
Ne Se rapporte! pas !
Depuis que les Valaisans ont suivi avec at-

tention toutes les périp éties du procès Jac-
coud , on peut penser que ceux qui l'i gnoraient
encore connaissent maintenant  la différence
qu 'il y a entre un procureur général et les
rapporteurs tels que nous les connaissons en
Valais.

Dans les deux cas, il s'agit du ministère pu-
blic qui , dans les procès pénaux , a pour tâche
de soutenir l'accusation. Il est censé représen-
ter le peup le qui demande des comptes à un
dél inquant  et requiert contre lui le châtiment
qu 'il mérite. Il se dist ingue donc du ou des
juges qui prononceront  le jugement , de l'avo-
cat de la défense qui tâche de sauver l'accusé
ou tout au moins d'obtenir un adoucissement
de Ja peine et de l'avocat de la partie civile
qui défend le lésé , s'il existe et réclame pour
lui des dommages-intérêts.

A noter que souvent la partie civile fai t
cause commune avec le ministère public car
elle a intérê t à ce que la cul pabil i té  soit pro-
noncée pour pouvoir demander le dédomma-
gement.

C'est là la base de toute procédure p énale
moderne.

Ce qui distingue le procureur général gene-
vois de nos rapporteurs c'est que le premier
est seul pour tout  son canton — ce sera le
même cas dans les autres Etats confédérés —
tandis que nos rapporteurs  sont aussi nom-
breux qu 'il y a de juges instructeurs. Inévita-
blement , une certaine uniformité fait  défaut
quant à la manière de requérir.

Mais il y a une autre différence , plus grave
celle-ci. C'est qu'un procureur général est un
personnage qui ne dépend de personne d'au-
tre que de la Ré publi que qui le nomme. Il
exerce son ministère d'une manière perma-
nente et n'a pas d'autres revenus à attendre de
sa qualité d'avocat.

Par contre , nos rapporteurs sont choisis par-
mi des avocats et même parfois des notaires
d'arrondissement de chaque tribunal. Ceux-ci
exercent cette fonct ion tout  en conduisant
leur étude privée , donc généralement en fai-
sant des procès ou en stipulant  des actes
notariés.

Ils n'ont donc pas l'occasion cle se pencher
d'une manière constante sur le droit p énal —
peu s'en faut  parfois — ni par consé quent
de se sp écialiser dans leur fonction de toute
première importance.

Qui p lus est , rien n'emp êche , théori quement ,
que le même délinquant contre lequel le rap-
porteur peut être appelé à requérir une peine
ait été ou soit un client fidèle cle l'étude
d'avocat et de notaire cle ce même rapporteur
ou une connaissance cle tous les jours .

Sans vouloir mettre en cause nos rappor-
teurs valaisans , il fau t  admettre que le système
a quel que chose cle paradoxal et que ces repré-
sentants du ministère public doivent être dotés
d'une solide indépendance et d'un caractère
bien tremp é pour sévir dans tous les cas avec
la même objectivité et la même sévérité , si
celle-ci s'impose. Et l'on a vu des choses cu-
rieuses à ce sujet.

Nous avons à cet égard reçu des confiden-
ces dc juges instructeurs et d'avocats qui cor-
roborent ce que nous a f f i rmons .

Le Conseil d'Etat ct le Grand Conseil
l' avaient  bien compris en me t t an t  sur p ied la
loi sur l'organisa t ion judiciaire  qui échoua de-
vant  le peuple le 8 novembre dernier.

Les rappor teurs  é ta ien t  remp lacés par un
minis tè re  publ ic  central isé  avec un procureur
général et un s u b s t i t u t  pour tou t  le canton.

Phénomène curieux , c est précisément cette
innova t ion  qui paraî t  avoir fa i t  échouer la
loi. A vrai dire la pa r t i c i pa t ion  aux urnes fut
ridicule et ce sont  les opposants, se recru-
tant  sur tout  dans le Haut-Valais , qui f i ren t
pencher la balance.

Par contre ,  où Ton est moins sûr, c'est
pourquoi les Hau t-Valaisans s'opposèrent. Off i -
ciellement , et cela ressort des délibérati ons du
Grand Conseil , c'est parce que , au lieu de pré-
voir un procureur  général et un subst i tut , au-
quel cas on aura i t  eu le princi pal de langue
française ct le subs t i tu t  de langue allemande ou
viee-versa, les Haut-Valaisans auraient  voulu
deux ou trois procureurs d is t inc ts  dont  un
pour la pa r t i e  a l lemande du canton et un ou
deux pour la partie française.

! I N S T I T U T  DE B E A U T E

Nous avions été d'avis que mal gré certains
inconvénients  on aurait  pu leur donner raison
sur ce point.

Dans sa majorité , toutefois , le Grand Conseil
inclina pour la solution première qui a pour
elle la log ique à défaut de l'agrément cle nos
concitoyens d'outre-Rasp ille.

Mais officieusement , on appri t que c'es-t
ailleurs que la chatte avait  mal aux pieds puis-
qu'on suspecte tout bonnement les rapporteurs
eux-mêmes cle s'être élevés contre leur sup-
pression pour  des raisons que l'on devine et
d'avoir mené une campagne sournoise. Cela
est tan tô t  a f f i rmé , tantôt contesté.

Ou peut-être doit-on exp li quer le refus par
les deux raisons cumulées : les officielles et
les autres !

Toujours est-il que M. le conseiller d'Etat
Schny der, remet tant  immédiatement  l'ouvrage
sur le métier pour la dernière session cle fé-
vrier qui vient de se terminer — ce en quoi
il a fait  preuve d'une célérité inattendue —
ne savait  pas trop comment il allait reprendre
le problème.

Et connaissez-vous la solution ? Tout sim-
plement on évita de parler du ministère pu-
blic dans la loi sur l'organisation judiciaire en
prévoyant que cette question serait rég lée par
le nouveau code cle procédure pénale qui , natu-
rellement , n'existe pas encore. Et jusqu 'à l'en-
trée en vi gueur de ce dernier , les rapporteurs
actuels resteront en fonction.

Il suffisait d'y penser. Et cle même qu'en
élaborant la première loi on avait affirmé avec
conviction que le ministère public faisait par-
tie des autori tés à définir dans une loi sur
l'organisation judiciaire , avec la même convic-
tion , dans le deuxième projet , on fit valoir
que cela devait être traité plus logiquement
dans le code cle procédure pénale.

Et gare à ceux qui voudraient affirmer par
là qu'on a voulu éluder le problème !

Les grands-conseillers, bons princes, ont
accepté ce point de vue. Edouard Morand.
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Les fiançailles de la princesse
Margaret

Les fiançailles de la princesse Margaret avec M.
Anthony Armstrong-Jones, fils du conseiller de la
reine et de la comtesse de Rosse, ont été annoncées
officiellement par la cour d'Angleterre.

Le fiancé est un beau garçon aux cheveux blonds ,
de taille moyenne, dont les amis louent le grand
charme.

Elève de Baron , le photographe de la haute socié-
té, mort il y a quel ques années , il tenait un studio
photograp hique dans Pimlico Road , non loin du
parais. C'est lui qui fit la photographie de Margaret
publiée par un hebdomadaire , au mois d'août der-
nier, pour lie 29e anniversaire de la princesse. C'est
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le programme de la saison qui, après délibérations , fut
Mais il a pris de nombreux clichés de la famille
royale, depuis les premières réalisées en novembre
1956.

Il fut également modéliste et particulièremen t de
vêtements de ski.

Le secrétaire de presse cle la reine, le commander
Richard Colville, a indiqué que c'est la princesse
elle-même qui a annoncé à la reine Elisabeth et au
prince Philippe son intention d'épouser M. Armstrong-
Jones.

\m \g Le sac de dame et le gant
— dans tous les prix
B
S Paul DARBELLAY, Martigny
B

Carnaval déferle sur le Valais

(Photo « Le Rhôno »1

Controverse sur l'économie dirigée au Grand Conseil de Genève
La discussion du budget cantonal de Genève par

le Grand Conseil a permis au rapporteur général
M. Raymond Deonna de montrer l'inanité des objec-
tons faites par le parti du travail à la gestion gouver-
nementale actuelle. Déclarer que le régime actuel est
impuissant à ouvrir à tous, en pleine égalité, les portes
du savoir est tout simplement ridicule puisque le Dé-
partement de l'instruction publique a attribué l'an
dernier 148 000 fr. de bourses d'études secondaires et
qu'il est faux de prétendre que la classe dirigeante
jouit cle privilèges. L'instruction publique, à Genève,
a un budget de dépenses de 32 millions pour un can-
ton de 250 000 habitants, alors que les recettes de ce
département sont inférieures à 2 millions et demi.

Toutes les années, le parti du travail refuse de voter
le budget sous prétexte que l'équipement cle Genève en
communications, hôpitaux et institutions sociales se
poursuit sur un rythme trop lent. Or, quiconque juge
avec sérénité se rend compte des efforts constants de
l'Etat pour répondre aux besoins grandissants dc l'heu-
re. Les travaux publics absorbent 10 millions et demi
par an la prévoyance sociale 25 millions et demi.

Le parti du travail déclare tout net , conformément
aux principes communistes, que le gouvernement ge-
nevois ne pourra sortir de la situation actuelle qu 'en

renonçant au principe de 1 absoluité du droit de pro-
priété. Il demande donc de modifier le droit civil, même
en restant dans le cadre non socialiste. En fin le parti
du travail estime que le financement de l'instruction
des cadres restera difficile aussi longtemps que l'im-
pôt demeurera la seule source de recettes et que tout
deviendrait facile si les pouvoirs publics géraien t des
entreprises économiques en s'en réservant les profits.

Le rapporteur général, les conseillers d'Etat et les
orateurs apparten ant à la majorité acceptante de la
commission du budget ont rappelé les avatars des en-
treprises nationalisées et mis en lumière les avantages
de l'initiative privée encouragée par l'Etat. 11 est bon
de rappeler à ce propos la formule cle l'économie Lipp-
mann : « Que l'Etat soit seulement le chef d'orchestre
qui maintient entre les différentes parties l'équilibre
nécessaire, qu'il se contente d'être l'organ e suprême qui
adm inistre la justice entre les hommes qui administrent
leurs affaires ».

Cette formule résume tous les arguments des adver-
saires de l'économie dirigée, c'est-à-dire cle tous ceux
qui ont voté le budget cantonal genevois pour 1960,
avec 174 millions cle recettes et 182 million s et quart de
dépenses en chiffres ronds.
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La prochaine session
des Chambres fédérales

La conférence des présidents des groupes parle-
mentaires et du bureau du Conseil des Etats a fixé
vendredi après midi la liste des objets qui viendron t
en délibérations de l'Assemblée fédérale dans la ses-
sion de printemps qui s'ouvre le hindi 7 mars pour
deux semaines et demie.

L'un et l'autre conseils s'occuperon t du projet de
création de nouvelles représentations diplomati ques ,
du règlement des créances envers la Yougoslavie, de la
cession des installations du réacteur de Wurenlingen
et de la construction de réacteurs d'essais. Les prin-
cipaux objets de la session seront cependant ceux
qui concernent la participation de la Suisse à la pe-
tite zone de libre échange, et le contrôle des prix.
A part cela, les deux Chambres examineront enco-
re les accords avec l'Espagne et la Grande-Bretagne
sur les assurances sociales, le projet de participation
aux frais d'assistance aux réfug iés, la ratification des
conventions douanières , les reports de crédits et un
certain nombre de rapports du Conseil fédéral sur les
mesures de défense économique et des conférences
internationales.

Le Conseil nation al traitera de l'établissement du
réseau des routes nationales , de la politique de l'or
de la Banque national e et de la convention avec l'Al-
lemagne sur le trafic frontière et de transit.

Pour sa part , le Conseil des Etats s'occupera de la
fusion des deux Bâle , de l'initiative de Bâle-Ville
sur la revision total e de la Constitution , ainsi que de

la loi sur le vote anticipé. 1)1 examinera en outre
divers projets tels que celui sur les crédits d'ouvrages
pour achats d'immeubles, celui sur l'égalisation de
la marge de mouture pour moulins à blé tendre et ce-
lui sur le maintien de l'amélioration du logement
dans les régions de montagne. Il décidera , enfin , du
sort à donner à une pétition du Conseil suisse de
la paix sur l' interdiction des armes nucléaires.

Le Conseil fédéral est prêt à répondre à trente
postulats, motions et interpellations.

le nouveau syndic de Vevey
Le Conseil communal de Vevey a élu syndic, pour

remplacer M. David Dénéréaz, démissionnaire, M.
Jean Kratzer, notaire , conseiller municipal libéral, di-
recteur des finances depuis 1937. M. Kratzer a ob-
tenu 49 voix contre 46 qui sont allées à M. Brawand,
candidat socialiste.

Des Suisses à l'assaut du Dhaulagiri
Une équipe suisse d'alpinistes quitte Genève au-

jourd 'hui pour le Népal , où elle s'attaquera à l'es-
calade du Dhaulagiri qui , avec ses 8222 m. reste le
pic le plus haut du monde encore inviolé. L'originalité
de cette expédition consiste dans le fait que, pour la
première fois cette tentative sera faite en avion.

Demain , cette équi pe — qui constitue l'avant-gar-
de de la huitième expédition pour la conquête du
« Mant-Blan c de l'Himalaya » — s'embarquera à
bord du paquebot « Asia » qui la conduira à Bombay.
Le 24 mars , ils seront rejoints au Népal par six com-
pagnons qui compléteront l'expédition. Ils arriveront
à bord d'un avion léger , un « Porter Pilatus , de fa-
bri cation suisse.

L appareil transportera les alpinistes, leurs sept
sherpas, le ravitaillement et l'équipement de l'aéro-
drome de Tukucha, situé à une alpitude de 3500 m.
jusqu 'au nouveau camp de base à 6300 m.

Autre originalité de cette expédition : pour assurer
son financem ent — au moins partiel — ses promo-
teurs ont mis en vente des cartes qui seront expédiées
du Népal affranchies avec un timbre commémorant
cette tentative.
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îiclc prcnû sa revanche à langnau
Martigny jouera les relégations - Brillante promotion en lre ligue

du CP Charrat
La confiance que nous avions mis en Viège dans

son déplacement à Langnau n'a pas été trompée :
notre représentant a franchi le cap bernois en grand
vainqueur. En effet, après une partie presque cons-
tamment à son avantage, Viège battit son rival par
6 buts à 2 (1-1 3-0 2-1).

Evénement de la saison à Langnau, la rencontre
attira près de 5000 spectateurs. Les nôtres ne lais-
sèrent que rarement la direction du jeu aux Bernois
et prirent leur avance décisive au second tiers-temps
en marquant trois buts inarrêtables. Se battant cou-
rageusement, Langnau chercha à rétablir la situation
au début du dernier tiers. Son forcing lui valut un
but, puis Viège reprit sa domination et sur la fin
du match Anton et Richard Truffer marquèrent deux
buts en cinquante secondes.

Ainsi, les deux équipes devront se rencontrer une
troisième fois sur patinoire neutre. Le match est
prévu pour jeudi soir, à Bienne. Parions trois décis
de goron que Viège se qualifiera pour la grande
finale contre Arosa !

#06

Notre correspondant sportif de Sion nous parle
abondamment du match Montana-Crans-Martigny dis-
puté en fin de semaine et comptant, hélas ! pour l'at-
tribution de la lanterne rouge du groupe romand de
LN B. Inutile donc d'y ajouter d'autres commentai-
res qui ne feraient d'ailleurs que confirmer ce que
nous avons dit ces dernières semaines. Cependant,
il est bon de signaler que Martigny ne perdit les « pé-
dales » qu'au moment où M. Olivieri, contre l'avis du
juge de but Giroud — lui-même arbitre — annula un

but régulier de Constantin. Ce qui eut fait 4 à 3
pour Martigny à quelques minutes de la fin du match.
On peut toujours discuter des conséquences de la dé-
cision de M. Olivieri.

Quoi qu'il en soit, Martigny devra maintenant
jouer les matches de relégation en commençant par
se mesurer avec le dernier du groupe oriental de
LN B, Saint-Moritz, Grindelwald ayant battu hier
Langnau par 4-3. Sans commentaires ! Puis ce sera
les rencontres avec Bienne ou Winterthour, les deux
représentants de la lre Ligue.

Tout cela — à voir l'apathie de nos dirigeants —
risque de faire traîner bien en longueur les finales.

ooo

Passons, si vous le voulez bien, à la belle victoire
remportée samedi soir à Sion par le CP Charrat sur
Montana-Crans II. Par 20 buts à 1 — vous avez bien
lu — Charrat a bousculé le dernier obstacle se trou-
vant sur son chemin conduisant à la lre Ligue. Un
grand bravo aux sympathiques et talentueux Charra-
tains, magnifiquement « drivés » par Lulu Giroud, ex-
Martigny. Dt.

