
Algérie 1960
Un pays en guerre

On peut , comme cela nous est arrivé ré-
cemment , parcourir une bonne part ie  de l'Al-
gérie sans assiter à un seul coup de feu , à un
seul acte de terrorisme.

Et pour tant, tout  au tour  de soi rappelle que
ce pays est en guerre, une guerre révolu t ion-
naire, inapparente  et sournoise se mani fes tan t
par des a t t en t a t s , des bri gandages, des mena-
ces constantes.

En atterrissant à Bône , d'emblée on est
saisi par un aérodrome en état  d' alerte , des
troupes, des barbelés, des escadrilles prêtes
au combat.

Dès le début , on s'aperçoit  qu'on prend un
soin vi gi lant  des étrangers que nous sommes,
hôtes pour quel ques jours du Gouvernement,
de l'armée, des préfectures, des mairies.

La surve i l lance  rout ière  est renforcée à no-
tre in ten t ion  et les gendarmes por t en t  tous
mi t ra i l l e t tes .

Le premier contact  avec la popula t ion,
nous l'avons en face de notre hôtel où se
trouve un grand magasin. Rien d' anormal
dans le va-et-vient  des clients qui en t ren t  el
sortent si ce n'est que deux agents  procèdent
à la fouil le sys témat ique de cevix qui y pénè-
trent.  On s'in fo rme .  « C'est à cause d'éventuel-
les grenades, vous comprenez ! »

Du coup le c l imat  est acheté. Le soir il
nous prend la f an ta i s i e  de parcour i r  des rues
p lus désertes. On nous met en garde contre
une telle imprudence.  D'ail leurs , à onze heu-
res c'est le couvre-feu. Et peu de gens se
hasardent  à enfreindre  la règle.

Mêmes précautions le lendemain, un beau
dimanche. La police nous protège. Des milliers
de gens sont dans la rue ; les regards des
Musulmans sont insondables, mais beaucoup se
soupçonnent.

Sur la route qui nous conduira à Constan-
line — on a choisi à notre in t en t ion  la p lus
découverte , celle qui compte le moins de
passages boisés , de lacets et de goulets  —
notre c h a u f f e u r ,  un mil i ta i re, qui a sa mitrai l -
le t te  à côté de lui sur le siège avant , fonce à
toute  a l lure , at te i gnant  le « 150 » chaque fois
qu 'il peut.

C'est la manière la p lus p ruden te  de rouler,
nous exp li que-t-il.  Une jeep nous précède
et donne conf iance .  Le t raf ic  est rare. Quel-
ques pique-ni queurs aux a l l en tour s  des vil-
lages où se t rouve de la troupe.

Il y a 500 000 mil i ta i res  en Al géri e, nous
exp li que-t-on. Et en appar té , ceux que nous
interrogeons nous exposent que le nombre
est i n s u f f i s a n t .

Mêmes mesures protectr ices à Constant ine
où nous logerons trois soirs sans qu 'il nous
prendra l'envie de courir  la p ré ten ta ine .

De là nous rayonnons, à Batna , n o t a m m e n t .
Par tout  l'a tmosp hère est la même dans ce!
Est al gérien. Le deux ième  jour , un maire  des
environs , qui nous faisai t  o f f ice  de guide de
très aimable façon,  nous in fo rme  que pendan t
la nuit les rebelles ont  p énétré dans  son
village et ont  enlevé son premier ad jo in t  et
trois conseil lers municipaux. II était sans nou-
velles  d' eux q u a t r e  jours p lus tard , quand il
nous q u i t t a .  Un fait en t re  p lusieurs .

Les routes , entre  les agg l o m é r a t i o n s , sont
fermées à 17 heures. Personne ne cherche
à c i rculer  p lus tard , d'ailleurs, car la tombée
de la n u i t  est f a v o r a b l e  aux  ac tes  'délictueux.
les recherches d e v e n a n t  imp oss ib les  dans  ce
pays m o n t a g n e u x  à caches innombrables  et
secrètes.

A Sétif , où nous logeons un soir, la s i tua t ion
est encore p lus tendue. « Madame le Maire »
est une Musulmane qui sous un air calme
cache un courage peu commun. On apprend
qu'elle ne sort qu 'avec des gardes. Elle se
fai t  éga lement  proté ger à Paris quand elle va
siéger à la Chambre, car elle est aussi dé puté.
Sétif , c'est la patr ie  de Ferhat Abbas. On y
voit sa pharmacie, fermée. C'est le centre de
la rébei l lon , nous dit-on , et un haut  fonction-
naire nous confie  qu 'il passe une année sans
sortir de ville. Car les fonct ionnaires  et les
policiers sont les p lus visés. Un de ces der-
niers nous confie qu 'il compte déjà 22 cama-
rades tués. Devix soldats gardent  notre hôtel.

Pour nous rendre à Djinila , ancienne ville
romaine , on met  à not re  disposition des
hélicoptères-bananes de l'armée, à deux hé-
lices. Ce n 'est pas pour le p laisir de nous
faire fa i re  un parcours au reste fort p laisant ,
mais parce que la région est peu recomman-
dable. Là-bas , pendan t  que nous visitons les
ruines , des gardes vigilants surveillent la
région.

Et il y a 5 ans que cela dure. Nous avons
la chance de tomber sur une période p lus
calme. Au gré du voyage, on nous montre des
hameaux ou des fermes détruits. On voit un
train circuler avec quatre wagons vides à
l' avan t  de la locomotive, à cause des mines.
Des py lônes d'une conduite électrique sont
à terre.

Un des aspects de cette guerre est qu'au vu
des attentats et des rap ines, les Musulmans
désertent les fermes isolées, les petits ha-
meaux, pour se concentrer dans les villes. Par
le fa i t  même de nombreuses cultures sont
abandonnées. Les troupeaux d'ailleurs, qui
vivent dehors , sout décimés et les bêtes volées.
Cela n'est point pour accroître la producti-
vité de ce pays déjà pauvre.

En certains endroits, on a construit des
villages pour loger les fuyards. Et ces agglo-
mérat ions  peuvent subsister, car la troupe y
siège en permanence et ou alors les habi tants
eux-mêmes organisent leur propre garde.

Une grande ferm e, près de Sétif , a l'allure
d' une p lace forte. Il y la tour de guet, les
barbelés tout  autour et une section de territo-
riaux qui demeure en permanence. Le pro-
pr ié ta i re  nous dit  avoir déjà subi six a t ten ta ts .

Ainsi vit-on en Al gérie. Dans la crainte,
clans la méfiance.  Car il n'y a pas que le terro-
risme ouvert , qui se manifes te  par des actes
t a n t ô t  dirigés contre des personnes détermi-
nées, tan tô t  aveugles tels le lâcher de bombes
ou de grenades en pleine rue , clans des ciné-
mas, des magasins ou des lieux publics, il
y a tou t  le terrorisme c a m o u f l é  fa i t  de mena-
ces, de mise en garde, de let tres anonymes el
qui met les gens en état d' alerte constante.

Les officiers nous conf ien t  qu 'ils retrouvent
ici les mêmes méthodes qu 'en Indochine.
Cela les renforce clans l'idée que le commu-
nisme œuvre et fa i t  son travail de sape.

Voilà pour quel ques cons ta t a t ions  et quel-
ques ouï-dire.  Nous glisserons sur les cruauté?
qui nous ont été signalées ci ou là. Depuis
quelques années , d' ail leurs , ce sont là fa i ts
connus.

Et malgré  cela ce pays vit.  Les gens y sont
cha rman t s  et affables .  Et surtout on y tra-
va i l l e , on construi t  ou s'équipe.

