
Gardions-nous
d'un nationalisme aveugle

C est du problème des saisonniers italiens
que nous voulons parler. Un récent conflit qui
a opposé les entrepreneurs genevois à leur gou-
vernement nous en fournit l'occasion.

Ces entrepreneurs demandaient que sur 2400
maçons italiens qu 'ils occupent en été, 500
d'entre eux puissent être mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour durable , c'est-à-dire de-
meurer l'hiver à Genève pour que ne soit point
paralysée la construction dans ce canton qui,
comme on le sait , connaît un développement
considérable.

Le Conseil d'Etat genevois s'y opposa.
Il y a plus, dans ce fait divers , qu 'une petite

affaire intéressant nos amis du bout du lac.
Il y a l'expression d'une mentalité suisse, à

l'égard de la main-d'œuvre étrangère , qui de-
vrait nous faire réfléchir , en attendant cle nous
faire un peu honte , car elle déborde ce cas isolé.

La Suisse, étant démocrate et fédéraliste , a
eu le privilège d'échapper aux formules politi-
ques concentrationnaires , aux dictatures , au
culte de la personnalité. Au contraire , il semble
que le fait précisément d'avoir une personna-
lité est souvent une circonstance aggravante
pour un homme politique.

Cela nous donne une remarquable stabilité
politi que , conserve les particularités très régio-
nales et stimule ce sentiment fait d'impondé-
rables et qui s'appelle la patrie. Jack Rollan a
été plus loin dans ses conclusions en publiant
son « Y en a point comme nous ».

Car nous acquérons inévitablement les dé-
fauts de nos qualités. Les grand courants
d'idées pénètrent chez nous au compte-gouttes,
l'esprit de clocher nous empêche de voir au-
delà de nos monts et l'évolution du monde et
des pays qui nous entourent transparaît tou-
jours avec un grand retard.

C'est ainsi que nous n'avons pas encore bien
réalisé les transformations de l'Europe qui dé-
couleront du Marché commun et si nous y avons
pensé, c'est moins avec le désir de voir le pro-
blème d'en haut que pour examiner si, des
formules nouvelles, il pourrait nous en cuire.

Or l'intégration européenne, puisque c'est
d'elle qu'il s'agit , va égaliser les économies —
du moins faut-il l'espérer. Cela signifie que
dans quelques années les conditions de salai-
res se seront « uniformisées » ou en tout cas
rapprochées. Les ouvriers italiens n'auront peut-
être plus besoin d'émigrer au même rythme que
jusqu 'ici.

Et qui plus est, dans le cadre du March é
commun, les migrations de main-d'œuvre vont
être facilitées , et avec elles les permis d'établis-
sement qui seront donnés plus largement avant
d'être remplacés par une liberté totale de s'im-
planter là où le gagne-pain sera assuré.

Ce serait donc le moment de nous rendre
compte qu'à vouloir nous montrer aussi parci-
monieux en matière d'établissement en Suisse,
nous risquons un beau jour de ne plus recevoir
la main-d'œuvre dont nous avons effectivement
besoin.

Car c'est de cela qu'il s'agit, sur le plan éco-
nomique. La Suisse est prospère grâce à un
appoint considérable de travailleurs étrangers
qui nous font besoin d'une manière chronique,
ce qui signifie que sans eux notre économie
s'étiolerait ou en tout cas fléchirait.

Car si ce n'était pas vrai , pourquoi irions-
nous les chercher ?

Mais il est évident qu'à la longue, à choisir
entre un pays , où on les renvoie à la porte de
l'hiver tout comme on range dans les armoires
les habits légers , et un autre Etat qui leur per-
mettra d'y rester toute l'année avec leurs famil-
les, les travailleurs étrangers n hésiteront guère.

Si nous manquons d'humanité , envisageons
au moins le problème sous cet angle stricte-
ment économique et profondément matérialiste.

Car à côté de cela, il y a naturellement le
côté humain. Nous sommes en définitive des
nationalistes qu'un profond égoïsme aveugle.
Nos autorités, nos chefs patronaux et nos chefs
syndicalistes luttent pour assurer le plein em-
ploi aux ressortissants suisses, veillent à leur
obtenir des conditions de travail normales et
une assurance contre les risques de tous genres,
mais cela ne leur crève nullement le cœur de
voir les ouvriers italiens se séparer de leurs
familles pendant de longs mois, de les savoir
utilisés jusqu 'à la limite de leurs forces pour
toutes les besognes que nous autres Suisses
nous ne voulons plus faire , et de les renvoyer
chaque année chez eux sans trop se demander
comment il vont joindre les deux bouts.

Il arrive même qu 'on les critique vertement
pour leur sens trop poussé de l'économie en
regrettant l'argent qu 'ils exportent au lieu de
le dépenser chez nous , comme si leurs familles
ne comptaient pas précisément sur cet esprit
d'épargne pour subsister.

En définitive , on admet facilement deux caté-
gories de travailleurs chez nous : ceux qui
votent et qu'il faut particulièrement soigner et
ceux qui ne votent pas et envers lesquels nous
nous conduisons comme de mauvais aristocrates.

On ne soulève pas souvent cet aspect politi-
que de la question et pourtant , si nous scrutions
nos consciences, nous verrions qu'il joue incon-
testablement un rôle.

Que les ouvriers italiens glissent vers le com-
munisme, face à une situation qui aurait depuis
longtemps suscité des remous si elle était faite
à nos travailleurs , cela nous importe peu puis-
qu'ils vont donner leurs suffrages dans leur
pays.

Par contre, chez nous , nous prétendons vou-
loir réaliser au maximum la justice sociale.

Il est possible que les circonstances nous ser-
vent encore pendant quelques années et ne nous
obligent pas à modifier notre optique dans un
avenir immédiat. A la longue, nous pourrions
bien recueillir les fruits amers d'une telle poli-
tique. Edouard Morand.
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Une cabine de télésiège
s'écrase au sol

Un grave accident s'est produit au début de l'après-
midi de samedi au télécabine La Barboleusaz-Les
Chaux, au-dessus de Gryon, accident dû au balance-
ment d'une cabine provoqué par l'imprudence de
passagers. Ce balancement, à son tour, a provoqué
le déraillement du câble de la batteri e de poulies
d'un des pylônes et la chute d'une cabine. Deux
personnes ont été tuées. Les deux victimes sont Mme
Germaine Reisser, 37 ans, et sa mère, Mme Marie
Wursten, 64 ans, toutes deux de Genève. Quatre bles-
sés ont été hospitalisés à Aigle.

Ceux qui joignent l'utile
à l'agréable

Si la complication de la vie moderne rend parfois
impossible la confection d'excellente cuisine, le goût
pour cette dernière n 'en demeure pas moins dans toutes
les couches de la population.

Dans la célèbre écol e ménagère de Noyon-sur-Saône,
les quel que 400 élèves s'appli quent à réapprendre les
bonnes vieilles recettes d'antan telles que viandes en
croûte , poissons pochés, entremets succulents .

Leur formation de parfaite petite ménagère serait
toutefois incomp lète si elles n 'apprenaient simultané-
ment à soigner le linge. Le professeur cn la matière
n'utilise que PAMIJAF dont elle sait pertinemmen t
qu 'il est le plus durable et le plus efficace des amidons
synthéti ques.

Qui sait amidonner , amidonne à l'AMIJAF !

! I N S T I T U T  DE B E A U T E
F E M I N A
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Le nouveau prince royal est né
Ça y est. Un immense soup ir de soulagement a secoué

des millions de cœurs anglais. L'enfant royal est né.
C'est un garçon. Tout s'est bien passé.

Le communi qué officiel annonce : « Sa Majesté et le
peti t prince vont bien. »

A 14 h. 15, il avait été annoncé que « les médecins
apportent maintenant leurs soins à la reine ». Tout le
monde compri t quelle réalité exprimait cette formule
protocolairement pudi que : les douleurs de l'enfante-
ment avaient commencé. Ce n'était donc plus qu 'une
question de quel ques heures.

A 16 h. 11, le superintendant du palais apportait un
cadre doré , renfermant le communi qué officiel , et l'ac-
crochait aux grilles du palais de Bucking ham.

En voyant avancer ce personnage, sous le ciel bleu ,
vers la grille, tout le monde comprit que l'attente
interminable allait être comblée. Une énorm e bouscu-
lade fit converger les milliers de curieux vers le por-
tail. On lui cria dès qu 'il approcha : « ls it a boy ? »

Le nouveau-né est désormais le second héritier de la
couronne d'Angleterre , après son aîné, le prince Char-
les . Il prend rang devant sa soeur, la princesse Anne.
De son côté, la princesse Margaret, sœur de la reine ,
qui se trou vait  en troisième place , recule à la quatrième.

Poux annoncer l'événement aux Londoniens, trente-

Au-dessus de Verbier

une avalanche emporte huit skieurs: deux morts
Il était 16 heures environ, samedi lorsqu'à la suite d'une grave imprudence de deux jeunes gens,

une avalanche est descendue dans la combe de Médran, au-dessus de Verbier, emportant sur son passage
tout un groupe de skieurs. Huit d'erKr eux furent ensevelis sous la masse de neige.

M. Marcel Gailland , ayant été témoin du drame, donna immédiatement l'alarme.
Plus d'une cinquantaine de sauveteurs se trouvèrent bientôt sur place sous les ordes de MM. Ro-

dolphe Tissières, François Carron, Stettler, Gailland, Marcoz , ainsi que des conducteurs de chiens
Troillet, Magnin et Carrupt. De nombreux skieurs se mirent à la disposition des sauveteurs, notamment
les membres de l'Ecole suisse de ski qui fournirent un travail admirable. Pour sa part, le pilote Geiger
se trouvant alors au lac des Vaux devait se mettre immédiatement à disposition pour transporter sur
place guides et chiens.

Si quatre personnes réussirent à se dégager d'elles mêmes de la neige, deux autres furent retrouvées
après de longues minutes de recherches, tandis que les deux dernières devaient y trouver la mort. Les
deux victimes, dont les corps ont été retrouvés, l'un vers 18 heures et le second à 1 h. 30, dimanche
matin, sont Mlle Myriam Gygax, 29 ans, infirmière
là son anniversaire , et Mme Elisabeth Schaedeli , 26 ans,

Bien qu'il n'y eut plus grand espoir de retrouver
néanmoins poursuivi les recherches dans des conditions

à 1 hôpital Nestlé , à Lausanne, qui fêtait ce jour-
de Genève.
vivante la deuxième victime, les sauveteurs ont
difficiles durant une bonne partie de la nuit.

. / kll llM^*** *̂
o Hfj-jti f ¦' 

¦

IP* J ***$ *m $
IMW J il JPI ^ " " ''

« Un pas en avant... à gauche... au milieu... à droite... » Inlassablement , pendant des heures, les sauveteurs, obéissant aux ordres
de François Carron , directeur de l'ESS de Verbier , plantent les sondes à avalanches afin de retrouver les victimes ensevelies.
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Agression a Genève
suivie d'un vol de diamants

de 800.000 fr.
Un diamantaire de Genève quittait ses locaux , une

taillerie de diamants , de la rue de la Coulouvrenière,
en emportant dans sa serviette pour 800.000 francs de
diamants et quel que 40.000 francs en billets de banque.
Dans l'allée de l'immeuble, il se trouva tout à coup en
présence de deux individus qui le frappèrent , le bles-
sant légèrement , lui arrachèrent sa serviette et prirent
la fuite.

La victime de ce vol est M. Honoré Vernain , âgé de
87 ans, chef de la taillerie de diamants. Il emportait ,
comme il en avait l'habitude , toute la collection de
diamants de la maison , quand dans un coin de l'allée
un individu lui demanda de lui donner la serviette.
M. Vernain ayant réagi, c'est alors qu 'intervint le
deuxième individu. La serviette contenai t de nombreux
diamants de petite taille et quel ques très belles autres

six chasseurs à réaction devaient survoler Londres. De
nombreuses salves devaient être tirées également. Mai:
le défilé aérien ' aussi bien que l'hommage d'artillerie
ont été renvoyés au lendemain. Tous les bâtiments pu-
blics seront pavoises.

Un quart d'heure après l'annonce de la naissance:
une salve de vingt et un coups de canon a été tirée au
château de Windsor, la résidence de la reine à la cam-
pagne.

Dans le port de Londres , de nombreux bateaux hissè-
rent un pavillon rouge, faisant retentir à tue-tête leurs
sirènes.

Pour les marins, ce sera lundi un deuxième jour de
fête : ils auront droit à une double ration de rhum.

Les passagers des avions survolan t la Grande-Breta-
gne apprirent la nouvelle par les pilotes qui l'apprirent,
eux , par la radio.

Mort de Jacques Beckert
Le célèbre metteur en scène Jacques Becker est

décédé hier, à Paris, des suites d'une grave affection
intestinale.

Il était né le 15 septembre 1906, à Paris. Après des
études à l'Université de Paris et à l'école Bréguet, il
s'employa à divers métiers (il fut employé à la Compa-
gnie générale transatlanti que et aux établissements Ful-
men) avant cle devenir assistant réalisateur de films,
princi pal ement ceux de Jean Renoir.

11 a notamment réalisé « Le commissaire est bon
enfant », « L'or du Cristobal », « Dernier atout »,
K Goupi mainsrouges », « Falbalas », « Antoine et An-
toinette », « Edouard et Caroline ». « Rendez-vous de
juillet », « Casque d'or », « Ne touchez pas au grisbi »,
« Ali Baba » et « Les Aventures d'Arsène Lupin ».

pièces. Le diamantaire a offert une prime de 10 % de
la valeur de ce qui pourrait être récupéré. Quant aux
deux voleurs, il s'agirait d'individus de 25 à 30 ans qui
n'auraient pas été armés.

La campagne pour les lépreux se poursuit
A l'occasion cle la septième Journée mondiale des

lépreux , commémorée le 31 janvier 1960, 1a Fédéra-
tion suisse des groupements d'Emmaiis a organisé une
campagne en faveur des lépreux, au nombre d'envi-
ron 15 millions , répartis dans le monde entier. Cet
appel a rencontré un grand écho. A côté des lettres
de volontaires prêts à s'engager pour la construction
d'un dispensaire en Afrique ou à y servir comme mé-
decin ou infirmiers, la fédération a reçu d'innom-
brables versements. Une société fiduciaire assumera
la vérification des comptes qui s'élevaient, au 18 fé-
vrier 1960, à 200 289 fr. 97. Des renseignements se-
ront en outre communiqués au public sur la mise
en chantier et la réalisation du projet de construc-
tion d'un dispensaire pour les lépreux. En raison des
moyens financiers nécessaires pour réaliser ce premier
projet, la collecte se fonds se poursuit.