Fin de la Coupe valaisanne
Enlevée définitivement par le HC Viège, la Coupe

valaisanne 1959-1960 se terminera ce soir à Sierre
par la rencontre entre les locaux et le HC Montana-
Crans. Ce derby avait été prévu auparavant sur la
patinoire de la station, mais en raison de la haussé
prolongée du baromètre, la décision de déplacer^ ce
choc a dû être envisagé. Les sportifs du district tout
entier ne s'en plaindront pas et se rendront une der-
nière fois autour de la patinoire artificielle.

Langnau-Wièse. 2-6
Plus de 5000 spectateurs sont accourus depuis tous , pleines d'angoisse lorsque Richard Truffer et peu après

les coins de l'Emmental pour voir triompher leur
équipe favorite, voir accèdes les poulains de Real
Dulac au titre de champion suisse de Ligue natio-
nale B. Leurs espoirs se basaient sur la sensation-
nelle victoire que Langnau avait obtenue quatre
jours avant sur la patinoire haut-vakisanne.

Mais le miracle ne se répétait pas pour les Ber-
nois qui durent s'incliner devant plus fort qu'eux.
Dès le début, les Viégeois attaquaient avec vigueur,
et Zaugg dut intervenir à plusieurs reprises. A la 3e
mdouite, l'arrière viégeois Studer se fit sortir pour
deux minutes, et c'est pendant ce temps que Viège
marqua son premier but sur penalty, tiré par Salz-
maan, ce dernier étant fauché en position de tir de-
puis derrière. A la 9e minute, ce fut au tour d'Erwin
Schmid d'être expulsé, mais Langnau ne put profiter
de cet avantage numérique. Mais malgré une domi-
nation constante des Viégeois, les locaux obtenaient
l'égalisation à la lie minute par Otto Wibtwer.

Alors qu au début du second tiers, Santschi pur-
geait deux minutes, Meyer redonnait l'avantage à son
équipe d'un tir depuis la ligne bleue, et Viège con-
tinuait à acculer l'équipe locale, dans laquelle le gar-
dien et l ainière Otto Wittwer se mirent particulière-
ment en évidence. La seconde partie du deuxième
tiers fut le point culrninant de cette partie capitale.
A la ' lie minute, Salzmann rejoignait le banc des
pénalités. On croyait à l'égalisation des Bernois, mais
ce fut au contraire Anton Truffer qui s'empara du
puck et marqua un but spectaculaire, et quelques
secondes plus tard un tir de Germain Schmid, dévié
par Pfammatter, rebondit du poteau. A peine rentré,
Salzmann donna une passe à Herold Truffer, lequel
logea le puck au bon endroit, portant ainsi le score
à 4-1 en faveur des Valaisans, ceci à la 14e minute.
Cela semblait suffisant ! Mais les Viégeois et leurs
nombreux supporters passèrent encore deux minutes

Meyer se firent sortir à la suite d'un arbitrage très
sévère, mais correct. Les trois Viégeois restant en lice
se défendirent magnifiquement, si bieu qu'Amandus
dans les buts n'eut presque pas à intervenir pendant
ce temps. Ce fut trop pour Langnau qui baissa visi-
blement les bras, et Santschi écopa en plus des deux
minutes une pénalité", majeure pour réclamations" ' «ri-
vers l'arbitre. \ , ¦'¦ ' ;,'¦:¦

Mais au début du dernier tiers, Langnau tenta le
tout pour le tout, obtenait un deuxième but à la 3e
minute, et les défenseurs viégeois purent montrer alors
leurs grandes qualités. Mais le jeu s'équilibra, Viège
cherchant à garder son avantage. Mais vers la fin,
les locaux payèrent leurs efforts répétés, et.à la der-
nière minute du match ils capitulèrent encore deux
fois devant les frères Truffer, la première fois devant
Richard sur passe d'Anton, et la seconde fois devant
Anton, qui s'en alla avec le coup d'envoi et put mar-
quer sans la moindre réaction des Bernois, complète-
ment « au bout du rouleau » !

La victoire viégeoise est amplement méritée et ré-
compense ainsi l'équipe mieux au point en technique
pure, laquelle eut un système de jeu admirable et
avait enfin trouvé la bonne tactique pour venir à bout
des coriaces et très durs (trois Viégeois souffrent de
blessures) joueurs de Langnau. Ainsi, les deux équi-
pes se trouvent à nouveau à égalité, et un troisième
match devient nécessaire. Celui-ci aura lieu jeudi
3 mars sur la patinoire de Bienne. Souhaitons bonne
chance à nos représentants qui se présentèrent samedi
dans la composition suivante :

A. Truffer ; G. Schmid, Meyer ; O. Truffer, Studer
Salzmann, Pfammatter, H. Truffer ; E. Schmid, R
Truffer, A. Truffer ; Fankhauser.

Les arbitres de la rencontre furent MM. Frey (Bas
sersdorf) et Knabenhans (Kûssnacht).

Martigny - Montana-Crans. 3-5
2-2, 0-0, 1-3

L'importance de ce match n'échappe à personne et
plus de 2500 spectateurs entourent la magnifique pati-
noire de Sion lorsque MM. Olivieri, de Neuchâtel, et
Borgeaud, de Lausanne, donnent le coup d'envoi aux
deux équipes menacées de relégation en première ligue.

Le premier tiers se dispute à une allure folle et la
qual ité de jeu est acceptable, tous les joueurs se livrant
totalement et avec quel acharnement pendant ces pre-
mières vingt minutes. Les deux gardiens sont vigilants
et font quel ques arrêts spectaculaires, mais, malheureu-
sement pour Martigny, ce sera de courte durée. Deux
minutes avan t la fin de cette période, Bestenheider II
ouvre la marque sur effort personnel alors que Viscolo
exploite un mauvais renvoi de Jacquérioz. La joie des
supporters montagnards est grande mais de courte
durée, car Rouiller et Diethelm égalisent sous un ton-
nerre d'applaudissements 4 secondes avant la « sirène ».

La qualité du jeu baisse sensiblement durant la se-
conde période et le résultat nul paraît correspondre à
la qualité , mis à part l'effo rt physique qui aura été uni-
que durant cette saison sur nos patinoires valaisannes.

Le plus beau, but de la partie est marqué par Rei-
chenbach sur superbe passe de Diethelm, deux jeunes
qui ont de l'avenir. Un malheureux auto-goal de Bon-
gard permet à Montan a d'égaliser et coupe les jambes
durant quelques minutes aux Octoduriens, ce dont pro-
fite Montana pour ajouter deux nouveaux buts signés
Bauer et Rey et remporter une victoire méritée.

A Martigny, en particulier Nater et Jacquérioz furent
de mauvais perdants et les expulsions autant stupides
qu 'inutiles sont à la base de cette défaite lourde de
conséquence. Nous prétendons que Jacquérioz est doué
comme rarement l'est un gardien de hockey sur glace.
Ses arrêts de la main sont certainement uniques et sa
technique en général, parfaite. Hélas, ce garçon a un

caractère impossible, devient méchant envers ses co-
équipiers et ses adversaires dès qu'il a encaissé un but ;
sa nervosité lui fait commettre erreur sur erreur et subi-
tement il devient un gardien médiocre. Contre Mon-
tana, Jacquérioz méritait normalement quatre expul-
sions en l'espace de cinq minutes et ce n'est qu'à la
gentillesse des arbitres si son équipe n'a pas dû subir
pareil affront. C'est bien triste, jeune homme, et si vous
avez la prétention de jouer en compagnie de profes-
sionnels, nous souhaitons que vous puissiez dominer
vos nerfs.

Nous n'enlevons rien à la victoire de Montana, au
contraire nous félicitons sincèrement cette équipe du
résultat obtenu, mais nous prétendons que Jacquérioz
fut le grand responsable de la défaite de Martigny, sur-
tout par les expulsions absolument stupides qu 'il pro-
voqua parmi ses coéquipiers.

Quant à l'équipe de Martigny, nous espérons qu'elle
se préparera sérieusement pour les matches de reléga-
tion afin qu 'elle puisse se maintenir en LN B pour la
saison prochaine. Revaz fut , comme d'habitude , un
exemple de sportivité, ainsi que Bongard et Pillet.

Côté Montana , excellent match de Perren, Bezençon ,
Rey et Bestenheider II. R.-B.

Charrat - Montana Crans II. 20-1 !
4-0, 9-0, 7-1

Charrat partait naturellement favori dans ce match
de promotion-relégation, mais personne n 'aurai t osé
prévoir une telle victoire sur un adversaire qui évoluait
tout cle même en première ligue cette saison.

Les chiffres sont pourtant là ! Et ils pourraient nous
dispenser de tout commentaires si le match n 'avait pas
été plaisant à suivre malgré cette avalanche de buts.
On le doit à Montana-Crans qui se fit un point d'hon-

Moio-ciuh yaleïsen
Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes

Téléphone : Présidant 025 / 4 25 87
Compte de chèr'»es postaux II c 771, Sion

Rectifications à l'annuaire FMS
Par suite de communications tardives de la part de

quelques sections concernant les changements inter-
venus en leur sein, nous prions les comités responsa-
bles en charge pour l'année en cours, ainsi que tous
les membres, de prendre note des rectifications sui-
vantes sur l'annuaire FMS, édition 1960, qu 'ils doi-
ven t avoir reçu, ou qu 'ils vont recevoir incessamment :

Constitution d'une nouvelle section à Vérossaz comme
déjà annoncé, sous la dénomination de Moto-Club de
Vérossaz. Son président est M. Etienne Aymon , à Vé-
rossaz.

Radiation de la section de Saint-Maurice dissoute.
Nous souhaitons bon rétablissement à son ancien pré-
sident, M. Roger Richoz , actuell ement hospitalisé à
la suite d'un accident de la circulation.

Nouveaux présidents en charge pour les sections
ci-après :

Scooter-Club de Troistorrents : M. Camille Bellon,
Troistorrents.

Les Amis de Conthey : M. André Bianco, Premploz.
Centre et environs : M. Josy Maye, Chamoson.
Saint-Martin : M. Jérémie Favre, Liez, Saint-Martin.
Val-d'IIIiez : M. Gilbert Perrin, Val-d'Illiez.¦ Daviaz-Massongex : M. Fernand Daves, Les Hettes,

Monthey.
Chaque président a le devoir de remettre à chacun

de ses membres l'annuaire et de s'assurer qu'il reçoit
bien le journal officiel du MCV, soit « Le Rhône » du
lundi. Envoyez à temps voulu et assez tôt vos com-
muniqués en notifiant à la rédaction qu'il s'agit d'un
communiqué destiné à nos adhérents.

Moto-Club Vernayaz
C'est avec stupeur que nous avons appris le terri-

ble accident survenu, dans la nuit de sam edi à diman-
che, qui a coûté la vie à notre ami et fidèle membre
actif Maurice Jacquier et son compagnon, le jeune
Roger Gay-Balmaz. .

Que les deux familles dans la douleur trouvent ici
l'expression de nos sentiments de profonde sympathie.

Moto-Club Martigny et environs
; L'assemblée générale de printemps s'est tenue

samedi soir 20 février, à l'Hôtel Terminus, en pré-
sence d'une trentaine de membres accompagnés de
leurs épouses. A l'ordre du jour figurait notamment
¦le programme de la saison qui ,après délibéra tions, fut
établi comme suit-î •_„..;. . i

5 et 6 mars, loto.
8 mai, rallye cantonal à Muraz ; chefs de course :

P. Diaque et J. Yergen.
5 juin : val d'Anniviers ; chefs de course : A. Par-

quet et" A. Crettenand.
17 juillet, tour des Alpes bernoises, chefs de course :

Louis Marquis et G. Abbet.
3-4 septembre, rallye des Trois pays à Annecy ; chefs

de course : M. et R. Crettenand et R. Duchoud.
Octobre, sortie surprise ; chefs de course : M. Pel-

louchoud et C. Fontaine.
Au cours de cette assemblée, trois nouveaux mem-

bres furen t admis dans le club et, par acclamation,
Maurice Pellouchoud fut  proclamé membre d'hon-
neur. La soirée se termina par la projection de films

Q99 Jeux eIigmpSc|uc* i960
Bilan décevant pour les Suisses
g Les concours de ski (épreuves alpines) de ces
g Jeux olympiques 1960 ont pris fin vendredi par
s le slalom spécial dames. On comptait beaucoup
g sur lui pour redorer un peu le blason des Suisses.
g Hélas ! ce fut presque catastrophique pour nos
g couleurs. Mise à part Lilo Michel, qui se classa

 ̂
honorablement cinquième, nos filles déçurent

g énormément. Annemarie Waser, sur laquelle on
s fondait de gros espoirs, abandonna ; Yvonne
= Ruegg ne prit pas le départ à la deuxième man-
g che ; Madeleine Chamot — qui n'avait rien à
g faire à Squaw Valley dans l'état où elle se trou-
1 vait — perdit toutes ses chances dans une chute
1 à la première manche.
s Les Suisses n'auront donc pas spécialement
|È brillé à Squaw Valley, même s'ils ont remporté
H deux médailles d'or. Après les camps d'entraîne-
= ment suivis, nous étions en droit d'attendre mieux.
§ Rappelons que les Jeux de Cortina avaient valu
= six médailles à nos représentants...

neur de tenir le jeu ouvert pendant toute la partie et
à un Charrat qui ne ménagea pas 'ses efforts pour pro-
duire un hockey rapide, de passes précises, et marqué
d'une bonne technique, améliorée au fil des minutes.

Charrat menait déjà à la marque par 4 à 0 à la
19e minute. Sa victoire étant déjà presque assurée.
L'équipe au président Tornay aurait pu se complaire
dans un jeu purement cle contrôle. Elle y renonça, pla-
çant la suite des opérations sous le signe d'un sévère
entraînement. Lulu Giroud exigea de ses camarades
un travail con tinu , non pas clans le but d'écraser les
Montagnards , mais bien pour donner à ses hommes la
meilleure forme possible... Et les buts d'entrer à la
cadence d'un toute les trois minutes !

Charrat a laissé une très bonne impression sur le
nombreux public massé autour de la patinoire de
Sion , aussi bien en défense qu 'en attaque... et lorsque
la sirèn e retentit , le stade s'emplit d'une clameur for-
midable, suprême récompense pour la courageuse
équip e charrataine.

L équipe victorieuse s alignait clans la composition
suivante : Jean Luy ; René Magnin , Lulu Giroud. Gé-
rard Volluz. Sylvain Gaillard , Laurent Dariol y. André
Pondainaz , Robert Cretton , Bernard Luisier ; Tean-
Claude Pointet , Raphaël Moret , Jean-Marie Lonfat.

Quelques résultats
Slalom spécial dames : 1. Ann Geggtveit, Canada,

1' 49" 6 ; 2. Betsy Suite, USA, 1' 52" 9 ; 3. Barbi Hen-
neberger, _ Allemagne, 1' 56" 6 ; 4. Thérèse Leduc,
France, 1' 57" 4 ; 5. ex aequo : Lilo Michel, Suisse,
et Hilde Hofherr, Autriche, 1' 58" ; 30. Madeleine Cha-
mot, Suisse, 2' 15" 4.

Combiné dames : 1. Ann Heggtveit, Canada, 6,96
pts ; 2. Sonja SperL Allemagne, 10,08 ; 3. Barbi Han-
neberger, Allemagne, 10,80 ; 4. Anneliese Meggl , Al-
lemagne, 10,88 ; 5. Thérèse Leduc, France, 11,44.

Grosses surprises en hockey
Après leur victoire inattendue sur le Canada, les

Etats-Unis ont encore réussi l'exploit de battre l'URSS
par 3 à 2. Les Américains remportent ainsi pour la
première fois le titre olympique. Le Canada, lui, a
battu l'URSS par 8 à 5. Voici le classement final du
tournoi :

1. Etats-Unis ; 2. Canada ; 3. URSS ; 4. Tchécoslo-
vaquie ; 5. Suède ; 6. Allemagne ; 7. Finlande ; 8. Ja-
pon ; 9. Australie.

Daescher 20e au saut spécial
20 000 personnes ont assisté hier au saut spécial qui

a vu la victoire de l'Allemand Recknagel. Le Suisse
Daescher, malgré des bonds de 86 mètres, n'a pu se
classer que 20e avec la note 201,2.

1. Helmut Reknagel, Allemagne, 227,2 ; 2. Niilo
Halonen, Finlande, 222,6 ; 3. Otto Leodolter, Autriche,
219,4 ; 4. Nikolai Kamensky, URSS, 216,9 ; 5. Torb-
joern Yggeseth, Norvège, 216,1.

