conservatrices du centre et qui va mobiliser dès main-
tenant toutes les forces de la société.

Conscients de la réputation qu 'ils ont à maintenir ,
les musiciens de L'Avenir ont fait un effort spécial
et préparent depuis le début de décembre la soirée
qu 'ils vont donner dimanche.

La dizaine d œuvres que la commission musicale a
inscrites au programm e témoignent de l' effort four-
ni cet hiver, effort qui trouvera sa consécration di-
manch e, car nous sommes sûr que le public sera
fidèle au rendez-vou s et saura apprécier a leur juste
valeur les œuvres présentées à son intention.

Le concert de L'Avenir , une manifestation à ne pas
manquer !

Voici le programme : « Marching St-ings », marche.
Marshall Ross : « La Bohémienne », ouverture , Balfe
Mellema : « Brass Band Blues ». Yvor Gould ; « Chan-
son de Solveitr ». Edvard C.rieg ; « Fri.sch Fahrt »,
marche, Hans Flury : « lubilaums ». marche. Waltei
Sehild : « Harlem Shodaws », ouverture, Meindert
Rnekel : « Enchantement viennois ». pot-pourri . Cari
Komzak : « Pennine Way », march» de concert, Maurice
Johns ^one : « Salamanca ». naso dobV. James L. Tar-
ver. Comédie : « Les exploits de Gaétan », de Charles
Andrès.

&y Boy eo
Nécrologie

Demain samedi sera enseveli , au cimetière de la
paroisse, M. Flavien Rossa , décédé dans sa 58e année.
Le défunt , venu d'Italie il y a une quarantaine d'an-
nées, avait appris le métier de mécanicien-appareil-
leur chez son frère Attilio. Son amabilité , sa cons-
cience professionnelle l' avaient fait connaître avanta-
geusement. Marti gny-Bourg lui accordait la bourgeoi-
sie il y a quinze ans.

N ous présentons à sa famille nos sincères condo-
léances.

Tôles froissées
Alors qu 'elle montait l'avenue du Grand-Saint-Ber-

nard , une jeep de l'EOS a heurté de flanc une voi-
ture débouchant de la rue Saint-Théodule. Les con-
ducteurs, MM. Pillet , de Martigny-Bourg, et Cretton,
de Charrat, en furent quittes pour la peur. Par contre,
dégâts matériels importants.

Sous-vêtements messieurs
Caleçons, camisoles , slips Calida et Schiesser.
Magnifiques chaussettes fantaisie ABZ.
Cravates infroissables.

Magasin Friberg • Carron
MARTICNY BOPRrî - 71 OSA / H 18 SI)

Finhau.
t RAYMOND CHAPPEX. — La population émue

rendra demain samedi un dernier hommage à celui qui
est décédé dans les tragi ques circonstances relatées par
notre journal. Raymond n 'est plus. Lui qui a fait main-
tes fois le chemin qui lui fut fatal , à la poursuite du
gibier , qui avait côtoyé le danger lors d'escalades péril-
leuses , mourait non loin de sa maison, à une heure où
les gens dormaient d'un paisible sommeil.

Insondable mystère de la destinée 1 Le sort est brutal
cependant qui laisse une jeune veuve éplorée, une
famille dans l'affliction et des amis désemparés. Des
amis , il en avait , car sa franche nature attirait la sym-
pathie. Il était modeste, peu causeur , mais loyal et type
de parole. La Société de tir perd en lui un membre
dévoué qui fut caissier durant trois années et un des
meilleurs tireurs de l'endroit, Cette dernière période,
il obtenait le titre de roi du tir à deux reprises. Ray-
mond aimait naturellement les sports de plein air : chas-
se, pêche, tir , ski , et il avait pour la montagne, qu'il
parcourait en toute saison, un véri t able culte. Sa fem-
me partageait ses goûts et son amour de la montagne,
car toujours ils partaient ensemble.

Un couple est brisé. Dans la force de l'âge, un tra-
vailleur acharné et consciencieux, un époux modèle, un
fils affectueux, un bon camarade s'en est allé.

Nous voudrions assurer la famille de toute notre
sympathie cordiale. L.

Sembrancher
PLUIE DE CHENILLES. — Emportées par l'orage,

un nombre important de petites chenilles dont on
ignore l'origine sont tombées à Sembrancher. Quelques-
unes d'entre elles ont été envoyées à Berne pour être
analysées.

Leytron
CONCERT ANNUEL. — Comme annoncé, l'Union

instrumentale donnera dimanche 21 crt, dès 20 h. 30,
son concert annuel suivi du bal traditionnel. Leur
sympathique directeur M. Cécil Rudaz , n'a rien négli-
gé pour assurer le succès de cette soirée.

Notons que les Compagnons des Arts de Sierre
prêteront leur précieux concours dans deux œuvres de
Courteline.

Programme : 1. « Les Mousquetaires » marche, Ernest
Lûthoîd ; 2. Suite romantique, « Les Quatre Saisons »,
K. H. Mœd ; 3. « La Tzigane », ouverture hongroise,
Yvan Ger et R. Bourbon ; 4. Groupe des saxophones :
a) « Ave Mari a », César Frank ; b) « Rêverie », G. de
Rœck ; c) « Twiligh t Time », Buck Ram ; 5. « Happy
Time », suite en quatre parties , Gérard Bœdjn ; 6.
« Gotthard », prélude, Hogo Kach ; 7. « Recuerdo de
Feria », R. Coiteux.

Les Compagnons des Arts de Sierre : 1. Le Com-
missaire est bon enfant , Courteline ; 2. Les Boulingrins,
Courteline.

¦ĝ  Comment hivernent
^gfc nos poissons
Lorsque tout est gelé, lorsque les ruisseaux, les

étangs, les lacs sont recouverts d'une couche de glace
et que la rivière qui , en été, coulait furieusement en
direction, de la vallée, n 'est plus qu 'un voyageur fati-
gué et hésitant , on ne voi t plus beaucoup du monde
des poissons. Où sont et que font les poissons pen-
dant l'hiver ?

Par suite d'une anomalie physique, s^lon laquelle
l'eau est la plus lourde à 4 degrés au-dessus de zéro,
nos lacs et nos étangs ne peuvent pas geler jusqu 'au
fond. Les petites rivières et les ruisseaux , par contre,
gèlent presque complètement lors des grands froids.
Nos poissons se trouvent ainsi dans des situations d'hi-
vernage très différentes.

Les poissons ressemblant aux carpes dans nos riviè-
res et nos lacs, et connus aussi comme poissons blancs,
se réfugient , pendant l'hiver , dans les profondeurs des
eaux. Les carpes, par exemple, restent ensemble, ne
prennent pas de nourriture et somnolent. Les pois-
sons voraces, tels que la perche et le brochet , n'ar-
rêtent jamais complètement de se nourrir même en
hiver, mais mangent moins qu 'en été.