Ce sera l'objet de prochains articles d' exa-
m i n e r  l'œuvre accomp lie et celle qui est pro-
jetée. Edouard Morand.
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Les bourgeois disparaissent
A l'heure actuelle , la plupart des citoyens suisses

n 'habitent plus leur commune d ori gine.
Durant ces quatre dernières générations , il s est pro-

duit un véritable brassage de la population. En 184S.
les communes comptaient en moyenne deux bourgeois
pour un « Confédéré ». En 187-1, l' année de la deuxiè-
me Constitution fédérale , les Confédérés étaient déjà
aussi nombreux que les bourgeois. En 1914, pour un
citoyens qui habitait  sa commune, il y avait deux
citoyens d' autres cantons. Et cette évolution n'a cessé
de s'accentuer depuis Uns. A l'heure actuelle , on
trouve déjà des communes qui ne comptent plus un
seul bourgeois. Et dans bien d' autres communes le
nombre des bourgeois ne dépasse pas 15 rr . Dans les
ville, ce chiffre serait inféricui encore si elles n 'ou-
vraient pas leur « livre cl or à île nouveaux bourgeois.
C'est dire que l'assistance au lieu de domicile de-
vrait devenu partout la règle, car le renvoi des indi-

gents dans leu r commune d' origine crée, le plus sou-
vent , une situation lamentabl e pour ceux et cel les qui
doivent habiter une localité dans laquelle , nonobstant
leur acte d'origine, ils se sentent absolument étrangers.

50 000 francs pour Agadir
Le Conseil fédéral a décidé d'accorder une somme

de 50 000 francs à la Croix-Rouge suisse pour qu 'elle
puisse donner suite à l' appel de la Ligue des sociétés
de la Croix-Rouge en faveur des victimes du séisme
d'Agadir.

Bulle aura une piscine moderne
Bulle bénéficiera , dès l'été 1960, d'une piscine mo-

derne comprenant deux bassins (dont l'un permettant
la compétition) et un plongeoir. Ainsi en a décidé le
Conseil général, réuni sous la présidence de M. Joseph
Pasquier, président , emi devant l'état de vétusté des
installatons datant de 1916, a voté , pour la première
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Feu Carnaval i 960

Pour les Valaisans Carnaval n'est plus qu'un souvenir. Derniers à le fêter, nos amis de Bovernier ont passé
au gril leur Poutratze à eux qui a nom ici « Gueule de Bois ». Voici l'instant solennel. Bientôt tout ne sera
plus que fumée et cendres. (Photo « Le Rhône »)
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J ai séjourné il y a quel ques années une quinzaine

de jours à Agadir, aujourd'hui en grande partie dé-
truite. La désolation règne dans cette région hier
encore engourdie de soleil et de bien-être, et promise
à un essor économique et touristique d'autant plus
marqué que la ville est située aux confins du Sahara
en plein développement lui aussi. Agadir devait donc
devenir un des plus importants centres marocains.
Son port était appelé à recevoir en escale des cen-
taines de cargos, passant de Casablanca à Dakar. La
base aéronavale française était un élément de prospé-
rité pour la ville indigène.

Celle-ci , comme beaucoup d'autres, avait deux ca-
ractéristiques : la ville ancienne, typiquement indigène,
et la ville modern e qui comptait chaque année de
nouveaux gratte-ciel , hôtels et motels de luxe. Plu-
sieurs de nos compatriotes y faisaient du commerce.
La route principale qui y conduit de Mogador longe
la mer, elle est fort pittoresque et les paysages tra-
versés, bai gnés déjà par la clarté du désert , rappellent
ceux du Midi de la France. J'ai souvent vu avec éton-
nement des chèvres... dans les arbres, broutant les
feuilles ! Les cactées y sont innombrables, et de
grands lézards traversent la route.

Le « coup d'Agadir » avait fort inquiété la diplo-
matie internationale, en 1911, lorsque le kaiser avait
mouillé la canonnière « Panther » dans la rade, parais-
sant menacer la garnison française. On crut que cela
déclencherait la guerre, qui survint qu 'en 1914, mais
l'incident fut  li quidé par la signature d'un traité franco-
allemand sur le Maroc et par la cession à l'empereur
d'une partie du Congo français.

La casbah, sur une haute falaise , dominait la ville.
Son minaret blanc, se voyait de loin. On y rencontrait
des indigènes de toutes les régions voisines : Berbères
de l'Atlas , Mauritaniens vêtus d'indigo, d'où leur ap-
pellation « d'hommes bleus », à l'opulente chevelure,
et même quelques Touaregs nomades. Lorsque j 'y
étais , on remarquait en ville beaucoup d'offi ciers fran-
çais dits des Affaires indigènes et de légionnaires .
Agadir est déjà un avant-poste du désert qui s'étend
à quel ques centaines de kilomètres. De là , j 'ai visité
Tiznit , où une chaîne est tendue à travers la route ,
car il est interdit de rouler en Mauritanie sans une

autorisation spéciale accordée par le général chef de
la région d'Agadir, et je me suis rendu, conduit par
un « moghazni » aimablement mis à ma disposition par
les autorités militaires françaises, à Goulimine, puis,
suivant le Drâa sur une piste impossible, jusqu 'à la
frontière du territoire espagnol d'Ifni, où se faisait
alors de la contrebande, notamment de l'absinthe.

Les tremblements de terre, qui n'ont pas eu durant
des siècles l' ampleur de celui d'Agadir, sont assez fré-
quents dans la région de l'Atlas . Les croyances indi-
gènes prétendent qu 'à l'origine la terre était plate et
instable. Pour la fixer , le Créateur enfonça des monta-
gnes, comme on fixe une tente avec des pieux. Elles
se nomment encore « Outad Dounia », soit les piquets
du monde I Les légers tremblements de terre sont
d'ailleurs les présages d'une période prospère. On fait
des sacrifices d'animau x qui sont offerts aux sages,
aux Tolba , qui prient dans les mosquées et consom-
ment « es-seksou » (couscous). C'est une sorte de ban-
quet sacrificiel destiné à apaiser le courroux d'Allah.

On faisait également des pèlerinages au tombeau
blanc du marabout le plus révéré d'Agadir : Sidi Bou
Knadel , que j 'ai visité sur le flanc de la croupe du
Guir, et qui est sans doute détruit ainsi que les der-
niers restes histori ques des conquérants portugais con-
duits par Lopez de Sequeira.

Si je séjournai aussi longtemps à Agadir, c est parce
que je devais attendre l' autorisation , alors difficile à
obtenir , de traverser la Mauritanie de part en part
jusqu 'au Sénégal , par Fort-Trinquet , Fort-Gouraud,
Atar, Nouatchkott et Saint-Louis. Je devais aussi at-
tendre le départ toujours renvoyé du camion dont je
devais être l'unique passager durant une quinzaine
de jours , suivant la piste, avec des ensablements quo-
tidiens , jusqu 'à Atar. Ce camion était chargé de ravi-
taillement pour les postes de la Légion ainsi que de
ballots de thé... et de feuilles de roses séchées desti-
nés aux Mauritaniens et aux belles Mauritaniennes
parfumées et juchées parfois sur des chamelles blan-
ches. Je finis par recevoir du général d'Agadir « l'au-
torisat ion de séjour en zone d'insécurité » comportant
une masse de conditions et précisant que le « séjour
s'effectuera aux risques et périls du voyageur ».

A Agadir , à 3 heures du matin , à pied, seul, éclairé
par une lampe de poche , à demi-rassuré car je tra-
versais un quartier indigène en me tenant au milieu
de la chaussée, je me rendis hors de ville au garage
qui abritait le camion Diesel de cent chevaux. Quel-
ques Mauritaniens regagnant le désert avaient pris place
sur les marchandises , tandis que j 'étais assis à côté
du chauffeur et de son graisseur. Et ce fut le début
de la grande aventure. J 'aperçus une dernière fois
les lumières d'A gadir s'estomper dans l' aube verte...
Hélas ! ce n'est plus qu 'une ville engloutie et que,
peut-être , peu à peu le sable recouvrira...

J.-E. Châble.
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étape, un crédit de 200 000 francs. L'équipemen t pour
la régénération de l' eau , construit par une maison
romande , coûtera 55 000 francs. Le bassin actu el sera
surélevé agrandi et redessiné dans une form e moderne.
Il aura une longueur de plus de 75 mètres.