Domination finlandaise au grand fond
1. Kalevi Hamalainen, Finlande, 2 h. 59' 6" 3 ; 2.

Veikko Hakulinen, Finlande, 2 h. 59' 26" 7 ; 3. Rolf
Ramgard, Suède, 3 h. 2' 46" 7 ; 4. Lennart Larsson,
Suède, 3 h. 3' 27" 9 ; 5. Sixten Jemberg, Suède,
3 h. 5' 18" ; 6. Penbti Pelkonen, Finlande, 3 h. 5' 24" 5.

Aucun Suisse ne prit le départ.

Record mondial au patinage de vitesse
1. Knut Johanesen, Norvège, 15' 46" 6 (record olym-

pique et mondial) ; 2. Victor Kosischkine, URSS, 15'
49' 2 (record soviétique) ; 3. Kjell Backman, Suède,
16' 14" 2 (record surdois) ; 4. Iar Nilsson, Suède, 16'
26" ; 5. Terence Monaghan , Grande-Bretagne, 16' 31"6;
Tous les athlètes précités ont battu le record du monde
établi par H. Andersen en 1952 avec 16' 32" 6.

Société cantonale
des tireurs valaisans

<̂S~i£^  ̂ Affi l iée à la Société suisse des carabiniers

Président : Henri Gaspor , Veyras / Sierro, téléphone 027 / 5 10 35
Secrétaire : Joseph Reymondeulaz, Chamoson

Communiqué aux sections
Assemblée de Finhaut

Les sociétés qui n'ont pas encore inscrit leurs dé-
légués pour l'assemblée du 6 mars peuvent le faire
jusqu'à mardi soir 1er mars auprès de M. René Vouil-
loz, à Finhaut. Le comité de la SCTV.

Les dates du championnat suisse
de groupes à 50 m.

Les sections affiliées à la Fédération suisse des ti-
reurs au revolver et au pistolet viennen t de recevoir
les instructions concernant le championnat de grou-
pes 1960. Il leur a été imparti un délai d'inscription
échéant le 13 avril. R appelons que les frais d'inscrip-
tion, modestes en soi, se montent à 10 fr. pour le
premier groupe et à 5 fr. pour les autres groupes de la
même section.

Quant aux dates-limite des tirs, elles ont été fi-
xées comme suit :

1er tour préparatoire jusqu'au 2 mai.
2e tour préparatoire, jusqu'au 23 mai.
3e tour préparatoire, jusqu 'au 13 juin.
1er tour principal, du 18 au 26 juin.
2e tour principal, du 27 août au 4 septembre.
3e tour principal, du 17 au 25 septembre.
La finale aura lieu le 23 octobre à Saint-Gall.
Il ne reste plus à souhaiter que nombreux soient

les groupes valaisans à s'inscrire pour cette intéres-
sante compétition. Si nous sommes bien renseigné,
tel sera le cas, certaines sections ayant déjà pris la
décision d'aligner cinq groupes au départ !

Vérolliez : rendez-vous des «50 m. »
Les tireurs au pistolet ont appris avec un vif plai-

sir l'organisation , les 28 et 29 mai à Saint-Maurice,
d'un grand tir à 50 m. Si l'on en croit les premiers
édhos, la manifestation mise sur pied par M. le co-
lonel Bertholet et un état-major « ad hoc » va au-
devant d'un très grand succès. On sait que la fête
est ouverte aux sections valaisannes affiliées ou non
à la FSTRP et qu'elle réunira non seulement les tireurs
de notre canton, mais encore ceux de la région vau-
doise.

Une magnifique distinction individuelle, de su-
perbes prix et une répartition intéressante récompense-
ront les concurrents. C'est plus qu'il n'en faut pour
amener au stand de Vérdlliez tous les fervents du tir
à 50 m. Dt_

sonores retraçant différentes épreuves sportives des
plus palpitantes. F. C.

Les membres du Moto-Club sont convoqués pour
samedi soir 5 mars, à 20 heures, aux Messageries, pour
participer au loto.

Invitation cordiale à tous les motards et à leurs
amis. Le comité.

Section de Troistorrents
NÉCROLOGIE. — Notre dévoué membre Isaïe

Granger a eu la douloureuse épreuve de perdre son
cher père. Nous lui présentons, ainsi qu'à sa famille,
nos condoléances très sincères. A. R.



Les Sédunois empochent deux points
Sierre élimine de la Coupe valaisanne !

LIGUE NATIONALE A :  Baie-Granges 1-1, Bien-
ne-Young Boys 3-1, Lausanne-Bellinzone 2-0, Lugano-
Crasshoppers 3-1, Lucernc-Servette 0-3, Winterthour-
La Chaux-de-Fonds 2-0, Zurich-Chiasso 8-2.

La reprise du championnat a donné lieu à des
surprises sensationnelles. En effet, rien ne laissait
prévoir, par exemple — malgré tout le bien qu 'on
pensait de son adversaire — que YB devrait s'in-
cliner à Bienne et que La Chaux-de-Fonds succom-
berait , en tant que leader théorique, devant le
huitième du classement général. Les faits son t pour-
tant là : les deux candidats au titre sont partis d'un
bien mauvais pas dans ce deuxième tour de compé-
tition. Encore une ou deux « glissades » cle ce genre
et le titre leu r passera sous le nez.

A relever la magistral e « veste » prise par Chiasso
à Zurich , comme la très belle victoire de Servette à
Lucerne. Bien imprévus aussi ces deux résultats. Pour
compléter le tout, Lugano s'est défai t à la régulière
de cet ancien champion que fut Grasshoppers.

LIGUE NATIONALE B : Sion-Vevey 2-1, Cantonal-
Schaffhouse 2-0, Thoune-Yverdon 1-1, Urania-Briihl
3-1, Young Fellows-Aarau 1-0, Berne-Fribourg 1-3,
Longe.iu-Langen.hal 0-0.

Ici , la logique a été respectée dans ses grandes li-
gnes. Effectivement, il ne s'est rien passé de spécial,
hormis la belle victoire du FC Sion. Elle vient à son
heure pour redonner aux joueurs de la capitale l'al-

lant qui semblait leur manquer l'automne dernier,
tou t en écartant d'eux le danger qui guette les fai-
bles. Sion devrait effectuer un second tour de cham-
pionnat. Du moins, il s'est placé hier sur la bonne
lancée, en battant le très coriace Vevey.

Young-Fellows 14 9 3 2 21
Fribourg 13 8 2 3 18
Yverdon 14 7 4 3 18
Brùhl 14 7 3 4 17
Urania 13 7 2 4 16
Berne 14 5 6 3 16
Thoune 14 5 5 4 15
Vevey 13 5 3 5 13
Cantonal 13 6 0 7 12
Sion 14 5 1 8 11
Schaffhouse 14 4 3 7 11
Langenthal 14 2 6 6 10
Aarau 14 2 3 9 7
Longeau 14 1 5 8 7

PREMIÈRE LIGUE : Versoix-Payerne 6-0 !

COUPE VALAISANNE : Sierre-Rarogne 2-2 après
prolongations. Rarogne se qualifie par tirage au sort.

Le résultat de 3 à 2 entre Sion et Rarogne le diman-
che précédent s'explique après ce nouveau coup d'éclat
des Haut-Valaisans. Décidément, Rarogne tient à con-
server la vedette durant cette saison. Le voilà qua-
lifié pour les demi-finales de la Coupe valaisanne,
avec la perspective de recevoir Martigny, Monthey ou
Sion. Sympathique tête d'affiche pour les supporters
d'outre-Raspille...

MATCHES AMICAUX : Monthey-Martigny 2-0,
Saxon-Aigle 4-6, Leytron-Grône 0-3.

Bien qu'on ne doive pas trop se fier aux résultats
des matches d'entraînement, ceux-ci n'en permettent
pas moins de se faire une certaine opinion sur la
valeur des équipes. Ainsi, lia victoire de Monthey
est assez nette pour laisser penser que les joueurs
du président Dubosson feront rapidement oublier
leurs modestes performances du premier tour. Marti-
gny s'en souviendra pour le 10 avril-

Saxon s'est bien défendu devant Aigle, nonobstant
les longues veillées de Carnaval...

Déjà bien au point physiquement, Grône a mené
la danse presque à son gré au stade Saint-Martin.
Mais Leytron, comme Saxon, avait quelques excuses
à faire valoir... F. Dt.

Les inscriptions définitives pour les concours
de Bretaye

Les -pentes enneigées de Bretaye seront animées, les
26 et 27 mars, par les patrouilleurs de la Br. fort. 10
qui disputeront deux courses avec tir, l'une en caté-
gorie lourde, l'autre en catégorie légère et une course
en catégorie combat.

Les inscriptions définitives sont enregistrées jus-
qu'au 1er mars, à Lavey.

Concours de La Luy
Voici les résultats du concours des membres du

Ski-Club Saxon disputé à La Luy par des conditions
excellentes et dans le meilleur esprit sportif :

Seniors et juniors : 1. Bernard Veuthey, 1' 34" 3 (ga-
gne le challenge Herbert Langel) ; 2. Michel Veuthey,
1' 36" 3 ; 3. Raymond Veuthey ; 4. Jean-Claude Vouil-
loz ; 5. Maurice Reuse ; 6. Raymond Forré ; 7. Jean-
Pierre Bruchez ; 8. Gilbert Roth ; 9. Raymond Tornay ;
10. Bernard Comby, etc.

Seniors II : 1. Charly Veuthey (gagne le challenge
offert par Bernard Neury) ; 2. Charly Mayencourt ;

Dames toutes catégories : 1. Olga Roth (gagne le
challenge Marcelle Veuthey ; 2. Nénette Felley ; 3. Gi-
sèle Vouilloz.

L'un des grands favoris de l'épreuve, Emile Roth,
a été disqualifié à la suite d'une faute technique.

La participation à cette course d'une trentaine de
coureurs laisse prévoir un succès certain pour la 20e
Coupe de Saxon et Trophée de La Luy qui se dérou-
leront le 6 mars prochain sur les mêmes pistes.

Les éliminatoires OJ du Centre
Sous la responsabilité générale du Ski-Club de Blu-

che, dirigé d'une manière exemplaire par le dynami-
que Jean-Pierre Clivaz, l'Association valaisanne des
clubs de ski a organisé hier dans d'excellentes con-
ditions, sur les pentes du coquet village, les élimi-
natoires OJ du Centre. Fréquentée par plus de 100
garçons et filles — un vrai succès — cette juvénile
manifestation qui trouvera son épilogue le 19 mars
prochain aux Mayens de Sion, comportait un unique
slalom géant de 23 portes avec une longueur totale
de 1500 mètres et une dénivellation de 250 mètres.

Dans les deux catégories, la bataille fut impitoyable,
mais sportive et donna les résultats principaux sui-
vants :

Catégorie filles : 1. Fischer Christiane, Montana,
1' 27" 7 ; 2. Barras Danielle, Crans, 1' 31" 7 ; 3. Favre
Eliane, Sion, 1' 34"8 ; 4. Valterio Monique, Sion, 1' 37" ;
5. Rauch Antoinette, Vercorin-Brentaz , 1' 47" 6.

Garçons : 1. Burlet Edouard , Sion , 1' 19" 6 ; 2. Alessi
Simon, Bluche 1' 23" 2 ; 3. Levrod Rémy, Euseigne,
1' 24" 2 ; 4. Dayer Francis, Hérémence, 1' 26" 6 ; 5.
Vocat P.-André, Bluche, 1*27". ir.

Victoire de G. Chamay
et Y. Michellod à Ovronnaz

Belle tenue de l 'équipe de Verbier
Comme on l'avait prévu, un public fort nombreux

vin t assister à ce concours de ski (quelque 800 à 1000
personnes), par une belle journée ensoleillée.

Dès 11 heures, 83 coureurs prirent le départ et l'on
vit s'imposer, chez les filles, Gissing devant Chamay,
chez les hommes A. Pitteloud dans un vrai style pri t
tous les devants et son frère en fit autant chez les
seniors .

Au slalom, victoire de G. Chamay et chez les hom
mes de Devanthéry, qui a vraiment une belle forme

Sion-vevey, 2-1
offert par Marocaine Filtre,
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Sion-Vevey, 2-1
Pour cette première rencontre du second tour , les

équipes se présentent naturellement dans leurs meil-
leures compositions. Sion a rappelé aux buts le brave
Panchard , qui remplace Schmidlin , blessé et probable-
ment hors de combat pour cette saison. Disons aussi-
tôt que Panchard a fourni sa partie habituelle , c'est-
à-dire qu'il s'est montré vigilant et 'très sûr dans ses
interventions. Le but encaissé fut la conséquence d'une

Toujours agile et souple, le gardien veveysan Cerutti s'apprête â bloquer une balle plongeante. Anker , à droite , survient en
trombe, tan dis que Cuche, à gauche, survei lle de près l'action des défenseurs vaudois. (Photo « Le Rhône »)

grosse « boulette » des défenseurs que le gardien sédu-
nois, malgré un beau plongeon, ne put corriger.

Dans l'ensemble, le match a vu la supériorité pro-
noncée des Sédunois et leur victoire ne peut être con-
testée. Les attaquants ont fait de jolies choses après un
début de partie disputé au ralenti. Le terrain , encore
lourd et gras, invitait, il est vrai , à une certaine adap-
tation et à beaucoup de prudence. Demis et défen-
seurs se sont montrés à la hauteur de leur tâche.
On releva la bonne condition physique des Perruchoud,
Weber et Héritier (malgré ses crampes !) pour ne citer
que ceux-là.

Vevey, qui faisait jouer en un tandem de pointe très
dangereux Lantsche et Bertogliatti (ex-Martigny), n'a
pas démérité. Il eut son moment de domination avan t

le repos, ce qui lui permit d'égaliser, sur une grosse
faute de son adversaire peut-être, mais valablement.
Panchard avait dû, auparavant , fair un fameux plon-
geon pour stopper un tir de Tinter gauche, puis sortir
assez loin de sa cage pour sauver son camp par un nou-
veau plongeon.

En seconde mi-temps, Vevey fut tôt privé de son
joueur Kost , victime d'une collision avec Cuche, et

finit la partie à dix. Ce handicap se fit terriblement
sentir chez les Vaudois et à aucun instant ils ne don-
nèrent l'impression de pouvoir redresser la situation,
autrement dit de rendre le but marqué à la 55e minute
par Georgy. Bien au contraire, Vevey du subir dès
lors une grosse pression et joua plutôt défensivement
pour ne pas laisser le score s'aggraver.

Anker, une fois (auteur du premier but sur un
loupé magistral d'un arrière visiteur), Morisod une
autre et Georgy enfin, furent bien près de battre
l'excellent Cerutti dans les vingt dernières minutes
de la rencontre. Une question de chance.

En résumé, bonne partie des Sédunois, pour les-
quels cette victoire sera un précieux tonique. Dt.

Amical i Monthey-Martigny. 2-0
Très curieuse cette rencontre entre les éternels ri-

vaux. Martigny a mené le jeu à sa guise. Il a affiché
une supériorité territoriale et technique quasi perma-
nente. Son volume de jeu, son homogénite, ses passes
et ses attaques auraient dû le conduire vers une vic-
toire finale qui auraient été amplement méritée. Mais
voilà, il n'est point parvenu à faire plier l'échiné à
une équipe montheysanne, moins homogène sans doute,
mais dont la défense s'est littéralement surpassée.

Jouant chacun une mi-temps, les gardiens Anker et
Malfanti ont réalisé des prouesses, Anker surtout, lui
qui a été constamment sollicité alors que son suc-
cesseur l'était moins. Arrières et demis ont fourni un
gros travail pour endiguer les vagues successives qui
ne cessaient de déferler sur les buts montheysans.

La ligne d'attaque montheysanne a été moins heu-
reuse, moins brillante aussi que lors du matoh contre
Stade Lausanne. Son mérite est d'avoir su tirer habile-
ment parti des rares occasions. Il est vrai aussi que la
défense de Martigny ne laissait guère de liberté d'ac-
tion aux attaquants montheysans, auxquels ils ont
« soufflé » de nombreuses balles. Pourtant, un quart
d'heure avant la fin , alors que le résultat était tou-
jours de 0 à 0, une balle partie des pieds de Peney
permit à Berrut de s'infiltrer entre les arrières et de
la glisser sur le poteau, hors de portée du gardien

Pour la Coupe valaisanne

qui avait plongé. L'arrivée en trombe de Jenny para-
cheva l'action et Monthey menait par 1 but à 0, à
la surprise générale.