Fribourg : mort d'un ancien conseiller d'Etat
On apprend le décès, survenu hier, à une heure du

matin , à Fribourg, de M. Aloys Baeriswyl, âgé de 71
ans. Originaire de la commune de Guin, il fit ses
étude à l'Université de Fribourg. Il ouvrit une étude de
notaire en Singine. Après avoir été pendant plusieurs
années lieutenant du préfet , il fut nommé préfet de
Tavel en 1930. Six ans plus tard , il était porté sur la
liste conservatrice des candidats au Conseil d'Etat. Bril-
lamment élu, il prit la succession de Marcel von der
Weid , au Département des communes, paroisses et
forêts.

Terrestre de naissance, mais céleste d'origine, notre
corps seul est de ce monde. Joubert.

*%!&!*> LE PARAPLUIE
'W$̂ Zh^~S) 

dans tous 
les 

prix

^̂ ^t̂ p^̂  Paul Darbellay
"̂ ^^̂ Z^̂  Rflartigny



c'Ja IvJlMl̂ SYi'' nJBYVT^y , — < *̂Z<rj  ̂ - __^, .utMBB- , - A,- - • -HTOM _̂—»^ ï̂8 :̂> rYY*EX .̂ »K2B^ -̂:--^ ĵ||" . .̂ 1 «lii|| lp ^ * )£g=fymL^LK\\\\W(̂  f̂-y^^^z^^fK"^ P% - - sklll
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L'assemblée de la Fédération cycliste valaisanne
C est au « Soleil », à Monthey, que la Fédération

cycliste valaisanne a tenu , samedi après midi, son
assemblée annuelle sous la présidence de Maurice
Chappex.

Si, depuis quelques années, les effectifs de la Fédé-
ration cycliste valaisanne se sont quelque peu amenui-
sés, les clubs de Sierre, Sion, Martigny et Monthey
n'en déploient pas moins une activité réjouissante. Par
unc présence agissante, leurs délégués ont donné vie
et intérêt à l'assemblée de samedi. Quant à la presse
sportive valaisanne, elle n'avait pas manqué ce rendez-
vous cycliste.

C'était un plaisir pour le président d'adresser des
souhaits de bienvenue à ses hôtes d'un jour. Il ne man-
quait pas de saluer tout particulièrement M. Roger
Bollenrucher, notre représentant au comité central de
l'UCS où il s'emploie activement à faire entendre la
voix du Valais.

Au cours de l'assemblée, M. Martinet , président du
Vélo-Club Monthey, se faisait également un plaisir de
saluer sés hôtes, avant de les gratifier d'une généreuse
collation.

Protocole, rapports divers
Par la plume et la voix de M. Lomazzi, l'assemblée

avait l'occasion de revivre la dernière assemblée an-
nuelle. Puis Maurice Chappex emboîtait le pas pour
présenter son rapport présidentiel. Si bref fût-il, ce
rapport n'en contenait pas moins l'essentiel des faits et
geste» de la Fédération et de ses clubs.

Evoquant les courses de l'an dernier, M. Chappex
donnait relief aux performances des Luisier, Pellaud,
eto. H soulignait tout particulièrement la participation
de Luisier au Tour du Maroc où il était managé par
M. Bollenrucher. Un hommage était également rendu
aux collaborateurs ainsi qu'aux différents comités qui
oeuvrent pour le rayonnement et l'activité du sport
cycliste.

Pour clore son rapport, M. Chappex donnait lecture
d'une lettre de remerciements adressée par M. Castelli-
ho auquel la Fédération valaisanne avait remis une
channe lors de l'assemblée de Fribourg.

Une demande présentée par le comité de la presse
sportive valaisanne éveilla 1 intérêt et souleva une dis-
cussion très franche et loyale. Ne pouvant souscrire à
là demande formulée, la Fédération cycliste valaisanne
s'efforcera toutefois d'y donner une suite appropriée.

Chacun sait que la Fédération cycliste valaisanne ne
roule pas sur l'or. Le Sport-Toto lui alloue un subside
annuel de Fr. 1350.—, ce qui permet au caissier de
boucler ses comptes par un léger bénéfice.

Nomination du comité
On sait due la Fédération est formée de.quatre

clubs. M. Chappex proposait alors que le comité soit
formé des présidents des quatre clubs. Le président
cantonal choisirait son secrétaire-caissier dans son club,
afin que le travail soit plus rationnel .

Si séduisante fût-elle, la proposition du président ne
rallia pas d'emblée les suffrages de l'assemblée. Si MM.
Briguet, Sierre, et Martinet, Monthey, abondaient dans
le sens de M. Chappex, il n'en était pas de même pour
MM. Walpen, Sion, et Bollenrucher, Martigny, à tel
point que le président retirait sa proposition , afin de
laisser à chaque club le soin de désigner son repré-
sentant au comité cantonal.

En fonction depuis quatre ans, démissionnaire irré-
vocable, Maurice Chappex attendait un successeur. M.
Roger Bollenrucher accédait à la présidence de la Fédé-
ration, sur proposition de M. Walpen. En fait, ce n'était
que justice puisque le Vélo-Club Excelsior n'avait pas
fourni de président cantonal depuis une vingtaine d'an-
nées.

Par ailleurs, plébisciter M. Bollenrucher c'était lui
rendre un bel hommage pour l'excellent travail, les
efforts qu 'il déploie en faveur du sport cycliste. Le
nouveau président ne manqua pas de remercier très
vivement l'assemblée pour la confiance qu'elle lui ma-
nifestait.

Dès lors, le nouveau comité cantonal étai t ainsi for-
mé : Président : Roger Bollenrucher, Martigny ; vice-
président : Hans Dutli, Sierre ; secrétaire-caissier : Ra-
phy Levet, Martigny ; membres : Maurice Chappex,
Monthey, Gaston Granges, Sion ; presse : Walty Leya,
Sierre.

Le calendrier des courses
Des dates ayant été sagement prévues, l'assemblée

faisait diligence pour établir le calendrier des courses
de la Fédération et des clubs. Voici les courses de: la
Fédération valaisanne :

1. Brevet des débutants, début de mai , à Sion.
2. Course individuelle, 29 juin , à Sierre.
3. Course par équipes, Monthey (date fixée ultérieu-

rement).
Courses des clubs

Vélo-Club Monthey : 4 septembre. Circuit national.
Vélo-Club Excelsior, Martigny : 21 mai, Genève-Mar-

tigny (par la côte française, Bex-Villars, Monthey, La
Rasse, Martigny, Riddes, Chamoson, Saillon, Martigny).
22 mai : Critérium de Martigny, avec participation des
25 premiers de la course Genève-Martigny. 3 juillet :
Martigny-Salvan ou Les Marécottes. 31 juillet : Marti-
gny-Verbier et circuit de Verbier. 25 septembre : Cour-
se de l'ACCL (avec collaboration de la Fédération va-
laisanne et des autres clubs).

Cyclophile sédunois : 14 août : Course nationale à
travers le Valais, organisée par les clubs de Sion et
Martigny. 15 août : Sion-Vercorin. 28 août : Sion-Ayent.

Vélo-Club Eclair, Sierre : 24 juillet : Grand prix, Sier-
re-Loye. 11 septembre : Sierre-Montana.

Un tel calendrier atteste la vitalité de nos quatre
clubs valaisans. Leur assemblée de samedi leur a per-
mis de faire le point et de prévoir une année marquée
d'une activité fructueuse.

Après avoir désigné Sierre comme lieu de l'assemblée
d'automne, Sion pour celle de printemps 1961, et don-
né mandat à Gaston Granges de représenter la Fédéra-
tion valaisanne à l'assemblée de l'UCS à Genève, l'as-
semblée s'est plu à " rendre hommage à la gendarmerie
valaisanne et à son chef de service, M. Ribordy, pour
leur précieuse collaboration, leur service impeccable
lors des courses cyclistes organisées en Valais. Des pa-
roles flatteuses ont également été adressées à la presse
sportive valaisanne * dont le concours est toujours ap-
précié. ' ¦ ' .,• - .' ¦•:¦

II sied également de relever que l'assemblée a fait
sienne une proposition de M. Lomazzi demandant que
des diplômes soient prévus pour les membres vétérans
dont l'activité mérite récompense.

Et, comme j 'ai déjà eu le plaisir de le mentionner,
l'assemblée s'est terminée par une collation généreuse-
ment offerte par le Vélo-Club de Monthey dont le souci
du bien-recevoir,était évident.

Arrivés à la rescousse, MM. Denier et Strebel, du
comité directeur du Tour de Romandie, s'efforcèrent
d'établir des contacts en vue de l'organisation d'une
arrivée d'étape en Valais. Pour l'heure, aucun club
valaisan (on le comprend aisément) ne paraît enclin à
sacrifier des deniers précieux pour recevoir et loger le
Tour de Romandie.

Cela dit , je redirai le plaisir qu'a été le mien de pren-
dre une fois part aux délibérations de la Fédération
cycliste valaisanne à laquelle je présente des vœux de
succès pour une belle et féconde activité en 1960.

Bertal.
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Roger Staub

gagne une première médaille d'or
pour la Suisse

La bonne nouvelle a couru rapidement sur les on-
des, hier soir, qu'une sensationnelle victoire suisse avait
été remportée au slalom géant à Squaw Valley. En effet,
Roger Staub avait triomphé après une descente éblouis-
sante. Jamais il n'eut un moment d'hésitation et jamais
ses skis ne s'écartèrent l'un de l'autre. Avec une pré-
cision quasi mathématique, Roger prit les portes et
dans la dernière partie du parcours, il engagea ses
dernières ressources et fit de longues foulées qui lui
permirent de gagner de précieux dixièmes de seconde.
Tous les concurrents et notamment les Autrichiens
sont unanimes que Staub était imbattable.

Ce ne fut pas une victoire facile et pendant dix-huit
minutes Staub subit un calvaire, le haut-parleur avait
en effet annoncé que l'Autrichien Stiegler avait réali-
sé le meilleur temps. Epuisé et déçu, Roger s'assit sur
une caisse de la TV américaine. Il s'était battu comme
un lion et, pensait-il, pour rien. Deuxième, il l'avait
déjà souvent été, mais le désir nourri depuis longtemps,
c'était de remporter une fois une brillante victoire. Su-
bitement, on vit sur le grand tableau un mouvement
et à la première place apparut un numéro « 6 » et les
lettres « SWI », ainsi que les chiffres 1' 48" 3. Nos
Suisses ne crurent pas à leurs yeux. Que s'était-il passé ?
Etait-ce juste ? On courut au poste de chronométrage
pour obtenir des renseignements. Les officiels ne s'é-
taient pas trompés. Roger Staub avait remporté la mé-
daille d'or du slalom géant messieurs.

Les coureurs suisses ont ensuite porté Roger en
triomphe au village olympique.

Slalom géant : 1. Roger Staub (S) 1 48 3 ; 2. Pep i
Stiegler (Aut.) 1' 48" 7 ; 2. Ernst Hnterseer (Aut.),
1' 49" 1 ; 4. Tom Corcoran (EU) 1' 49"7 ; 5. Bruno
Alberti (I) 1' 50" 1 ; 6. Guv Périllat (F) 1' 50" 7 ; 7.
Karl Schranz (Aut.) 1' 50" 8 : 8. Paride Milianti (I)
1' 50" 9 ; 9. Charles Bozon (F) 1' 51" ; 10. Adrien Du-
villard (F) 1' 51" 1 ; 20. Willy Forrer 1' 53" 9 ; 22.
Fredy Brupbacher 1' 55" ; 25. Nando Pajarola 1' 56" 2.

Victoires canadiennes et russes en hockey
Résultats : Canada-Suède 5-2, Etats-Unis-Tchécoslo-

vaquie 7-5, URSS-Allemagne 8-0, Canada-Japon 19-1
Tchécoslovaquie-Australie 18-1, URSS-Finlande 8-4,
Suède-Japon 29-0.

Le Japon et l'Australie sont éliminés du tour final.

Saut combiné
Classement final du saut comptant pour le combiné

nordique :
1. Georg Thoma (A) 221,5 points ; 2. Dmitrij Koch-

kine (URSS) 219,5; 3. Yosuke Eto (Jap.) 218,5; 4.
Tormod Knutsen (No.) 217 ; 5. Arne Larsen (No.) 215.

L'Allemande Biebl gagne la descente
Vingt mille personnes ont assisté à la course de des-

cente des dames. Contre toute attente, la victoire est
revenu à la jeune Allemande Heidi Biebl (19 ans) de-
vant l'Américaine Pitou et l'Atrichienne Hecher.

Les Suissesses tombèrent toutes sauf Yvonne Ruegg,
qui se classa neuvième. L'absence de Madelon se fit
durement sentir chez nos représentantes.

Le programme des J. O.
Mardi 23 février

8 h. : Fond, 15 kilomètres, pour messieurs.
9 h. : Patinage de vitesse, dames, 3000 mètres.
10 h. : Ski, slalom géant pour dames.
Dès 12 h. : Hockey sur glace.
12 h. 30 : Patinage artisti que, dames, figures libres, j

Mercredi 24 février
7 h. : Patinage artistique , messieurs, figures impo-

sées.
9 h. : Patinage de vitesse, messieurs, 500 mètres.
9 h. 30 : Ski, slalom spécial pour messieurs.
Dès 12 h. : Hockey sur glace.

Servette a joué le jeu contre Montana-Crans
LIGUE NATIONALE A : Arosa-Berne 4-6, Zurich-

Sprinters 9-4, Ambri Piotta-Davos 3-10, Lausanne-
Bâle 8-6.

Un des quatre candidats au titre, le HC Bâle, a
lâché prise en se faisant battre par Lausanne. Par
contre Zurich, Davos et Berne restent sur leurs posi-
tions, mais la situation évolue plutôt favorablement
pour Davos. Sa grosse victoire à Ambri laisse devi-
ner en lui le prétendant le mieux armé pour rem-
porter le titre national 1960. Il ne compte évidem-
ment qu'un point d'avance au classement sur ses
proches rivaux, mais cela doit lui être suffisant pour
ne pas se laisser rejoindre à la faveur de son der-
nier match... contre Berne, à Davos !

Davos 13 9 0 4 74-44 18
Zurich 13 8 1 4 67-43 17
Berne 12 7 2 3 56-37 16
Bâle 13 7 0 6 60-56 14
Lausanne 12 5 1 6 61-73 11
Young-Sprinters 12 5 0 7 52-51 10
Ambri Piotta 12 5 0 7 48-63 10
Arosa 13 2 0 11 47-98 4

LIGUE NATIONALE B : Servette-Montana-Crans
6-4, La Chaux-de-Fonds-Sion 11-2, Langnau-Gotté-
ron 3-1, Kloten-Grasshoppers 4-3.