Protestation jurassienne
L'assemblée de protestation réunie à Del émont, le

5 mars 1960, après avoir entendu les exposés des porte-
paroles du Rassemblement jurassien a voté une réso-
lution dont le premier point est le suivant :

L'assemblée rejette le négativisme du gouvernement
et sa volonté délibérée d' ignorer les aspirations des
Jurassiens. Elle met en garde les autorités contre les
conséquences néfastes d'une politi que d' immobilisme
et de majorisation à outrance. Elle affirme que le pro-
blème jurassien demeure entier et qu 'il ne sera résolu
que par des réformes de structure et de larges con-
cessions aptes à donner aux Jurassiens une influence
réelle sur leurs affaires et leu r destinée.
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Première formation romande dans l'obligation de

fouler le sol réputé difficile des Condémines (aucun
point perdu à l'aller !) pour marquer officiellement
le deuxième tour du championnat suisse, Forward
n'est pas venu hier en terre sierroise avec le moral
d'un condamné à la peine capitale ! Le team mor-
gien, amputé de trois éléments, avait d'ailleurs de
bonnes raisons de chercher à jouer les trouble-fête,
cela d'autant plus que le choc disputé en août der-
nier sur les rives du Bleu Léman (à l'avantage ini-
tial des Vaudois par 3-2) avait été par la suite trans-
formé en un cinglant 0-3 pour non qualification d'un
joueur...

A la grande déception du millier de spectateurs
qui suren t profiter de l'ensoleillée après-midi domini-
cale (la première du moins, la seconde nous offran t
un ciel couvert...), les Vaudois ont partiellement réussi
dans leur entreprise en forçant les Sierrois à leur
glisser à la colonne « actif » — bien à contre-cœur,
certes — un point ! Un point qui décroche le team
valaisan du Centre d'avec son ami, mais rival, le Mar-
tigny-Sports, heureux comme un poisson dans l'eau
de pareil cadeau...

Handicapé par l'absence de Beysard et de Lietti ,
encore blessés, le club rouge et jaune entama pour-
tant cette rencontre avec volonté, moral et forces
neuves ! Après cinq minutes, Depallens leva juste la
tête pour assister à un providentiel sauvetage de la
transversale sur un tir de Cina et centre de Balma.
Dès cet instant, les assauts locaux ne faisaient que
commencer ! L'arrière défense visiteuse en vit donc de
toutes les couleurs, avec deux' nouvelles transversales
de Berolaz et d'Arnold (22e et 26e minutes). L'atmo-

sphère se détendit une première fois (une unique...)
lorsque Balma concrétisa justement un centre de
Berclaz l'omniprésent (30e). Le public était loin d'être
satisfait, et on le comprend, car cette supériorité
totale des Valaisans avant le repos méritait meilleure
récompense.

Signorelli blessé avant les citrons, l' entraîneur Lanz,
un vieil international helvétique, opéra sa rentrée à
l'aile droite. Le temps de se roder les jambes , et déjà
Camporini commettait un faul aussi idiot qu 'inutile.
La réparation de la faute fut l'œuvre de Lanz lui-
même à l'aise dans pareille circonstance, car le tir
vicieux décoché fut suffisant pour prendre par le
pied de Nicolas bien posté une direction autre que
celle de Rouvinet en mal de réaction (7e). Par la
suite, les Sierrois conservèrent l'initiative des opéra-
tions, mais rien ne rentrait I Au contraire, ces der-
niers furent même heureux de ne pas voir dans le
dernier quart d'heure leur sanctuaire violé sans retour
possible.

Battu par Rarogne, Sierre n'a pas tiré toutes les
leçons qui s'imposaient. La formation, certes handi-
capée, fut loin de posséder à domicile la même élé-
gance, la même vitalité que lors du premier tour.
Certes, tout débute et l'on aurait tort de tirer la son-
nette d'alarme. Mais dimanche, Forward était une for-
mation à portée des Sierrois, et c'est précisément cette
faiblesse nullement feinte qui fait regretter ce point
perdu avant la pause...

Sierre : Rouvinet ; Camporini, Roduit ; Schneider,
Berclaz, Margueron ; Arnold, Giletti , Pannatier, Balma,
Cina. ir,

Martigny, vainq&ieur à Derendingen, prend le large
LIGUE NATIONALE A :  Bellinzone-Winterthour

3-0, Bienne-Bâle 3-1, Chiasso-Lausanne 1-1, Grass-
hoppers-Granges 1-0, Servette-Lugano 2-0, La Chaux-
de-Fonds-Lucerne 2-2, Young Boys-Zurich 2-3.

Deux résultats sont assez surprenants : le match nul
concédé par La Chaux-de-Fonds et la défaite de Young
Boys. Les deux prétendants au titre, à ce train-là, vont
gâcher toutes leurs chances pour la victoire finale.
Pour le moment, rien n'est cependant perdu, mais
on notera que'-" Bienne — aux dents longues — les a
rejoints au classement général.

Servette montre aussi des dispositions réjouissantes
pour ce deuxième tour, de même que Lausanne, qui
a arraché trois points en huit jours contre deux clubs
tessinois.

LIGUE NATIONALE B : Schaffhouse-Sion 1-0, Aa-
rau-Urania 4-1, Brùhl-Cantonal 3-1, Langenthal-Young
Fellows 0-1, Longeau-Berne 3-1, Vevey-Thoune 1-2,
Yverdon-Fribourg 1-1.

Après avoir nettement dominé pendant toute la pre-
mière mi-temps, Sion dut ensuite laisser l'initiative du
jeu à son adversaire et encaisser le seul but du match
à la 67e minute. Les Sédunois, déjà handicapés par
l'absence de l'excellent arrière droit Weber (victime
d'un accident de travail), eurent encore la mal-
chance de voir Giachino sérieusement touché et di-
minué pour le reste de la rencontre. Quand la guigne
s'en mêle...

Cette malheureuse défaite complique à nouveau la
tâche des Valaisans, ramenés au lie rang. Il faudra
donc compter sur la visite de Briihl dimanche pro-
chain pour améliorer la situation.

Young-Fellows 15 10 3 2 23
Fribourg 14 8 3 3 19
Yverdon 15 7 5 3 19
Briihl 15 8 3 4 19
Thoune 15 6 5 4 17
UGS 14 7 2 5 16
Berne 15 5 6 4 16
Vevey 14 5 3 6 13
Schaffhouse 15 5 3 . 7 13
Cantonal 14 6 0 8 12
Sion 15 5 1 9 11
Langenthal 15 2 6 7 10
Aarau 15 3 3 9 9
Longeau 15 2 5 8 9

Young Boys battu par FC Zurich , 2-3. Notre photo montre une
attaque zurichoise devant les buts adverses , où Bigler (No 3) et

Schneiter défendent.

PREMIERE LIGUE : Derendingen-Martigny 2-4,
Sierre-Forward 1-1, Monthey-Boujean 34 0-0, Malley-
Versoix 0-0, Soleure-Carouge 3-4.

La journée aura été particulièrement favorable au
Martigny-Sports. En effet, ses concurrents immédiats,
Sierre et Soleure, ont perdu un et deux points hier.
La défaite de Soleure chez lui s'inscrit en tête des
deux surprises, car on misait largement sur l'ex-club
de LN B. Le voilà repoussé à un rang moins dan-
gereux pour Martigny, rentré avec un beau succès de
son voyage à Derendingen. Les Octoduriens ont donc
trouvé au bon moment — celui du départ — leur
efficacité en attaques et leur solidité en défense.
C'est ce qui compte en définitive pour un chef de file.
II est entendu que Sierre, qui avait affaire à forte
partie contre Forward, restera pour Martigny un rival
de taille... Mais déjà l'écart se creuse derrière nos
Valaisans et c'est de bon augure pour la suite du
championnat.

Monthey s'est laissé surprendre par son jeune adver-

saire avec lequel il n'a pu faire que match nul. Cela
nous étonne après un certain 2 à 0 tout récent de-
vant Martigny. Comme quoi ne nous fions pas trop
aux résultats des matches amicaux.

Martigny 12 9 1 2 19
Sierre 12 8 2 2 18
Soleure 12 7 1 4 18
Carouge 12 7 1 4 15
Payeme 12 5 2 5 12
Forward 12 5 2 5 12 .
Boujean.34 12 4 3 5 11
Versoix 13 5 2 6 11
Monthey 12 4 1 7 8
Malley 12 1 6 5 8
USBB 11 3 1 7 7
Derendingen 12 3 1 8 7

TROISIÈME LIGUE : Granges-Grimisuat 2-3, Or-

sières-Saillon renvoyé.