Les poissons d'eau froide sont aussi actifs en hiver.
Les ombres de rivières mordent par temps froid , sou-
vent mieux que par temps chaud. Le frai terminé,
les truites de rivières et des lacs recherchent de suite
leur nourriture.

Lorsque le ruisseau gèle, les truites passent par une
mauvaise période. Si elles r_ peuvent pas se réfugier
à temps dans de profonds creux d'eau , elles périssent
de froid. Toutefois , la plupart des truites de ruisseaux
supportent même un hiver rigoureux. Ainsi , il y a
quelques années, un surveillant de la pêche trouva ,
dans un glaçon , une petite truite qui, ap rès le dégel
de la -glace, se montra très vivace. Ce miracle peut
s'expliquer du fait que le glaçon qui s'était formé
autour du poisson n'était pas sec, mais contenait beau-
coup d'eau.
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SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !..,
7.15 Informations. 7.20 Les jeux olymp iques d'hiver.
7.25 Premiers propos. Concert matinal. 8.00 La clé des
champs... 9.00 Route libre ! 11.00 Emission d'ensemble
(Bâle). 12.00 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.20 Ces
goals sont pour demain. 12.30 Chœurs de Romandie.
12.45 Informations. 12.50 Les Jeux olympiques d'hiver.
13.00 Demain dimanche ! et Mais à part ça ! 13.30 Plai-
sirs de longue durée. 14.00 Echos du Festival interna-
tional des jeunes chorales à Charleroi. 15.00 Similitude.
15.15 La semaine des trois radios. 15.30 Week-end
transalpin. 16.00 Thé dansant. 16.20 Carmen, opéra de
Bizet. 16.50 Moments musicaux. 17.05 Swing-Sérénade.
17.30 L'heure des petits amis de Radio-Lausanne. 18.15
Cloches de Nyon. 18.20 Le micro dans la vie. 19.00 Ce
jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.50 Discanal yse. 20.35 Cauchemars pour rire ;
La dernière famille. 21.05 Discoparade. 21.55 Le droit
de frapper monnaie, documentaire. 22.30 Informations.
22.35 Instantanés sportifs. 22.55 Les Jeux olymp iques
d'hiver. 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15 Informations. 7.20 Les Jeux olympiques d'hiver.
7.25 Premiers propos. Concert matinal. 8.00 Les belles
cantates de J.-S. Bach. 8.15 Le pianiste Andor Fôldes
interprète Beethoven. 8.45 (Saint-Maurice) Grand-messe.
10.00 Culte protestant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.30 L'émission paysanne,
a) Propos d'actualité des Stations fédérales d'essais agri-
coles ; b) Une interview ; c) Nouvelles brèves ; d) Le
courrier de l'agriculteur. 12.45 Informations. 12.50 Les
jeux olympiques d'hiver. 13.00 Le disque préféré de
l'auditeur. 13.45 Proverbes et dictons. 14.00 Les millions
d'Antoine, jeu radiophonique. 14.40 C'est aujourd'hui
dimanche ! 15.15 Reportages sportifs. 17.10 Un disque.
17.15 L'heure musicale. 18.20 Le courrier protestant.
18.30 Disques. 18.40 L'émission catholique. 18.50 Deux
danses antiques. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Les confidences africaines d'Henry de Mon-
freid. 19.45 Escales... 20.05 La nouvelle vague. 20.30
Tels qu'ils se sont vus... Autour de Ravaillac. 21.20
Grand Prix 1960. Le personnage Mystère. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Au grand orgue du studio. 22.55 Les Jeux
olympiques d'hiver. 23.15 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir. 23.20 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 Le Cid, de Massenet. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Les Jeux olympiques d'hiver. 7.25 Bonjour
en musique. 11.00 Emission d'ensemble. Musi que légè-
re. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.50
Les Jeux olympiques d'hiver. 13.00 Le catalogue des
nouveautés. 13.25 Divertimento. 13.55 Femmes chez
elles. 16.00 Le rendez-vous des isolés. Vingt ans après.
16.20 Quatuor et orchestre. 16.30 Rythmes d'Europe.
17.00 Perspectives. 18.00 Le magazine de la science.
18.15 Orchestre.s. 18.30 Juke-box Informations. 19.00
Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 Sérénatine. 19.55 Enigmes et aventures :
Le mystère de Long-Shadow. 21.00 II y a cent cinquan-
te ans aujourd'hui que naissait Frédéric Chopin. Con-
certinaugural de l'année Chopin. 22.30 Informations,
piques d'hiver. 23.15 Fin.

Télévision
SAMEDI : 17.15 Images pour tous : 1. La vie des animaux ; 2.

Feu vert, chronique des transports , 3. Démonstration de coupe.
18.00 Week-end sportif. 18.15 Je parle anglais , cours d' anglais
écrit. 18.30 Fin. 20.30 Téîéjournal et bulletin météorologique.
20.30 Maurice Chevalier présente : Rendez-vous avec Ginger
Hall - La Tour Eiffel - Le marché aux puces - La place du Ter-
tre. 21.00 Jeux olympiques d'hiver de Squaw Valley. Reflets des
compétitions de la veille. Résultats et commentaires. 21.40 Un
père typique, film. 22.05 Télé-flash , actualités. 22.15 Dernières
informations. 22.20 C'est demain dimanche , par l'abbé Devaud.

DIMANCHE : 9.15 Culte protestant. 10.15 Fin. 17.15 Ciné-
Dimanche. 1. Le jardin d'images , programme pour les petits . 2.
L'affaire Mazzïni , film. 3. Théâtre , qui es-tu ? 18.15 Premiers
résultas sportifs et Sport-Toto. 18.30 Fin. 20.15 Télé-journal , et
bulletin météorologique. 20.40 Jeux olympiques d'hiver de Squaw
Valley. Reflets des compétitions de la veille. 20.55 Rythmes et
chansons d'aujourd'hui , variétés. 21.15 Quatre mille kilomètres
à travers la Chine.. 1. Dans les steppes de Mongolie : Les survi-
vants de Gengis-Khan , film. 21.35 Eurovision. Munich : Cham-
pionnats du monde de danse amateurs. 22.45 Présence protes-
tante. La Collégiale engloutie de Moutier-Grandval. 23.00 Der-
nières informations. Fin,

LUNDI : 20.15 Téîéjournal et bulletin météorologique. 20.30
Identité 3 X 7 , jeu de la TV romande. 21.00 Télépharadc. 22.10
Jeux olympiques d'hiver de Squaw Valley. Reflets de la compé-
tition de la veille. 23.10 Résultats et commentaires. 23.20 Derniè-
res informations. Fin.
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GABA