La surprise était double quelques minutes plus tard.
En effet, sans qu'aucun Martignerain puisse interve-
nir, une attaque partie de l'arrière était conduite par
Gianinetti, Peney, Franc, Peney, Claret, Franc dont le
centre depuis l'aile droite tombait sur le pied de Berrut
qui marquait aisément le deuxième but.

La surprise était totale. Pasteur, Mauron avaient
tout au long de la rencontre multiplié les astuces, lancé
des attaques habiles. En deuxième mi-temps, l'entrée en
scène de Renko et Kaelin semblait fournir à Martigny
l'occasion et la chance de triompher. Sous la con-
duite de Peney, infatigable et payant généreusement
de sa personne, Monthey fit échec à toutes les attaques
de Martigny, lequel, procédant à quelques essais et
modifiant son équipe en deuxième mi-temps, ne
trouva pas le chemin des filets.

Pour sa part, Monthey était loin d'être complet,
puisque Dupont étai t en congé et Pot indisponible.
L'essai de quelques jeunes permit à l'équipe de pré-
senter un visage nouveau. Un effort doit encore être
fourni pour synchroniser les efforts de tous

Bertal .

Sierre-Rarogne. 2-2 (après prolongations)

AUTO - ÉCOLE Voitures
Michel JOST Sr

m

Nullement fier de la tenue de ses favoris, le public
sierrois (500 en tout) quittait déjà en rang serrés
le stade de Condémines, convaincu de l'irrémédiable
défaite du team de Première ligue dans cette rencon-
tre qui l'opposait à 'la valeureuse équipe de Deuxième
ligue, Rarogne, lorsque Cina, dans un cafouillage
indescriptible, trompa la vigilance d'A. Imboden. II
restait encore deux minutes à la montre de l'excellent
arbitre lausannois Weber et les prolongations deve-
naient ainsi nécessaires pour la désignation du futur
adversaire du FC Sion en demi-finale de cette inté-
ressante Coupe valaisanne.

Sur un terrain encore gras par les récentes chutes
de neige, qui avaient cependant complètement disparu
sous les chauds rayons de cette après-midi hivernal,
Rarogne ne se laissa naturellement poin t manoeu-
vrer par les locaux et domina sur le plan territorial tout
autant que son adversaire.

Grâce à une volonté bien accrochée, les visiteurs
eurent d'ailleurs la joie de mener les premiers à la
marque, dès la 20e minute, à la suite d'un corner
habilement transformé par A. Trogger. Les Sierrois
durent cravacher ferme pour parvenir à l'égalisation
et encore celle-ci fut l'œuvre de l'entraîneur Bruno
Zurbriggen dont le tir trop puissant fila hors de portée
de son ultime camarade défensif (41e).

Dès la reprise, l'équilibre des forces se maintint sur
toute la ligne. Sierre déployant certes une meilleure
technique d'ensemble, mais Rarogne confirmant sa
volonté de s'imposer. Après six minutes, A. Bregy, sur
une belle combinaison, força Rouvinet à sa deuxième

Victoire encore de Flurin — bravo l'équipe de Verbier !
Voyons aussi les résultats :
Combiné alpin, dames : Chamay Geneviève.
Messieurs, juniors : 1. Devanthéry Max ; 2. Darbellay

Michel , Vervier ; 3. Fournier Joël , Salvan ; 4. Michel-
lod Michel ; 5. Mariéthod Jacques ; (Pitteloud A. dis-
qualifié au slalom).

Seniors : 1. Michellod Yvon, Ovronnaz ; 2. Flurin
Andeer ; 3. Giroud Ami ; 4. Mayoraz Roger, Nendaz ; 5.
Heitz Jean-Robert , Salvan ; (Pitteloud R. disqualifi é
au slalom).

Un merci à toutes les personnes qui ont travaillé
pour mettre sur pied ce beau concours. me.

courbette de la journée. La sauce devenait trop pi-
quante pour les Sierrois, trop même et ce fut un soupir
et une délivrance de voir Cina arracher in-extremis
l'égalisation bien compromise, mais somme toute assez
logique.

Les prolongations ne devaient pas apporter la déci-
sion souhaitée, tant et si bien que cette rencontre
connaîtra une répétition sur le beau stade du Haut, à
une date à fixer (Saint-Joseph probablement) !

Pour le FC Sierre, le deuxième tour du championnat
suisse débutera dimanche proch ain avec la venue à
Condémines de Forward. A la vision de la maigre pres-
tation d'hier de l'équipe locale, en particulier de son
quintette offensif , une victoire valaisanne est loin d'être
une réalté. Espérons que d'ici ce choc, l'entraîneur
Warpelin aura trouvé les remèdes nécessaires pour
enlever la décision finale. Pour Rarogne, l'avenir s'an
nonce sous les meilleurs auspices. Et ce compliment,
le modeste club du Haut le mérite bien.

Les formations : Sierre : Rouvinet ; Camporini, Ro-
duit ; Berclaz, Schneider, Margueron ; Arnold, Giletti ,
Pannatier, Balma, Cina. Manquent : Beysard et Lietli
blessés.

Rarogne : A. Imboden ; Buman n , Zurbriggen ; B,
Bregy, Wehrlen , A. Bregy, F. Wehrlcn. P. Imbodeu
A. Troger, M. Troger, H. Imboden. ir.

I Sion, (f i 218 04 et 2 26 49 - Martiftny 613 72 |gjjr

? Aux championnats romands de cross-country,
Hischier (Sion) s'est classé 4e dans la catégorie B, ct
Maurice Coquoz (Saint-Maurice) 2e chez les vété-
rans.

# A Bruxelles, la Belgique a créé la grosse sur-
prise de battre la France en football par 1 à 0.

% Chez les dames comme chez les messieurs, le
célèbre Derby de la Parsenn. à Davos 11 km. 200 dc
descente) a été gagné par des Autrichiens : Christa
Haas et Messner.
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK - BANCÀ POPOLÀRE SVIZZERA

Le coupon N° 14 de nos parts sociales peut être

encaissé auprès de fous nos sièges

dès le 29 février 1960 par t

Fr. 35.- brut
ou Fr. 24. 50 net après déduction de 30%, droit de timbre

sur les coupons et impôt anticipé (Fr. 12.25 net pour les

demi-coupons N° 14 de l'émission de 1959).

A vendre à VERNAYAZ, quartier ensoleillé,

maison d'habitation
de 2 appartements , construction récente.

Pour traiter : Fr. 20.000.—.
S'adresser au journal sous R. 685.

A vendre

1 char
de campagne

N° 5, avec brancards, état
de neuf.
Ecrire sous chiffre P 2907
S à Publicitas, Sion.

DKW a-e
Garage MAGNIN, Sem
brancher.

e
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FORD (TALCON) manquait ici !
Oui, elle manquait ^̂ ^̂ mmmmm>^^̂  Ford Falcon, la «compact» idéale, offre 6 places
entre la voiture européenne, souvent trop exi- très largement calculées et n'occupe que 4,6 m
gue, et l'américaine, souvent trop volumineuse I en longueur. 12/91 ch (moins de 101 auxlOO km !).
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—toujours à l'avanl-garde du progrès
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Distributeurs officiels pour le canton du Valais :

Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, Sion, tél. 027 / 212 71

Distributeurs locaux :

Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes. ¦— Charrat : René Brutt in , Garage du Simplon. — Collombey-
Muraz : Garage Collombey, S. Alvarez. — Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny. — Montana :
Pierre Bonvin , Garage du Lac. — Viège : Edmond Albrech t, Garage.

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

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

LABORATOIRE DENTAIRE

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

Près de l'Arsenal

| Fumier - Tourbe

®

Nous livrons par toutes
quantités fumier et tourbe
de bonne qualité aux meil-
leures conditions.

FRUITA S. A.
SAXONLa belle confection *"AV"

avenue de la Gare Fruits en gros - Transports
V J (f i 026/6 23 27

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

A vendre Ëlllllllllllllllllllll
motoculteur sllllll

5 CV, avec 2 fraises , roues
pneus, et dispositifs pour
atteler une remorque. Bas
prix.
Michel Dorsaz , Vers-1'Egli-
se, Fully.

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

VW
1958.
Garage MAGNIN , Sem
brancher.

Tout passe ,
la quali té reste !

f^^ixtfïadtë̂  11 f v mz ôt0^ 1
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^Ëlr f g / ' ITOùSSE AU IATT TRUFFES
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Ŵ^̂̂ ^̂ i SWISESS^

¦̂¦Kpr W Jmgpr
Deux noms réputés , un but: la qualité

Collectionnez les bons-atlas.
,*v|j$$fâ En collaboration avec la Swissair, nous avons

%^^r* t̂% édité 
,e 

nouvel a,bum: «Maestrani flies

WlBttlwia Swissair». C'est un ravissant album de luxe.
1 WV % Pour prospectus y relatif , s'adresser à
W| |pP̂  MAESTRANI , Chocolats Suisses S.A. Saint-Gall,
W*- '" département de publicité .

Nous cherchons pour entrée de suite ou date à
convenir, un

électro-technicien
ayant si possible expérience dans construction et
entretien de lignes aériennes et stations trans-
form.

Un

contrôleur
pour le service des installations électriques
intérieures, ayan t passé avec succès l'examen
de maîtrise d'installation électrique ou l'exa-
men cle contrôleur.

Des

monteurs-électriciens
âgés d'au moins 25 ans et ayant une bonne
formation professionnelle.
Prière d'adresser offres certificats , photo, pré-
tentions de salaire à LONZA S. A., Forces Mo-
trices Valaisannes, Vernayaz.

Dirren Frères Pépinière d'arbres fruitiers
et d'ornement — Rosiers
Création de parcs et jardins

Martigny - (f i 6 16 17 Projets-devis sans engagement

Apportez assez tôt vos ann onces â notre bureau

Dès octobre 1960 || || |

S. I. LES EPINEYS S, A. - MARTIGNY

z - 3 - a - o et s '/2 pièces \

offre
dans immeuble en construction, magnifiques appartements tout confort : prises TV et radio,

dévaloir, frigo, garages. Situation tranquille et ensoleillée.

Pour consulter les plans et traiter, s adresser :

Régie Mmc André Desfayes, avenue de la Gare 46, Martigny-Ville
Téléphone 6 14 09
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Concours de travestis - Thé d'enfants

Samedi après midi , le concours de travestis, au thé
d' enfants du Casino Etoile a remporté son habituel
succès devant un public nombreux de parents et de
curieux. Une fois encore, on a fai t preuve de beaucoup
d'originalité et do goût. En voici les résultats :

Individuels
1. Salade de fruits , 69 points ; 2. Cavalier à la rose,

65 ; 3. ex aequo, Pâtissier et Tyrolienne, 6-1 ; 4. ex-
aequo, Salade dc fruits et Soudanaise, 63 ; 5. Cow-
boy, 59 ; 6. Betty la parade , 58 ; 7. Pap illon , 56 ; 8.
Marchande de cacahuètes , 55 ; 9. Donald , 53 ; 10. Né-
grillonne, 52 ; 11. Mme Butterf l y, 51 ; 12. Gardienne
d'oies, 50 ; 13; La pluie, 49 ; 14. ex aequo, La fée
aux étoiles et Chianti, 47 ; 15. Chaperon rouge, 45,
etc.

Couples
1. Salade de fruits, 79 points ; 2. Fendant et Co-

ron, 78 ; 3. La vieille garde, 47 ; 4. Blanche-Neige et
la sorcière, 41 ; 5. L'Afrique vous parl e, 37.

Groupe
1. Les Pierrots ct le soldat , 19.

Concours de dimanche soir
Individuels

1. ex aequo : Le jet d'eau, 79 points, et L'abeille,
79 points ; 3. Le gardien de la tour, 75 ; 4. Oiseau
en cage, 72 ; 5. Charleston , 70 ; 6. Aztèque, 63 ; 7.
Téléphone, 62 ; 8. La cible, 61 ; 9. Côte d'Azur, 55 ;
10. ex aequo : Japonaise et Négresse, 52 points.

Couples
1. Pommes, poires, scoubiclous, 71 pts ; 2. Les pe-

tits fromages, 56 points.
Groupes

1. Marquis cle Carabas, 69 pts ; 2. Harem, 52 points.

Banque Populaire de Martigny S. A.
Réunis en assemblée générale le 27 février, à Mar-

tigny-Ville, les actionnaires de la Banque Populaire
de Marti gny, après avoir entendu un rapport de son
conseil d'administration et de son directeur, ont décidé
de céder leurs actions au Crédit Suisse.

Mais la banque continuera encore son activité sous
la raison sociale actuelle. Le personnel restant le
même, les clients y trouveront le même bon accueil
et la même compréhension que jusqu 'à maintenant.

Pharmacie de service
Du 27 février (dès 17 h. 30) au 6 mars : Pharmacie

Lovey.
Harmonie

Cette semaine, relâche. Reprise des répétitions mer-
credi 9 mars.

C. S. F. A.
Mercredi , réunion mensuelle au Central , à 20 h. 30.
Inscriptions des participants à la sortie à ski du

dimanche 6 mars (col de Voza ou autre but).

Ĉù ŴCi Bas de qualité

Haf iM (&ôulte> tir"
VŒFFRAY , Av. de la Gare. Mnrtlgnv — Tél. 026 / 6 00 27

Des turbines à gaz suisses
pour le Proche-Orient

L'Arabian-American Oil Company (ARAMCO), qui
a décidé récemment de construire une nouvelle ins-
tallation d'injection, de gaz, a chargé, à cet effet , la
maison Sulzer Frères d'exécuter une tu rbine à gaz
de 12 000 k\V„ ainsi que les compresseurs qu 'elle
sera destinée à entraîner. Il s'agira là de la plus grande
unité de turbine à gaz qui sera mise en service dans
les gisements petrolifères du Proche-Orient.

Mort de l'industriel Adriano Olivetti
Dans la nuit de samedi à dimanche , à 22 h. 30, la

police vaudoise a découvert dans l'Oric-nt-Express le
corps cle M. Adriano Olivetti , frappé par une crise
d'apop lexie , entre Saint-Maurice et Aigle. M. Olivetti ,
âgé de 58 ans, était président de la société italienne
des machines à écrire Olivetti. Le corps de la vic-
time a été déposé à la morgue de l'hô pital d'Aig le.

Le matrasin

STUDIO Roger Fellay
, . Quincaillerie , machines

Complet agrico les, '
soit 1 beau meuble, en-
tourage en 2 partie s, un
côté formant bibliothè-
que, un côté faisant tê-
te de lit avec grand cof-
fre à literie : 1 divan
métallique , 1 protège-
matelas, 1 matelas à
ressorts (garanti 10 ans),
1 jeté de divan en très
bon tissu d'ameuble-
ment avec volants. 1
guéridon rond. 2 fau-
teuils modernes bien
rembourrés , même tis-
sus que le je té , cou-
leurs : vert , grenat ou
Drème. Le tout  à cnlevci
pour 590 francs , porl
payé.

W. Kurth, avenue de
Morges !), Lausanne.

(f i 021 / 24 66 66.

Saxon

Be e

sera ferme
du 1" au 12 mars

paille
du pays, coupée et botte-
léc , franco domicile , par
camions , dès Fr. 12.— les
100 kg., rég ion Martigny.

S'inscrire tout de suite.
Agence agricole Fernand
Carron , Fully, <f i 026 /
H an RS.

^OWBMMHIHHim iv

i Prêts
i d'argent

SERVICE
DE PRETS S. A

Lucinge 16
Rumine

LAUSANNE
f i  021 / 22 52 77

HQREX 2IQ
Regina 1954, 30.000 km. ,
parfait  état.
S'adresser au journal sous
R. 77fi.

SUSMEm.
Un sportif accidenté

On a dû conduire à l'hôpital de Sierre le jeune
Michel Antille , âgé d'une quinzaine d'années. Il s'est
brisé la clavicule lors d'un match de hockey.

tâSMSMESA
Le bal masqué de l'Alperôsli

Rarement la salle du Cerf n'aura connu une telle
affluence qu 'en cette ouverture du Canarval 1960. Les
masques en cohorte ont voulu, semble-t-il, faire à
eux seuls tout un cortège, pou r remplacer ceux du di-
manche et du mardi supprimés.