QUATRIÈME LIGUE : Lalden-Viège II 3-0 (Viège

a retiré sa deuxième équipe du championnat). F. D.t

Une patinoire artificielle à Àrosa
Les éleoteurs d'Arosa ont approuvé dimanche, par

250 voix contre 55, un projet portant versement à

fonds perdu d'un subside de 50.000 francs pou r l'amé-

nagement d'une patinoire artificiell e et par 264 voix

confire 65, ils ont approuvé la garanti e d'une caution
600.000 francs pour le crédit que la Société de déve-

loppement d'Arosa demandera aux banques. La pati-
noire en question exigera en tout une dépense de
880.000 francs.

LE FILM DU MATCH

Sierre-Forward, 1-1
offert par Marocaine Filtre,

la cigarette des sportifs.

g|=r|||} 5e minute
^Q^yTtMaj . L'excellent portier Depal-
N^-^.̂ L_*lBli? lens est sauvé d'un tir de»¦****»- ̂ C X3* cina par la transversale...

-Trffl f̂en ^e m'nu*e
::JHfffiffi™ ' Travail de titan de Berclaz
"~^_ftfw+/'/§ ^u* remplace Beysard et
;i___Pj lMfî n nouveau sauvetage heureux
î 5fe^[Ëj _J-L_ Par la barre 1

^^^^̂  
30e minute

'l__SSç̂ wtr But ! par suile **'"" cenire
/ / r K Jwbf i} '  de l'actif Berclaz , BalmavJy ŜkiWif ( ___¦_.*¦
^~ ^__f35^' place un tir excellent et ou-

i — vre la marque en faveur des
Valaisans.

| BON GRATUIT A
¦ Collez ce bon sur une carte postale \l

adressée à MAROCA INE FILTRE, *¦ YVERDON. Vous recevrez 15 |olles ce- 1
I rlcatures de sportifs ainsi qu'un échan- |<
j tlllon de noire fameuse Marocaine Filtre r4 1
¦ - Cachet d'Or- . Veuillez Inscrire llsi- (J |
! blâment votre adresse. v

« £L§Q. 43e minute

Wi%A?2F^  ̂ Blessé , Signorelli quitte le

f^VU^T^Vv stade et l'entraîneur Lanz

•̂ 'S^^É a vient évoluer à l'aile droite.

fpBâll 52e minute

\\f $K mÊSi!M Egalisation vaudoise ! Un
VVÎ-i -Viïifn coup franc botté par Lanz

l\_||| /y "*"' est dévié par le vent et Ni-
ij__ft colas trompe la vigilance de

Vi***"' Rouvinet.

84e minute

Giletti , dans l'angle de tir,
manque une occasion en 01
d'enlever la victoire. ..

¦i» i | lll̂ jr̂ MB 
un calmant efficace

Migraines : ||jyjâlil33£3 *"" lére
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Monthey-Bouiean 34 0-0
Ce résultat nul ne satisfait nullement 1 équipe mon-

theysanne. Sans être tou t à fait remarquable, sa pres-
tation aurait tout de même dû lui valoir une vic-
toire. La réussite n'a pas été de pair avec les efforts
déployés par les joueurs montheysans jusqu 'à l'ul-
time minute. Pourtant, leur supériorité s'est manifes-
tée assez longuement, en vain d'ailleurs. Il est vrai
que par la netteté et la sécheresse de ses interven-
tions, la défense biennoise a stoppé maintes atta-
ques et qu 'elle n'a pas hésité à concéder des corners
à la suite de tirs violents ajustés par les Montheysans.

Monthey est entré tout de go dans la lutte. Jeunes
et ayant plaisir à se dépenser, ses avants ont tâté
d'emblée la défense biennoise. Dans les premières
minutes déjà , les buts biennois étaient alertés par des
tirs de Bernit et Coppex, des centres de Sarrasin,
Claret dont la reprise de volée offrait au gardien
l'occasion de prouver ses qualités. D'ailleurs, c'est à
son gardien que Boujean doit une partie de son match
nul.

S'étant emballé dès le début et ayant affiché une
incontestable supériorité, Monthey ralentit son allure
après une vingtaine de minutes. Boujean n'en deman-
dait pas davantage pour montrer de quel bois il se
chauffait et pou r inquiéter à son tour la défense mon-
theysanne. Ayant cédé le pas et laissé passé l'orage,
Monthey releva la tête avant que sonne l'heure du
thé.

Le début de la deuxième mi-temps offrait le spec
taole de deux équipes luttant à armes égales, alter
nant leurs attaques. Plus sec, plus dur ou plus im

pitoyable, Boujean ne faisait aucune concession à
Monthey dont les joueurs (la ligne d'attaque sur-
tout) se cherchaient afin de faire sauter le bloc dé-
fensif des Biennois. Ces derniers ne manquaient
jamais une occasion de répliquer par d'ardents coups
de boutoir et par des contre-attaques dangereuses.

De part et d'autre, les défenseurs se montraient
impitoyables, arrêtant ou déjouant les attaques les
mieux dessinées. Retrouvant un deuxième souffle,
énervé par son manque de réussite, Monthey força
l'allure pour aller crescendo dans les dernières vingt
minutes. Deux belles occasions de scorer échappè-
rent à Jenny. Peney et Sarrasin pointèrent deux tirs
magnifiques au-dessus de la latte. Par deux fois,
le gardien biennois était battu, ses arrières déviaient
en corner des tirs qui allaient faire mouche. Plon-
geant en arrière, le gardien réussissait encore à s'em-
parer d'une balle que Jenny avait lancée entre les
arrières et qui allait franchir la ligne.

Autant dire que dans le dernier quart d'heure la
tension montait au fil des minutes. Voulant sauver
le match nul , Boujean accumulait les fauls. Désireux
de forcer la victoire, qu'un manque de réussite lui
empêchait de remporter, Monthey lutta avec un cran
digne d'éloges, sans parvenir à ses fins.

Il faut bien dire aussi que le style de Boujean 34
ne convenait guère à l'équipe montheysanne plus
légère, plus fine, et que certains joueurs montheysans
furent assez éprouvés par les efforts qu 'exigea une
telle rencontre, laqueDe fut bien arbitrée par M. Chol-
let , de Lausanne. Bertal.

Derendingen-Martigny, 2-4
300 spectateurs, bise, terrain bosselé.
Nos équipes romandes appréhendent toujours les dé-

placements outre-Sarine, et nous les comprenons bien
après avoir assisté à la rencontre d'hier à Deren-
dingen.

Derendingen pra tique un football tout à fait rudi-
mentaire, qui peut être dangereux — avec trois hom-
mes en pointe qui ont pour mission de suivre les
longs dégagements de la défense. Cette équipe joue
avec volonté, hargne même, mais elle sombra hier en
seconde mi-temps, lorsque sa défaite se dessina dans
la grossièreté. Ce ne fut plus du football , mais une
chasse à l'homme. Nos « grenat » évitèrent les ren-
contres, se débarrassèrent le plus rapidement de la
balle pour éviter une charge, mais le ballon n'était
plus nécessaire pour charger. C'est ainsi que Demierre
fut assez sérieusement touché dans les reins lors d'une
phase de jeu devant les buts adverses, et que Giroud
III — n'étant pas en possession du ballon— reçut
un violent coup de pied à hauteur du genou et dût

être transporté au vestiaire pour ne plus réapparaître.
Et nous en passons.

L'arbitre, dans cette galère, fut passablement ébranlé
au sens propre et au sens figuré du mot. Mais il
s'en tira néanmoins très honorablement. Il nous disait
après le match que trois expulsions de joueurs de
Derendingen étaient nécessaires, mais il eut certes
raison de penser qu'à la première expulsion la ren-
contre dégénérerait et ne pourrait se terminer. Le
résultat étant acquis, il fut donc sage.

Nous avons noté les phases principales du match :
Vers la 30e minute, une mêlée se produit devant

les buts de Derendingen, le gardien à terre est battu,
mais à trois reprises les tirs des « grenat » trouvent
un pied ou une jambe qui renvoie la balle. Ce n'est
vraiment pas de chance.

A la 35e minute, la défense de Derendingen fait
un long dégagement sur l'aile droite. Nos demis n'ont
pas encore pu se replier. L'ailier droit, chargé par
Martinet, donne en force de l'autre côté, à son ailier
gauche, qui met dans le mille. 1-0.

A la 47e minute, Pasteur tire au but, le gardien re-
tient mal et Giroud III survient avec à-propos et
égalise.