Les réactions unanimes de la presse ont porté leurs
fruits : Servette a mis en sourdine ses sympathies pour
Montana-Crans et l'a battu très régulièrement. C'est
un bon point à l'actif des Genevois, encore que le
« cadeau » du 13 février ait permis aux Montagnards
de rejoindre les Martignerains. Mais n'en parlons
plus : les deux équipes se retrouvent maintenant à
égalité de points et un match d'appui devient né-
cessaire pour les départager. Cette rencontre aura lieu
probablement cette semaine sur la patinoire neutre
de Sion.

Viège 12 11 0 1 73-23 22
La Chaux-de-Fonds 12 9 1 2 87-41 19
Servette 12 7 1 4 54-41 15
Sierre 12 3 3 6 37-44 7
Sion 12 2 3 7 24-67 7
Montana-Crans 12 2 2 8 46-64 6
Martigny 12 2 2 8 20-55 6

PREMIÈRE LIGUE : Fleurier-Bienne 1-4.
Comme prévu, les Biennois ont remporté la vic-

toire qui leur était indispensable pour tenter plus
avant la course à la LN B, mais force nous est de
dire qu'elle n'a pas été obtenue avec le panache d'un
vrai champion. Nous sommes assez loin des résultats-
massue qu'avaient réalisés les équipes valaisannes lors
des finales suisses de lre ligue. Bienne et Winter-
thour (deuxième candidat certain à la promotion)
trouveront à qui parler lors des matches de barrage
avec les relégables de la LNB, que ce soit Montana-
Crans, Martigny, Saint-Moritz ou Grindelwald, et
nous sommes loin de penser qu'ils arriveront à s'im-
poser.

Avant Viège-Langnau
Maintenant que les positions des élus sont connues

dans les différents groupes, les regards se portent
sur les rencontres de Ligue nationale B entre les
leaders. Après avoir été évincés, ces dernières années,
au cours de parties palpitantes encore présentes à
notre mémoire, Viège s'est forgé la place de leader de
son groupe à la force du poignet. Belle satisfaction
pour le président Kuonen et félicitations aux joueu rs de
cette sympathique équipe.

Langnanu vient en inconnu en Valais. Parti dans
son groupe parmi les derniens, Langnau a gravi tous
les échelons et les conseils de Dulac y sont peu t-être
pour quelque chose. En outre, les gens de l'Emmenthal
disposent depuis cette année d'une patinoire artifi-
cielle, grâce à laquelle ils se sont imposés un entraî-
nement de fer. Animés d'une volonté et d'un cran à
toute épreuve, les visiteurs seront-ils à même de créer
une surprise ? Chez Viège, l'équipe est à poin t et après
l'entraînement de jeudi soir contre Gavle tous les es-
poirs sont permis.

Bonne chance aux gens du Haut que tous les spor-
tifs valaisans encourageront en leur apportant leur
appui moral, mardi soir.

Le championnat mondial de hockey 1961
en Suisse romande

Le membres de la Ligue internationale de hockey
sur glace, réunis à Squaw Valley, sous la présidence
de M. Ahearne, ont décidé que les prochains cham-
pionnats du monde et d'Europe seraient organisés à
Genève et à Lausanne, du 2 au 12 mars 1961.

Servette - Montana-Crans, 6-4
3-1, 1-1, 2-2

Cette ultime partie de championnat revêtait une
importance capitale pour les équipiers de Montana-
Crans. En effet , un nul suffisait aux hommes de Ba-
gnoud pour assurer leur place en Ligue nationale B.
Aussi n'est-ce pas étonnant si tout au long de la ren-
contre ils ont lutté avec un cran et une énergie
jamais en défaut. Malheureusement ils ont trouvé en
face d'eux un Servette décidé cette fois à faire taire
toutes les polémiques suscitées par leur défaite subie à
Montana.

Par cela même nous avons assisté à un match d'une
sportivité exemplaire et qui, d'autre part, ne prête
flanc à aucune critique quand à son déroulement.

LE MATCH
L'engagement est à peine donné que déjà les Ser-

vettiens se font dangereux par Chappot qu'a lancé
M. Bernasconi. Pourtant de l'autre côté, on sent les
gars de Montana-Crans animés d'une volonté farou-
che. Les Rey, Viscolo et consorts ne laissent rien pas-
ser et sitôt en possession du puck, ils relancent la
contre-attaque avec une vigueur qui est près de sur-
prendre la vigilance des défenseurs « grenat ». Mais
l'initiative reste cependant aux Genevois et une pre-
mière fois Perren doit s'avouer battu sur tir de Dali'
Oglio. Les déboulés rageurs de Bestenheider II n'em-
pêchent pas le cadet des Bernasconi d'ajouter deux
nouveaux points pour son équipe au tableau d'afficha-
ge. On croit l'affaire dans le sac (ou presque) pour le
Servette, mais on oublie un peu facilement que Mon-
tana n'entend pas s'en laisser conter !

A l'Association bas-valaisanne
L'Association bas-valaisanne de gymnastique a tenu

son assemblée générale 1959-60 vendredi 19 février à
Martigny-Ville.

Sous la présidence de Jean Meizoz, de Vernayaz, elle
a admis à l'unanimité les sociétés de Monthey et Saint-
Maurice . Dans le rapport présidentiel notons la mise en
application des nouveaux statuts et du cahier des char-
ges concernant l'organisation de la manifestation bas-
valaisanne de gymnastique.

Cette manifestation attribuée à la section de Saint-
Maurice se déroulera le 19 juin au stade agaunois.

Au chapitre des nominations statutaires , en rempla-
cement du chef technique sortant de charge, Lucien
Cretton , de Charrat , l'Association a appelé le technicien
cantonal Tony Kalbermatten. Une commission techni-
que de trois membres fut constituée et comprendra Josy
Plan , de Saxon , et un troisième technicien à désigner.

Le rallye bas-valaisan des pupilles et pupillettes sera
organisé par la section de Martigny-Bourg et verra le
charmant site du col des Planches comme lieu d'évolu-
tion de nos petits gymnastes.

Le rapport du chef techni que sur la 7" Fête bas-
valaisanne de Riddes souligna le bon travail des sec-
tions et la parfaite organisation de cette journée.

Le président remercia Lucien Cretton de son travail
et regretta son départ. Il félicita la section de Riddes
du succès de la manifestation bas-valaisanne

Cette belle assemblée prit fin à 22 h. 30 avec une
verrée offerte par la section de Martigny-Ville.

Les « bleu et jaune » réduiront l'écart par le cadet
des Bestenheider avant la fin du premier tiers, Un
quatrième but pour Servette signé Schindler, n'en-
lèvera rien de leur combativité aux équipiers de Mon-
tana. Toujours et encore avec une ardeur digne d'un
meilleur sort, ils repartent à l'assaut des buts « gre-
nat », mais hélas I ils leur manque, à l'instant de la
réalisation , une technique un rien plus poussée ou
alors davantage de contrôle personnel.

En cette deuxième période, faisant jeu égal avec Ser-
vette, ils réussiront un magnifique essai par Viscolo,
après un dribbling étourdissant suivi d'une passe au
cordeau de Rey.

Le troisième tiers voit les Montagnards lancer offen-
sive sur offensive ; vraiment ils jettent toutes leurs
forces dans la bataille. Un but obtenu par Besten-
heider II sur passe de Barras les encourage à persé-
vérer dans leurs attaques. Mais ce faisant, et dans le
le feu de l'action , ils dégarnissent un peu leur zone
défensive, ce dont profite M. Bernasconi, qui s'échappe
et score une cinquième fois pour ses couleurs. Un peu
après, Chappot l' imite. Loin d'être abattu, Montana-
Crans repart de plus belle à l'assaut de la cage
« grenat ». Les gars du « hau t » multiplient les atta-
ques, marquent un quatrième but à leur actif par un
Rey se refusan t à la défaite. Cependant, malgré ce sur-
saut d'énergie les Valaisans quittent la glace battu
par un Servette qui , samedi soir, à joué fair play jus-
qu'au bout , ne laissant en piste qu 'à de très rares
occasions les jeunes mis à l'essai depui quelques ren-
contres. G. G.

t̂ef^W
Un Suisse deuxième

aux championnats du monde
Les championnats du monde de cyclocross qui se

sont déroulés hier à Tolosa ont permis au jeune cham-
pion suisse Arnold Hungerbiihler de remporter une
superbe deuxième place derrière l'Allemand Wolfshohl.
Les Suisses furent , par ailleurs, très homogènes puisque
Boschetti se classe neuvième, Furrer douzième et Erdin
quatorzième. Ils prirent ainsi la deuxième place du clas-
sement par équipes, à 4 points de la Belgique.

PATINOIRE DE VIÈGE

Mardi 23 février , à 20 h. 30

Finale de Ligue nationale B

Viège - Langnau



Le IIe Trophée île Morgins
«as beau stâceès

Avec ia Société des matcheurs walaisasis

Ciel bleu strie cle légères volutes blanches, soleil la nuit, de sorte que les conditions étaient bien meil-déja chaud annonciateur du printemps proche avaien t leures. En cette deuxième j ournée, Biner et Perrenremplace les bourrasques de neige et de pluie qui , confirmèrent leur classe, enlevant les deux premie-rs jours précédents, donnèrent des sueurs froides res places après une lutte de toute beauté La qua-aux organisateurs de ce Ile Trophée de Morgins. lité du spectacle de ce dimanche ensoleillé à souhaitUne seule ombre au tablea u : une piste de slalom et plus encore plus corsé que celui de k veille. Malheu-de descente très dure, voire verglacée, qui incita reusemerat, si le samedi un poignet brisé fut la seulenombre de coureurs à ne pas prendre le départ le rançon de la journée, le dimanche fut marqué parsamedi. Mais dimanche, les conditions furent nette- l'acciden t survenu au tout jeune Michel Udry dement meilleures. Montreux , accident dû à la pure fatalité , faute de carre
Le slalom géant du samedi

Tracé sur le parcours de la piste bleue descen-
dant des pentes de la Foilleuse, le slalom géant avait
une longueur de 2 km. 200, 500 m. de dénivellation
et 32 portes.

Parcours rapid e, d'autant plus vite vu l'état des
conditions de la neige. Les dames prirent en premier
le départ et plusieurs chutes, heureusement sans gra-
vité, vinrent parsemer cette descente qui mit les con-
currentes à rude épreuve. D'excellents temps furent
réalisés chez les dames, et la gagnante de cette pre-
mière épreuve enregistra avec la joie que l'on de-
vine un succès qui prouve la classe de Lucia Resi-
nelili ; celle-cd n'est pas une inconnue dans le monde
des compétitions, puisqu'elle fit déjà parler d'elle
comme j unior.

Nos représentantes valaisannes durent s'incliner de-
vant les concurrentes venues du dehors. Mais disons-
le franchement, il y avait samedi trop de risques à
prendre en voulant donner toute sa mesure.

Chez les messieurs, la perspective de gagner un ma-
gnifi que premier qui n'était autre qu 'une machine
à laver « Blanche-Neige », d'une valeur de 1350 fr.,
incita maints coureurs à foncer tombeau ouvert sur
une piste rendue difficile par les pluies diluviennes
et durcie par une baisse de la température. Mais là
aussi, malgré les efforts méritoires de bien des che-
vronnés cle la compétition, la victoire revint sans con-
teste possible aux deux gars zermattois Simon Biner,
qui se classa premier avec un excellent temps de
2' 14" 4, et Aloys Perren , second avec 2' 16".

Ce slalom géant de la Foilleuse se révéla tout sim-
plement magnifique par le bel esprit sportif qui anima
tous les concurrents désireux de descendre avec le
maximum d'efficacité et d'obtenir le meilleur classe-
ment possible en vue de la course de descente du
lendemain.

La course du dimanche
Le programme du Trophée prévoyait une course

de descente pou r le dimanche, mais l'était de la piste
et le danger qu 'aurait représenté cette discipline dans
l'état actuel incita les organisateuns à remplacer la
course de descente proprement dite en un slalom géant
de même longueur et de même dénivellation que celui
de la veille, mais avec seulement 25 portes. Cette ré-
duction dans les obstacles semés sur le parcours fit
que les temps utilisés pour accomplir le trajet de
2 km. 200 se trouvèrent abaissés de notable manière
et les spectateurs eurent , le privilège d'assister.-à. une
épreuve splendide. Il y eut en effet du beau sport
dimanche et chacun gairclera certainement un excel-
lent souvenir de ce slalom géant du dimanche 21 fé-
vrier.

Parties les premières, les dames descendirent beau-
coup plus vite que la veille. Geneviève Chamay, de
Genève, se révéla dans une forme du tonnerre et en-
leva la première place, ravissant ainsi à Lucia Resi-
nelli la place que cette dernière s'était acquise dans
la première manche. Les Françaises Bail et Gréloz
maintinrent leur position de la veille, boutant même
Lucia Resinelli à la quatrième place.

Les messieurs, à leur tour, se montrèrent dans d ex-
cellentes dispositions. Il fau t dire qu 'une petite cou-
che de neige fraîche avait saupoudré la piste pendant

Nos matcheurs valaisans ont tenu leur assemblée
générale samedi après midi , à l'Hôtel Central , à Mar-
tigny. Les délibérations, auxquelles assistaient MM.
Oscar Rey-Bellet, présiden t d'honneur de la société,
et Henri Gaspoz, président des tireu rs valaisans, ont
pris trois bons tours d'horloge. C'est dire que nos
matcheurs discutèrent beaucoup, à ce point même que
M. René Vuilloud , le dévoué président, dut mettre
finalement un frein à leurs envolées oratoires...

Dans son rapport annuel , M. Vuilloud put souli gner
à juste titre les remarquables progrès accomplis en Va-
lais par les tireurs de compétition , notamment par
l'équipe cantonale à 300 mètres. Notre journal a relevé
tout au long de l'année 1959 les brillants résultats que
celle-ci obtint au match triangulaire Vaud-Valais-Genè-
ve et au championnat romand , à Genève. Ce sont les
fruits d'une discipline librement consentie, d'une excel-
lente méthode cl'entraînement et surtout de ce bon

A gnuchc : La Société des matcheurs vouera un soin particulier cette année à l'entraînement des tireurs au pistolet. Une première
photo nous montre les champions Joseph Heinzmann et André Ducret , entourés dc deux espoirs martignerains, Meunier et Metrailler. — A droite : Un flash pendant l'assemblée générale
A la table ministérielle , M. René Vuilloud , président , avec MM. Eugène Luisier , à gauche , et Henri Gaspoz, à droite. De dos , o droite , M. Armand Bochatay, le nouveau chef technique à 300 m
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Classique à 10 mètres tout au plus de l'arrivée. Chez
les daines, Lisette Rauch fut victime d'une commo-
tion à la suite d'une chute contre un arbre bordant
la piste. Il fallut la descendre au moyen d'une luge
de secours.