Les organisateurs ont eu de la peine à les faire
défiler d'abord , tant notre salle du Cerf se révèle
trop petite en ces jours de cohue, et ensuite à les
juger , tant l'originalité et les belles idées foisonnaient
dans les sujets réalisés. Parlons d'abord des couples
et groupes qui firent plus d'effet par leur nombre :
la palme revint à deux magnifiques cigognes vêtues
de p lumes authenti ques et d'un bec à l'avenant qui
se présentaient sous le titre « Les nouveaux visiteurs
de la Ciba ». On sait à ce sujet qu 'un couple de
cigognes avait élu domicile sur un toit cle l'usine, et
cela peu après la visite officielle de la Ciba. « Epidé-
mie montheysanne », qui obtint le 2e prix, était per-
sonnifiée par deux gracieuses demoiselles représentant
les liquidations des magasins de la place ; leur origi-
nale façon de se présenter leur valu t tous les suf-
frages. Puis vint le groupe des chats bottés et coiffés
de chapeaux à panache qui s'imposèrent par leur nom-
bre de neuf. « Monthey ville d'avenir » était une
charge sur les dimensions de notre nouveau gratte-
ciel montheysan que représen tera le bâtiment de
l'Union de Banques Suisses, tandis que notre minable
gare AOMC restera ce qu'elle est, pour l'instant du
moins. Dans les individuels, un délicieux parapluie
à la remarquable fraîcheur fut déclaré bon premier
tandis que le « nouveau stade montheysan » était
classé ex aequo avec une « Miss Pétrole » très_ sémil-
lante. BB et Nicolas eut son succès d'actualité, mais
à un « Bouquet d'oeillets » déjà vu et revu nous au-
rions préféré voir primer une « Lessive » par exem-
ple au sujet plus nouveau et très bien rendu. Quel-
ques déceptions inévitables, bien sûr, après ces con-
cours, mais soirée très animée qui se prolongea fort
tard et qui montra que le Carnaval de nuit monthey-
san est bien vivant et qu'en tout cas il a pris cette
année un magnifique départ.

Deux voitures endommagées
Deux voitures sont en trées en collision non loin de

l'hôpital de Monthey. Elles étaient conduites respec-
tivement par MM. Bruno Bertholet, fils de Marc, de
Saillon , et Marcel Pittet, de Lausanne. Les deux ma-
chines ont été endommagées.

t
Le MOTO-CLUB DE VERNAYAZ a le péni-

ble devoir de faire part du décès de son fidèle
membre

Monsieur Maurice Jacquier
Nous garderons le meilleur souvenir de notre

ami.
Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis

de la famille.

t
La SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTI-

QUE , section de Vernayaz , a le pénible devoir
de faire part du décès de son dévoué caissier

Roger Gay-Balmaz
Pour l'ensevelissement , consulter l'avis de la

famille.

t I""""1""1

L'ASSOCIATION BAS-VALAISANNE DE
GYMNASTIQUE a le douloureux devoir de
faire part du décès de son dévoué secrétaire-
caissier

Roger GAY-BALMAZ
Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la

famille.

t
L'ENTREPRISE GRANGES & GATTI et

son personnel ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur Maurice Jacquier
leur fidèle et dévoué ouvrier , décédé acciden-
tellement le 28 février 1960.

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

La famille de
Madame César Cretton

à La Bàtiaz , profondément touchée par les nombreuse
marques de sympathie reçues à l'occasion du grand deui
qui Aien t  dc la frapper , remercie chaleureusement tou
tes les personnes qui y ont pris part , soit par leur pré
sence. leurs envois de Fleurs, leurs messages et leur,
prières.

De bourgs en villages
Vernayaz

Verbier

t Roger Gay-Balmaz - Maurice Jacquier
Une tragédie effroyable a endeuillé le paisible vil-

lage de Vernayaz. Dans la nuit de samedi à diman-
che, un terrible accident de la circulation, causait la
mort de deux jeunes hommes de Vernayaz , Roger
Gay-Balmaz et Maurice Jacquier.

Vous dire ce que je ressens, ce que toute la popu-
lation de Vernayaz ressent , est indescriptible. Les
yeux rougis, tout le monde s'interroge du regard .

Liés intimement à la section de Vernayaz, Roger
Gay-Balmaz et Maurice Jacquier n'ont laissé que des
amis .

Le premier nommé, pupille dès 1950, actif depuis
1956, grandit avec cet esprit gymnaste. D'un carac-
tère jovial, dévoué, il s'était acquis, de par ses qua-
lités, l'estime de tous les gymnastes . Appelé en 1958
pour assurer le délicat service des finances de la so-
ciété, il fut nommé en 1959 au sein du comité de
l'Association bas-valaisanne de gymnastique en qualité
de secrétaire-caissier.

Maurice Jacquier, lui, entrait aux pupilles en 1942.
Charmant camarade, il prenait une part active au dé-
veloppement de k société. Il y a quelques années,
ses obligations professionnelles ne lui permettant plus
de suivre régulièrement l'activité de la section, il de-
vint membre passif. Suivant toujours sa section, il
nous rendait de grands services. Il avait amené à
notre mouvement sa jeune sœur Paulette, l'actuelle
monitrice des pupillettes et son petit frère Michel .

Et voilà, en une nuit que d'espoirs se sont envolés !
Un village entier pleure la disparition de deux de ses
enfants. Aux parents de Roger et de Maurice, nous
les assurons de la grande douleur des gymnastes va-
laisans. Nous pensons à la triste réalité cruelle, au
chagrin, au désarroi des proches. Notre profonde sym-
pathie va aux familles si durement éprouvées.

Il est toujours difficile dans des circonstances aussi
pénibles de traduire l'effet douloureux de la mort de
deux amis.

Que leurs parents veuillent trouver ici 1 expression
de notre grande peine, nous garderons de leurs défuits
un souvenir ému.

La famille gymnaste présente aux proches dans la
désolation ses sentiments de profonde sympathie et
ses condoléances. Jmz-

NOS HOTES. — C'est avec plaisir qu on a remar-
qué la présence à Verbier cle M. George Lodge, mi-
nistre des affaires étrangères à l'ONU. M. Lodge, un
homme des plus sympathiques, est descendu au Parc-
Hôtel. Il s'est montré enchanté des différentes

^ 
pistes

de la station où il s'est adonné aux joies du ski.

Crans
NOS HOTES. — On remarque depuis quelques

jours la présence à Crans de l'artiste Pierre Dudan,
ainsi que de l'humoriste français Lefèvre, l'un des
rédacteurs du « Canard enchaîné ».

~**T
GABÂ

Monsieur et Madame Victor Jacquier-Décaillet ;
Monsieur et Madame Georges Jacquier-Richard

et leur fille Nadine ;
Madame et Monsieur Pierre Rolli-Jacquier ;
Monsieur et Madame Henri Jacquier-Roduit et

leurs enfants Didier et Charles-Henri ;
Mademoiselle Paulette Jacquier et son fiancé

Monsieur Roland Martignoni ;
Monsieur Michel Jacquier , tous à Vernayaz ;
Les familles Jacquier, Haldimann , Lecocq,

Gétaz, Bezuchet, Luisier, et les enfants de
feu Antoine Gay-Balmaz-Décaillet ,

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

Monsieur Maurice Jacquier
leur cher fils , frère , beau-frère , oncle, neveu et
cousin , survenu accidentellement à Vernayaz , le
28 février 1960, dans sa 30° année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le
mardi 1er mars, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le PARTI et la JEUNESSE RADICALE
DE VERNAYAZ ont le pénible devoir de faire
part du décès de leurs deux membres dévoués

Maurice Jacquier
vice-président cle la leunesse
membre du comité du Part i

et

Roger Gay-Baimaz
membre du comité de la Jeunesse

Pour les obsèques, consulter les avis des
Familles.

Montana-Vermala
SANAVAL...ERIES. — C'est sous ce titre que les

patients du Sana valaisan , démontrant beaucoup
d'esprit , ont publié leur propre journal illustré de
Carn aval. Sur quatre pages dont l'une esit consacré e
aux lecteurs de langue allemande, sont relatés avec
causticité les « événements » de tous les j ours.

Savièse
MANNE FÉDÉRALE. — Le Conseil fédéral a

alloué au canton du Valais une subvention pour une
amélioration intégral e d'alpage dans la commune de
Savièse, lre étape : route d'accès Dilogne-Dorbagnon-
Tsanfleuron-col du Sanetsch-Senin et une autre amé-
lioration intégral e d'alpage au lieu dit Obren Galm :
commune de Guttet et Feschel.

Fully
SAUVÉ DES EAUX ! — Sur l'heure de midi , un

de ces derniers j ours, M. Clément Bru chez , agent
d'assurance à Châble, cheminait le long _ du canal
de Fully, à la hauteur de Saxe, lorsqu'il vit un
petit garçon tomber à l'eau. Sans hésitation, M. Bru-
chez sauta dans le canal et sauva l'enfant âgé de
5 ans et fils de M. Raymond Roduit, entrepreneur,
d'une mort certaine.

Le tout se solda heureusement par un bain forcé,
à la température toutefois quelque peu réfrigérante.

JEUNESSE CONSERVATRICE. — L'assemblée or-
dinaire des jeune s conservateurs chrétiens sociaux de
Fully aura lieu jeudi prochain 3 mars, à 20 h. 30, au
Cercle L'Avenir.

L'ordre du jour habituel sera complété par une
discussion que dirigera une autorité communale.

Le comité.

Gharral
BAL DU MARDI-GRAS. — Comme chaque année,

les gymnastes de l'Helvétia organisent un bal mas-
qué le Mardi-Gras, 1er mars, dès 20 heures.

Excellent orchestre, concours cle masques. Qu'on se
le dise !

Saillon
LA «TERREUR », GRAND JOURNAL DE CAR-

NAVAL. — La première édition cle la « Terreur » a été
épuisée dès sa sorti e de presse. A la demande de
nos lecteurs, nous lançons aujourd'hui une seconde
édition en vente dans les kiosques de Martigny (place
Centrale et gare), Fully, Saxon, Charrat, Riddes, Ley-
tron et Saillon (magasin de la Place).

Saxon
ASSEMBLÉE DE LA LYRE. — Samedi 20 fé-

vrier écoulé, la société de chant La Lyre a tenu son
assemblée générale au Café des Vergers. Cette as-
semblée qui réunissait tous les membres actifs et
vétérans s'est déroulée dans une heureuse ambiance.
Grâce au dévouement de son président Armand Juil-
land,. de son vice-président Julot Felley et de tout
son comité qui, bénévolement, ont œuvré à la bon-
ne réussite de la fête de chant organisée à Saxon.

Le résultat financier favorable permettra à La
Lyre d'éteindre la lourde dette que la fête des abri-
cots de 1952 avait laissé à la société.

En nou s réjouissant de cette belle activité, remer-
cions le comité d'avoir bien voulu accepter de pré-
sider encore à l'avenir à la bonne march'e de notre
chère société. Une vétérante.

Finhaut
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU SKI-CLUB.

— Samedi soir, les membres du Ski-Olub étaient con-
voqués pour prendre une décision concernant la par-
ticipation de la société au télé-ski. La proposition du
comité fixant l'apport à 500 francs a été approuvé
à l'unanimité. Malgré ce versement, les finances sont
actuellement bonnes grâce au loto de l'automne qui
a laissé un bénéfice record à cette société.

Une adjonction a été votée aux statuts, spécifiant que
le pouvoir du comité est limité à 100 francs de dé-
penses ; au delà, l'assemblée générale tranche.

NAISSANCES EN FÉVRIER. — Jean-Jacques Hu-
gon, d'Olivier et Georgette, et Chantai Lugon-Moulin ,
de Francis et Hélène.

Le tirage de la Loterie romande
Tirage du 27 février 1960, à Cossonay - 178° tranche

052421 1.200.— 108275 1.200.—
005581 750.— 111985 900.—
101251 750.— 133765 600.—

136855 750.—
R2 15.— 042236 450.—

046772 600.— 04S456 1.200.—
104872 600.— 079036 750—
132742 750.— 079106 1.200.—
137132 600.— H9926 1.500.— .
143412 900.- isiioe 750.—
150152 900.—
150752 1.200.— 7 9.—
159682 900.— 327 30—

042237 50.009.—
8163 450.— 107627 459—

074013 900.— issny 909._
080873 750.—

508 21.—
204 30.— 648 30.—
744 90.— 778 21 —
1924 300.— 040248 600.—

059764 900.— 042238 450.—
082764 600.— 052518 600—
088784 1.200.— 068408 600.—
089034 1.200.— 075188 600—
096984 900.— 107628 100.000.—
111204 780.— 115198 750.—
113184 750.—
133474 900.— 1719 150.—

107629 450.—
585 21— 147259 600.—
4605 150.— 80 15.—

069665 1.500.— 040 21.—
102065 1.500.— 066810 900—

Prescription (dernier délai d'encaissement) :
l" septembre 1960

Prochain tirage : le 2 avril 1960, à Boudry / NE



femmes
modernes
lavent au nouveau Persil.
Vous verrez que jamais vos chemises n'auront
été si blanches, fraîches et souples. . . .

n 
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COUrS tlU Change Billets de banque
29 février 1960 Achat Vente
France 85.— 89.—
Angleterre 12.— 12.25
États-Unis' 4.31 % 4.34 %
Canada 4.52 4.57
Allemagne 102.75 105.25
Belgique 8.55 8.75
Hollande 113.50 115.50
Espagne 7.— 7.35
Italie —.68 —.70
Autriche 16.55 16.85
Cours communiqués par la Banque suisse d'Epargne

et de Crédit
L J

Assemblée de l'UVT
C'est à Morgins qu'aura lieu cette année l'assem-

blée générale de l'Union valaisanne du tourisme. Elle
a été fixée aux mardi et mercredi 15 et 16 mars . L'or-
dre du jour de mardi qui débutera à 15 h. 30, com-
prend notamment l'assemblée proprement dite. Pen-
dant ce temps, les dames feront une excursion jusqu'à
Châtel, en Haute-Savoie. Le banquet, après l'apéri-
tif offert par la commune de Troistorrents, aura lieu
à l'Hôtel Victoria. La soirée récréative se déroulera
à la Rotonde du Grand Hôtel.

Une excursion est prévue pour mercredi jusqu 'à la
Foilleusaz, en télésiège.

Statistique
des accidents de la circulation

routière
La statistique des accidents de la circulation rou-

tière survenus sur le territoire de notre canton du-
rant le mois de janvier 1960, se présente comme suit :

Accidents mortels 2 ; accidents avec blessés, 18 ;
accidents avec dégâts matériels, 27 ; au total, 47.

Les victimes de ces accidents sont deux scootéristes.
Les causes de ces accidents mortels sont : malaise,

freins défectueux.
Au nombre de ces accidents, ajoutons 47 accidents

bagatelles pour lesquels les dégâts n'atteignent pas
200 francs.

Quatre avertissements ont été donnés à la suite de
contraventions avec menace de retrait du permis de
conduire en cas de nouvelles infractions graves.

On a en outre procédé au retrait de 9 permis de
conduire : 2 pour une durée de un mois, 2 pour une
durée de deux mois, 3 pour une durée de trois mois,
1 pour une durée de quatre mois et 1 pour une
durée indéterminée.

Motifs des retraits : 2 pour excès de vitesse, 3 pour
ivresse avec accident, 3 pour ivresse sans accident,
1 pour mauvaise réputation.

ragipe im de fax isiatosychstes
Le pont du Trient, à I entrée du village de

Vernayaz, a été le théâtre, dimanche matin à 1 h.
45, d'un grave accident qui fit deux morts. Alors
qu'il rentrait de Saint-Maurice où il avait été
rendre visite à des membres de sa famille, le gen-
darme Serge Andenmatten, du poste de Marti-
gny, se trouva soudain face à une moto roulant
sur la gauche de la chaussée. La collision avec
la voiture de M. Andenmatten fut inévitable. Les
deux occupants de la moto, tous deux domiciliés
à Vemayaz, furent mortellement blessés. II s'agit
de MM. Maurice Jacquier, tailleur de pierres, 30
ans, qui conduisait la machine, et Roger Gay-
Balmaz, 18 ans, employé de bureau, passager du
siège arrière. Les deux malheureux jeunes gens
furent affreusement meurtris, l'un ayant même une
jambe arrachée. Tous deux étaient célibataires.

M. Jacquier succomba sur les lieux de l'acci-
dent, tandis que son camarade devait rendre le
dernier soupir durant son transfert à l'hôpital de
Martigny.

Une enquête a été ouverte par le juge-instructeur
de Saint-Maurice, M. Coutaz.

Ce nouveau drame de la route a jeté la cons-
ternation dans le paisible village de Vernayaz.
« Le Rhône » prend part à la peine immense
des deux familles en deuil et les assure de sa
profonde sympathie.

Union touristique Les Amis de la nature
Samedi soir, à Vernayaz, une section des Amis de

la Nature a été fondée. Une douzaine de personnes
s'étaien t donné rendez-vous à l'Hôtel du Simplon où
le président de la section de Sion, M. Rapin, fit un
bel exposé sur le but de cette association.