Les avantages d'un scoote
pour le prix d'un moped

<_ B

*"1

Protection efficace par
large tablier et plancher
Moteur puissant refroidi par
turbo-ventilateur
Fourche avant et arrière à balancier
Phare et guidon carénés
Klaxon électrique

_tns1 que tous les 'avantages réunis
Iqul ont fait le succès du cyclomoteur
JCONDOR-PUCH
i_____g_i- f[r.jlQ90.—

pga_mëlff'rftn__-r_ .
[Modèle Touriste 2 vitesses Fr. 770.-'
[Modèle Luxe 3 vitesses Fr. 950.—
¦supplément pour klaxon >. Fr. 15.—

ES ¦ \ ReprésentantVeuillez m'envoyer
gratuitement votre
prospectus moped
CONDOR-PUCH

Monthey
Aigle :
Chippis !
Bramois
Sierre :
Saxon :

A. Meynet
Zieçler & Dutoito-l

= 1
°l

Rossier
Obrist
Brunetti
Eggenschwiler

Adresse

P. Holzer
R. Lugon
R. Coucet
H. Imwinkelried
R. Mailler
Tissières Frères

Brigue :
Arrlon :
Vernayaz
Fiesch :
Fully :
Martigny

_ J i  / i F ~f _/ I ' «IL TL ./ *7̂ _^ _ ¦ Jusqu 'à dim. (14.30 - 20.30) Dos 18 ans révolus — Un film gai et dynamique j .j

avec MARTINE CAROL - FÉLIX MARTEN - DARIO MORENO • Un̂ u^s^Xv ï̂rele' B

I fSÂFK 2 FILMS " PANCHO VILLA I L'ÉPÉE DE RÔBTNTES BOIS IM (mnui  : _ ine- _ lub )  BEW|

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

yne 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, Sion.

RAPPORTS
de gestion , programmes d'activité, de manifes-
tations, prix courants , convocations, circulaires
en tous genres sont rapidement et soigneuse-
ment exécutés.

Demandez offres à Francis Trombert, Dactylof-
fice, à Champéry, (f i 025/4 41 16.

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.

-™-——————____,____„_.„—__.,__„__—
_______.

Nous demandons de bons

monteurs électriciens
qualifiés. Travail intéressant. Place stable. Bon
salaire.
Entrep rise A. Marini

DIRECTION N. MARCHON, COPPET
près Genève

Etablissement de cure en montagne dem ande pour mai-
septembre :

cuisinière
pour seconder la cuisinière-chef. Très bons gages.

S'adresser sous chiffre R. 492 au journal .

J'offre

bon gage
à personne sérieuse sachant tenir un ménage
soigné et cuisiner. Pas de gros travaux. Place
stable. Italienne parlant français acceptée.
Ecrire sous chiffre 542 à Publicitas, Martigny.

Les bonnes
idées KNORR:

"̂" MÉM«HP
L'homme aime le change-
ment à table comme ailleurs,
c'est bien connu 1 C'est
pourquoi le potage-lunch
est si apprécié. Une bonne
soupe Knorr telle que Pois
jaunes au lard, Ecossais ou
Crème de poireau, garnie
de saucisses de Vienne,
offre vraiment le maximum,
surtout pour nos jeunes
toujours affamés.

& Il r\* ^̂ l̂=*.

Une fois par
semaine, un

potage-lunch
KNORR!

j ___n 'fr '*C**àt r* drBSH_ _̂P̂  ̂ *̂0Sg9ij ;,- « - ^  , ' f,bjV, *g

i J$r 2 fois do tonnerrePl

Stupéfiant: vous trempez F
^̂

|̂ %^̂ _/Mi Toutes les ménagères sont
votrelingedeuxheuresdans [. ^̂ mpfSB r̂?  ̂

unanimes: OMO est idéal
une solution d'OMO et la m, . fu __-__i-lil dans n'importe quelle ma-
saleté la plus tenace se dé- _ Ĵto_J_È^_^_ Î '< chine à laver! Sa mousse
tache entièrement d'elle- ||ÉÉÉii? É^̂ ^̂ ^m pénètre dans le linge et
même! _p^^^^_|r̂ lif§_a détache la saleté à fond et
OMO lave pour vous: sans pÊ ĵ ^Ê^W^rn en douceur.
peine vous rendez impec- ^PÏ î̂ ËiP_jiljSJ En P,us > ,e nouve ' OMO est
cables les cols de chemises WSj É̂È^̂ jj ^̂ ^a unmiracled'économie:pour
et les torchons de cuisine i&m&mÊk wH_P:Ĵ  

une lessive , vous employez
maculés. " "'"- ¦ juste le tiers ou la moitié
La vérité saute aux yeux: H d'un paquet de 65 cts 1

' \ 
'¦

Avec OMO trempé % \ OMO idéal pour
est à moitié lavé % \. prélaverdans chaque i

SAXON
Enchères publiques volontaires
M. Arthur Terrettaz , à Genève, exposera en vente,

par voie d'enchères publi ques qui se tiendront

samedi 20 février 1960, à 15 heures,
au Café des Vergers, à Saxon

l champ arborisé de 4492 m2, sis au lieu dit « Guidoux »,
terre de Saxon (parcelle N° 3439).

Prix et conditions seront communiqués à l'ouverture
des enchères.

p. o. Edmond Sauthier , avocat et notaire
Martigny

~i i—»i ii m_ nu _ —IT»IT _ «i—i'iin_«Tin_ iir iii>r  nain-

Employés, ouvriers,
augmentez votre salaire de

Fr. 200 - par mois
en fonctionnant comme indicateur pour vente
de meubles d'une importante maison dc Suisse
romande. Travail simple et sans connaissances
spéciales. Grand choix et facilités de payements.

Faire offres par écrit sous chiffre P. 1.546 A. à
Publicitas , Sion.

Mil —Il II' »¦!!_¦¦ I — mi||_!ll IWHMI H — I—— -l—^—MII— II——m—¦

HERNIEUX
La solution efficace pour les hemieux directs en attente
d'opération ou opérés récidives, est acquise avec
MYOPLASTIC-KLEBER. Cette petite ceinture anato-
mique, sans ressort ni pelote, renforce la paroi défi-
ciente, avec douceur et sans gêne, comme vous le feriez
vous-même avec vos propres maius posées à plat sur le
bas-ventre, et empêche la hernie de sortir. Soup le, léger,
lavable, MYOPLASTIC, facile à porter en toutes sai-
sons, permet toutes les activités. Appliqué avec succès
en Suisse depuis 1948, il vous sera essayé gratuitement
par l'assistant de l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON,
de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures, à :

Martigny : Ed. Lovey, Pharmacie Centrale, samedi
27 février , après midi, de 14 à 17 h.

Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne,
samedi 27 février, matin de 9 à 12 h.