A la 49e minute, sur une passe un peu courte d'un
de ses défenseurs, Constantin se voit obligé de sortir
et de dégager du pied. Son dégagement frappe le
dos d'un adversaire et rebondit dans les filets des
Valaisans, sidérés par ce coup du sort. M ais Martigny
sent la victoire à sa portée et repart de plus belle
à l'attaque. Giroud III , sur passe de Pellaud , tire de-
puis son aile droite une balle qui lobe le gardien et
permet ainsi l'égalisation. Mauron , en position de but,
est fauché dans le carré des 16 mètres. C'est le penalty
que siffle l'arbitre sous les huées des spectateurs. Pas-
teur transforme imparablement. 2-3. C'est dès lors que
se situent les événements grossiers que nous men-
tionnons plus haut.

A la 66e minute, un corner tiré depuis la droite par
Giroud III est repris par Giroud II qui laisse le gar-
dien de Derendingen impuissant et consacre la vic-

toire méritée, mais chèrement acquise, du Martigny-
Sports.

Comme dit plus haut , Martigny finira pratiquement
la partie à neuf j oueurs, Demierre et Giroud III étant
sérieusement touchés.

Félicitons donc toute l'équipe du MS pour avoir
passé victorieusement ce cap combien difficile et dan-
gereux. Elle jouait dans la formation suivante : Cons-
tantin ; Martinet, Manz. Giroud I ; Ruchet , Giroud II ;
Girou d III , Mauron, Pellaud, Pasteur, Demierre.

P. F.

Schaffhouse-Sion, 1-0
Sion bien malchanceux en ce sens que coup sur

coup deux de ses meilleurs éléments ont été acciden-
tés a été battu de justesse hier à Schaffhouse.

Quelque 1500 personnes ont assisté à cette rencontre
placée sous les ordres de M. Schneuwly, de Fri-
bourg.

Voici dans quelles formations les deux équipes se
sont présentées :

Schaffhouse : Schmid ; Volenweider, Peter ; Luss-
mann, Zannin, Schwander ; Winzeler, Fehr, Ziehner,
Berger, Hoesli.

Sion : Panchard ; Audergon, Héritier, Perruchoud,
Troger, Giachino, Grand, Georgi, Cuche, Morisod, An-
ker.

Les deux équipes étant à égalité de points, la lutte
fut  acharnée et parfois le j eu passablement dur. Dans
les deux camps, les avants n'ont jamais été tout à
fait à leur aise, ce qui explique qu 'un seul but seule-
ment a été marqué.

C'est sur le score de 0-0 que survint la mi-temps.
A la reprise, Sion parut plus décidé que jamais de
l'emporter. Les avances étaient mieux organisées, mais
les locaux firent preuve d'une telle résistance physique
que ce fut  peine perdue.

A la 68e minute, Panchard lâche une balle bottée
par Zehner. Celle-ci retombe dans les pieds de Fehr
qui marque imparablement.

Quant au match des réserves, il s'est terminé lui
aussi à l'avantage des Schaffhousois, soit sur le score
de 2 à 0. AUTO - ÉCOLE ™tures 1_____ 

C .mion> ' ¦' l
Michel JOST Care m

Sion , 0 2 18 04 et 2 26 4f ¦ Mart jnuy 6 13 72 H
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Le groupe charmant des dames du Chœur mixte de Finhaut , dont les productions enchantèrent les auditeurs

« -~ i- -" .• ">v. it£ * ¦ \ ; Il ! i . *_ ¦? iV : i* '

g:,J St&r
La Fanfare de Salvan , en grande tenue, apporta une ioyeuse note musicale a la réunion des tireurs valaisans

M. Henri Gaspoz , président de la SCTV, a dirigé avec sa compétence habituelle les délibérations. Le voici , dans le décor du
, Théâtre valaisan , entouré de son état-major.

Sans légende , ou l'accueil chaleureux de la station de Finhaut A la table d'honneur nous reconnaissons , do gauche à droite MM. Rubaltcl , Lonfat , le col
" brig. Matilc , le président Gaspoz , M. le préfet Gross cl le col. Mcytain

Un « 10 » pour les organisateurs de Finhaut
Ayant même d'entrer dans le vif du sujet que nous

imposé l' assemblée générale des délégués de la Société
cantonale des tireurs valaisans , nous tenons à souligner
la parfaite organisation de cette manifestation par la
Société militaire Saint-Sébastien , la Société de déve-
loppement et le Chœur mixte de Finhaut .

Nous ne croyons guère nous tromper en disant que
ces trois groupements se sont donné la main dans un
bel esprit d'entraide pour faire de la journée des tireurs
et de leurs invités une réussite totale. En les citant ,
nous devons certainement eng lober toutes les person-
nes de bonne volonté que compte Finhaut 1 C'est donc
prétendre que chacun , dans cette charmante station de
la vallée du Trient , collabora à l'organisation de la fête.
Car on s'était fait une fête là-haut de bien recevoir les
représentants de nos sociétés valaisannes de tir , de leur
montrer la station sous son visage le plus accueillant.
Grands et petits drapeaux flottaient aux balcons et un
arc de triomphe du plus bel effet avait été dressé à
l'entrée du village , portant ses souhaits de bienvenue
en lettres de cônes...

Autant d' attentions si simples et cordiales qui , ajou-
tées à une hosp ital i té  aussi généreuse que naturelle ,
touchèrent profondément les visiteurs d'un jour. Fin-
haut avait bien fait les choses, qu 'il en soit félicité. On

Reportage illustré
de Fernand Donnet

nous permettra d'adresser un compliment particulier à
MM. Michel Vouilloz , René Vouilloz , Jean Gay-des-
Combes, Jean-Paul Hugon et Armand Chappex, les
actifs diri geants de la Société de tir et chevilles ouvriè-
rees de la manifestation.

Le premier souhait de bienvenue
Cette première réunion 1960 des responsables du tir

en Valais devait réunir plus de 150 délégués et une
trentaine d'invités. Le Martigny-Châtelard mit en circu-
lation un train spécial pour transporter tout ce monde
à Finhaut dans les délais les plus courts.

L'arrivée se fit  assez tôt pour permettre à chacun
d' assister à l'office divin célébré en l' église paroissiale
par M. le chanoine Défago. Il fut  le premier , du haut
de la chaire , à adresser ses souhaits de bienvenue aux
tireurs valaisans.

Les délibérations se déroulèrent ensuite à la salle
paroissiale , là où le chanoine Poncet et sa troupe inter-
prétaient , il n 'y a pas si longtemps , de belles œuvres
théâtrales. Spacieuse , joliment décorée , la salle (avec
sa scène au cachet rusti que) convenait particulièrement
bien à une telle réunion.

Ouvrant la séance, M. Henri Gaspoz , président can-
tonal , invita l'assemblée à chanter d'une seule et même
voix la « Prière patriotique » de Jaques-Dalcroze, puis
salua les délégués et les nombreuses personnalités pré-
sentes, telles M. le conseiller d'Etat Marcel Gross , pré-
fet du district de Saint-Maurice , M. Lonfat , président
de Finhaut , le col.-brig. Mati le , le col. Mcytain , le lt. -
col. Kenzelmann , ainsi que MM. Lucien Rubattel , pré-
sident des tireurs vaudois , Otto Siegrist, vice-président
des^ 

tireurs gc.nevois, Ridoux , de la « Friboùrgeqise »,
sans/oublier M. Pahud, représentant dp la SEG valai-
sanne, la presse, etc. ¦ ¦. : y.: .,-. „.,

M. Gaspoz rappela la mémoire des tireurs décèdes
durant l'exercice écoulé. L'assemblée observa un mo-
ment de silence en dernier hommage à ceux qui furent
des amis et des collè gues de tir.

Les rapports
Ils se sucédèrent bon train dès l' instant où M. Gas-

poz leur donna le « coup d'envoi » par son tour d'ho-
rizon annuel. II fu t  bref et concis. En peu de mots , le
président cantonal rappela les faits principaux qui
illustrèrent la saison 59 et souligna la march e ascen-
dante du tir en Valais. Les progrès sont partout réjouis-
sants, tant au point de vue partici pation que résultats.
Ces derniers vont s'améliorant année après année et
cela se traduit jusque clans la tenue (remarquable) de
l'équi pe cantonale à 300 m. Le rapport du prés ident fut
traduit  par M. Vitus Karlen , vice-président , à l'inten-
tion des auditeurs haut-valaisans.