De cet exposé, relevons le nombre des adhérents :
235.000 avec 620 maisons de vacances dans les cinq
continents. Pour la suisse seule, 92 chalets mis à la
disposition des membres à des conditions extrêmement
intéressantes. En Valais, il y a trois constructions :
Grimentz, Riederalp et celle des Collons, sur Sion.
Une grande réalisation est en voie à Zermatt.

L'idée de cette association est due à un professeur
de Vienne, Georges Schmiedl, en 1895. Parti de l'Au-
triche, ce mouvement développe actuellement ses
bienfaits sur toute la terre.

Il existe des sections ou groupements d'alpinisme,
de botanique, de micôlogie, de photo, etc. La re-
cherche de l'air pur, de la nature, est à la base de
cette organisation qui tente de faire bénéficier aussi
les petits salariés des beautés naturelles. Les membres
acquièrent divers avantages, notamment une forte ré-
duction sur le tarifs de plusieurs compagnies de che-
min de fer ; ils reçoivent deux publications mensuel-

Carnaval en Valais
Le Carnaval 1960 a connu une popularité tout au

moins égale, sinon plus grande encore à celle des
autres années. Et cela malgré l'absence de cortège
dans les villes de M artigny et de Monthey.

Le seul important cortège du canton s'est déroulé
hier à Saint-Maurice. On notait la présence à cette
occasion cle plus de 3000 personnes. La circulation
a dû être détournée par l'extérieur de la localité. Le
cortège comprenait une quinzaine de groupes parmi
lesquels six fanfares.

A Sion, les enfants ont eu à la Planta leur tradi-
tionnel bal masqué.

Dans les différents établissements publics du can-
ton règne depuis samedi la toute grande ambiance.
Nous avons pu nous en rendre compte notamment
lors d'une visite aux célèbres estaminets du Bourg
ainsi qu'au nouveau « Caveau de la Mort » de Saxon.

Des bals, certains avec concours de masques au
programme, ont été organisés dans la plupart des
localités du canton.

Rappel important pour les viticulteurs
Il s agit, après la très forte récolte de 1959, de nour-

rir très généreusement les vignes. Une vigne doit rece-
voir des aliments chaque année soit sous forme de
fumier, soit sous forme d'engrais du commerce. Les
quantités sont indiquées pour 100 m2.

Vignes normales ayant beaucoup produit
En plus de 1 m3 de fumier, on donnera de 7 à 10 kg.

par 100 m2 d'un engrais complet pour vigne. Si le
fumier est appliqué au printemps et si le temps est
sec, arroser sans tarder.

Si l'on ne donne que des engrais du commerce, on
compte de 20 à 25 kg. par 100 m2 d'un engrais minéral
complet pour vigne ou de 30 à 40 kg. d'un engrais orga-
nique. Ou bien, on calcule 40-70 kg. d'amendement
plus 15-20 kg. d'un engrais complet minéral. ,

l ' • 1 ': ''¦
Vignes faibles, vignes de Gamay

Les viticulteurs doivent prendre conscience de la mi-
sère générale des vignes de Gamay. Ce cépage exige
une alimentation spéciale. Il en est de même occasion-
nellement de toutes les vignes faibles.

Dans ces deux cas, les chiffres qui précèdent restent
valables. Toutefois , on choisira un engrais, complet pour
vigne à haute teneur en azote (pas moins de M % d'azo-
te). Un engrais 10. 6. 21 a donné d'excellents résultats
dans ces conditions. Avec un engrais organique il est
nécessaire de donner un supplément de 3-5 kg. de ni-
trate d'ammoniaque. . . . !

Vignes trop vigoureuses
Pendant une année seulement du superphosphate

potassique 10. 20, 25 à 30 kg. Ou sel de potasse (50-
60 %) et superphosphate, chacun à raison de 10 kg.

Création de vigne sur prairie ou après la forêt '
Pour réussir, une condition absolue. Une fois la par-

celle nivelée, semer 50 kg. de superphosphate potassi-
que 10. 20 ou 25 kg. de chacun des deux engrais sels
de potasse et superphosphate. Enfouir ces engrais par
un labour avant de planter. Les premières années, on
forcera encore ces engrais.

Pour conclure
Si la vigne n'a eu qu'une récolte moyenne et si son

état est normal, on ne donne jamais fumier et engrais ;
en outre on ne prend que les % des doses indiquées
pour les vignes ayant beaucoup produit.

Pour être vraiment renseignés, notamment sur les
quantités d'engrais simples, demandez à la station sous-
signée le guide pour la fumure de la vigne (Fr. 1.1—
en timbres).

Station cantonale d'essais viticoles
Châteauneuf.

Autour de l'utilisation de l'eau
du Sanetsch

La discussion autour du projet de forces motrices
du Sanetsch et du maintien de la chute à proximité
de Gsteig, s'est étendue à de larges milieux. Il s'agit
ici de questions de principe, comme il ressort du
fait que le comité d'action Pro Sanetsch-Olden s'est
élargi en une Association bernoise pour une exploita-
tion rationnelle des eaux, dont le but est de dres-
ser un plan général d'exploitation tenant compte des
divers facteurs intervenant dans ce domaine SUT les
plans de la rentabilité, de la protection de la nature,
de la sauvegarde des droits des communes et de
l'aide à la montagne.

Cette nouvelle organisation a tenu récemment à
Berne une séance publique au cours de laquelle le
professeur Emile Egli, de Zurich, releva notamment
que la mécanisation et le matérialisme éloignent tou-
jours davantage l'homme de la création dans son
aspect primitif ; il ne s'incorpore plus à la nature,
mais tend au contraire à se dresser contre elle. Cette
attitude peut lui être fatale, comme l'a déjà démontré
le déboisement des forêts de montagne aux XVIIe et
XVIHe sièces, qui avait provoqué de redoutables
inondations.

Aujourd nuï, 1 intervention de l'homme dans la
nature a pris des proportions infiniment plus gran-
des qu'alors. H va sans dire qu'il ne pourrait être
question d*eniayer le développement de la technique.
Mais on peut et il faut arriver à établir un plan
général qui suppose à son tour l'adoption d'un plan
financier.

H ne s'agit rien moins, estime le professeur Egli,
que de sauver in extremis la nature en tan t que fon-
dement de la vie spirituelle et économique de l'hom-
me.

L'infrarouge sera l'énergie de demain
Depuis fort longtemps, on parle d'infrarouge , sans pour cela que le grand public sache
exactement de quoi il s'agit. Pourtant il s'avère maintenant que cette nouvelle source
d'énergie rendra d'infinis services dans tous les domaines.

Les rayons infrarouges sont des ondes, émises par
tous les corps chauds, sur de très petites longueurs,
presque microscopiques. Ils sont invisibles à l'œil, mais
peuvent être, sensibles au toucher, grâce à leur cha-
leur.

Les savants anglais sont en tête des recherches sur
ces rayons, qui sont capables de fournir une énergie
jusqu'ici insoupçonnée. On ne connaissait, en effet ,
que fort peu de réalisations concrètes, dont la princi-
pale est le chauffage — facile et peu coûteux — des
endroits en plein air.
; Mais les nouvelles découvertes faites récemment per-

mettront , à la médecine de détecter les malformations
des vaisseaux sanguins sous-cutanés. En effet, si les
rayons X permettaient de faire apparaître le squelette
du corps humain, les rayons infrarouges rendront visi-
bles tout l'intérieur de notre corps.

Pans le domaine- de la photographie, l'infrarouge
rend de grands services. Les rayons peuvent, en effet,
'prendre ides vues.à travers des nuages; ou du Jwflui};
laid, et la netteté des ' images sera aussi bonne que
syil>in'y avait aucun obstacle. D'autre part, en ophtal-
mologie, on pourra dès à présent photographier au
moyen, des rayons infrarouges notre organe visuel, et
le cliché permettra de voir le fond de la rétine. Le
médecin pourra ' alors, tout à loisir, juger du degré de
visibilité ',de son client.

A propos de photographie, une expérience est facile
à réaliser : un appareil chargé d'un film infrarouge,
vendu dans tous les commerces, photographiera dans
la nuit totale un objet placé entre deux fers à repasser,
l'un de 250 watts, l'autre de 500 watts. La chaleur,
émise par les deux corps chauffants produira des rayons
invisibles, éclairant le sujet 1

Dans le domaine scientifique, il est possible, tou-
jours grâce aux rayons infrarouges, d'évaluer la cha-
leur des étoiles. C'est ainsi qu'un astre de moyenne
grandeur, et placé à moyenne distance, nous envoie
la même température qu'une bougie placée à dix kilo-
mètres. Avec ces instruments hypersensibles, on pour-
rait percevoir un homme sur la lune, a condition qu'il
fume une cigarette I

En astronautique et en météorologie, les rayons infra-
rouges sont au premier plan. Tous les faits dont nous
nous étonnons sont réalisés grâce à ceux-ci. En effet,
des satellites artificiels sont à même de détecter si un
endroit de la terre se trouve dans une mauvaise situa-
tion pour les récoltes, ou pour les individus, et, si tel
est le cas, les rayons envoyés réchaufferaient cette
région.

D autre part, la fusée soviétique qui a atterri sut
la lune, le 13 septembre 1959, était dirigée par un
détecteur infrarouge, et attirée par les rayons du so-
leil arrivant sur notre satellite. S. D.

HAUT-VALABS
Mort de Mme Klaus Mengis

Nous apprenons la mort âe Mme Klaus Mengis,
originaire de Viège, décédée à Lucerne. La défunte
était l'épouse de l'ancien propriétaire des imprimeries
Mengis, à Viège, et belle-mère de M. Norbert Roten,
chaaixAiest de l'Etat du Valais, auquel vont toutes
nos condoléances. Mme Mengis, qui avait perdu son
mari il y a neuf ans, était âgée de 68 ans.

un calmant efficace
et bien toléré

— Tu t'occuperas des petites, Maud, prie
maman.

— Je te le promets. Je les borderai dans
leur lit. Je ferai tiédir leur biberon. Mais
tante, songe donc que Nadou a vingt ans
et que Lucette va affronter dans quelques
jours les épreuves du « bac ». Elles sont
grandes, tes petites filles 1.

Maman est tout attendrie de l'entendre
parler ainsi ; une larme fait briller ses doux
yeux fanés, qui retrouven t un reflet de jeu-
nesse.

Lucette, qui a horreur des scènes d'at-
tendrissement, dit alors :

— Parlons-en de ce « bac » ! Vous m'a-
vez désignée pour soutenir seule les cou-
leurs du clan et je sens que je vais échouer
lamentablement.

Cela ne semble pas, toutefois, la chagri-
ner outre mesure ; elle se ferait presque
un point d'honneur d'être refusée. Maud
rit doucement et dit :

— Aucune importance. Tu te représen-
teras en octobre, puis l'an prochain. Et
ce jusqu 'à ce que tu trouves un mari.

Un éclair a passé entre les fentes des vo-
lets, comme un trait d'or, et le tonnerre
gronde, mais plus lointain, maintenant :
l'orage va sévir ailleurs.

Luce lève le nez, fait la moue :
— Un mari ? dit-elle... Vous savez com-

ment il m? le faut.
— Oui, oui, rétorque Maud. H te faut

un prince aux cheveux noirs, aux yeux
de jais, et tout 1

— Riez , vous serez joliment étonnées
toutes quand je vous montrerai l'homme
élu.

— Je souhaite que tu rencontres « ton
prince », ma petite Lucette, dit Maud, très

sérieuse, sans cela tu deviendras impos
sible.

VII

Il est un fait : les jours d'été passent
plus vite que les autres. Nous arrivons
au début de juillet sans nous en aperce-
voir. Luce, qui a été recalée au « bac »,
n'y songe déjà plus,' prépare ses vacances

Maud la regarde empiler des vêtements
dans deux grandes valises, mais son œil
critique ne laisse rien présager de bon pour
l'avenir ; je prévois l'instant où elle de-
mandera à ma sœur de réduire ses baga-
ges. Pour le moment, par lassitude, ou pour
tout autre motif, elle laisse faire.

Maman fut la plus attristée par l'échec
de Luce, mais elle a fini par en prendre
son parti.

—¦ Voyons, dit la coupable (si coupable
ri y a), vous ne vous attendiez pas à ce que
je remporte la première place, à ce que
l'on me donne une mention « très bien ».
Avouez que vous n'êtes pas étonnées.

Nous l'avouons volontier. Luce a rangé
ses livres, stylos et cahiers et se trouve
libre comme l'oiseau.

— Je suis disponible, chante-t-elle... Et
vous ?

Maud le sera le 13 juillet. Quant à moi,
je n 'ai pas encore osé demander à Mich el
Morgat s'il m'autoriserait à partir vers cette
date. Est-ce par timidité ou par orgueil ?
Il m'en coûte de lui demander quelque
chose.

L'autre jour, il me dictait une lettre.
Il était tout rrrès de moi , penché. Si près
que son souffle soulevait mes cheveux ; je
ne pensais à rien d'autre qu'à ce bon-

heur de le savoir vivant, dans le même
temps, dans le même lieu. Qu'importe s'il
ne devait jamais m'aimer !

Mes doigts, par habitude, frappaient les
touches. J'entendais à peine ce qu 'il me
disait. Soudain sa voix, à la fois sévère et
moqueuse, me rappela à la réalité :

— « Eté » est invariable, mademoiselle.
Je me sentis rougir comme une pivoi-

ne et je répondis d'un ton sec :
— Je le sais, monsieur.
— Naturellement, dit-il d'une voix plus

douce, où subsistait une très légère iro-
nie... Mais à quoi songiez-vous ?

Comment avais-je pu écrire « Jai étée » ?
Une honte demeure en moi au souvenir de
cette voyelle supplémentaire.

Aujourd'hui, je l'entends remuer les
éprouvettes dans le laboratoire. Il est dans
un de ses mauvais jours. Il m'a à peine
saluée en entrant.

Il paraît dans l'encadrement de la porte,
hésite une seconde, puis délibérément vient
s'asseoir sur le tabouret mal commode à
côté de moi. J'attends toujours qu 'il me
parle sur un ton différent. Qu 'il cesse d'être
pour moi autre chose qu 'un patron. Qu'il
devienne un peu un ami, dans le plus
beau sens du mot.

Il y a une minute d'un lourd silence.
Puis il dit de cette voix impersonnelle qui
me broie le cœur :

— Je suis allé chez Mme Provin.
— Vraimen t ? Avez-vous réussi à vous

faire vendre cette formule ?
Il eut un rire dur :
— Pas tout à fait , mais j 'espère y par-

venir. Personne, en ce monde, est son

propre ennemi et M. Mallet est tout dis-
posé à la payer très cher.

— Alors, c'est bien, dis-je.
Il scande une marche sur la table..;

Puis :
— Vous connaissez le fils Provin ?
— Je l'ai rencontré dans l'allée de

l'immeuble où il habite ; nous avons échan-
gé quelques mots. Je crois que sa mère a
une très grosse influence sur lui.

— Je le crois.
Encore un silence. Pour se donner une

contenance, Michel Morgat prend une let-
tre que je viens de taper et feint de la
lire attentivement. Son examen, en se pro-
longeant, m'inquiète.

— N'est-ce pas conforme, monsieur ?
U la repose, puis :
¦— Qui m'aurait dit que je jouerais, pour

vous , les pères de famille.
Puis, avant que mon étonnement se don-

ne libre cours, il poursuit :
— Vous avez fait sur Gilbert Provin le

plus grand effet. Il désire vous épouser.
Sa mère se propose d'aller voir la vôtre.

Mon rire tremblant s'élève dans la piè-
ce et mes yeux éperdus appellent au se-
cours.

— C'est une plaisanterie, n 'est-ce pas ?
Ce visage fermé, comme un mur, je

voudrais en forcer le secret. Je voudrais
savoir derrière ce fron t haut que barre
une ride verticale, derrière ce regard , vo-
lontairement absent, sous cette voix cal-
me et dure .

Je secoue la tête et mes mains se joi-
gnent. II me semble être sur une mer dé-
montée et que rien, jamais, ne me rendra
mon équilibre.

(A suivre.)

les : l'organe officiel qui contient les informations
des sections, et « L'Ami de la Nature », une re\-ue il-
lustrée et cultureille internationale.

Pour ceux que cela intéresse dans la région bas-
valaisanne, les réductions suivantes sont accordées
aux membres ; funiculaire de Barberine 50 %, Marti-
gny-Orsières 30 %, l'ensemble des installations do
Verbier 25 à 30 %, Martigny-Châtelard 50 %, etc.

Le comité de la section a été formé comme suit ;
président , Aimé Crot ; vice-président, Camille Pan-
natier ; secrétaire, Alfred Presset ; caissier, Bernard
Chuat ; membre, Serge Pélloux. Souhaitons à cette
jeune section une belle activité et qu 'elle donne nais-
sance à de nombreuses sections valaisannes.