Agence générale : Pharmacie Dr a MARCA
36, avenue de la Gare, FRIBOURG.
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Jusqu à dimanche 21 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
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LES PROCÈS " V ' v\. I
DE NUREMBERG \Ce film a été réalisé uniquement avec des documents \

En complément : Le film spécial sur f
| LE PROBLÊME DE BERLIN f II

IVSartâgny-Eourg

CARNAVAL AU MONT-BLANC
Cabaret de la gaîté , de l'humour et de l'amour !

Carnaval on t'aima
Carnaval on te bat
Carnaval tu vivras I

Orchestre tous les jours dès le 21 février

Magnot-Vétroz - Salle de la Prairie
Dimanche 21 février dès 20 heures

conduit par l'excellent orchestre
JO FERMER (5 musiciens)

Invitation cordiale
Famille Bourban-Dussex

20-21 février" 1960

IIe îrapiée de Usrgiiis
sous le patronage de la Maison Blanche-Neige

et de l'Association des intérêts de Morgins
1er prix Combiné messieurs : 1 machine à laver
1er prix Combiné dames : 1 friteuse électrique

De nombreux prix récompenseront
tous les coureurs classés

8 challenges en compétition

CAFÉ DES MESSAGERIES
MARTIGNY-VILLE

Samedi 20 février dès 20 h. 30
Dimanche 21 février dès 16 h.

11.0TO
organisé par la
GYM D'HOMMES

Etalage sensationnel !!!

CARNAVA L
MARTIGNY-

BOURG
DANS TOUS LES CÀFËS

Décors - Orchestres - Ambiance

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

Caîé Mimai
lYlartignu-Bourg

« Au Bar des Toréadors »
Dès samedi 20 février, tous les soirs orchestre

Ambiance, gaîté avec Zouzou et Gaston
Magistrini-Ferrier

DANCING

rir̂ T*
TAJUPIAOUJ-

• M

MARTIGNY
Ouvert tous les soirs tusqu 'à 2 heures

.fermé te lundi)

Raphy Granges, Martigny - Tél. 026 / 6 15 54

Au Tunnel, chez Olive
Décoration sensationnelle

A la même adresse , dès vendredi 19 :

Match aux quilles à la planche

————¦—~

Musique... Musique... Musique...
Demain soir samedi , à 1'

HôVe! Scn_hral
de Martignv, le bien connu pianiste DINO
sera accompagné par le sympathique batteur

MICHEL SCHMID
<KX>O<X><>C<XX><X><XXXX><><><X><XXXXXX><XX>O

STl!»1»"*»» FrOrOC Pépinière d'arbres fruitiers
l*Sr!T t»2a T S B l&_  et d'ornement — Rosiers

Création de parcs et jardins
Martigny - f  6 16 17 Projets-devis sans engagemeni

Le cinéma CORSO engagerait
1 placeuse

S'adresser à la caisse du cinéma, dès 20 h

Une histoire bouleversante et vraie...
à l'Etoile

Jusqu'à dimanche 21. (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30.)
En même temps que Genève, où il obtint un immense
succès, la Direction de l'Etoile est fière de vous pré-
senter le dernier film de Denys de la Patellière : LES
YEUX DE L'AMOUR. Un grand film français, un
drame pathétique, touchant, émouvant... mais qui
fera rire aussi ! Une histoire passionnante, inspirée
d'un fait vécu, interprétée par cinq grands acteurs :
Danielle Darrieux, Jean-Claude Brialy, Bernard Blier,
Françoise Rosay et Eva Damien.

Ces cinq artistes revivront pour vous ce drame qui
eut pour cadre une route de la campagne fran-
çaise, où, un soir de 1944, un convoi allemand fut
attaqué. Ici, quinze hommes sont morts. Dès cet ins-
tant, une femme va connaître brutalement un destin
auquel rien ne l'avait préparée...

LES YEUX DE L'AMOUR : le film _ français qui,
partout, remporte un immense succès. L'histoire vraie
que tout le monde doit connaître ! (Dès 18 ans révo-
lus).

Attention ! Aux actualités : la bombe A française.
Dimanche 21 à 17 heures et dès lundi 22. Au mois de

novembre 1945 débutait : LE PROCÈS DE NUREM-
BERG. Vingt-deux des plus hautes personnal ités du
Ille Reich — dont : Goering, Keitel, Rosenberg, Frick,
etc. — furent traduites devant un tribunal militaire.
Aujourd'hui , quinze ans après l'événement, ce film
réalisé uniquement avec des documents historiques,
nous permet de revivre le « plus grand procès de tous
les temps.

Outre le procès, des prises de vues réalisées en
pleine guerre, tant derrière le front russe que sur le
plan occidental, confirment la qualité historique du
film . .

En complément : le film spécial réalisé sur le PRO-
BLÈME DE BERLIN.

Cinéma Lux - Sion
Lino Ventura dans son meilleur rôle : 125, RUE

MONTMARTRE. Grand prix du Quai des Orfèvres.

Cinéma Capitole - Sion
Un drame spectaculaire dans les décors splendides

des Montagnes Rocheuses : DUEL DANS LA BOUE,

Cinéma L'Arlequin - Sion
Le plus palp itant... le plus divertissant film du maître

du suspense Alfred Hitchcock : LA MORT AUX
TROUSSES.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Paul Hubschmid, Défera Paget, dans un film de

Fritz Lang, LE TIGRE DU BENGALE. Un film
grandiose qui nous entraîne dans une suite d'aventu-
res extraordinaires au cœur de l'Inde somptueuse. Des
milliers de figurants. Un an de tournage.

Dimanche à 17 heures, Roger Hanin , Pierre Vaneck.
Mijanou Bardot dans UNE BALLE DANS LE CANON,

Cinéma Plaza - Monthey
Un « western » loufoque avec la troublante Jayne

Mansfield et l'impassible Kenneth Moore : LA BLON-
DE ET LE SHERIF. Un film où les éclats de rire
partent plus vite que les coups de feu !

Cinéma Michel - Fully
, Vendredi 19 et samedi 29, à 20 h. 30 et dimanche
21, à 14 h. 30. (Dimanche soir, relâche : soirée de la
société de musique l'Avenir.) Le roi des films français.
Le film le plus drôle, le plus dynamique, le plus
irrésistible d'André Hunebelle. Il faut le voir pour y
croire I TAXI, ROULOTTE ET CORRIDA, avec la
célèbre équipe : Louis de Funès, Raymond Bussières,
Annette Poivre, Paulette Dubost, Guy Bertal et Vera
Valmont. Une heure et demie de fou-rire, de détente
et de bonne humeur !

Attention ! Dimanche, à 14 h. 30 : séance spéciale
pour enfants, dès 7 ans.

Cinéma Rex - Saxon
Du vendredi 19 au dimanche 21 : LE PROCÈS DE

NUREMBERG. (Voir communiqué sous cinéma Etoile.)