Disons ici que les samaritains de Troistorrents qui
assumèrent le service sanitaire furent à la hauteur de
leur tâche et qu 'ils accomplirent leur travail avec le
plus complet dévouement.

Généralités
L'organisation de ce Ile Trophée de Morgins fut

menée de main de maître par un comité présidé par
M. Pierre Fomage. Le SC Morgins, avec à sa tête
M. Maurice Rouiller, son président, s'est donné une
peine immense pour faire cle cette compétition de
classe internationale une réussite. Il y est parvenu,
preuve en est un public rarement vu aussi nombreux
et enthousiaste. Relevons cependant que de trop nom-
breux coureurs inscri ts ne se sont pas présentés, décla-
rant ainsi forfait avec une désinvolture déconcertante.

La Fédération valaisanne était représentée à cette
occasion par MM. Charly Veuthey, chef des compé-
titions, et Bovier. Le chronométrage fut assuré d'une
manière parfaite par M. Tomasi, de Saint-Maurice,
pour la maison Longines. Quant à la transmission
radio, elle fonctionna à la perfection sous la com-
pétente direction de M. Georges Donnet.

Après l'effort ,
\e délassement, la récompense

C'est dans la rotonde du Grand Hôtel de Morgins
qu 'eut lieu la distribution des prix et la remise des
divers challenges mis en compétition. Cette cérémo-
nie, toujours attendue avec l'impatience que l'on de-
vine, bénéficia des productions fort goûtées du groupe
folklorique de Troistorrents « Le bon vieux temps ».

Pour terminer
Mentionnons encore que la Société des commerçants

de Morgins et des environs avait eu l' excellente idée
de faire . coïncider le Carnaval à Morgins avec les
courses' de ce Ile Trophée . C'est ainsi que le samedi
soir, un slalom nocturne se déroula sur la pente des
Anglais: au très grand plaisir de la foule très nom-
breuse qui se massait au bas de cette piste connue.
Auparavant, un concours de masques pour enfants
avait été organisé par M. Pierre Jaccoud, administra-
teur du Grand Hôtel , concours très prisé par les hôtes
de la station. Après Je dîner de Carnaval qui eut heu
à l'Hôtel"Victoria, un bal masqué suivit dans le même
établissement, et c'est seulement aux premières lueurs
de l'aube que prit fin cette soirée des p lus réussies.

En résumé, Morgins a mis dans le mille avec son
organisation des 20 et 21 février. Une foule d'hôtes
comme on nen avait pas vus depuis très longtemps,
un temps fait . sur mesure, enfin des agréments qui
montrent .à l'envie que Morgins vit chaque jour plus
intensément.

Vive Morgins ! Vive son Trophée ! W. A.

Résultats
Slalom géant dames : 1. Luzia Resinelli, Bellinzone

3' 10" 5 ; 2. Geneviève Chamay, Genève, 3' 12" 4
3. Nicole Bail , Megève, 3' 15" 1 ; 4. Jacqueline Gré

esprit qui anime et unit nos tireurs au fusil et à la
carabine.

Ce fut moins réjouissant chez les matcheurs au pis-
tolet. Le rajeunissement de l'équipe-fanion , le man-
que d'expérience et une certaine désinvolture chez quel-
ques anciens ne permirent pas aux Valaisans de se
distinguer tout particulièrement. Mais ce n'est que par-
tie remise, car le comité entend bien redresser la situa-
tion par des entraînements plus nombreux et une meil-
leure coordination des efforts de chacun. Un fail
signi fica tif à cet égard : dimanche matin déjà plu-
sieurs tireurs à 50 mètres participaient à une séance
d'entraînement facultative au stand de Martigny. C'est
de bon augure.

Chaleureusement applaudi , le rapport de M. Vuil-
loud fut suivi de la présentation des comptes par M.
Eugène Luisier, rédacteur également du protocole de
la dernière assemblée. D'autres questions administrati-

La Chaux-de-Fonds éliminée
La journée d'hier était consacrée aux huitièmes de

finales de la Coupe suisse. Trois matches sur quatre
se terminèrent conformément aux pronostics. En effet ,
Lucerne n'eut aucune peine à battre Thoune (6-0) et
Urania, malgré une louable résistance au Wankdorf , dut
s'incliner par 6 à 3 devan t Young Boys. Zurich, de
son côté battait Yverdon par 3 à 1.

En revanche, on espérait que La Chaux-de-Fonds
parviendrait à s'imposer à Granges. Or, bien qu'elle
ait dominé assez nettement, elle ne put forcer le

> verrou soleurois et ce fut, au contraire, Hammel qui
! donna la victoire aux locaux par le seul but du match, à
la 33e minute de jeu. ¦¦• - ! ¦'>

Les Neuchâtelois, qu'on voyait déjà en finale, sont
donc éliminés par les tenants du challenge Sandoz.

Resten t ainsi qualifiées pour les demi-finales quatre
équipes de LN A : Young Boys, Granges, Zurich et
Lucerne.

vas telles que le rapport des vérificateurs, les cotisations
et le budget 1960 passèrent la rampe sans contestation.

On en vint ensuite au programme d'activité pour
l'année en cours. La principale manifestation sera natu-
rellement le match Vaud-Valais-Genève, prévue le 26
juin , à Genève. Les matcheurs valaisans s'y prépareront
par plusieurs entraînements et tours éliminatoires. Ce
premier entraînement aura lieu à Sion, les 26 et 27
mars déjà.

L'assemblée de samedi a pris, en outre, deux impor-
tantes décisions : elle nomma une chef technique à
300 mètres en la personne de M. Armand Bochatay,
de Saint-Maurice, bien conn u dans les milieux des
tireurs comme animateur et psychologue, puis dési-
gna M. Paul-Emile Wyss, de Veyras-Sierre, comme
coach de l'équipe à 50 mètre.

Ces deux décisions sont intéressantes en ce sens que
nos tireurs seront désormais suivis de près dans tous les
concours , conseillés et encouragés. Ce que ne pouvaient
pas toujours faire les membres du comité, retenus le
plus souvent par des questions d'organisation.

Autre résolution : à titre d'encouragement, la société
des matcheurs participera aux frais de cotisations pour
ses membres qui, affiliés à la Société suisse des mat-
cheurs, se qualifieront pour le championnat suisse.

Enfin , l'assemblée fit sienne la proposition du
comité de faire l'acquisition d'un fanion. Dt.

séance a eu lieu dimanche matin au stand de Martigny. La

loz, Annemasse, 3' 16" 9 ; 5. Paulette Ganty, Mon-
treux, 3' 21" 1 ; 6. Jeannette Gyssing, Salvan, 3' 24" 3 ;
7. Josiane Burlet, Sion, 3' 41" 6 ; 8. Marlyse Wyller,
Lausanne, 4' 2" 8 ; 9. Eliane Grand, Morgins, 7' 10" 5.

Messieurs (39 classés) : 1. Simon Biner , Zermatt,
2' 15" 4 ; 2. Aloys Perren, Zermatt, 2' 16" ; 3. Régis
Pitteloud , Les Agettes, 2' 22" 6 ; 4. Yvon Michellod ,
Ovronnaz, 2' 23" 9 ; 5. Martial Cherix, Illiez, 2' 24" ;
6. lyi'axi Devanthéry, Vercorin, 2' 25" 2 ; 7. Daniel Ger-
ber, La Chaux-de-Fonds, 2' 25" 5 ; 8. Sylvain Solioz,
M orgins, 2' 31" 3 ; 9. Stephan Taugwalder, Zermatt,
2 32" 4 ;  10. Pierre Fernay, Genève, 2' 36" 2 ; 11.
Jacques Fleutry, Les Marécottes, 2' 36" 9 : 12. Alain
Gaulaz, Genève, 2' 37" 1 ; 13. Michel Matthey, Salvan,
2' 41" 2 ;  14. Roger Solioz, Illiez, 2' 41" 4 ;  15. Nor-
bert Matthey, Salvan, 2' 41" 7 ; 16. Claude Bochatay,
Les Marécottes , 2' 55" ; 17. Bernard Veuthey, Saxon,
2' 58" 5 ; 18. Charles Hertel, La Chaux-de-Fonds,
2' 58" 6 ; 19. Bernard Liengme, Le Locle, 3' 1" 9 ;
20. Victor Gertsch, Lausanne, 3' 6" 4.

Deuxième slalom géant, messieurs : 1. Simon Biner,
Zermatt, 2' 7" 4 ; 2. Régis Pitteloud. Les Agettes,
2' 8" 9 ;  3. Aloys Perren, Zermatt, 2' 9" 1 ; 4. Jean-
Louis Torrent, Crans, 2' 13" 8 ; 5. Martial Cherix,
Illiez, 2' 14" 6 ; 6. Albi Pitteloud, Les Agettes, 2' 15" ;
7. Stephan Taugwalder, Zermatt, 2' 16" 4 ; 8. Maxi
Devanthéry, Vercorin, 2' 18" 8 ; 9. Alain Golaz, Ge-
nève, 2' 21" 2 ; 10. Pierre Feroex, Genève, 2' 22" 4 ;
11. Roger Solioz, Morgins, 2' 23" 2 ; 12. Michel Mat-
they, Salvan, 2' 23" 5 ; 13. Sylvain Solioz, Morgins,
2' 25" 4 ; 14. Norbert Matthey, Salvan, 2' 26" 6 ; 15.
Jacques Fleutry, Les Marécottes, 2' 26" 8 ; 16. Victor
Gertsch, Lausanne, 2' 32" 3 ; 17. Jean-Claude Faleiola ,
Genève, 2' 32" 4 ; 18. Claude Bochatay, Les Maré-
cottes, 2' 41" 8 ; 19. René Solioz, Morgins, 2' 47" 2 ;
20. Gérard Emery, Crans, 2' 47" 5, etc.

Dames : 1. Geneviève Chamay, Genève, 2 28 6 ;
2. Jacqueline Greloz, Annemasse, 2' 37" 2 ; 3. Nicole
Bail, Megève, 2' 42" 6 ; 4. Luzia Resinelli, Bellinzone,
2' 49" 1 ; 5. Jeannette Gyssing, Salvan, 2' 50" 5 ; 6.
Marlyse Wyler, Lausanne, 3' 14" 2 ; 7. Ganty Pau-
lette, Montreux, 3' 52" ; 8. Eliane Grand, Morgins,
5' 35".

Combiné messieurs : 1. Simon Biner, 4' 22" 8 ; 2.
Aloys Perren, 4' 25" 1 ; 3. Régis Pitteloud, 4' 31" 5 ;
4. Martial Cherix, 4' 38" 6 ; 5. Maxi Devanthey, 4' 44" ;
6. Stephan Taugwalder, 4' 48" 8 ; 7. Sylvain Solioz,
4' 56" 7 ; 8. Alain Golaz, 4' 58" 3 ; 9. Pierre Femex,
4' 58" 6 ; 10. Jacques Fleutry, 5' 3" 7, etc.

Combiné dames : 1. Geneviève Chamay, 5' 41" ;
2. Jacqueline Greloz, 5' 54" 1 ; 3. Nicole Bail , 5' 57" 7 ;
4. Luzia Resinelli, 5' 59" 6 ; 5. Jeannette Gyssing,
6' 14" 8 ; 6. Paulette Ganty, 7' 13" 1 ; 7. Marlyse
Wyler, 7' 17" ; 8. Eliane Grand, 12' 45" 5.

Société cantonale
des tireurs valaisans

5̂5sêë5̂  Affiliée à la Société suisse des carabiniers

Président : Henri Gaspar, Veyras / Sierre, téléphone 027 / 5 10 35
Secrétaire : Joseph Reymondeulaz, Chamoson

Société cantonale des tireurs
valaisans

Assemblée générale annuelle
des délégués

Elle aura lieu le dimanche 6 mars 1960, à 10 h. 15,
dans la grande salle paroissiale de Finhaut. Messe à
9 h. 20.

Ordre du jour :
1. Protocole , rapport de gestion et comptes 1959 ;
2. Nomination des scrutateurs ;
3. Programme de travail 1960 : a) tirs obligatoires ; b) tir

en campagne ; c) cours et concours Jeunes tireurs ; d)
championnat de groupes et concours individuels ; e)
tirs libres ; f) vétérans, matcheurs.

4. Budget et cotisations 1960 ; . *
5. Attribution du challenge major Pignat pour 1959. —

Remise des médailles de mérite de la SSC. — Récom-
penses aux moniteurs JT. Lecture de la liste des bé-
néficiaires des médailles de maîtrise ;

6. Remise des 7 challenges pour le Tir en campagne
300 et 50 m.

7. Nomination de la société vérifiant les comptes i960.;
8. Désignation du lieu de la prochaine assemblée dea

délégués ;
9. Divers.

Le président : Le secrétaire : , ,.
H. GASPOZ Jos. REYMONDEULAZ:

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS
IMPORTANTES

Des agendas et des insignes de la SSC seront en vente
à l'entrée du local de l'assemblée où seront délivrées les
rnédailles de maîtrise fédérale et cantonale.

Toutes les propositions ne figurant pas à l'ordre du
jour ci-dessus, pour être présentées et discutées à l'as-
semblée, devront être adressées au président cantonal
M. Henri Gaspoz à Veyras, pour le 26 février 1960 (arti-
cle 14 des statuts). -,

Les participants à l'assemblée des délégués et au ban-
quet sont à annoncer pour le 26 février au plus tard
auprès de M. René Vouilloz, secrétaire, Finhaut, au-
moyen de la carte d'inscription sur laquelle figurera ls
nombre de délégués participant au banquet. Celui-ci
est fixé à 13 heures au Grand Hôtel de Finhaut, pour
le prix de Fr. 8.—, montant que l'on est prié de verser
dans le même délai (26 février) au compte de chèques
postaux II c 6275 au moyen du bulletin de versement
joint à la présente.

A l'issue de l'assemblée, l'apéritif traditionnel sera
offert par la municipalité de Finhaut, à l'Hôtel Beau-
Séjour, avec production du Chœur mixte. >

Chaque section est invitée à choisir ses délégués d?
préférence parmi ses membres bénéficiaires d'une' mé-
daille à délivrer le jour de l'assemblée. Le comité can-
tonal doit décliner sa responsabilité en cas de réclama-
tion pour non remise de médaille à son titulaire. Les
délégués peuvent profiter des billets du dimanche, jus-1
qu 'à Martigny (Martigny-Finhaut 4 fr.). • .v ¦:¦

AUTO - ÉCOLE .JfïïS
Michel JOST caT™

Sion, (f i 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72

LES SPORTS en quelques lignes
# Sur le chemin de La Chaux-de-Fonds, samedi, le

HC Sion a disputé un match amical contre Bienne
renforcé par Dennison et Fife. Résultat : 6-4 pour les
Biennois.