Les personnes qui désiren t faire partie de la sec-
tion voudront bien s'adresser à un membre du comité.

La joi e de vivre en pleine nature , la recherche d'air
pur doivent permettre à chacun de se grouper dans
une si sympathique société. Jmz.

Sur le ponf du Trient à Vernayaz

Roman ^"«a*
de
Lise Blanchet

Si nous avons des orages pendant que
nous camperons, dit Luce, que ferons-nous?
Nous serons dans l'eau.

— Ma tente est imperméable, répond gra-
vement Maud. Ne crois pas que j 'ai acheté
de la camelote, nous serons à l'abri.

— Dieu t'entende ! soupire maman.
Elle a été assez difficile à convaincre ,

la chère maman. Il a fallu que son amie,
Mme Desmurs, à laquelle elle faisait part
de nos projets, prenne notre défense.

« C'est merveilleux, a-t-el'le écrit à no-
tre mère, et si j 'avais seulement dix ans de
moins, je partirais volontiers avec tes
filles. Je les félicite et je leur souhaite un
beau voyage. »

Maud, pendan t que maman lisait à haute
voix cette lettre, triomphait sans modestie.

Mais il y a eu des hauts et des bas dans
notre histoire. Tantôt nous sommes débor-
dantes d'entrain , et tantôt nous sommes
à plat. Je parle pour ma sœu r et pour moi.
Maud garde, contre vents et marées, son
égalité de caractère, sa foi et son esprit
de décision.

Migraines

impossible
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...mais on l'est à coup sûr quand on a une
SIMCA
SIMCA ARIANE
Tout l'agrément et la maniabilité d'une voiture
de ville alliés au confort d'une grande routière
avec ses 2 banquettes moelleuses de 146 cm.
offrant chacune 3 larges places. C'est la seule
« 6 places confortables » qui consomme moins de
10 litres aux 100 km.

Depuis Fr. 9 300,-

a 100 raisons d'être optimiste

EXPOSITION - DEMONSTRATION - VENTE

Martigny-Ville : Royal-Garage S. A. — Sion : Garage de la Matze S. A

CARNAVAL
Location de nouveaux

costumes. Grand choix.

S'adresser à Mlle Che-
seaux , couture, Saxon.

(2026 / 6 23 13.

A louer à La Bâtiaz, au
lieu dit « Le Ferrage

1 champ
de 420 m2.

S'adresser à Adrien Bos
sonet, Martigny-Croix.

PLUS D E  5000 m2 DE S U R F A C E ,
D ' I N N O M B R A B L E S  S U G G E S T I O N S

PROPOSITION N-6
Notre exposition printanière vous attend !

ĝlSBlS fe  ̂ LE GRAND SUCCÈS
J&£B&^ »-*ssàï£3S^^̂ jjÊ56as. Le ravissant ameublement « E,f £L l SlC **

i?j ĵBp Eillilll il j Ira Bl^̂ n̂ î ^̂ 1 chambre à coucher en noyer N° 373 B
Jiiii' BEff[l.;[<J.{̂ bÇEC|j |ffl §lilsï*L—-¦ ~~~~~~^ f̂ea*1"̂ "  ̂ 1 armoire à 3 portos , avec penderie et

S3W ijJPS**5̂  ,..,„ui»«ri»i #i compartiment pour linge ,
|52| ... jjgSffl 2 lits jume aux 190 X 9s cm., ou 1 grand lit 190

^^ŝ jZA  ̂ IR^̂ L , ,. ..,„„ tm i 2 tables de 
nuit très 

spacieuses,
--'' '. I ' l!5[lmr  ̂ MAGASIN DE VENTE A BRtCUE BgjlB , , . .- , , - -  L n-> ; ; , '>-"l! ;̂ R2* „, HSf 1 grande commode avec 3 tiroirs et 2 portes ,

"ï " ' ' Ta "*' ] ^^^TT^^^^TT f̂ ^i. ÊÈB * niagniUque glace en cristal .

ffSffi ^l̂ l4il j êiii ffl liijijlsjjl ^̂ f 1 sa"e à manger-studio en noyer N° 
281 

B
i & ''̂ SBfev ./\ jd^ r̂ * buf fe t  ang lais , forme splendide , exécution im-

fS % -X. ^mlffiSfegia  ̂ îmvWM̂  * ta^'e 
120 

 ̂"̂  cm'
' assorlie au buffe t , excellente

jj J? "MJlfl . ¦ 0 f«aMif^|8fra 4 chaises, teinte assortie, fonne très élégante,
TT

^
Sife SUCC U « SALI g (J ^^nnffl|EESn 1 divan rembourré , bonne étoffe , couleur du tissu

«?k2 4", S vS -ŝ jœ^^"B* ?̂Œ2^!i' ^ fauteuils rembourrés , couleur du tissu à choisir,
fwM /OT?ta JMW 'Mî9iîî|Ï^Hl» i i 1 table de salon , forme moderne, assortie au grou-
E UB * Wfr &l V« ' I L  l Pe rembourré.

£& n̂ ^ t r A  Total : seulement Fr. 2390.-

& ™ j l tt  ̂Mk FABRIQUE DE MEUBLES

NATERS « BRIGUE • MARTIGNY
Notre devise : Les meubles de qualité à des prix imbattables !

Jeunes hommes Ouvrier italien
16 et 17 ans . , .. . . , . travailleur cherche emploicherchent emploi , , i. u. ,  . . dans exploitation non agri-comme aides- magasiniers ,

ou aides de dépôt. cole- Renseignements chez
S'adresser sous R 775 au Robert Roduit, Saillon, <f i

bureau du journal. 026 / 6 23 84.

mi

...les collections
de printemps

sont arrivées

m:

Occasions - A vendre
1 CAISSE ENREGISTREUSE « NATIONAL »

pour Fr. 250.— ;
1 cuisinière électrique émaillée blanc ;
1 bureau américain en noyer ;
1 bureau plat noyer, pas moderne, mais en très

bon état ;
3 jolies chaises longues rembourrées ;
LIT 2 PLACES NOYER avec sommiers et

matelas ;
DRESSOIR MODERNE , tables, chaises ;
JOLIE SALLE A MANGER EN CHÊNE avec

beau dressoir, table à rallonges et 6 chaises ;
PLUSIEURS ARMOIRES A GLACES avec 1,

2 et 3 portes ;
etc.
ainsi que meubles neufs,
tels que :
CHAMBRE A COUCHER MODERNE à 2 lits
GRAND MEUBLE COMBINÉ
COUCH et 2 FAUTEUILS COTÉS GARNIS
COUCHS et FAUTEUILS SIMPLES
COIFFEUSES - COMMODES - DIVANS mé-

talliques et matelas ressorts — Tables avec
allonges et simples — Chaises, etc.

Maison J. Aihini , Grand-Pont
N° 44, à SiON

(f i 027/22767 Mm ° R. Héritier
MÊME MAISON : 18, Av. des Alpes, Montreux

SAXON - ESTIVAGE
La bourgeoisie de Saxon prend consigne pour

l'estivage de vaches, génisses, génissons, aux
meilleures conditions. Durée de l'estivage envi-
ron 110 jours.

Pour tous renseignements, s'adresser au bu-
reau communal de Saxon, tél. 026 / 6 23 24.

AVIS 1
Je me fais un plaisir d'aviser la population d'Orsières

et environs que dès le l" mars 1960 je reprends le
commerce de

M. Georges Bérard, cordonnier
J'espère, par un service de vente impeccable et des

répara tions soignées, mériter la confiance que je solli-
cite.

Se recommande :
Raphy Gay-Crosier, Orsières

Vente et réparations toutes marques

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

2£ Lainages de Paris

ET LE BON!
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Un chef-d'œuvre : « Rio Bravo », au Corso
Dès ce soir lundi, en grande première, la direc-

tion du Corso a la fierté de présenter RIO BRAVO,
un film de Howard Hawks avec John Wayn e, Dean
Martin, Riclcy Nelson, Angie Dickinson et Walter
Brennan.

L'hebdomadaire « Arts », réputé à juste titre pour
la sévérité de ses critiques cinématographiques, écrit :
« Sublime ! C'est le plus grand « western » qui ait
jamais été tourn é ! » Dans les derniers numéros des
« Cahiers du Cinéma », les plus réputés critiques ont
olassé RIO BRAVO parmi les meilleurs films de l'an-
née I Voilà pour la critique. Mais pour le public ?
Pour une fois , le public dit : d'accord ! Résultat : six
mois de triomphe à l'Elysée-Cinéma, à Paris, l'une
des meilleures salles des Champs-Elysées ! C'est donc
assez dire que vous ne perdrez pas votre soirée en
venant au Corso cette semaine applaudir vous aussi
RIO BRAVO !

Attention ! Vu son importance, film principal au
début de la séance, mais prix habituels des places.
N'attendez pas le dernier jour, vous ne trouveriez
plus de places ! Dès ce soir lundi, à 20 h. 30.

®i0ES ROMAN DES
(Extrait de Radio-Télévision)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble (Lugano). 12.00 Luc Barney
chante d'anciens succès de l'écran. 12.10 La discothèque
du curieux. 12.30 Chante, jeunesse ! 12.45 Informations.
12.50 Pour le 1" mars, Indépendance neuchâteloise.
13.05 Mardi , les gars ! 13.15 Disques pour demain. 13.35
Musiciens neuchâtelois. 16.00 Le thé en musique. 16.30
Interprètes neuchâtelois. 17.05 Mélodies chantées. 17.25
Marchands d'images. 17.50 Les chroniques du mardi.
18.15 Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50
Questions sans frontières. 20.10 Les cent chansons de
Gilles. 20.35 Les oiseaux de lune, pièce. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45 La Grèce ou les
origines de la culture occidentale. 23.15 Fin.

MERCREDI : 7.00 Un quart d'heure avec Guy Béart.
7.15 Informations. 7.20 En ouvrant l'œil. 8.00 L'Univer-
sité radiophonique internationale. 9.00 Wilhelm Back-
haus joue une sonate. 9.15 Emission radioscolaire : Scè-
ne au bord du ruisseau et orage, extraits de la Sympho-
nie pastorale de Beethoven. 9.45 Petit concert de mu-
sique ancienne. 10.10 Reprise de l'émission radioscolai-
re. 10.40 Quatre chants sérieux, de Brahms. 11.00 Ma-
non , de Massenet. 11.30 Refrains et chansons populai-
res. 12.00 Au carillon de midi. 12.30 Le rail , la route,
les ailes. 12.45 Informations. 12.55 D'une gravure à
l'autre. 13.40 Sonate pour deux pianos. 16.00 Vingt ans
après. 16.20 Abbey Simon au piano. 16.40 Musique légè-
re. 17.00 L'heure des enfants. 18.00 Symphonie de Bach.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Musique et
nouvelles brèves. 19.00 Le tribune suisse des journalis-
tes. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Plein accord... 20.00 Questionnez, on vous répondra.
20.20 Qu 'allons-nous écouter ce soir ? 20.30 Concert
symphonique avec l'OSR. 22.30 Informations. 22.35 Le
miroir du monde : Paris sur Seine. 23.00 Le marchand
de sable... 23.12 Musique patriotique. 23.15 Fin.

Télévision
MARDI : Relâche.
MERCREDI : 17.15 Pour vous les jeunes. I. Une aventure de la

Poupée Cerise. 2. Le magazine des jeunes , o. Un documentaire.
4. Une aventure de l'Aigle-Noir. 18.15 Fin. 20.15 Téléjournal.
20.30 Saint-Gingolph : Fête du centenaire du rattachement de la
Savoie à la France. 20.45 Magazine du temps passé. Les années
1922-1924. 21.10 Patti Page Show, variétés. 21.20 Spectacles d'au-
jourd'hui. 21.40 Derniers reflets des joux olympiques d'hiver de
Squaw Valley. Cérémonie de clôture. 22.10 Commentaires. 22.20
Dernières informations. Fin.
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A C T U A L I T E  P O L I T I Q U E

vers r&ufofitterminafion du Kcnua
Possession anglaise dès 1890, le Kenya , situé au

sud de l'Ethiop ie et du Soudan , a causé depuis
la dernière guerre bien des ennuis à la Cou-
ronne britanni que. La sanglante révolte des Mau-
Mau, en 1952, a contraint Londres à prendre en-
vers cette colonie, des mesures qui étaient en fla-
grante contradiction avec la politi que libérale
menée dans l'ouest du continent. Pendant plu-
sieurs années l'état de siège, levé tout récem-
ment, permit aux autorités anglaises d'exercer
un pouvoir discrétionnaire , et un grand nombre
de nationalistes furent arbitrairement incarcérés.
Certains d'entre eux, le leader Jomo Kenyatta ,
sont d'ailleurs encore sous les verrous.

Cependant, un tournant vient d'être pris, qui va
apporter dc très profondes modifications dans
l'« Est africain anglais » et l'acheminer vers l'in-
dépendance à travers l'autodétermination. Huit
ans après la révolte mau-mau, une importante con-
férence, qui a siégé pendant plusieurs semaines
à Londres, a discuté un plan présenté par M. Mac-
Ieod, secrétaire d'Etat aux colonies, et a terminé
ses travaux en adoptant les grandes lignes d'un
projet qui doit conduire le Kenya à une indépen-
dance par étapes. Première étape , pour cette
année encore : des élections au collège unique
auxquelles prendront part un million d'Africains
(sur six millions environ), désigneront les membres
du Conseil législatif , où les Noirs seront en ma-
jorité.

On a souvent rapproché le cas du Kenya de
celui de l'Algérie, car les colons anglais, dont le
porte-parole est le group-captain Briggs, ont fait
montre fréquemment d'un espri t qui les apparen-
tait aux ultras d'Alger. Cramponné au « Kenya
de papa », ils ont réussi à maintenir jusqu 'en 1958
leur prépondérance et la discrimination raciale qui
les rendait maîtres du pays. Cette année-là, cepen-
dant, ils se virent contraints à faire une lourde
concession : celle d'admettre au Conseil légis-
latif une députation indigène égale en nombre
à la leur. Le Conseil compta en effet 42 Euro-
péens, 23 Africains, 13 Indiens et 6 Arabes.

L'URSS construit... à l'étranger
Pariant de l'aide aux jeunes nations indépendan-

tes, à Djakarta , M. Khrouchtchev a indiqué que
l'URSS aiderait 22 pays, cette année, à édifier 383
différentes entreprises industrielles, et ironisé sur l'usa-
ge occidental qui consiste à fournir de l'aide sous
forme de biens de consommation. Par contre, l'Union
soviétique, a-t-il déclaré, contribue directement à
l'industrialisation des pays qu'elle aide.

Grève derrière le rideau de fer
On apprend que la majorité des "5000 ouvriers des

ateliers de réparation de matériel ferrovaire de Poz-
nan se sont mis en grève dans la journée du vendredi
19 février. Cette manifestation ouvrière a été déclen-
ché en signe de protestation contre l'applica tion dans
l'entreprise de nouvelles normes de travail, qui équi-
valent pour la plupart des ouvriers, dont 30 furent
licenciés sur-Je-diamp, à une réduction de salaire.

Paris-Marseille en dix-huit minutes
Un « Mirage 4 A 01 » a, au cours d'un vol de con-

voyage, relié Paris à Marseille en 18 minutes et 30
secondes, soit à la moyenne horaire de 1900 kilomètres.

Il avait décollé de l'aérodrome de Melun-Villarou-
che pour atteindre la base d'Istres.

Ce prototype de bombardier supersoni que est conçu
pour le transport de bombes atomiques et constituer
« l'arme de frappe » française.

Treize mille militaires français
tués en Algérie

Treize mille militaires français du contingent et de
carrière ont été tués en Algérie, entre le 31 octobre 1954
et le 1" novembre 1959.

Au 1" octobre 1959, 3768 malades et 1212 blessés
étaient hospitalisés.

Ces indications ont été données par le ministre des
armées.

Sous le signe de l'amitié
Chou En-Lai rendra visite à Nehru

Dans une lette en date du 26 février, adressée à
M. Nehru en réponse à son message du 5 février
dernier, M. Chou En-Lai, premier ministre chinois,
déclare qu'il le remercie de son invitation à venir
s'entretenir avec lui, à La Nouvelle-Delhi, du pro-
blème de la frontière sino-indienne, et annonce qu'il
se rendra en Inde au mois d'avril.

Dans cette réponse, que diffuse l'agence Chine-
Nouvelle, M. Chou En-Lai précise qu'il ne pourra
se rendre en Inde au mois de mars comme le suggé-
rait M. Nehru dans son invitation du 5 février, et que
la date exacte de son voyage sera fixée par la voie
diplomati que.