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

revient dans NATHALIE, AGENT SECRET, un film
gai de. Henri Decoin, dialogué par Henri Jeanson, avec
Félix Marten, Dario Moreno, Noël Roquevert, Dany
Saval. Tourné à Megève, en Haute-Savoie, et à Orly,
ce film a tout pour plaire et il plaira.

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Admis dès
18 ans révolus. Location 6 16 22. Attention ! les places
réservées non retirées à 20 h. 40 sont remises en vente.

Dimanche, à 17 heures, et mardi (lundi, Ciné-Club) :
deux grands films en cinémascope au même program-
me : 1. PANCHO VILLA, un film d'action, avec
César Romero, Brian Keith . Version originale sous-
titrée ; 2. L'ÉPÉ DE ROBIN DES BOIS, avec Al
Hedison, un nouveau Robin des Bois. Parlé français.
2 h. 30 de spectacle.

La Loi du Seigneur, à Riddes
William Wyler, le réalisateur célèbre de tant de

films à succès, vous présente cette semaine, au ciné-
ma l'Abeille de Riddes, son nouveau chef-d'oeuvre :
LA LOI DU ' SEIGNEUR, Grand Prix du Festival de
Cannes, avec Gary Cooper, Dorothy Mac Guire et le
nouveau James Dean, Anthony Perkins. C'est le récit
gai ou pathétique de. la vie d'une sympathique fa-
mille. Attention I Vu sa longueur, film principal au
début de la séance, soyez à l'heure. Vendredi et di-
manche, à 20 h. 30. (Samedi : relâche).

Cinéma d Ardon
TÉMOIN A CHARGE. — Voici un film qui vient à

son heure et qui met le spectateur en plein dans l'am-
biance de la cour d'assise durant l'instruction et le
jugement d'une cause criminelle célèbre.

Tiré d'une œuvre d'Agatha Christie, lue dans k
monde entier, TÉMOIN A CHARGE est animé par
de vieilles gloires chevronnées : Marlène Dietrich, Ch.
Laugthon, Tyrone Power, et se termine par le dénoue-
ment le plus stupéfiant qu 'un écran n'ait jamais révélé.
Ne le dévoilez surtout pas à vos amis qui le verront
après vous pour ne point gâter l'effet de surprise de
ce fantastique coup de théâtre. Samedi et d imanche,
4 20 h. 30.

On demande pour printemps 1960

\mm fille
pour aider dans menace avec 2 enfants.
Occasion d'apprendre l' allemand. Vie de famille
assurée.
M"" A. Etter , salon de coiffure , Hauptgasse 32.
Soleure.

Lino Ventura dans son meilleur rôle :

125, rue Montmartre

i Grand prix du Quai des Orfèvres

Un drame spectaculaire dans les décors splendides des
Montagnes Rocheuses :

Duel dans la boue

1 *_ft____L___*j_* **v y À I kH**- _̂_ l L__________r__BrrjT- ^¦*~f^î_E7-îiw^Hsa__iAa_fl-_BS_£eE_-fi__^^ W _3s3

Le plus palpitant... le plus divertissant film du maître du
suspense Alfred Hitchcock :

La mort aux .rousses

Paul Hubschmid , Debra Pàget dans un film de Fritz Lang :
Le tigre du Bengale

Un film grandiose qui nous entraîne dans une suite
d'aventures extraordinaires au cœur de l'Inde somptueuse I

Des milliers de figurants — Un an de tournage !
Dimanche a 17 h. : Roger Hanin , Pierre Vaneck,

Mijanou Bardot :
Une balle dans le canon

Un western loufoque , avec la troublante Jayne Mansfield
et l'impassible Kenneth Moore :
La blonde et le shérif

Un film où les éclats de rire partent plus vite que les
coups de feu !

9Hraa__TiT_-iJ__- i- h f mK^s^^tBàaBJF^JB^iSarWmiri Smffl__rrT_I_f_

Vendredi 19 et samedi 20 à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 : ENFANTS dès 7 ans

Un immense éclat de rire 1

Taxi, roulotte ef corrida
avec Louis de Funès et Raymond Bussières

Dimanche soir : RELACHE (soirée de l'Avenir)

] Jusqu'à dimanche 21

;| Réalisé uniquement avec des documents historiques , voici

Le Procès de Nuremberg
Le plus grand procès de tous les temps

En complément : Le film spécial sur

Le Problème de Berlin

LHW-WB»»^^*'P*?u3ik___ ___!_>____^&_l_s_ ' s i< VÀ. VÂ ki___taffii :_9S1i\Jf^ _3' -g^Xr^'ftPi^wrÇFfyg

i Marlène Dietrich , Ch. Laughton , Tyrone Power
\\ dans uno extraordinaire enquête policière :

| Témoin à charge
î au dénouement le plus stupéfiant qu 'un écran ait jamais
! révélé

i Samedi - dimanche - 20 h. 30

i Attention ! Vendredi et dimanche à 20 h. 30
(Samedi : relâche)

1 Gary Cooper et Anthony Perkins
a dans le chef-d'œuvre de William Wyler

| La loi du Seigneur
] Le récit gai ou pathétique de la vie

il d' une sympathique famille
| Soyez à l'heure, film au début de la séance

H alEDz plus au
LIOn D'OR
Le restaurant a été saccagé
par trois corsaires. Dès samedi
20, ces trois voyous y installè-
rent leur quartier général. Le
25 février, un orchestre sensas
participera à cette mutinerie.

LOT DE OTIOOFLES
basses, dames Fl". 1.50

MARTICNY

Nous demandons pour le printemps prochain

Jeune fils de paysan
ou j eune homme libéré de l'école
pour aider dans tous les travaux agricoles.

Nous exp loitons un nouveau domaine moyen et dis-
posons de toutes les machines modernes (machine à
traire, tracteur). Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Bon salaire , vie de famille et congé régulier
assurés. Fam. Gschwind-Schaub, Hinterlinden , Therwil
près de Bâle.



La France, puissance atomique...
A moins de se laisser emporter par la passion

comme le Ghana qui affirme maintenant que
l'explosion de la bombe atomique française a
fait un millier de morts, ou par l'intérêt comme
le Maroc qui profite de l'occasion pour donner
un retentissement mondial à ses revendications
sur le Sahara, l' on est amené, à la suite de l'ex-
périence de Reggane, à la conclusion suivante :

La France était dans son droit en fabri quant
une bombe A, et même en la faisant éclater ,
du moment qu 'avant elle les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et l'URSS s'étaient livrés à 249 expé-
riences semblables. Mais, vu la trêve nucléaire
qui a été conclue pour faciliter les travaux de
la conférence de Genève, elle eût mieux fait de
surseoir à une démonstration de sa « force de
frappe », d'autant plus que l'ONU le lui avait
expressément demandé. Psychologiquement, l'es-
sai atomique de Reggane constitue une double
faute : il tendrait à faire supposer que la France
se met au-dessus des conventions et des contin-
gences internationales, et il est d'autre part une
espèce de provocation à l'égard de certains peu-
ples africains, du seul fait du choix du Sahara
comme centre d'expérience. En un moment où
l'opinion , en Afri que du Nord comme en Afri-
que noire, est particulièrement sensibilisée, c'était
un impair que d'y faire éclater une bombe,
même si celle-ci ne pouvait constituer une me-
nace pour les populations.