# A l'entraînement, le Martigny-Sports a fait match
nul 2 à 2 avec Stade Lausanne.

# Le terrain du Parc des sports étant impraticable,
les matches Monthey II-Roche I et Monthey I-Sion 1
ont été renvoyés.

laver plus
simple-
ment
avec le nouveau Persil bien sûr! Sa mousse
neigeuse absorbe en douceur toute salissure. .
Oui, „blanc", c'est bien la blanches P-rsi l !

6 0/ 3 / 1/ 1 9 f

Enchères publiques
Les hoirs de Marie Rossier, née Malbois, veuve

d'Emery, de son vivant à Branson-Fully, exposeront en
vente aux enchères publ iques volontaires, jeudi 25
février 1960, dès 14 h. 30, au Café des FoMaterres , à
Branson-Fully, les immeubles ci-après décrits au cha-
pitre de la défunte.

Sur Fully :
Fol. 3 nos 74, Clou de Branson , vigne 152 m2 ;
Fol. 1, No 62, Follaterres vigne 639 m2.
Fol. 5, No 42, Foressus , vaccoz 110 m 2.
Fol. 85, Nos 168, 165, 166, Vinceau , jardin 909 m3.
Fol. 85, Nos 94, 93, 95, Vinceau , jardin 3558 m2.
Fol, 15, Nos 23-24, Proz d'Antonioz , portions 460 m2.
Fol . 7, Nos 358-356, 347-348, Planteau , vigne, 442 m2.
Fol. 85, No 287, Vinceau , pré 315 m2.
Fol. 5, No 43, Passon , châtaigneraie 150 m2.
Fol. 5, No 159. Pseulaz , vigne 150 m2.
Fol. 85, No 150, Vinceau , jardin 187 m2.
No 3, Branson , raccard 5/6.

Prix et conditions seront communi qués à l'ouverture
des enchères.

Arthui Bender , avoca t et notaire
(f i 026/6 11 13 et 6 31 50



Utilisez avec profit

LA « RENOMMÉE
AU SOUFRE MOUILLABLE »

Un paquet de 4 kilos
pour 100 litres permet

^SÊZZZSïS~^^<0A de combattre, en même
~̂, ẐZZ»Zi ̂ ù'̂  temPs :

m&M LE MILDIOU
"" h&filllsll L'OÏDIUM

fittlllii L'ACAR ,OSE
IIIIÉÉM C'est un produit
ZZ®Ê§£^ A G R I C O L A vendu
'£' par la Fédération valai-

sanne des producteurs
de lait à Sion.

UNE CHANCE DE PLUS
DE RÉUSSIR

Utilisez les

GRAINES NEURY
SAXON

Maison valaisanne sp écialisée
clans Ici branche

Faites vos commandes sans p lus attendre
Catalogue sur demande

Tél. 026 j 6 21 83 Mag. 6 23 63

à Tïucvtscn
Dirren Frères Pépinière d'arbres fruitiers

et d'ornement — Rosiers
Création de parcs et jardins
Projets-devis sans engagementMartigny - (f i 6 16 17

¦BMMnMtnBP.MMBLI.MM.i^aMMaMMMaBMMM
1 L E S  A M  EU B LE ME NT S 1

| |  BULLE Rue de Gruyères Téléphone (029) 2 85 22 Z
| l  ou (029) 2 82 75 entre 12 et 14 heures et dès 18 heures ] Y

1 1 WÊr vnus of frent  I
\J laus les alouls

\ \ --B^mmm k̂m ŜS )̂ î .mmxA .<

Ws avec protège-matelas et matelas à ressorts , garanti 10 ans. SS ^pSa
[ j  Comptant : Fr. 175.— A crédit : Fr. 198.— soit : tËPJjj®'

acompte :  Fr. 20.— 35 X 5.— et 1 X 3.— Îjj fPr j

[ ':¦] pratique comprenant : 2 divans superposables , 2 protèges- |H | Q m j

l ]  matelas, 2 matelas à ressorts , garantis 10 ans. fgOTT H Bf I
l ' y Comptant : Fr. 350.-— A crédit : Fr. 395.— soit : TO f̂

j | acompte : Fr. 50.— 35 X 9.— el 1 X 30.— ^ÊS»*'

I l!MHMIJI.III*,ÏTTiïïîl TT|
f j comprenant : 1 divan-couch, 2 fauteuils tissu d'ameublement Jï |U'Jjaft a

f | Comptant : Fr. 430.— A crédit : Fr. 487.— soit : ^̂ SÉ»r | j
> j acompte : Fr. 50.— 35 X 12.—. ef 1 X 17.— ^aâŝ  ;.1

j | comp lète, soit : 1 dressoir noyer, 1 table, 4 chaises. Ms f *  * B w  Bl
i Comptant : Fr. 497.— A crédit : Fr. 564.— soit : T38tl%QÊr U

comprenant : 2 lits jumeaux, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse «j Jj rak
avec glace, 2 tables de nuit. W s - m i lO

l i Comptant : Fr. 829.— A crédit : Fr. 938.— soit : t̂WflT fWy
Z acompte :  Fr. 100.— 35 X 23.— et 1 X 33.— à̂lP  ̂ ;

; i ainsi que de nombreux AUTRES MODÈLES et meubles séparés (combi-
! | nés, dressoirs , tables, bibliothèques, studio, etc.). i

! j Bullesia vous offre un choix extrêmement varié de meubles et mobiliers comp lets
dans tous les sty les et spécialement conçus pour les petits appartements. La

| ! fabrique réalise également des exécutions spéciales , ainsi que des agencements
ï | de restaurants et magasins aux conditions les plus avantageuses. ¦

i ei n'oubliez pas que si vous le désirez, nous vous accorderons d'autres
j facilités de paiement à votre convenance.
i Les nouveaux meubles dont vous rêvez vous attendent déjà ; ils ont
j  été créés par les spécialistes d'une des plus anciennes fabriques de

meubles de Suisse romande. Vous en apprécierez la finition soignée

\ I et les formes élégantes d'un goût parfait. Les meubles Bullesia
rajeuniront et égaieront votre foyer. î

: N'hésitez pas à nous écrire ou à télé phoner... nos spécial istes se fe ront un plaisir
; de vous documenter sans frais et sans engagement de votre part.

IJMWiaiiiniiH'i^iii 'iti i——— ¦ "¦" ¦ "—A

réputés , un but: la qualit é
Collectionnez les bons-atlas.
En collaboration avec la Swissair, nous avons
édité le nouvel album: «Maestrani Aies
Swissair». C'est un ravissant album de luxe.
Pour prospectus y relatif, s'adresser à
MAESTRANI , Chocolats Suisses S.A. Saint-Gall,
département de publicité.

Deux noms

A V E N D R E
1 SIMCA neuve P 60, 1959, couleur vert clair -

vert foncé, garantie d'usine, très bas prix.

1 belle limousine SIMCA - MATIC 1957, en
parfait état, garantie, bas prix.

1 SIMCA MONTHLÉRY 1958, couleur verte,
en parfait état, avec garantie ; prix intéres-
sant.

AU GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères - Agence Ford, Sion

Tél. 027/212 71

Grand

avec

choix de costumes
de Carnaval
perruques

M™ EBENER, Martigny
coiffeuse, tél. 026 6 13 U

D E N T I E R S
Réparations rap ides Services exprès par poste

LABORATOIRE DENTAIRE

E. Mottier
(f i 027/2 32 59 — SION — Pratifori 29

Près de TArsenal

EU  

y a 100 raisons d'être optimiste
...mais on l'est à coup sûr quand on z une

SIMCA ARONDE P 60

Sportive, racée, d'une élégance radieuse, elle
enthousiasme le connaisseur par un confort étu-
dié dans ses moindres détails, une nouvelle sus-
pension quadri-filtrante et son réputé moteur
«Flash» qui détient toujours 14 records du monde.

Simca Aronde 1300 dep. Fr. 6 990,-
Simca Aronde P 60 dep. 7 790,-

Exposition — Démonstration — Vente
MARTIGNY-VILLE : Royal-Garage S. A. — SION : Garage de la Matze S. A.
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La Municipalité communique :

— Se prononçant sur une demande de la Station
cantonale d' industrie laitière et vu les avantages qui en
résulteront pour les consommateurs, le Conseil donne
un préavis favorable à l' ouverture, par la Société de
laiterie de Martigny-Ville, de nouveaux débits de lait
dans la localité.

— L'article 9 du règlement sur la police des construc-
tions a été modifié comme suit :

Dans les nouvelles rues, l'alignement des bâtiments,
s'il n'est pas fixé par le plan d'alignement, sera déter-
miné, dans chaque cas particulier, par une décision
motivée du Conseil. Il sera tenu compte notamment
des alignements existants et des intérêts légitimes des
propriétaires bordiers. »

— Ensuite d'entente avec la Direction des douanes,
à Lausanne, la Municipalité lui cédera 20.000 m envi-
ron de ses terrains sis au lieu dit « En Verdan » pour
permettre à celle-ci d'installer un bureau de douanes
à Martigny-Ville, avec entrepôts fédéraux. Cette déci-
sion sera soumise à la ratification de l'assemblée pri-
maire.

— Faisant suite à une demande du comité provisoire
d'organisation du Comptoir régional de Martigny, qui
sera ouvert du l° r au 9 octobre 1960, le Conseil décide
de mettre à la disposition cle celui-ci l'ancienne halle
do gymnastique, les locaux du service du feu et des
anciens abattoirs, ainsi que les places attenantes, et de
fournir l'alimentation générale en eau et électricité, cela
à titre gratuit.

— M. Joseph Genoud, caporal de gendarmerie retrai-
té, est nommé concierge des abattoirs et inspecteur-
adjoint des viandes.

— Le Conseil décide de concéder à une entreprise
privée, après mise en soumission publique, le service
de l'enlèvement des ordures ménagères. Le transport se
fera au moven d'un véhicule automobile.

Loto de la paroisse de Martigny
Il y a quelque temps, les organisateurs du loto pour

la construction des églises se sont permis de faire appel
à votre générosité en vous envoyant un petit « pap il-
lon » .

Nous vous rappelons que le bulletin détachable vous
invitant  à désigner un objet de votre choix et selon vos
possibilités , est à retourner au prieuré pour le 25 février.

Par votre promptitude, vous faciliterez la tâche de
ceux qui, prochainement, passeront chez vous pour
recueillir les lots offerts.

Paroissiens de Martigny, n 'oubliez pas que le loto
aura lieu les 19 et 20 mars 1960, à l'Hôtel Central, à
Martigny-Ville.

Que chacun réserve déjà l'un de ces deux jours pour
partici per au loto de sa paroisse et contribuer ainsi
d' une manière tangible à la construction des églises.

Les organisateurs.

Deux automobilistes à l'hôpital
Dans la nuit de samedi à dimanche, une voiture

est sortie de la route du Grand-Saint-Bernard, au
lieu dit Lavanchy, près du Broccard, et a fait plu-
sieurs tours sur elle-même avant de s'arrêter cinquante
mètres en bas du talus. Ses deux occupan ts, MM.
Hilaire Granges et Nancy Dély, de Bovernier, sérieu-
sement blessés (fractures, plaies, contusions) ont été
transportés à l'hôpital de Martignyl

« Marius » fera salle comble !
Au point où en est la location aujourd'hui lundi,

on peut affirmer que le chef-d'œuvre de Marcel
Pagnol fera salle comble demain au Casino. Simple
logique qui s'attache aux œuvres immortelles.

Hâtez-vous, les dernières places vont s'arracher chez
à 20 h. 45.
Dupuis, tél. 6 11 36. Bons Migros. Début du spectacle

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.

Harmonie
Mercredi et vendredi, répétitions générales.

— Po'M' mettre de l'ordre dans le service de taxis a la
gare de Martigny, un règlement sera élaboré fixant les
conditions de leur stationnement sur le domaine public.

— Un droit d'emption, valable jusqu'au V juin
1960, sur le bâtiment dit « Le Manoir », sera annoté en
faveur de la commune pour faciliter l'acquisition de cet
immeuble par la commune ou une fondation à créer
en vue de la conservation de ce bâtiment.

Centre missionnaire
Nous rappelons que l'assemblée générale du Centre

missionnaire de Martigny et environs aura lieu ce soir
lundi , à 20 h. 30, à 'l'Hôtel de Ville.

Invitation cordiale.

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

pharmacie Lauber (Morand).

MJï MJZdzm
Soirée de la Lyne

En répondan t, samedi soir, à l'aimable invitation de
la Lyre, à notre journal , nous avons assisté à un très
beau concert. Le programme copieux et varié a eu le
don de plaire à chacun et c'est une salle comble et
enthousiaste qui applaudit à toutes les œuvres exécu-
tées avec beaucoup de brio.

Lo rideau s'est levé sur une marche allemande de
C. Latann, « Frei Weg » ; lui faisait suite, le « Prélude
No 2 », de Rachmaninoff, toujours très goûté. M. le
président de Torrenté prit alors la parole pour souhai-
ter la bienvenue aux nombreux amis cle la Lyre venus
l'encourager par leur présence. Puis , gracieux inter-
mède, l'on vit arriver un délicieux couple cle petits
paysans de la vallée qui , dans un compliment en pa-
tois de là-haut, offri t au directeur Roger Dehaye, un
fromage de la montagne pour lui et un bouquet cle
fleurs pour Madame ; la grâce de ces deux petits fit
la joie de la salle.

M. de Torrenté eut ensuite le plaisir d'offrir à deux
musiciens méritants, Alfred Borra, sous-directeur, et
Eugène Borra, son frère , deux belles channes valaisan-
nes pour leur cinquante ans d'activité comme musi-
ciens de la Lyre ; ils furent très applau dis. M. Camille
Guérathy, vétéran cantonal reçut à son tour un pla-
teau d' argent pour sa longue activité d'archiviste et
fut félicité pour ses qualités de clarinette solo et cle
musicien modèle.

Anticipant sur les manifestations prochaines où par-
ticipera la Lyre, M. cle Torrenté , annonça le XXXe
Festival des musiques bas-valaisannes, à Val d'IUiez , le
5 juin 1960, où MM. Louis Richard et Paul Guérath y
recevront un dip lôme pour les 35 ans d'activité musi-
cale, MM. Robert Antonioli et Louis Buttet pour leur
25 ans cle musique.