Un petit intermède fut  toléré à l'ordre du jour pour
permettre à MM. Michel Vouilloz et Charles Lugon-
Moulin d'exprimer , au nom de la société de Finhaut ,
et dans les deux langues , leur joie de recevoir les délé-
gués de la SCTV et pour leur souhaiter de fructueux
débats.

Les comptes approuvés en un tournemain , on passa
aux autres rapports , ceux de MM. Jordan (tirs obliga-
toires), Bertholet (jeunes tireurs ), Raymond Ebiner (con-
cours individuels et de groupes), Karlen (tirs libres) et
Frédéric Coquoz (vétérans). Ces rapports furent  égale-
ment traduits par MM. Chanton , Sehny dri g, Gsponer.

Au cours de ceux-ci , on entendit M. le colonel Mcy-
tain et M. le lt-col. Kenzelmann parler du nouveau fusil
d'assaut dans le cadre des tirs hors service. Des rensei-
gnements furent donnés sur les conditions des tirs obli-
gatoires avec cette nouvelle arme. MM. Mcytain et
Kenzelmann comp limentèrent les dirigeants de nos
sociétés de tir pour leur dévouement à la cause et leur
belle activité.

flrfp . !• t. ...
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Deu x figures populaires dans les milieux du tir haut-valasan :
Léo Srhnydrig (à gauche), chef des Jeunes tireurs , et Heinrich
Gsponer , responsa ble du championnat de groupes et concours

individuels

La voix de l'autorité
M. Marcel Gross, chef du Département militaire, se

fait un devoir autant  qu 'un plaisir d'assister, chaque
année , aux assemblées de la SCTV. Hier encore il en
était l 'hôte d'honneur et il y apporta le salut , les félici-
tations et les vœux du gouvernement valaisan dans une
de ses belles envolées oratoires. Il souligna les mérites
des moniteurs et des dirigeants de nos sociétés, tous
dévoués à une noble cause.

M. le col.-brig. Matile , commandant de la brig. fort.
10, abondait quel ques instants plus tard dans le même
sens, relevant combien était nécessaire là coopération
civile-militaire.

Dip lômes, challenges et médailles
Après ces bonnes paroles, on procéda à la distribu-

tion des challenges aux lauréats de la saison 1959, indi-
viduels ou sections. La médaille de mérite pour quinze
ans et plus de service à la cause du tir fut remise à
MM. Rémy Balet (Grimisuat),  Edmond Bétrisey (Saint-
Léonard), Henri Gaspoz (Veyras-Sierre), Joseph Pan-
chard (Bramois) et Franz Kalbermatter (Hohtenn).

A tous nos félicitations comme aux nombreux béné-
ficiaires des médailles de maîtrise en campagne, pre-
mière et deuxième médailles fédérales et cantonale.

Aurons-nous un tir cantonal en 1961 ? .
La question peut se poser. Pour le moment la SCTV

n 'a reçu qu 'une seule candidature et encore .est-elle
officieuse : celle de Viège. Nos amis du Haut-Valais
seraient prêts à organiser cette grande manifestation
pour autant  qu 'ils puissent disposer d'un stand répon-
dant aux exigences. Il est question précisément d'en
construire un à Viège , mais on ne sait pas si le projet
« passera » devant l' assemblée primaire prochainement
convoquée à cet effet .  Attendons sa décision en espé-
rant qu 'elle sera favorable aux tireurs valaisans.

Si tel est le cas , Viège recevra les délégués de la
Soociélé cantonale l'année prochaine, comme le veut la
tradition. Sans quoi, ces messieurs se réuniront à^gah-
quenen. . ,,. ; ¦ • •

Dans les divers , M. André Luisier, vice-président:de
la Commission techni que de la FSTRP, se plut à rele-
ver le magnifi que développement du tir au pistolet dans
notre canton depuis quelques années. On compte, .au-
jourd 'hui quel que 950 adeptes à l'arme de poing./en
Valais. M. Luisier lance un appel pour que toutes nos

Le moment solennel et combien agréable pour les champions
de la remise des challenges et médailles

sections suivent l'exemple donné par certaines d'entre
elles , comme Sion , Sierre, Martigny, Saint-Maurice,
Monthey et Viège, toutes très bien classées sur le plan
suisse par leur part ici pation et leurs excellents résultats.

Notre « Beau Valais », chante en chœur par toute
l' assistance, mit fin à ces belles assises 1960 des délé-
gués tireurs valaisans.

Deux concerts , deux discours
La partie officielle terminée , tout le monde se rendit

à l'Hôtel Beau-Séjour pour l' excellent apéritif offert
par la municipalité de Finhaut.  Le Chœur mixte , sous
la direction de M. René Vouilloz , n'avait attendu que
ce moment-là pour gratifier les participants des meil-
leurs morceaux de son répertoire.

Puis ce fu t  le banquet au Grand-Hôtel , copieux et
très bien servi. Il fu t , cette fois, animé par les produc-
tions de la Fanfare de Salvan , dirigée par M. Jean
Monod. Comme quoi , rien n 'avait été négligé pour faire
la joie des délégués et rendre leur séjour à Finhaut bien
trop court.

Au dessert , deux discours seulement : celui de M. le
président Lonfat qui eut les mots de circonstance pour
s'adresser à ses hôtes d'un jour , et celui de M. Otto
Siegrist , parlant au nom des sociétés cantonales roman-
des de tir. Puis ce fut  la d is t r ibut ion des médailles fédé-
rales et cantonales et , bien à regret , l'heure du départ
pour la plaine ,' mais en emportant de là-haut un souve-
nir durable. Fernand Donnet.



Quiète
FORD FALCON) manquait ici !
Oui, elle manquait T**»**__«-*^  ̂ 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
guë, et l'américaine, souvent trop volumineusel en longueur. 12/91 ch (moins de 101 aux 100 km !).
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Distributeurs officiels pour le canton du Valais :

Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, Sion, tél. 027/21271
Distributeurs locaux :

Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes. — Charrat : René Bruttin , Garage du Simplon. — Collombey
Muraz : Garage Collombey, S. Alvarez. —¦ Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny. — Montana
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Chaque mercredi et vendredi

t |̂ -̂  de 13 h. 30 à 18 h. 30
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e* SUr renc'ez-vous
V\g^gS PP^̂ "*^̂  ̂ Sans engagement aucun, de votre part , nous nous ferons

^« ^ un plaisir de vous présenter nos récents modèles.

Magasin d'exposition ELIDA à Sion, Av. Tourbillon
Bâtiment Hôtel Treize Etoiles, tél. 027/2 32 40

PRIMUS ELIDA S. A., Binningen près Bâle, tél. 061/38 66 00

Chauffeur
professionnel , connaissan t
ies camions Diesel 4, 6, 8
cyl. et remorques 1 ou 2
essieux , ainsi que mécani-
que,

cherche place
pour tout de suite.
Faire offres par écrit sous
chiffre R. 835 au bureau
du journal.