(g Certes, la France a prouvé que ses préparatifs
>y n'étaient pas du « bluff atomique », comme on le
(A prétendait à Bagdad, notamment. Mais I'admi-
(9 nistration de celte preuve légitimait-elle I'expé-
>2 rience ? On peu t en douter. Après s'être fait
(A traiter de hâbleurs par les radios arabes, les
(9 Français s'y font maintenant traiter d'assassins :
>2 est-ce bien préférable ?
(A D'autre part , vaut-il mieux être la dernière
(9 des puissances atomi ques que la première des
>2 puissances non atomiques ? On peu t se le deman-
(Â der. En tout cas, pour une admission au « club
(9 atomique », la France pourra toujours repasser !
>/ Ses bons alliés ne font pas mine de vouloir par-

tager avec elle des secrets que la plupart du
temps ils ne se partagent même pas entre eux.

Car il ne faut pas se leurrer sur le mot de
« club », qui laisserait supposer que la confiance
règne entre les trois grandes puissances atomi-
ques mondiales. En réalité, l'entente ne se ma-
nifeste que sur un point : aucun des trois mem-
bres du « club » n'emploiera les armes A et H
à moins qu 'il ne soit attaqué. La menace de
représailles demeure donc la seule garantie de
la paix et de ce simulacre de concorde !

Du moins y a-t-il étroite coop ération entre les
USA et la Grande-Bretagne dans le domaine nu-
cléaire ? Voire ! Les Etats-Unis, qui totalisent 157
exp losions atomi ques (ce sont eux qui sont en
grande partie responsables de l'augmentation du
taux de radioactivité dc l'atmosphère), regardent
avec un peu de dédain l'Angleterre qui n 'en a
que vingt et une à son actif. Que sera-ce à
l'égard de la France, qui n 'en compte qu'une ?
Evidemment, il y a là motif pour les Français
à multiplier les explosions pour rattraper leur
retard, ainsi qu'à fabriquer des bombes à hydro-
gène. Mais il est clair que les Américains ne
font aux Anglais que certaines confidences, les
laissant dans l'ignorance d'une bonne partie de
leurs fameux « secrets ». Les Britanni ques igno-
rent encore, par exemp le, comment fabri quer les
ogives thermonucléaires de petite dimension que
transportent les fusées. II n 'y a en outre aucun
engagement de la part de Washington à consul-
ter Londres avant d'entreprendre une action qui
peut entraîner l'emploi d'armes atomi ques. Les
règles impérieuses que le général de Gaulle vou-
1 ait voir présider aux relations entre les Trois
occidentaux n'existent même pas entre les deux
puissances atomiques anglo-saxonnes; s'il a compté
que l'expérience de Reggane suffirait à faire en-
trer la France dans une catégorie qui, en fait ,
n 'existe pas encore, il s'est fait illusion. Mais les
Français y ont gagné un certain prestige à leurs
propres yeux, et c'est déjà quelque chose...

J- Hugli.

Chessman doit mourir ce soir
A la prison de Saint-Quentin, on prépare la cham-

bre à gaz. On vérifie les courroies qui fixeront le
condamné sur la chaise de mort, le déclenchement
du système qui fera tomber les boules de cyanure
dans le récipient d'acide cyanydrique d'où monteront
vers le condamné les vapeurs mortelles.

Car il semble bien que Chessman et ses avocats
aient perdu la partie formidable qui dure depuis bien-
tôt douze ans et dans laquelle ils ont mis toute leur
imagination et tous leurs moyens.

Même encore maintenant, alors que tout semble
perdu, l'avocat George T. Davis cherche à exploiter
le fait que trois juges de la Cour suprême contre
quatre se sont prononcés pour la grâce.

Le gouverneur Brown, qui devait se rendre jeudi
à Squaw Valley, pour l'inauguration des Jeux olympi-
ques d'hiver, a renoncé à son projet.

Plus d'espoir !
Ayant été informé du rejet de son appel — le

quinzième — par la Cour suprême des Etats-Unis,
Caryl Chessman a déclaré que la bataille j uridique,
pour lui, était terminée.

Son avoca t, Me A. L. Wirin , a ajouté : « Seule la
conscience du gouverneur Brown s'interpose désor-
mais entre Chessman et 'la chambre à gaz. »

M. Edmund Brown, gouverneur de la Californie,
a déclaré qu'après la seconde décision de la Cour
suprême de l'Etat, aucune action de sa part n'était
plus possible, aux termes de la constitution de l'Etat.

Rosalie Asher, avocate de Caryl Chessman, a fait
parvenir à M. Edmund Brown, gouverneur de la Ca-
lifornie, une nouvelle lettre de son client. Elle a
refusé d'en divulguer le contenu.

Le dernier dîner
Après une heure de délibérations, les juges de la

Cour suprême de l'Etat de Californie ont décidé —
comme ils l'avaient fait hier, et par la même majo-
rité de quatre voix contre trois — qu'il n'y avait pas
lieu de recommander au gouverneur Brown de.pren-
dre une mesure de clémence en faveur de Caryl
Chessman, ni d'accorder au condamné un sursis d'exé-
cution de dix jours.

Dès que la décision de la Cour fut connue, les
derniers préparatifs pour la mise à mort de Caryl
Chessman ont commencé à la prison de San Quen-
tin : Chessman a dû se déshabiller et changer de
vêtements. On lui a enlevé tout ce qui pourrait lui
permettre un suicide, comme sa ceinture. Chessman
a signé son testament et commandé son dernier dîner :
du poulet.

Chessman doit entrer aujourd'hui à 10 heures lo-
cales (19 heures suisses) dans la chambre à gaz.

« 0 0

En dernière heure, on apprend que Chessman a
adressé une demande de sursis de 30 jours au gou-
verneur Brown. Son avocat présenterait de nouvelles
pièces au dossier.

VALAIS
Fin tragique du frère du commandant

de la police cantonale
Hier, en fin d'après-midi, un tragique accident

s'est produit entre Saint-Germain et Ausserberg. Un
habitant de cette dernière localité, M. Othmar Schmid,
effectuait des 'transports de bois. Soudain , le mulet
sur lequel il avait pris place, fut effrayé par l'arrivée
du train, il fit un bond et projeta le malheureux au
sol. Relevé avec une fracture du crâne, il a été trans-
porté à l'ihôpita'l de Brigue où il décéda dans 1a soi-
rée, deux heures après son admission. Le défunt, âgé
de 52 ans, était père d'un fils qui fait ses études au
collège de la ville de Brigue et de deux filles.