Puis le programme repris avec les « Souvenirs cle
Kalmann », transcrits pour harmonie par le direc-
teur Dehaye, une marche cle Friedcmann et « Stiffe-
lio », ouverture de Verdi. Aux « Danses hongroises
5 ct 6 », de Brahms succéda la « Romanza », d'Arze-
vedo , transcrite aussi pour harmoni e par Roger Dehaye,
ce rythme de boléro qui plaît toujours fut  chaleureuse-
ment bissé et nos Lyriens le redonnèrent sans se
faire prier. La « Retraite », grand défilé sur des airs
modernes, cle Dehaye, mettait un allègre point final

à ce concert , pour lequel nous félicitons sans reserve
tous les musiciens de la Lyre.

La salle à manger de l'Hôtel du Cerf vit ensuite la
réunion des invités et délégués. M. de Torrenté souli-
gne la présence cle quelques musiciens de la Lyre de
Montreux, société amie que dirige aussi M. le profes-
seur Dehaye, de M. Joseph Martenet, membre actif
de la Lyre et membre clu comité de l'Association can-
tonal des musiques. Il excusa M. Jean Carraux, retenu
par la maladie et M. Paul de Courten, par un deuil.

Le directeur cle la Lyre, M. Dehaye, félicita et re-
mercia ses musiciens pour le bon travail fourni pour
la préparation de ce concert et chacun leva son verre à
l' avenir de la Lyre et à ses prochains succès.

Il appartenait au théâtre de terminer la soirée. Une
pièce d'un acte, « La paix ch ez soi » de Georges
Courteline était prévue. Malgré l'indisposition clu prin-
cipal acteur survenue la veille l'on entendit tout de
même « La paix chez soi », avec un autre acteur, M.
Clerc, Lausannois, qui remplaça au pied levé M. Pierre
Raboud. Cette pièce bien connue déjà remporta à nou-
veau son habituel succès, ceci grâce à M. Clerc et
à Mme Solange Bréganti qui, une fois de plus, s'est
révélée une excellente actrice.

Puis la soirée s'est terminée clans une ambiance cle
musi que et de gaîté comme se termient toujours les
soirées de la Lyre.

( S
1 COUrS dU Change Billets de ban que i

22 février i960 Achat Vente
France 85.— 89.—
Angleterre 12.— 12.25
Etats-Unis 4.31 4.34
Canada 4.51 4.56
Allemagne 102.50 105.—
Belgi que 8.50 8.70
Hoîlande 113.00 115.50
Espagne 7.— 7.35
Italie —.68 — .70
Autriche 1650 16.80
Cours communiqués par la Banque suisse d'Epargne

et de Crédit

BT"r̂ ^?3f &̂iaÇTaBM(HI un calmant e f f icace

Migraines : It ĵE^^EUï et 
bien 

toléré

Fiat 1100 : voiture moyenne n° 1...
Sa vivacité, sa docilité et sa tenue de route sont garantes de votre sécurité •
4 vitesses • 4 portes • Finition impeccable • Modèles normal et luxe • Station-
wagon B portes • 6/43 et 6/50 cv. • 250 agents en Suisse • Sur demande :
acompte modéré et solde jusqu 'à 36 mensualités.

f i  A **t' / i  Â Â  APÉRITIFS

j&t f ine tMMf o y ?™™—' — tf VINS
VŒFFRAY. Av de la Gare. Martignv — Tel 0 2 6 / 6  00 27

7y&AW'V- daines - Soutiens-gorge
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A l'aérodrome de Sion
On a baptisé hier le Porter Pilatus

Plusieurs centaines cle personnes ont pris hier le
chemin de l' aérodrome pour assister au baptême du
nouvel avion Porter Pilatus, acquis récemment par
l'aérodrome cle Sion. Par une journée splendide
d'avant-printemps, l'avion a été bénit par M gr Adam
en personne qui était accompagné à cette occasion
de M. le chancelier Tscherrig.

Dans son allocution, M. Roger Bonvin, président
de la ville, a retracé l'histoire de l' aérodrome de
Sion et l'essor qu 'il a pris grâce à l'initiative et au
dévouement du pilote Hermann Geiger, de ses fidèles
collaborateurs et des premiers pionniers. M. Bonvin
a souligné ensuite les avantages de ce nouvel appa-
reil tan.t sur le plan de sauvetage que sur le plan
touristique. En effet , le Porter, construit par la fabri-
que suisse Pilatus, à Stans, peut prendre à bord sept
passagers en plus clu pilote ou quelque 450 kilos
de marchandise. L'équipement de skis permet à cet
avion de se poser sans difficultés sur les champs de
neige.

Nous avons noté parmi les personnalités présentes
M. Paul Chaudet, conseiller fédéral, invité à titre
d'ami, M. Marius Lampert, conseiller d'Etat , M. René
Spahr, président cle l'Aéro-Club de Sion , M. Maurice
d'AIlèves , préfet de Sion, M. Henchoz, directeur de
l'aérodrome militaire, ainsi que quelques membres
du Conseil communal, notamment MM. Fragnière et
Zwyssig.

Nombreux furent les baptêmes de l'air en cette
journée inaugurale.

Après la manifestation, le verre d amitié a été par-
tagé dans les baraquements de l'aérodrome, un vrai
vin d'amitié puisqu'il s'agissait de l'amigne « Perle
d'Or », un des meilleurs crus des caves de M. Mau-
rice d'AIlèves . A la santé du nouveau baptisé I

tt^ilfP

Derrière l'hélice du Porter , M. Roger Bonvin , président de la
ville et membre du comité de l'Aéro-Club , rappelle l'histoire des
premiers pilotes des glaciers. (Photo « Le Rhône »)

Folle embardée
Dans la matinée de dimanche, une voiture pilotée

par M. Joseph Rubin, cle Sion, est sortie de la route
cantonale Sion-Sierre à la hauteur clu chemin de Mo-
lignon. Après avoir violemment heurté une auto en
stationnement, la voiture a terminé sa course sur la
ligne des CFF. Le chauffeur s'en tire avec quelques
blessures sans gravité ; quant aux deux machines, elles
ont subi de gros dégâts.

La police essaie de déterminer les causes de l'acci-
dent.

Skieurs accidentés
Dimanche, quatre skieurs ont été transportés à l'hô-

pital de la ville. Ils se sont brisé une jambe en skiant
dans la région. Trois d'entre eux sont à l'extension
et un dans le plâtre. Prompt rétablissement !

Martignoni en sauvetage au Simmental
Alors que se déroulaient les festivités de baptême

du nouvel avion Porter à l'aérodrome de Sion, le pi-
lote Martignoni a dû quitter les lieux à bord de son
Piper pour effectuer un sauvetage au Simmental où
un jeune skieur bernois s'est brisé une jambe au Nie-
derhorn . Il s'agit de M. Alfred Staehli, de Riggisberg,
qui a été transporté à l'hôp ital cle Thoune par la
voie des airs.

Ouvrier accidenté
On a conduit à l'hôpital de Sion M. Martial Car-

rupt, âgé de 20 ans, de Leytron. Occupé au chantier
de la Lizerne, il a été pris sous une charge de bois.
Il souffre de contusions sur tout le corps. Son état est
satisfaisant.

Geiger ravitaille la Grande-Dixence
A la suite des abondantes chutes de neige de la

semaine dernière, la route de la Grande-Dixence a
été coupée par des eboulements. Le chantier, de ce
fait , a été isolé. Le transport des victuailles et du
courrier a été effectué par l'aérodrome de Sion. Les
travaux de réouverture de la route sont en cours.

Audition des élèves du Conservatoire
C'est demain mardi, à 20 h. 15, à l'Hôtel de la

Paix , qu 'aura lieu la 51e audition des élèves du Con-
servatoire cantonal de musique. Se produiront les élè-
ves de Mlle Fialovitch (violon), de Mlle Pahud (dé-
clamation) ainsi que de M. Perrin (piano).

Voegeli au Carrefour des Arts
Prenant la relève de M afli au Carrefour des Arts,

le peintre Emest Voegeli expose actuellement le meil-
leur cle son oeuvre. L'artiste n'est pas inconnu des
amateurs d'art du canton, puisque nous avons déjà
eu le plaisir de le voir exposer à Martigny. Sa gale-
rie est cependant entièrement renouvelée.

Le public qui est accouru samedi en fin d après-
midi au Carrefour n'a pas caché sa joie de pouvoir
admirer des toiles accessibles à chacun. Voegeli, en
effet, est resté totalement dans le figuratif. Nous en-
courageons nos lecteurs à aller rendre visite à l' ar-
tiste afin cle pouvoir admirer à leur tour portraits,
natures mortes et paysages aux couleurs saisissantes.

Rappelons que cette exposition est ouverte jusqu'au
12 mars.

MHAE&
Perdue et retrouvée

La radio a diffusé hier le signalement d'une jeune
Haut-Valaisanne, disparue depuis deux jours de son
domicile à Gampel. Il s'agit de Mme Elisa Schnyder,
âgée de 22 ans. Dimanche, en fin d'après-midi, la
jeune femme s'est présentée d'elle-même au poste de
police de Sierre. La cause de son départ serait une
dépression nerveuse.

"" ĝpijiinlk li§l& L'HUILE DE 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 uenzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez , remboursé.

Imn. PROFAR S.A. - GENÈVE

Une explosion prévue : 27 février
Après 1 explosion de la bombe française on s attend

à cle nouvelles expériences clu même genre et l'on enre-
gistre, à travers le monde, des réactions en chaîne qu 'il
n'est pas toujours facile d'analyser.

En revanche, on attend pour le 27 février une explo-
sion qui , elle, ne peut susciter que des commentaires
optimistes.

Ce sera l'explosion de joie de ceux qui auront gagné
les deux gros lots de Fr. 100.000.— et de Fr. 50.000.—
que la Loterie romande met , ce jour-là , en compétition
avec une quantité d'autres lots importants.

Comme cette institution continue à soutenir de ses
bénéfices les œuvres de bienfaisance et d'uti l i té publi-
que , elle va , une fois de plus , mult ipl ier  les heureux.

t
Monsieur César Cretton, à La Bâtiaz ;
Mademoiselle Georgette Cretton, à La Bâtiaz ;
Madame et Monsieur Marius Lamy-Moulin, à

Babat ;
Madame et Monsieur Henri Goumaz-Moulin, à

La Burbanche ; '
La famille de feu Madame Emilie Marcoz-

Moulin, à Lyon ;
ainsi que les familles parentes et alliées Mou-

lin, Chappot , Klinger , Burgener , Cretton et
Gallaz ,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame Annia Greffon
née Moulin

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection dans sa 57° année, après une cruelle
maladie supportée courageusement, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
mercredi 24 février 1960, à 10 h. 15.

Départ du domicile mortuaire à La Bâtiaz à
10 heures.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ÉnmraiTH.«Hn nMrtBiHH

La famille de
Monsieur Michel Lasvaladas-Maret

à Chedde, remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part , par leur présence
ou leurs messages, à la peine ressentie lors du
décès de leur fille Fernande.
K îH!nn p̂fBa(nsiiiHmH«.?i n̂̂ ^BBBBBan«anHBnaaHBai
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ONDES ROMANDES
(Extrait do Radio-Télévision)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Les jeux olympiques d'hiver. 7.25
Premiers propos. Concert matinal . 11.00 Emission d'en-
semble (Lugano). 12.00 La jolie fille de Perth , de Rizet.
12.15 La discothèque du curieux. 12.30 La joie de
chanter. 12.45 Informations. 12.50 Les jeux olympiques
d'hiver. 13.00 Mardi les gars ! 13.10 Disques pour de-
main... 13.35 Le disque de concert. 16.00 Entre 4 et 6...
Le thé en musique. 16.30 Conversation littéraire. 16.45
Sonate et mélodies de Frédéric Chopin. 17.25 Le salon
de Paris. 17.35 Danse à domicile. 17.45 Cinémagazine.
18.15 Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Refrains
en balade. 20.05 Le forum de Radio-Lausanne. 20.25
Avec... ou sans paroles ! 20.35 Un homme comme les
autres. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du cœur.
22.45 David Rose et son orchestre. 22.55 Les jeux olym-
piques d'hiver. 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Avec Charles Trenet. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Les jeux olympiques d'hiver. 7.25 Sourire
matinal. 8.00 L'Université radiophonique internationale.
9.00 Suite orientale, de Papy. 9.15 Emission radiosco-
laire : Le Nautilus. 9.45 Disques. 10.10 Reprise de
l'émission radioscolaire. 10.40 Disques. 11.00 Casanova,
opéra-comique. 11.25 Refrains et chansons modernes.
12.00 Au carillon de midi. 12.30 Le rail, la route, les
ailes. 12.45 Informations. 12.50 Les jeux olympiques
d'hiver. 13,00 D'une gravure à l'autre. 13.40 Sonate
pour piano. 16.00 Vingt ans après. 16.20 Wesendonck-
Lieder. 16.40 Musique légère. 17.00 L'heure des enfants.
18.00 Piano. 18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30
Juke-Box Informations ! La vie savoyarde. 19.00 Micro-
partout 19.15 Infonnations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Plein accord . 20.00 Questionnez , on vous répon-
dra. 20.20 Qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30 Con-
cert symphonique avec l'OSR. 22.30 Informations. 22.35
Miroir du monde. 22.55 Les jeux olympiques d'hiver.
23.12 Musique patriotique. 23.15 Fin.

Télévision
MARDI i Relâche.
MERCREDI i 17.15 Pour vous lea Jeunes. 1. Dessins animés ;

W. Le coin des marmitons : fabrication de choux à la crème ; 3.
Magazine des jeunes ; 4. Aventure de l'Aigle-Noir. 18.15 Fin.
20.15 Téléjournal. 20.30 Progrès de la médecine. La chirurgie
réparatrice de la main. 21.00 leux olympiques d'hiver de Squaw
Valley. 22.00 Résultats et commentaires. 22.10 Dernières informa-
tions. Fin.
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Pour une vaisselle plus agréable !
Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. II suffit Prenez un verre lavé avec LUX et
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardei-le à contre-jour. Pas be-
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- soin de le frotter: il brille déjà de
de poudre! LUX liquide au nément de tous les résidus de graisse y propreté! De même il est superflu
pouvoirdétersif concentré est et de tous les restes d'aliments. En ^̂/y d'essuyer la vaisselle ou les cou-
agréable à doser , pratique et plus, l'eau de relavage s'égoutte 5£j  /  verts car LUX liquide les fait bril-
surtout économique. sans laisserde traces ni de ronds. 

^
éZ f̂r-— ler tout seul.

Contrôlé et recommandé par l'Institut Et P°ur vos maIns ^̂ 
~~ Le flacon-gicleur

Suisse de recherches ménag ères la célèbre douceur LUX! économique Fr. 1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaiselîe !

I

Les aventures et les exploits du fameux héros mexicain

1. PANCHO VILLA
T̂m I m j  ZJ y f *  Wa -̂T0j * j  ̂1 ̂  J I SENSATIONNEL ! Deux films en cinémascope au même programme

CE SOIR CINÉ-CLUB

Un nouveau Robin des Bois ! Spectaculaire, mouvementé, intrépide

_g!ËH£z^Srf chaufferettes
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On
^
demande à acheter ou

d occasion.
« Qui perd gagne » . ' . . ,

T v,, j  TT . A la même adresse, onpar ean-Claude rontanet s -u - i s . „v ' cherche a louer ou a tra-
Voici le premier roman de Jean-Claude Fontanet. U vailler

se passe tout entier à Genève. Le personnage central , I«»««J!M
Luc, retour d'une longue cure à Leysin, ne parvient 16113111
pas à se réadapter. Il se trouve démuni devant les
préoccupations et les problèmes de la vie active, et ne non arborisé de 2000 à 500C
vit que de désenchantements. Il n'a pas de métier, il ni2, dans la région de Saxon,
prétend peindre. Insuccès total. Il se laisse glisser sur S-adresser au j ournal sous
la pente du desespoir. Son cerveau se meuble de tabous gJij ffj-g R g^g
et de hantises. H se sait un raté. Psychopathe grave-
ment atteint, il lâche prise. D'étage en étage, c'est la
dégringolade dans laquelle il entraîne la femme qui
l'aime. Au fond de l'abîme, au seuil du meurtre et du l_Afiâflfllt
suicide, une conscience pourra-t-elle se réveiller, une fcUWBIIUU
espérance se rallumer ? Jj- ft Acf HIMÛCIci, l'étude psychologique va loin. Recherches impi- OO COSIUnUSS
toyables jusqu 'aux portes de la démence. Parmi des ,-, j  i_ . j  n
pages amères, il en est d'une grande douceur : la main Grand choix Pour adulte*
fraîche qui calme le front moite du malade. Mais la et P°ui enfants,
main est retirée et le cauchemar reprend... Mm ° Simone Grandmousiri

La Baconnière, Neuchâtel. Fr. 6.—. 1,' rue des Morasses (Quar-_ . .. „ _ y^_ 
 ̂ Plaisance), Marti

Vouloir des amis sans défaut , c'est ne vouloir aimer gny-Ville (f i 026 / 6 12 33
personne.. De Sacy.

CASINO ETOILE MARTIGNY
Mardi 23 février 1960, à 20 h. 45
Sous les auspices d'Arts et Lettres

SUR SCÈNE
IMMORTEL CHEF-D'ŒUVRE DE PAGNOL

avec une pléiade de véritables artistes marseillais
Interdit aux moins de 16 ans

Places à 3.50, 4.50, 5.50 et 6.50 — Bons Migros — Location Dupuis : 6 11 36

2. L'ÉPÉE DE ROBIN DES BOIS

Propre...
et fraîche comme une rose !

Comme elle se sent
fraîche et pleine
d'assurance...
grâce au double
morceau SUNLIGHT
un savon pur,
que l'on aime
du premier coup !

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

le savon de toilette qui rafraîchit!

MARTIGNY
A remettre

divers
commerces
A vendre
garage

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

1 parcelle
do 3470 m2 en partie arbo-
risée.

Aux « Prises » :

2 parcelles
nues de 2850 et 2550 m2.

Pierre PIOTA
Claire-Cité

MARTIGNY-VILLE
(f i 026/612 41 (9-14 h.)

A vendre

romans
en tous genres ainsi que

disques
d'occasion.
S'adresser au journal sous
R. 660.

Fr. 1.35
Laine de marq ue, directe-
ment de la fabrique, par
10 pelotes.
S. Ançay, « A l'Arlequin »,
avenue de la Gare, Marti-
gny, (f i 026/613 59.

CFF | B . .

Nous demandons pour l'usine électrique de Barberine
(Châtelard j VS)

1 chef d'exploitation
Conditions d'admission : Technicien électricien diplô-

mé, si possible avec expérience dans une usine électri-
que ou une entreprise similaire. Savoir le français et
l'allemand.

Logement de service (maison de 6 pièces) à disposi-
tion.

S'adresser par lettre autographe, indiquant les pré-
tentions de salaire, jus qu'au J5 mars 1960 à la Division
des usines électriques de la Direction générale des CFF
à Berne.

A vendre à RIDDES

1 parcelle
arborisée

de 2800 m2 au lieu dit i
« Les Portions Neuves »,
sur territoire de Riddes.

(f i 027/4 73 45.



y oh30 à l ' E T O I L E

En complément : Le film spécial sur le a

« PROBLÈME DE BERLIN » i

,E RHONE, le journal sportif par excellence

DANCING

MARTIGNY
Au Zanzibar , pendant les « leux olympiques », de 21 à 23 heure

Télévision
DANSE jusqu 'à 2 heures

FULLY - Salle du Cercle radica'
Dimanche 28 février 1960

Mardi I" mars dès 20 heures

Grand bal du Carnaval
conduit par le SEXTETTE MICHEL SAUTHIER

Concours de masques le 28 février
Masques, entrée libre

îKbfe CASINO
IV$|TO DE SAXON

Dès mercredi 24 février
début des festiv ités de Carnaval

Trio JO PERRIER
Dimanche 28 février et mardi 1" mars

Grands hais masqués
organisés par la fanfare LA CONCORDIA j

On demande A vendre environ 4000 kg.

1 menuisier foin de montagne
Travail assuré. Région de .
Martigny * adresser au lournal sous
Ecrire sous chiffre R. 663 chiffre R. 615.
au journal « Le Rhône ».

Saucisses extra
Fr. 3.50 le kg.

franco depuis 5 kg.
Boucherie du Simplon 5

VEVEV

A louer à Martigny-Gare

chambre
meublée

(f i 026/6 03 76.

Le plus grand procès de fous les temps...
à l'Etoile

Tous les soirs à 20 h. 30 (mardi 23 : relâche - théâtre).
Au mois de novembre 1945 débutait LE PROCÈS

DE NUREMBERG.
Vingt-deux des plus hautes personnalités du III e

Reich, dont : Gœring, Keitel, Rosenberg, Frick, etc.,
etc. furent traduites devan t 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 occi-
dental, confirment la qualité historique du film.

Attention ! En complément : Le film spécial réalisé
sur le « PROBLÊME DE BERLIN ».

Deux films au même programme au Corso
Ce soir lundi : Ciné-Club. Au programme : « L'ex-

travagant M. Deeds », de Frank Capra. Non-mem-
bres : entrée 3 francs.

Demain mardi : dernier jour : un double programme
sensationnel en cinémascope et en couleurs : 1.
PANCO VILLA, avec Brian Keith et César Romero.
Les aventures et les exploits du fameux bandit mexi-
cain. Au milieu d'une nation en flammes, un homme
surgit, audacieux, brutal, rude, c'est Pancho Villa, ban-
dit devenu héros. V. O. sous-titrée français-allemand.

2. L'ÉPÉE DE ROBIN DES BOIS, avec Al Hedison
et June Laverick. Un nouveau Robin des Bois, uin
nouveau hore-la-loi de la forêt de Sherwood. L'hon-
neur et la justice vengés à la pointe de l'épée... Un
film débordant d'action et de mouvement. Parlé fran-
çais. Deux heures et demie de spectacle au prix ha-
bituel des places.

I

ftWaWaBaaWHHaWMaWaW On prendrait en hivernage

Prêts f 1 vache
d'argent j l  jusq u'à la montée à Tal-

SERVICE jj  S'adresser à Ulysse Sarra-
DE PRETS S. A. i sjnj Bovernier.

Lucinge 16 H 
Rumine " j

LAUSANNE fl Qn demande
(f i 021 / 22 52 77 \\

mmÊmmÊÊmÊÊÊmm \ fromager
A vendre

1 char 1 maître berger
(1e Campagne pour l'alpage de Zalvay sur

Bourg-Saint-Pierre.
N" 5, avec brancards, état _ „ , , _ ,
de neuf Faire offres auprès de Paul
Ecrire sous chiffre P 2907 Vallotton , à Fully.
S à Publicitas, Sion.

. . 

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

personne BUStEAUX

Des lettres enthousiastes
chantent les louanges du nouvel album-atlas de la fabri-
que de chocolats MAESTRANI intitulé : « Maestrani
nies Swissair ». Ce qui s'explique fort bien quand on
voit cette œuvre merveilleuse. Au départ de l'aérodrome
de Kloten , l'itinéraire vous conduira autour du monde,
chez les Asiatiques aux yeux en amande, chez les Amé-
ricains d'humeur joviale, des paysages sauvages du Nord
aux couleurs éclatantes de la Côte d'Azur , en un mot
partout où la Swissair porte le pavillon national. Le
tout souligné de superbes clichés et présenté scientifi-
quement par le professeur Paul Kôchli. Cet album est
destiné à toute la famille. On ne peut que féliciter la
maison Maestrani de cette belle œuvre instructive.

On demande On demande

sachant un peu cuire. Pas - •;

de gros travaux , pas de les- A j  d i*immeuble Square-Gare à Martisive. Gages Fr. 250.— par ^

sommelière
présentant bien et de con
fiance.

(f i 025/3 64 78.

On demande dans famille
de 3 adultes

jeune fille
de 16 à 17 ans pour aider
au ménage et à l'épicerie ;
chambre chauffée, congés
réguliers et vie de famille
assurés.
Offres avec prétentions de
salaire à Fam. Muller-Eris-
mann, Handlung, Blumen-
stein près de Thoune, tél.
033 / 6 12 06.

* "N
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Succursale de SION

informe sa clientèle et le public
en général que ses bureaux sont
transférés à Y

AVENUE DU MIDI 8

Bâtiment SIVAM, à proximité
de ses locaux actuels.

ii .Jz

On offre à louer, dès automne 1960 :

1 local mouvant servir
de magasin ou de bureau

sur la place Centrale de Martigny-Ville.

S'adresser à Mm ° veuve Maurice Gross, avenue
de la Gare, Martigny.

Ecrire Case postale N' 86, g*y-Ville, magnifiques bureaux 3 ou 5 pièces
Vevey *• avec hall, tout confort, eau chaude, téléphone

__ _ _ 
^ aveo, sélecteurs, lustreries (ancien bureau

! J Grande Dixence).

S'adresser à Henry POLLI, tél. 026 * 6 11 67

; , •¦ i .;

Annonces sous chiffreLa belle confection
avenue de la Gare Nous prions instamment nos annonceurs de répondre

J à toutes les offres qui leur sont transmises sous chiffre'.



Nombre de personnes
transportées

et recettes de 1951 à 1959

Nombre
Années de courses * Recettes
*1951 52.158 108.505.80
1932 61.981 119.324.55
1953 85.108 136.410.50
1954 95.813 143.421.45
1955 120.790 186.651.70
1956 170.427 276.055.85
1957 187.769 301.550.75
1958 356.279 520.652.60
1959 502.942 679.806.29

* Deux montée en téléski comp-
tent pour une course.

Visite de représentants de la Presse suisse à Verbier

Dix ans d'efforts dans le domaine
des remontées mécaniques

Le Valais n'a pas fini d'étonner le mon-
de.

Pays essentiellement agricole au départ ,
puis hôtelier par la force des choses, in-
dustrialisé ensuite , il vit donc d'une écono-
mie tripartite qui n'est pas près de s'étein-
dre.

Au contraire.
Si, au cours des siècles son agriculture

a atteint un développement que l'on ne
saurait guère porter plus loin encore, puis-
qu'elle a rapporté au canton , l'an dernier ,
la coquette somme de 70 millions de
francs, on a dû pour vivre — eu égard
à l'augmentation constante de la popula-
tion , se tourner vers l'industri alisation d' une
partie du territoire.

On a vu s'implanter chez nous, au cours
des dernières décennies, de nombreuses
fabriques et usines de toutes sortes qui ,
l'an dernier ont procuré un apport égal
à celui de la paysannerie, c'est-à-dire 70
millions de francs et fourni du travail à
un bon nombre d'indigènes.

Mais l'évolution et le rendement de
l'hôtellrie dépassent largement tout ce
qu'on a pu constater dans les deux autres
secteurs économiques. A tel point qu 'en
1950 son apport atteignait les 220 millions
de francs (chiffres établis par M. Roger

Amphitryon aimable , disert et compétent , M v Rodolp he Tissières oriente ses hôtes. Au pre
mier plan M. Victor Lasserre, membre de l'expédition suisse au Groenland 1959.

Bonvin , conseiller national et président de
la ville de Sion).

Et ce n'est pas un plafond.
Le développement organisé de cette in-

dustrie que 'l'on ose qualifier de tradi-
tionnelle , permettra aussi à bon nombre
de Valaisans de trouver un emploi sur pla-
ce, évitant ainsi de faire d'une partie des
habitants du Vieux-Pays, un peuple de
déracinés obligé d'aller chercher son ga-
gne-pain ailleurs dans le vaste monde.

La Société anonyme des téléfériques de
Verbier a fort bien compris ce problème.

Dix années d'efforts dans le domain e de
l' exploitation rationnelle des vallons sis
entré Bagnes et Nendaz ont permis d'en-
treprendre un travail hautement estimable
dans l'intérê t d'abord d'une population
de montagne qui se fût trouvée sans cela
dans un état d'hibernation , dans celui
bien compris ensuite de la clientèle tou-
ristique.

Le développement intégral de toutes les
possibilités de cette vaste et unique ré-
gion est une œuvre de longue haleine. Et ,
comme les petits ruisseaux font les gran-
des rivières, grâce à la société mentionnée
plus haut , emmenée avec un dynamisme
on est en passe de faire de Verbier —• que
disons-nous — de toute la région monta-

gneuse de la rive gauche du Rhône entre
Sion et le val de Bagnes, un complexe
touristique d'hiver et d'été qui n 'aura pas
son pareil au monde.

Jugez-en.
En 1950, on commençait par construire ,

le télécabine de Médran (1500-2200 m.),
débit 450 personnes à l'heure.

Et puis l'on poursuivait à un rythme
régulier :

1952, premier téléski des Ruinettes
(2200-2350 m.), débit 100 personnes.

1955, télésiège de Savoleyres (1600-
2340 m.), débit 170 personnes.

1956, téléski de Savoleyres (1900-2340
m.), débit 330 personnes.

1957, téléférique des Attelas (2220-2730
m.), débit 350 personnes.

1957, deuxième téléski des Ruinettes.
destiné à remplacer le premier ne donnant
plus satisfaction (2030-2290 m.), débit 500
personnes.

1959, téléski parallèle de Médran dou-
blant le télécabine en cas d'affluence
1525-2225 m.), débit 300 personnes.

1959, téléski de la combe (2200-2460 m.),
débit 500 personnes.