A l'Imprimerie
Pille», Martigny Bi ets de a Loterie Romande

une ^^^̂ 3^y
neuve ou d'occasion

Adressez-vous à l'agence officielle

fiMUUSE LUÛON - ARDON
(STOCK DE PIÈCES DE RECHANGE) TÉL . 4 12 50

I 

1 S. I. LES EPINEYS S. A. - MARTIGNY j
UH offre B
EEEii= dans immeuble en construction, magnifiques appartements fout confort : prises TV et radio,

^  ̂ dévaloir, frigo, garages. Situation tranquille et ensoleillée. ^s

jj 2-3 -4 -5  et 5 V2 pièces jj

^== Pour consulter les plans et traiter, s'adresser : gggj

mu Régie Mme André Desfayes, avenue de la Gare 46, Martigny-Ville
m̂ Té léphone 614 09 jgj

Nouveaux
et
retentissants
succès

LONGINE S
aux concours de chronomètres

^̂  des observatoires de Neuchâtel et de Genève

3 records de précision
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL Classement des maisons ayant obtenu

plus de 20 prix d'observatoire lors des
Catégorie chronomètres de poche : ^SHf!!,A* Vff ' u x,
1er : LONGINES 3,30 points LONGINES : 129 - marque b : 63 - mar-
.. . .. . ... que a ; 50 - marque e : 23.
Prix de série pour les 4 meilleure
chronomètres de poche :
1er : LONGINES 3,87 points : RECORD
Classement des participants et tabelle
marques LONGINES ; marque a, marque OBSERVATOIRE DE GENEVE
comparative des résultats obtenus par les
b, marque c, marque d : _ , . . » ¦ ¦_ , . , , , „ Catégorie chronomètres de poche.Catégorie chronomètres de poche : d format:
Prix de série : 1. LONGINES ; 2. marque ,er . LONGINES 52,84 points
a ; 3. marque b. _ , , _ . . .
Prix d'observatoire obtenus : LONGINES ! Catégorie chronomètres de poche,
98 - marque b : 25 - marque a : 15 ¦ Pet " ™™2» ' „ „„ „„ . .«.-_«
marque c : 3 - marque d : 1. 1" : LONGINES 52,40 points : RECORD

Catégorie chronomètres-bracelet : Meilleure série de 5 chronomètres :
Prix de série : marque e ; LONGINES ; Ca,og,°"e,„p°™=' pB„"i. formc" :
marque f ; marque a ; marque g. 1er : LONGINES 48,70 points
Prix d'observatoire: LONGINES : 31 - Meilleure série de 4 chronomètres :
marque e : 23 - marque a : 19 - marque Catégorie poche, petit format :
b : 6 - marque f : 3 - marque g : 5. 1er i LONGINES 49,17 points : RECORD

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, ayant passé avec succès l'examen
de maîtrise d'installation électrique ou l'exa-
men de 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
Projets-devis sans engagementMartigny - 0 6 16 17

Important garage de Sion engagerait
tout de suite

2 mécaniciens qualifiés
Place stable et bien rétribuée. Assuran-
ce-vie. Fonds de prévoyance.
Ecr ire sous chiffre P 3323 S à Publicitas,
Sion.



Le ïpciliie du nonl-Lachaoïi
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Gagne par i'StaSien ASdo Zulian, alors qu'on assiste à une
victoire française chez les dames

^iW>
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Les trois vainqueurs du Trophée : de gauche a droite , Aldo Zul

Il est de tradition que le Trophée du Mont-Lachaux
soit copieusement arrosé et vendredi , alors que tom-
baient des trombes d'eau, les organisateurs ne se fai-
saient auune illusion quant au nouveau « bouillon »
qu 'ils allaien t boire.

Le ciel a eu pitié pour une fois et c'est par un
soleil radieux que la course de descente, les deux
manches du slalom et le concours de saut ont pu se
dérouler à la grande j oie de la foule des spectateu rs
accourue le long des pistes.

Pour la première fois, un nouveau parcours de des-
cente, variante de la « Nationale », choisi par Buby
Rombaldi , a été utilisé en course officielle. Certes, les
grosses chutes de neige ont posé un problème aux
organisateurs , mais tout enfin s'est déroulé conformé-
ment aux prévisions. On aurait pu, à notre sens, placer
ici où là quelques portes de freinage sur cette neige
très rapide, mesure qui aurait évité les chutes doulou-
reuse et les nombreux abandons. Nous n'en voulons
pour preuve que la déclaration spontanée faite, le len-
demain, par Willy Mottet et Alby Pitteloud : « C'est
une chance extraordinaire que nous ayons encore nos
deux jambes ! »

Qu'a-.t-on remarqué au cours de cette dure compé-
tition ?

Une affirmation des jeunes Italiens.
En Francesco de Florian et en Aldo Zulian , nos amis

transalpin tiennent de dignes remplaçants de Zeno
Collo.

L'Allemand Hermann Rau ch, les Français de l'EHM
ont aussi fait une excellente impression tandis que
Jean-Louis Torrent se classait premier des Suisses, à
4" 2 du vainqueur.

Course meurtrière s'il en fut , longue de 3600 mètres
avec 1040 mètres de dénivellation au cours de laquelle,
sur les 42 partants, 20 seulement franchirent la ban-
derolle d'arrivée.

Chez les dames, l'élégante Francine Bréaud , de
l' équi pe de France, a remporté une victoire incontes-
table et incontestée, précédant de plus de 5" Made-
leine Bozon de Villars.

Descente féminine : 1. Francine Bréaud , France,
2'24"1 ; 2. Madeleine Bozon, Suisse, 2'29"5 ; 3. Jac-
queline Greloz, France, 2'38"2 ; 4. Geneviève Chamay,
Suisse, 2'39"5 ; 5. Paulette Ganty, Suisse, 2'50"4 ; 6.
Thekla Joser , Ail. occ, 3'1"2 ; 7. Hannelore Basler ,
Ail. occ, 3'48"7.

Descente masculine : 1. Francesco de Florian, Italie,
3'11"1 ; 2. Georges Gaidon , France, 312" ; 3. Aldo
Zulian , Italie , 3T3"5 ; 4. Hennann Rauch , AU. occ.,
3'13"8 ; 5. Géo Lacroix , France, 3T4"6 ; 6. Jean-Louis
Torrent , Suisse, 3'15"3 ; 7. Yves Bienvenu , France,
3T6"8 ; 8. Jean Béranger , France 317" ; 9. Edouardo
Agreiter , Italie, 319"9 ; 10 Louis Folliguet, France,
323 8.

Excellente journée, parfaite réussite en somme qui
laissait bien augurer de celle de dimanche au cours
de laquelle s'est diputé

LE SLALOM SPÉCIAL

sur deux piste admirablement piquetées par Georges
Felli , la première de 61 portes, d'une longueu r de
600 mètres avec 250 mètres de dénivellation , très
ouverte , où l'on vit un excellent spectacle ; la seconde,
plus « vite », avec 67 portes, 650 mètres de longueur
et 270 mètres de dénivellation.

Ces dames, elles, avaient 50 et 53 portes à fran-
chir.

Rendons ici un hommage mérité au directeur de la
course , Alex Gentinetta , à ses aides, qui surent ménager
les chances à chacun des concurrents en faisant rem-
plir les trous et niveler les bosses après le passage de
chaque concurrent.

Ça, c'est de l' organisation !
Là encore, Italiens et Français se sont taillé la part

du lion. La lutte fut indécise et c'est finalem en t Aldo
Zulian avec 6" d'avance sur son compatriote Martino
Fi!l qui remporta l'épreuve alors qu 'on crut longtemps
à la performance du Français Lacroix , disqualifi é par
la suite pour avoir manqué une porte.

Piètre démonstration de nos Suisses et il faut remon-
ter jusqu 'à la septième place pour trouver le premier
représentant helvéti que.

Chez les dames, ce fut la répétition de la course
de la veille, à la seule différence que Francine Bréaud
dut lutter contre la skieuse autrichienne Traudl Edet
qui ne fut battue que de 1"3.

Dames : 1. Bréaud Francine, France 129"3 ; 2. Edei
Traudl , Autriche 130"6 : 3. Bonzon Madeleine , Suisse,
134"7 ; 4. Ganty Paulette. Suisse, 13S"9 ; 5. Thomas
Mirl , Autriche. 141"7.

Messieurs : 1. Zulian Aldo. Italie , 126" ; 2. Fill Mar-
tino. Italie, 126"6 ; 3. Schaler Helmut. Autriche. 128"5 :
4. Bienvenu Yves. France. 12S"9 ; 5. Gaidon Georges
France. 130"2 : 6. Rauch Hennann , Allemagne, 130"7 :

SM^®0***"

an , Francine Bréaud et Francesco De Florian

7. von Allmen Christian, Suisse, 132"5 ; 8. Béranger
Jean , France, 133"2 ; 9. Schmid Werner, Suisse, 133"9 ;
10. Wirsch Ruedi , Suisse, 134"7 ; 11. Biner Simon,
Suisse, 135"4 ; 12. Agreiter Edoardo, Italie, 138"7.

Combiné alpin : Dames : Bréaud Francine, France.
Messieurs : Zulian Aldo, Italie.
L'après-midi, au tremplin de Vermala, un nombreux

public assista aux bonds de sauteurs français et suis-
ses.