Il était le frère de M. Ernest Schmid, commandant
de la police cantonale valaisanne.

« Le Rhône » présente à la famille si cruellement
éprouvée, ses condoléances émues.

Les décès dans le canton
Chermignon : Mlle Martine Barras, 82 ans
Chamoson : M. Antoine Disner, 80 ans.
Martigny-Bourg : M. Plavien Rossa, 58 an;
Monthey : M. Giovanni Colombo, 64 ans.

Chronique touristique
25 millions de nuitées en 1959

D'après les premiers résultats provisoires, les hôtels ,
auberges et pensions ont enregistré 24.82 millions de
nuitées au cours de l'année 1959. De ce nombre,
10,52 millions, soit 437 000 ou 4 %  de plus qu 'il y
a un an, reviennent aux hôtes du pays, et 14,30 millions
aux visiteurs étrangers.

Les principaux groupes d'hôtes de l'extérieur ressor-
tent avec les suppléments de nuitées suivants : Alle-
magne 467 000, France 426 000, Grande-Bretagne
346 000, Etats-Unis 92 000, Belgi que/Luxembourg
91 000, Italie 73 000, Pavs-Bas 55 000.
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La bombe française
tion dans une fu ture  république
alg érienne indépendante. Mais
voilà, l'indépendance est l'une des
trois solutions proposées par le gé-
néral de Gaulle ; il fau t  donc com-
mencer par le commencement, soit
par le cessez-le-feu et des élec-
tions libres.

Ce discours du leader nationa-
liste algérien sera suivi d'un autre
qui abordera les conditions politi-
ques du problème ; c'est celui-ci
que la métropole attend avec le
p lus d'intérê t, car il permettra de
se rendre compte des possibilités
de discussion entre la France et les
rebelles. A première vue, il sem-
ble que, du côté FLN , on soit
disposé à entamer la conversation.
Le coup d'Alger a eu cet avantage
de donner au général de Gaulle

Parmi les réactions diverses con-
sécutives à l'exp losion de la bombe
du Sahara , on relève notamment
la prise de position officielle du
Maroc qui a protesté en rappelant
son ambassadeur à Paris et en dé-
nonçant la convention franco-ma-
rocaine du 28 mai 1956 réglant les
relations diplomati ques entre les
deux pays.

Ce mouvement de mauvaise hu-
meur fait  suite aux interventions
que le gouvernement de Rabat a
multip liées depuis un an à propos
de l'expérience française . Le Ma-
roc, par ailleurs , , revendi que la
propriété du territoire de Reggane
où eut lieu l'exp losion atomique.
Et , d'autre part , Mohammed V n'a
pas cach é, lors de son récent
voyage en Orient, les revendica-
tions de son pays sur la Mau ri-
tanie.

Ces nouvelles di f f icul tés  s'ajou-
tent à celles auxquelles le général
de Gaulle doit faire face en Af ri-
que du Nord. Le chemin de la ré-
conciliation entre la France et ses
anciennes colonies est semé d'em-
bûches, et ce n'est pas la bombe
qui l'ap lanira , même si elle contri-
bue à la « grandeur » de la France,
c'est-à-dire pratiqueme nt à son
admission de droit et. à part égale
da ns le « club atomi que » des gran-
des puissances.

En Algérie
Tandis que l'administration ci-

vile — ou préfectorale — reprend
l'activité qu 'elle avait abandonnée
au prof i t  de l'armée, le terrorisme
relève la tête ; drôle de. façon dc
pré parer le terrain aux pourparlers
de paix qui imp liquent la con-
corde... et le pa rdon ! Mais , par
contre, la déclaration de M.  Ferhat
Abba.s est venue rassurer les Fran-
çais d 'Al gérie quant à leur p osi-

l'occasion de montrer au monde sa
parfai te  bonne fo i  et la ligne droite
de sa politique. En tout cas, ceux
qui l'ont blâmé — et souvent pour
des raisons d'intérê t personnel p lu-
tôt que de principe — ont fa i t
preuve d'une méconnaissance com-
p lète des lois de l 'évolution app li-
quées à l 'histoire. Car, comme l'a
dit le général lui-même, s'adressant
aux ultras, « le temps est passé de
l'Algérie de papa ! »

Le second discours de M.  Ferhat
Abbas aura peut-êtr e été d i f f u s é
au moment où par aîtront ces li-
gnes. On peut pen ser que le FLN
"insistera surtout sur une applica-
tion loyale de l'autodétermination.
En tout cas, le probl ème est terri-
blement comp li qué et sa solution
exigera beaucoup de bonne volonté
des deux côtés.

A la conférence nucléaire
de Genève

On se trouve là en p résence de
deux propositions :

1. Celle des Américains, tendant
à une interdiction partielle des ex-
p losions exp érimentales, avec une
réservé en faveur  des essais sou-
terrains, qui pourraient être pour-
suivis aussi longtemps que les
moyens actuels de contrôle se ré-
véleront inop érants à les détecter ;

2. Celle des Russes demandant
l'interdiction totale des expériences,
aussi bien sous terre que da ns les
airs, les puissances devant faire
preuve de confiance en ce qui con-
cerne le contrôle souterrain.

Selon les Russes, des critères
provisoires devraient être adoptés
pour une période de deux à trois
ans, et M.  Tsa rap kine a fait  re-
marquer à ce propos que ces cri-
tères étaient précisément ceux que
les savants américains préconisaient
en décembre à Genève.

Décidément, si l'on ne s'entend
pas en haut lieu, c'est qu 'il y a
« anguille sous roche » ! Mais à
Genève on ne perd pas l'espoir
d'une entente f inale , M.  Tsarap kine
ayant reçu, paraît-il, de nouvelles
instructions de Moscou.

Verba volant
Le secrétaire d 'Etat américain

M.  Herter a fai t  une déclaration
qui doi t avoir été commentée ai-
grement à Moscou : « Les pays bal-
tes ont le droit d'avoir le gouver-
nement de leur choix. »

On sait que ces pays , soit la Li-
thuanie, la Lettonie et l 'Esthonie ,
ont été annexés par l 'URSS.

Mais en l 'état actuel du monde
et des récentes exp ériences fai tes
par l 'ONU en Hongrie et ailleurs,
on ne peut s'emp êcher de pense r
que cette résurrection politi que ne
pourrait se fa ire  qu 'au prix d'une
nouvelle guerre mondiale.

Alphonse Mex.