M. Chou En-Lai déclare ensuite que, de l'avis du
gouvernement chinois, il importe de maintenir l'ami-
tié sino-indienne et que les deux pays doivent recher-
cher une solution pacifique du probl ème frontalier
sans tenir compte des divergences de vues temporaires
et des incidents imprévus et malheureux.

« C'est pourquoi le gouvernement chinois adopte
une attitude positive à l'égard de la prochaine confé-
rence et place ses espoirs en celle-ci », affirme ensuite
M. Chou En-Lai.

Après s'être déclaré enchanté de l'occasion qui lui
était ainsi donnée de se rendre à nouveau en Inde,
M. Chou En-Lai exprime l'espoir qu'il verra se dissi-
per les nuages sinistres qui persistent entre les deux
pays, grâce aux efforts conjoints de ceux-ci , et que des
relations parfaitement amicales se développeront et se
réaffirmeront à l'avenir entre l' Inde et la Chine.

A Pans :
mauvaises farces ou attentats manques 3

Le week-end a été marqué à Paris par deux exp lo-
sions dont on ne peut exclure pour l'heure qu 'elles
ne soient le fait de mauvais plaisants, mais qui sem-
blent plus vraisemblablement être des attentats man-
ques. Une charge cle plastic a sauté au pied d'un lam-
padaire, rue de Phalsbourg, causant des dégâts dans
le voisinage, mais aucun blessé, pas plus que la
« bombe au talc » lancée dans la vitrine d'une agence
de voyages quelques heures plus tard, rue Laborde.
La police n'a vu aucun lien entre les deux affaires.

Ajoutons que certains des récents attentais d'Alger
sont considérés par d'aucuns comme le fait , non du
FLN. mais d'éléments « ultras ».

Inutile de dire que ces chiffres n 'étaient au-
cunement en rapport avec l'éta t numérique de la
population , dont l'élément européen constitue à
peine la centième partie (58 000 contre près de
6 millions d'Africains). L importance donnée à
la députation indienne et à celle des Arabes
n'était pas davantage proportionnelle à leur nom-
bre (150 000 Indiens et 33 000 Arabes), mais te-
nai t au fait qu 'ils font en général cause com-
mune avec les Européens contre les Noirs.

La comparaison avec l'Al gérie ne joue évidem-
ment pas sur le plan démographi que, et l'on sait
assez que c'est l'importance considérable du
peuplement européen en Afri que du Nord qui
rend difficile une solution équitable.

Cependant , et eu égard à la vigueur avec la-
quelle les colons du Kenya ont lutté pour con-
server leurs privilèges l' on peut dire que le gou-
vernement Macmillan a eu beaucoup de mérite
de résoudre cet épineux problème. Il ne s'est pas
laissé influencer par le chantage des tenants du
« Kenya britanni que », et pourtant Dieu sait si
M. Briggs s'est démené à Londres, où il a fini
par boycotter les entretiens de Lancaster House
et par faire à la presse des déclarations fulmi-
nantes dans lesquelles il annonçait la fin de l'in-
fluence britannique en Afrique et l'extermina-
tion prochaine des Anglais du Kenya.

En fait , ce que les colons redoutent surtout , c'est
que l'indépendance du pays n'entraîne une dé-
préciation sensible des terres qu'ils cultivent et
que beaucoup songent à vendre lorsque le régime
préférentiel dont ils ont joui et jouissent encore
aura pris fin.

Bien entendu, les conversations de Londres, qui
ont eu lieu avec les éléments nationalistes modé-
rés, n'ont pas encore résolu toutes les difficultés ,
loin de là. Et les leaders africains qui y ont part ,
notamment le célèbre Tom M'bova, vont avoir
une certaine peine à faire prendre patience à
leurs compatriotes. Mais un grand pas a été fait ,
et après le Gahna et la Nigeria, le Kenya se
trouve désormais sur la bonne voie. J. Hugli.

10 personnes tuées par un cyclone
Dix personnes ont péri dans le cyclone qui a causé

de vastes dégâts dans l'île Maurice. Il s'agit là du
second cyclone qui ravage cette île de l'Océan Indien
en l'espace de deux mois. Les ministres de l'île Mau-
rice sont actuellement à Londres pour demander des
secours afin de remédier aux dommages causés par le
précédent cyclone qui avait laissé sans abri quelque
20 000 familles. Dans un communiqué, le ministère des
colonies a annoncé qu 'il avait l'intention d'accorder
des dons et des prêts pour une somme de 2 millions
de livres sterling, avec l'accord du parlement , mais
qu'en raison du second désastre le gouvernement bri-
tannique accorderait toute son attention à l'aide fi-
nancière urgente et aux premiers secours à accorder
aux populations éprouvées.

Heure décisive pour Chessman

Le parlement ne semble pas
décidé à abolir la peine de mort

Les deux chambres du Congrès californien , convo-
quées en session extraordinaire par le gouverneur
Brown pour délibérer sur l' abolition éventuelle de
la peine de mort devaient se réunir aujourd'hui.

Il résulte d'un sondage effectué par les correspon-
dants de l'United Press International que la majorité
des parlementaires est opposée à une modification de
la loi actuelle et particulièrement hostile à une mesure
cle clémence en faveur cle Chessman.

Les parlementaires qui seraien t, à la rigueur, disposés
à abolir la peine de mort , seront amenés à la mainte-
nir pour assurer l'exécution cle Chessman.

Le dernier carnaval de Rio
S.M. Carnaval a fait hier, à une heure de l'après-

midi, son entrée traditionnelle et triomphale dans sa
bonne ville de Rio au milieu cle l'habituelle foule cle ses
sujets en travestis ou en tenues de ville fraîche et lé-
gères. Dès midi et demie, tous les magasins étaient fer-
més, toute la population s'était mise en vacances pour
une semaine.

Mais c'est la dernière fois que Rio livre ses rues à
Carnaval ; aussi les Cariocas se sont-ils lancés clans la
fête avec l'ardeur du désespoir. Dès les trois heures de
l'après-midi, les grandes artères étaient livrées tout
entières à la transe cle la foule.

Les cgoafs de Pans font des bénéfices...
Nous avions pensé que la petite information déni-

chée au détour d'une page dans un grand journal
parisien, y avait été placée par inadvertance et qu 'elle
trouverait , dès le lendemain , la place qu'elle mérite.
Nous avons attendu et nous attendons encore, espé-
rant qu'on finirait par donner aux égouts de Paris
une place d'honneur parmi les « administrations »... Et
pourquoi donc, dtrez-vous, ces galeries aussi sombres
que malodorantes devraient-elles être données en
exemple aux autres services officiels ? L'auteur de ce
communiqué dont un jou rnaliste distrai t n'avait tiré
qu 'un entrefilet le savait bien, car il avait ten u à si-
gnaler que les égouts de Paris ne coûtent rien à la
ville ; au contraire : les taxes laissent clans les caisses
municipales un boni qui se chiffre par millions, de
francs très légers il est vrai , quand toutes les factures
sont payées. N'y a-t-il pas là cle quoi s'étonner ?

Et pourtant , les égouts parisiens ne sont ni sombres
ni malodorants. Les égoutiers sont des hommes qui
ont la coquetterie de leur domaine, et ils y ont quel-
que mérite, car « l' intestin cle Léviathan », comme le
nomme Victor Hugo clans « Les Misérabl es », mesure
environ 1250 kilomètres. En 1894, au moment du vote
du tout-à-1'égout , il s'étendait déjà sur une longueur
de 964 kilomètres. Soixante-dix ans plus tôt , il n'y
avait pas quarante kilomètres d'égout dans le sous-
sol parisien. Ce fut l' épidémie cle choléra de 1832
qui donn a, si l'on peut dire, l'élan. Il y a un siècle,
l'h yg iène publi que d'une grande ville , et ancienne,
telle Paris , laissait encore beaucoup à désirer.

Les hommes qui s'attachèrent à doter la Ville-Lu-
mière de son réseau d'égout virent grand. On les
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comparés à Haussmann, avec cette différence qu 'ils
ne furent pas pris de cette rage de destruction par
laquelle se signala le grand bâtisseur de Napoléon III.
Les travaux, cependant , étaient gigantesques. Il fallait

reporter le débouch é des eaux usées en aval de Paris,
créer de larges collecteurs, construire des syphons sous
le lit de la Seine, en prévoyant ce que serait Paris
un siècle plus tard...

Ce que cela a donné ? Un monde paisible de gale-
ries que l'on fait visiter aux touristes. Aux touristes
qui ne manquent pas de faire cette remarque : les
mauvaises odeurs y sont pour ainsi dire inconnues ,
et, en tous cas, moins pénibles que clans le métro cer-
tains jours ou même dans les rues cle Paris où les
véhicules répandent à profusion des gaz qui n'ont rien
de parfumé.

Autre sujet d'étonnement pour les visiteurs : les
égouts portent le nom des rues sous lesquelles ils cir-
culent. Dans les artères normales, l'égout unique se
trouve au milieu cle la chaussée ; quand les avenues
s'élargissent , deux égouts parallèles longent les trot-
toirs. De place en p lace, un numéro rappelle celui
de la maison dont les eaux se déversent dans la « cu-
nette ».

Aussi étonnan t que cela paraisse , les égoutiers ne
sont peut-être pas les plus nombreux à travailler dans
ce Paris souterrain. On y rencontre souvent des re-
présentants du service des eaux, des télégraphes ou
des téléphones. A Paris, en effet , toute la canalisation
d'eau, les fils et même les tubes pneumati ques em-
pruntent les innombrables ramifications des égouts
pour toucher leurs clients. Le gaz et l'électricité , pour
des raisons qu 'on devine sans peine, n 'ont pas droit
de cité clans cet empire où Victor, on le sait , a placé
un des épisodes les plus romanti ques de ses « Misé-
rables », celui du forçat évadé Jean Valjean transpor-
tant Marius clans les allées de cette ville souterraine...
De nos jours , seuls les « spéléologues » de fantaisie
s'aventurent parfois dans les égouts de Paris pour y
chercher un petit parfum d'aventure...

Nouvelle catastrophe aérienne : 27 morts
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Notre dernier numéro était sous presse lorsque non;
avons appris qu 'une nouvelle catastrop he aérienne
venait de se produire à Shannon , Irlande , faisant 27
morts et 23 blessés.

Un quadrimoteur de la compagnie Alitalia , venant
de Milan , s'était écrasé vers 3 h. 30, vendredi ma-
tin , à proximité de l' aérodrome de Shannon.
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L'avion venait de quitter la piste d'envol lorsqu 'il
prit feu en p lein vol et alla s'écraser dans un champ,
après avoir heurté le mur et les tombes d'un cime-
tière.

La cause de la catastrophe serait une panne d'un
des moteurs du DC-7 qui transportait des émigrés
italiens en Améri que.

La «maladie de Mites
faif huit mille Incurables sur dix mille malades

Les médecins de l'Organisation mondiale cle la santé
viennent d'annoncer que, pour 8000 Marocains sur
les 10 000 atteints de paralysie partielle, après l'ab-
sorption d'une huile de cuisine contenant un détersif ,
il ne pouvait plus être question que de guérison par-
tielle.

Selon ces médecins, seule une personne sur cinq
peut espérer guérir complètement. Pour la plupart
des autres malades, il faut compter une période de
cinq ans pour obtenir une guérison partielle.

Six centres pour l'étude et le traitement de cette
maladie, désignée sous le nom de la ville où elle se
déclara, ont été mis sur pied. L'OMS a envoyé sur

place 14 médecins, 56 physiodiérapeutes, 2600 lits
ainsi que d'autres fournitures appropriées.

L'œuvre de trafi quants criminels
Le gouvernement marocain a qualifié de « trafiquants

criminels » les responsables de cette maladie.
On pense que ces individus ont acheté aux surplus

américains l'huil e utilisée pour nettoyer les moteurs
des avions à réaction, puis qu 'ils l'ont mélangée à de
l'huile comestible et vendu le tout à titre d'huile de
table. Vingt-sep t commerçants, soupçonnés d'avoir
participé à cette affaire, ont été arrêtés.

Deux mille enfants atteints
Un problème particulier est soulevé par la présence

de deu x mille enfants atteints par cette terrible ma-
ladie. La plupart d'entre eux vivent d'ailleurs dans
des régions éloignées. C'est pourquoi le gouvernement
envisage cle les réunir dons des centres pour traite-
ment spécial où ils pourront continuer à suivre leui
programme d'instruction scolaire.

Un tiers des victimes est cloué au lit, alors que les
autres malades se rendent régulièrement aux centres
de traitement que leur état nécessite.

Ceux qui peuvent se rendre chez les thérapeutes
subissent un traitement destiné à guérir leurs doigts
et leurs mains paralysés, afin qu 'ils puissent repren-
dre le travail aussi rapidement que possible.

Les secours de la Croix-Rouge
Toute cette opération de guérison est dirigée par

un fonctionnaire supérieur de la Croix-Rouge, M. Max
Hervé Desmarais, de Winnipeg, secondé par le mé-
decin militaire suédois , Olaf Stroh, de l'OMS.

Cette équipe de secours rencontre comme princi-
paux obstacles des difficultés d'ordre linguistique et
le manque de matériel orthopédique spécial. Les en-
fants ont été traités en premier lieu, puis les person-
nes dont l'activité est importante pour la société et
l'économie marocaine, soit 20 °/o des victimes. Le gou-
vernement a qualifie cet empoisonnement de « cala-
mité nationale ».
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Une petite pompe à la place du cœur
¦Dans un article publié par une revue médicale, un

médecin de Cleveland, le Dr Willem Kolff , révèle que,
clans un avenir proche, il serait possible cle greffer un
cœur artificiel à l'intérieur du corps humain. Il a
même précisé qu'un tel cœur pourrai t être actionné par
l'énergie atomi que.

« Dans l'avenir, il deviendra peut-être possible de
remplacer un cœur hors d'état de fonctionner par une
pompe mécanique, placée dans le corps du patient »,
écrit-il .

Cette pompe fonctionnerai t absolument comme le
cœur humain , le sang usé serai t pompé clans la parti e
droite cle la pompe et envoyé dans les poumons , puis
ramené cle là, clans la partie gauche d'où il serait
ensuite envoyé dans le système circulatoire.

Cette pompe, d'après le Dr Kolff pourrait être
actionnée par une pile placée à l'extérieur du corps ,
mais il a envisagé aussi la possibilité d'utiliser une pe-
tite batterie atomique qui pourrait être placée à l'in-
térieur du corps.

Le vin allemand est trop sucré
On annonçait dimanche à Mayence que le vin alle-

mand de 1959 est cle nature plus sucré que la loi alle-
mande sur les vins le permet ! Le législateur devra
donc amender la loi fédérale sur les vins pou r permet-
tre la vente de ce vin trop doux. Le ministère du vigno-
ble de Rhénanie-Palatinat et le contrôle hessois des
vins ont déjà invité tous les contrôleurs d'avoir à tenir
compte des particul arités de la vendange 1959.

SUISSE
Fin trag ique d' un motocycliste

Un motocycliste, M. Marius Dubois , 46 ans, Vaudois ,
menuisier-ébéniste demeurant à îa Jonction (Genève),
se trouvait à l'entrée du village de Chancy. Il semble
s'être retourné pour voir si une voiture le suivait et
il s'écrasa contre un poteau la tête la première. Il a
été tué sur le coup.

Collision de trams à Zurich
Une collision de trams s'est produite dimanche

après midi , près de la halte de Susenberg, à Zurich.
Une composition de la ligne 5 s'était arrêtée à la
halte quand survint une seconde composition de la
ligne 6 qui , pour une raison qui reste encore à déter-
miner, ne freina pas et vint se jeter contre l anière du
tram 5. Un passager a été transporté à l'hô pital can-
tonal avec diverses blessures. Cinq autres passagers
ont été légèrement blessés. Les dégâts matériels sont
estimés à quelque 15.000 francs.

Une Tessinoise morfe de froid
Le 11 février dernier , Mlle Teresa Albisetti , 62 ans,

était partie de Morbio-Infcriore par la neige et le
brouillard pour se rendre à Sagno. Depuis lors, on
était sans nouvelles d'elle. Son corps vient d'être dé-
couvert sous un arbre, dans une forêt non loin de
M orbio. Mlle  Albisetti s'est probablement perdue dans
le brouillard et est morte de froid.

POUR VOUS
Si vous êtes constipés ,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace de l'obésité
faites appel à la Dragée Franklin. Elle favorise la
sécrétion, de la bile , les fonctions de l' estomac et cle
l' intestin. La Dragée Frankl in  prévient l' obésité. Foutes
pharmacies et drogueries , Fr. 1.95.