1959, télésiège du lac des Vaux (2545-
2725 m.), débit 500 personnes.

1960, téléférique du Mont-Gelé (2730-
3005 m.), débit 300 personnes.

1960, télécabine de Tortin (2062-2760
m.), débit 400 personnes.

1960, téléski de La Chaux conduisant les
skieurs descendant du Mont-Gelé sur cet
alpage, au col de Médran (2270-2460 m.),
débit 500 personnes.

Nous aimerions toutefois attirer d'une
façon plus particulière l'attention du lec-
teur sur une des futures réalisations qui ,
à notre sens, sera l'une des plus rentables
et des plus util es : le télécabine de Tor-
tin , corollaire naturel du téléférique du
Mont-Gelé (d'où descente aussi sur le lac
des Vaux) et par extension du Mont-Fort
puisqu 'on parie sérieusement de le pro-
longer jusqu 'à ce dernier sommet (3328
m.). Ainsi donc, après la descente sur Tor-
tin — l'une des plus belles des Alpes — le
skieu r aura le loisir , par le truchement
de ce télécabine- précisément, de monter
au col de Chassoure, de descendre sur le
lac des Vaux, de rejoindre par le télésiège
clu même nom les Attelas et de là regagne-
ra Verbier , station de base. D'autre part,
les skieurs venant de Sion pourront rentrer
le même soir à leur domicile en redescen-
dant du Mont-Gelé où' du col de Chassou-
re, par Tortin , sur Nendaz.

La presse suisse au travail : abandonnant la plume pour les skis , nos journalistes battent la piste poui
permettre à l'avion de Geiger de décoller plus facilement de la région du lac des Vaux.

La construction ensuite d'un télécabin e , le massif des Alpes pennines pour se vouer
entre la Tsoumaz (mayens de Riddes) et
Savoleyres, grâce à l'installation de Nen-
daz-Tracouet , autorisera un circuit im-
pressionnant: Verbier , les Ruinettes , Mont-
Gelé (Mont-Fort), Tortin , Nendaz , Tra-
couet , la Tsoumaz , Savoleyres, Verbier.

Formidable !
Ce même circuit pouvant être commen-

cé à Nendaz par les habitants du Centre
ou aux mayens de Riddes, cela placera
inévitablement Sion parmi les capitales des
Alpes, au même titre que Grenoble et
Innsbruck.

On comprend mieux maintenant pour-
quoi notre chef-lieu peut prétendre à
incomparable par Me Rodolphe Tissières,
l'organisation des Jeux olympiques d'hiver
de 1968 !

On aura ainsi équipé une zone touris-
tique offrant des possibilités illimitées
aux skieurs qui pourront choisir , selon les
conditions d'enneigement, soit les pentes
exposées au soleil , soit les revers.

Tortin , ' ce véritable parc national au
charme sévère, sera susceptible de se dé-
velopper et de devenir une station spor-
tive.

Puisque l'on marche résolument avec le
progrès, les promoteurs de ce complexe
prévoient également l'installation , dans
cette zone touristique, de plusieurs aérodro-
mes alpins.

Les puristes verront leurs cheveux se
dresser, c'est certain, à l'énoncé de ce qui
précède.

Mais ne restera-t-il pas assez de vallons
solitaires et de tranquilles sommets dans

des Alpes pennines pour se vouer
de la peau de phoque et de laaux joies

neige sans traces ?
o o o

C'est samedi dernier , au cours d'une
magnifi que journée d'orientation mise sur
pied par Me Rodolphe Tissières, en col-
laboration avec les pilotes Geiger et Mar-
ti gnoni , que de nombreux représentants
de la presse suisse parmi lesquels se trou-
vait son président, M. Bernard Béguin,
ont visité avec un intérêt marqué une
partie des installations existantes.

Visite édifiante s'il en fut qui laissera
un impérissable souvenir.

Merci à Me Tissières de nous l'avoir
procurée. Emmanuel Berreau.

VALAIS
Fauché par une auto

Un chauffard a causé un accident sur la route can-
tonal Riddes-Martigny, à la hauteur clu Casino de
Saxon. Trois jeunes gens cheminaient sur la chaussée,
étan t donné que le trottoir étai t encombré cle neige.
Une voiture survint à une vitesse non réglementaire,
roulan t en direction de Sion.

L'un des jeunes gens a été fauché par le véhicule.
Il s'agit de M. Olivier Zermatten , apprenti au garage
Diserens, à Saxon. Il a été transporté à l'hôpital de
Martigny, souffran t de plaies ouvertes aux bras et aux
jambes. Le chauffeur a pris la fuite. La police le
recherche.
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Tremblement de terre en Algérie

Hier matin, quatre violentes secousses telluriques
ont été enregistrées dans la région de Melouza, au
sud-ouest de Sétif, dans l'Ouest constantinois, à 200
kilomètres au sud-est d'Alger.

Quarante-six morts, 88 blessés, tel est le bilan , mal-
heureusement provisoire, du tremblement de terre.

Sur le nombre des morts, 36 sont à déplorer au
douar de Béni Hmane, et les autres au douar Me-
louza. II s'agit surtout de femmes et d'enfants , les
hommes se trouvan t aux champs. De nombreux en-
fants ont été tués lors de l'effondrement de la mos-
quée où ils assistaient à l'école coranique.

Les dégâts matériels sont très importants : sur 300
maisons, une centaine sont complètement détruites,
les autres étant gravement endommagées.

La première secousse a été accompagnée d'un gron-
dement et c'est elle qui fit le plus de victimes en
raison de sa soudaineté. Les gens ont aussitôt fui dans
le djebel, tirant derrière eux des ribambelles d'enfants ,
un tapis, une valise, une bassine, un plat sous le bras.
A l'arrivée des hélicoptères, toute la population était
loin du village.

La montagne vue d'avion présente des failles nettes
qu'un oeil habitué au paysage signale tout de suite.

A 15 heures, dix camions de l'armée quittaient Sétif
transportant 580 couvertures et 5000 rations.

Cette région avait déjà été éprouvée par un séisme
il y a une douzaine d'années. Le bilan avait été de
300 morts.

Chute d'un avion espagnol
Un avion militaire espagnol, à bord duquel se trou-

vaient huit personnes, s'est écrasé, samedi , en début
d'après midi, clans un champ, près cle Calzada de
Calatrava, à 150 km. de Madrid. Il n'y a pas cle
survivant.

2S morts de la grippe
Jusqu 'à maintenan t, 28 patients d'une clinique neuro-

psychiatrique cle Pontevico (province cle Brescia) sont
morts d'une épidémie de grippe. On compte, en outre,
50 grands malades.

j^yyjyyî ygftj^^
Triomphe des Quatre Barbus

C'est à quelque 700 ou 800 personnes que j 'évalue
le nombre des enthousiastes, de toutes parts accourus
jeudi soir, à la belle salle du théâtre du Parc à Bex.
Les jeunesses musicales de Saint-Maurice avaient vu
grand ; elles avaient de ce fait connu pas mal d'inquié-
tudes, mais le public, soucieux de rassurer rapidement
les organisateurs de cet essai qui comportait de gros
risques, se précipita aux bureaux de location. Mardi
déjà la presse et la radio annonçaient que l'on jouerait
à guichets fermés. La salle de Bex, de dimensions pour-
tant respectables — et l'on y mit tous les sièges qui
purent y trouver place — ne permit cependant pas à
tous les amateurs de ce genre de spectacle d'obtenir
de billets. Or, malgré cette affluence presque inespérée,
malgré la restriction maximum des frais et la bonne
volonté des quatre artistes qui, finalement , se produi-
sirent pour un cachet tout à fa it raisonnable, eh bien ,
malgré cela, le budget s'équilibrera tout juste.

Donc, si l'on veut pouvoir s'offrir de temps à autre
une repérsentation sortant quel que peu des bornes
d'une bourgade , de deux choses l'une : ou bien la salle
de Bex n'est pas encore assez vaste, ou bien le prix des
billets doit être sensiblement plus élevé. Cette dernière
solution demande pourtant réflexion. Le public , qui ne
trouve pas exagéré de payer sa place à Lausanne de dix
à vingt francs , n'aura-t-il pas tendance à rechigner de-
vant une même place chez nous ? La première solu-
tion , par contre , semble devoir connaître sous peu un
aboutissement satisfaisant clans la future salle aména-
gée par l'Abbaye.

En fait , le succès de jeudi dernier ne manque pas de
nous laisser voguer dans le plus bel optimisme ; car non
seulement les spectateurs sont venus aux « Quatre Bar-
bus », mais ils s'en sont retournés absolument enchan-
tés et cela compte fort clans la balance actuelle.

Il avait paru quelque peu étrange — et ça n est pas
seulement une opinion personnelle — qu 'un program-
me de chansons soit complété par un autre programme
de chansons. L'inévitable question se posait : « Ne sera-
ce pas lassant ? » Il n'en fut  rien. Les « Gais Compa-
gnons » d'Aigle conquirent le public au lever du rideau
déjà par leur présentation originale et haute en cou-
leurs Leur ensemble vocal fit le reste. Après quel ques
chansons à boire — nous avions été aimablement con-
viés à une partie de cave — on parla un peu , oh trè s
peu... d'eau , par une chanson applaudie avant même
son exécution : l'« Eau vive ». Pour créer une variante ,

les neuf compagnons, dont deux bons solistes, interprê-
tèrent une version originale de la « Belle si tu voulais ».
Ils terminèrent par la « Marche des petits oignons » de
Bovet. Le public attendait t rès certainement avec impa-
tience les quatre Barbus ; cela ne l'empêcha pas de
manifester t rès généreusement son admiration à ce
chœur sympathique qui exécuta encore, en bis, le « Ga-
lérien ».

Puis M. Bian chi, président de la section, rappela briè-
vement ce que furent leurs angoisses et finalement leur
satisfaction devant le résultat obtenu. Ce spectacle n'au-
rait pu être envisagé sans la salle du Parc, et les JM
reconnaissantes y reviendront très certainement. Il pré-
sente encore ses remerciements à la commune de Bex,
à son syndic, à la Société des intérêts de Bex, au Con-
seil d'administration de la salle du Parc et enfin aux
deux bureaux de location qui ont été débordés.

Je dois avouer maintenant qu 'en me rendant à Bex ,
j 'étais une ignorante ; les Quatre Barbus étaient , bien
sûr, les interprètes de la « Pince à linge » mais, avant
tout , ceux qu 'à longueur cle journée j 'entendais chanter,
pour la plus grande joie de mes gosses, un « Frère Jac-
ques », « Meunier tu dors », etc., terriblement fades à
mon goût. Je reconnais avoir été sceptique , mais je sais
maintenant qu 'il faut les voir avant tout.

Avec au programme : « Gai , gai chevalier », la « Rum-
ba de l'œuf », « Mathilda » de Francis Lemarque , la
« Fanfare de Breganzona » de Gilles, « Ce que l'amour
n'est pas », « Sœur Marie-Louise », de Pierre Dudan et
Francis Blanch e, « Actualités », la « Tyrolienne haineu-
se », de Pierre Dac, « Un cheval de corbillard » et , fina-
lement , la « Pince à linge », les Quatre Barbus se sont
taillé un véritable triomphe.

On réalise difficilement la somme d esprit, d origina-
lité , de fantaisie et d'imagination qu 'il faut mettre en
œuvre pour obtenir semblable résultat. C'est tout sim-
plement prodigieux. Toutes leurs mimiques , leurs ges-
tes, leurs expressions semblent être le fruit d'une im-
provisation parfaite tant ils paraissent naturels et spon-
tanés. Leur art se loge jusque dans le choix de leurs
accessoires faits de petits riens mais qui produisent
l'effet juste. Je pense notamment aux trésors de leur
valise dans l' « Amour n 'est pas », à leur déguisement
résumé à si peu de chose, mais si éloquent dans « Sœur
Marie-Louise ». L'enthousiasme collectif et bruyant
dont ils furent l'objet ce soir-là leur fit plaisir, venant
des petits Suisses , et , sans se faire prier , ils interprétè-
rent encore un « Chant d'allégresse » sur l'étude de
Chop in Op. 10 N" 3. Evidemment , l'allégresse vue par
les Barbus n'est pas du tout ce que l'on pense ! Puis ,
comme : « ils en connaissaient encore une », ils nous la
firent entendre , en l' occurrence une chanson espagnole.

Devant l' insatiabilité du public , ils se produisirent
encore clans le « Barbier de Seville » ; cette chanson ,
écrite pour eux sur le fameux air de Rossini « Vive la
barbe ! », leur colle vraiment à la peau et vient clôturer
un programme épatant.

Merci aux JM de leur audace et disons , comme dans
la chanson : « Vive la barbe et les Barbus 1 » Eliette.

Les samaritains se réunissent
Hier dimanche s'est tenue à Sion l' assemblée géné-

rale des délégués des sections de samaritains du Valais.
Le matin , le comité cantonal s'était réun i sous la

présidence cle M. Plaschy, de Monthey, afin d'envisa-
ger le renouvellement de plusieurs membres démis-
sionnaires, dont le président Platschy et le caissier Per-
ren, de Montana.

En faveur de la raffinerie de Collombey
La population du district cle Monthey et du canton

du Valais apprendra avec satisfaction qu 'une première
commande importante a été passée à une entreprise de
la région de Monthey pour la construction des réservoirs
métalli ques servant de dép ôts aux raffineries. Ce nou-
veau pas est une preuve supplémentaire de l'avance-
ment du projet.

Nendaz
LE CHAMPIONNAT DES SILENCIEUX. — Les

pentes à ski du télécabine de Nendaz ont connu ,
hier, une animation particulière : la je une station
était en effet , pour le week-end, le lieu où se dérou-
laient les champ ionnats suisses des « silencieux ».

Organisés de main de maître sous la haute direc-
tion de M. Dubuis , cle Savièse. ces compétitions mon-
trèrent la qualité évidente cle certains descendeurs ou
slalomeurs « silencieux ». On peut signaler avec grand
plaisir que les Valaisans se sont fort bien comportés
et que leur classement fait honneur. L'un d' eux est
champion suisse combiné III. Il s'agit de Will y Ançay,
de Fully..

^» .Jm
Le nouveau président , M. Biihlmann

Les délégués ont nommé le nouveau comité directeur
qui se composera de M. Biihlmann , président , Mlle
Mulier , secrétaire (tous deux de la section de Sion), et
cle M. Morand , caissier , (cle la section de Vouvry).

Les partici pants ont également fixé la journée can-
tonale annuelle au 2 octobre prochain , à Sierre , et un
cours de moniteurs sera probablement organisé cette
année, en Valais.

Assistaient encore à l'assemblée MM. Duvoisin , du
comité central de l'ASS, et Desarzens , rédacteur du
«Journ al des samaritains ».
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