Le plus grand dirigeable du monde détruit
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Le dirigeable (te la marine américaine ZPG - 3 W a été détruit , à la base navale cle South Weymoutb (Massachusetts), par une
violente rafale de vent qui l'a précipité contre un hangar. Avec ses 120 mètres de long et ses 35 mètres de haut , il é tai t  le plus
grand dirigeable non rigide qui ait jamais été construit  ; il était  muni des installat ions électroniques les plus modernes et servait
de poste avancé du service d' avertissement radar. Notre photo : l'équipage est consterné à la vue des tristes reliques du diri-

geable qui n 'avait été mis en service que depuis juin dernier.

Un film vertement critiqué
« La Genèse », film tchécoslovaque dessiné par Jean

Effel passe en ce moment à Londres. Le film a rem-
porté plusieurs prix et recueilli les éloges de la cri-
tique, mais il a soulevé la colère de la presse reli-
gieuse. C'est ainsi que l'organe catholique « Uni-
verse » écrit :

« Le film travestit le Livre de la Genèse en donnant
de Dieu le Créateur une image burlesque. C'est un
film blasphématoire. Dieu le Créateur, qui est la
puissance et la majesté infinies, est transformé en un
vieillard niais avec barbe blanche et début de calvitie.»

Le « Jewish Chronicle » estime pour sa part que le
film est « répugnant » et il rappelle qu '« un des prin-
cipes cardinaux du judaïsme est que Dieu ne doit pas
être représenté sous une forme corporelle ».

Quant à l'opposition de l'Eglise anglicane, elle s'ex-
prime ainsi dans son organe : « Tout film qui donne
aux enfants l'impression que Dieu est un aimable
bouffon doit être considéré comme pernicieux et dan-
gereux. »

Ortiz se cacherait en Allemagne
Selon un poste de radio périphérique, Joseph Ortiz ,

l'un des chefs insurgés algérois, toujours en fuite , aurait
trouvé refuge dans l'Eifel (Allemagne fédérale) où il
bénéficierait de la complicité de certains officiers fran-
çais proches des organisations contre-terroristes, comme
la fameuse « Main rouge ». A propos de celle-ci , le bruit
court à Paris que le gouvernement et les autorités j udi-
ciaires ont décidé de faire la lumière sur certaines exé-
cutions qui lui ont été prêtées depuis quelques années.

120 millions de dollars pour une station radar
Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont annon-

cé mercredi, qu'ils voulaient coopérer à la construc-
tion d'une station de radar de 120 millions de dol-
lars, à grande puissance, sur la côte est du Boyau-
me-Uni , station capable de détecter à grande dis-
tance l'approche de fusées balistiques. Cette station
sera construite à Fylingdales Moor , près de Middles-
borough , dans le nord du Yorkshire. Les Etats-Unis
verseront 98 millions de dollars et la Grande-Breta-
gne 22 millions.

Retour de l'Algérie
à l'administration civile

Retour de l'Al gérie à l' administration civile : tel
est le sens des principales décisions prises mercredi
soir par le Conseil des ministres.

Des préfets ont été nommés dans huit départements
algériens dont ceux de Constantine, Bône et Orléans-
ville. Les ' treize départements d'Algérie, où les fonc-
tions d'autorités civile et militaire avaient été souven t
cumulées par des officiers, depuis le 13 mai 1959,
auron t maintenant des préfets à leur tête.

La responsabilité du maintien de l'ordre n'en con-
tinuera pas moins d'appartenir aux militaires, mais les
préfets auront la responsabilité de l'exécution des ins-
tructions qui pourraient leur être données par les
militaires .

Où en est le tunnel du Mont-Blanc I
Selon le centre d'information du tunnel routier du

Mont-Blanc, la mise au gabarit définitif de la gale-
rie sur le tronçon creusé jusqu 'ici à demi-seotion entre
le km. 0,500 et le point de rencontre du granit
km. 1,300, sur le côté italien, se poursuit. A partir
de ce dernier point pourra ainsi reprendre prochai-
nement la perforation à pleine section.

Au chantier français de Chamonix, le remplacement
du matériel primitif de marinage et d'évacuation des
déblais — qui se faisait par camions — par des trans-
ports ferroviaires est maintenant achevé.

Au total , les deux chantiers italien et français ont
déjà effectué la sixième partie de l'ouvrage qui com-
porte un souterrain de 11 km. 600 et sera le plus long
du monde de ce genre.

— C'est à 23 représentants de l'ordre que se chiffre
le total des policiers tués en France par des Algériens
depuis le 1er janvier 1956.

— Depuis mercredi, le mauvais temps sévit dans
toute l'Italie, paralysartt le trafi c sur certaines auto-
routes. Dans certains cols, la neige atteint plus de
3 mètres.

— L'ambassade de Suède à Paris a publié, jeudi ,
un communiqué annonçant que les sept gouvernements
des pays membres de l'Association européenne de
libre échange ont décidé d'établir le secrétariat de
l'association à Genève.

VARIET ES J

Après la cigarette filtre,
la cigarette fusée

— Une quantité importante de cocaïne, dissimulée
dans un peti t billard électrique appartenant à un Tu-
nisien, a été saisie par la police milanaise. La drogue
était vendue 30.000 lires le gramme.
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La cigarette de 1 âge de la fusée est naturellement
une cigarette fusée. Il semble que le marché inter-
national des cigarettes sera p lacé prochainement devant
une nouveauté semblable à l'apparition victorieuse
de la cigarette filtre dans les années d'après guerre.
Ces deux efforts de l'industrie du tabac sont dus aux
exigences des fumeurs qui veulent les cigarettes ou les
cigares les plus « sains » possible, depuis qu 'on a
établi une relation , justifiée ou non, entre les ciga-
rettes et l'accroissement du cancer du poumon.

La nouvelle formule à la mode est le papier perméa-
ble à l'air. La fumée est enrichie par l' apport d'air pur
qui se fraie un passage par les innombrables et micro-
scopiques trous du papier, ce qui rend la fumée plus
légère, plus fraîch e et surtout plus saine, le temps de
combustion est ralenti de moitié et le taux d'oxyde
de carbone diminué d'un quart. En mars dernier, le
« British Médical Journal » rapportait que deux tout
petits trous prati qués à l'aide d'une épingle juste
sous l'extrémité de la cigarette diminuent de 60 %
les produits toxi ques qui proviennent de la combustion
du tabac. Ce procédé qui consiste donc à mêler de
l'air frais à la fumée grâce à ces petits trous d'aéra-
tion ou « fusée » est connu depuis dix ans déjà. On
fabrique depuis lors des pipes et des bouts de ciga-
rettes qui fonctionnent d'après le p rincipe de la fusée.

La grippe à Zurich : dix-sept morts
1014 cas de grippe ont été signalés à Zurich, dans

la semaine du 7 au 13 février , contre 1839 la semaine
précédente. Il y a eu dix-sept décès, dont onze per-
sonnes âgées de plus de 70 ans.