Juniors : Devouassoux Philippe , Chamonix, 206'5 ;
2. Bruegger Frédy, Adelboden , 196 ; 3. Holzer Alfred
Kanderseteg, 189,8 ; 4. Rochat Jacky, Le Brassus, 183,8
5. Grichting Edwin, Loèche-les-Bains, 178,4 ; 6. Edera
René, Sainte-Croix, 177,9 ; 7. Reymond Auguste, Le
Brassus, 169,8 ; 8. Biedermann Gottlieb, Kandersteg,
163,4 ; 9. Golay Jacques-Emile, Le Brassus, 156,5 ;
10. Williger Jean-Pierre, Sainte-Croix, 151.

Seniors et élite : 1. Gianoli Maro, La Chaux-de-
Fands, 207,7 ; 2. Schedegger Ueli, Adelboden, 206,8 ;
3. Rochat Conrad , Le Brassus , 203,4 ; 4. Bruegger Wer-
ner , Adelboden , 199 ; 5. Godel André, Le Locle, 194 ;
6. Duvoisin Francis, Les Rasses, 191,4 ; 7. Jaggi Daniel ,
Adelboden , 189,9 ; 8. Hofmann Jean-Claude, Sainte-
Croix, 186,9 ; 9. Mathys Edmond, La Chaux-de-Fonds,
186 ; 10. Blum Charles, La Chaux-de-Fonds, 184,9.

En résumé, excellente journée franco-italienne puis-
que les représentants de ces deux nations se sont hissés
aux places d'honneurs. Emmanuel Berreau.

XXe Gosspe de Saxon
et Trophée de La Luy

Hier, par un temps merveilleux, plus de soixante
coureurs s'étaient donné rendez-vous dans la sympa-
thique station de La Luy pour y disputer dans des
conditions d'enneigement tout à fait exceptionnelles
un slalom géant comptant pour l'attribution de la
Coupe de Saxon et du Trophée de La Luy.

Un soleil radieux se mirait sur une neige cristal-
line lorsque, vers 11 heures, le chevronné vétéran lo-
cal Robert Crettenand ouvrit la piste.

Un slalom géant astucieusement piqueté allait offrir
aux admirateurs émerveillés un spectacle de choix et
du plus grand intérêt. En effet, la lutte se fit des
plus chaudes pour l'obtention du fameux Trophée de
La Luy, auréolé déjà par d'anciennes et inoubliables
vedettes du ski : Fernand Grosjean et René Rey.

De jeunes coureurs talentueux, Jacques Fleutry et
Bernard Veuthey, allaient-ils inquiéter les favoris de
l'épreuve ? Un instant, nous le crûmes. Mais bientôt,
l' ancien champion valaisan Roger Mayoraz, se jouant
de tous les obstacles du parcours, au terme d'une
magnifique exhibition , enlevait brillamment une vic-
toire méritée.

D'autres encore nous firent grande impression, tant
par leur style « châtié » que par leur courage exem-
plaire. Enfin, chez les dames, quelques-unes auraient
de quoi faire la nique à certains concurrents mascu-
lins.

Quant aux OJ, suivant les traces de leurs aînés
juniors , ils parurent particulièrement en verve : tenant
compte de leur âge et de la difficulté de l'épreuve,

Au rang des spectateurs, on notait la présence du
chef valaisan des compétitions, M. Charly Veuthey, et
de nombreuses autres personnalités.
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BOSTON verte 80 Cts./ blanche Fr. 1

Un club valaisan en LN A: Viège
Les sportifs valaisans ont appris avec une immense

joie, hier soir, la magnifique victoire du HC Viège,
à Kloten, sur Arosa par 6 buts à 4. Ce sensationnel
succès — on n 'osait presque plus y compter après le
dernier match Langnau-Viège si pénible pour les nô-
tres — vaut au club haut-valaisan une superbe pro-
motion en LN A. Depuis bien longtemps, le vaillant
HC Viège avait fait de son activité ce seul objectif :
monter en catégorie supérieure. Trois années de suite,
on lui barrait la route. Cette saison 1959-1960 fut enfin
la bonne. Après un duel de toute beauté avec La
Chaux-de-Fonds, Viège a récolté ainsi le fruil de son
travail, de son courage et de sa volonté indomptables.
Il mérite pour de tels efforts les félicitations de tous
les sportifs valaisans.

Revenons au match mémorable de Kloten pour sou-
ligner le départ foudroyant des Valaisans contre
Arosa, départ qui se traduisit par 4 buts à 0 après
vingt minutes de jeu. Viège n'avait pas oublié la le-
çon donnée aux Chaux-de-Fonniers l'an dernier à
Bienne par ce même Arosa. Là aussi, le score avait
été de 4 à 0 pour les Grisons au terme du premier
tiers-temps. Les Neuchâtelois, pris à froid , devaient
s'incliner sans rémission. Aussi, Viège fit sienne cette
désastreuse expérience et donna à fond dès le coup
d'envoi pour éviter toute surprise. On voit comment
il fut bien inspiré en procédant de cette manière.
Quatre buts de belle venue condamnaient Arosa à
la relégation !

eoe

La patinoire de Kloten aura été favorable à une
autre équipe valaisanne encore : Martigny. Obligé de
s'y rendre samedi soir pour affronter Saint-Moritz,
dernier du groupe oriental de LN B, l'équipe octodu-
rienne parvenait à battre son adversaire par 6 à 5
après deux prolongations (0-2 3-2 2-1 0-0 1-0). Ce
succès vient à point pour renforcer le moral des Mar-
tignerains avant leur rencontre décisive contre Bienne.
Cette rencontre — que les nôtres doivent absolument
gagner — se jouera probablement à Yverdon jeudi
soir, mais rien n'est définitif à ce sujet. D'ores et
déjà, souhaitons bonne chance au HC Martigny qui
peut bel et bien conserver sa place en LN B. F. Dt.

Notre photo montre une attaque valaisanne. A droite, Ffammat
ter (No 1, Viège) et au but le gardien Roth (Arosa).
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111 i«g _̂BB- ŴBlwwnTO"' 1M M111H111111H

Faux diagnostic

Concours du 6 mars
Tip exact : l l x  1 1 2  1 1 2  1 12 x

Dimanche prochain
LN B : Sion-Briihl.
Première ligue : For^ard-Monthey, Soleure-Sierre.

; Un merci tout spécial va aux organisateurs de cette
brillante manifestation, c'est-à-dire au dévoué prési-
dent du Ski-Club de Saxon, M. Michel Roth, à son
vice-président toujours à l'oeuvre M. Fernand Thomas,
et à tous les autres membres du comité qui ont œu-
vré pour faire de cette j oute sportive un véritable
festival du ski. Bernard Comby.

Avant de laisser parler les résultats, nous nous per-
mettons de faire une remarque. Faut-il le répéter, cette
manifestation sportive fut de l'avis de tous une réus-
site parfaite. Une ombre cependant devait la pâlir
quelque peu. Pourquoi fallait-il clore une belle journée
à ski par un bal et, à plus forte raison, organisé en
début de carême ?

Résultats
Dames : 1. Marianne Veuthey, Saxon, 2' 10" 1 ;

1. Inge Stume, Martigny, 2' 40".
Seniors II : 1. Robert Haederli , Genève, 2' 0" 2 ;

2. Alphonse Tornay, Martigny, 2' 8" ; 3. Pierre Giroud,
Martigny, 2' 22" 4.

Seniors 1: 1. Roger Mayoraz, Nendaz, 1' 41" 3 ;
2. Joseph Tornay, Ferret, 1' 43" 4 ; 3. Claude Moix ,
La Mayaz, V 44" 4 ; 4. Michel Mayor, La Mayaz, 1'
46" 3 ; 5. Jean Gaudin, Evolène, 1' 49" ; 6. Jean Che-
vrier, Evolène, 1' 49" 3 ; 7. Willy Vaudan, Levron ,
1" 50" 1 ; 8. Maurice Vaudan, Bagnes, et J.-Cl. Roduit,
Saillon, 1" 50"3 ; 10. Jean Kneapfel, Genève, 1' 51"3.

Juniors : 1. Jacques Fleutry, Les Marécottes, 1' 44"2
(gagne le challenge A. Morard) ; 2. Bernard Veuthey,
Saxon, 1' 45" (gagne le challenge Prosper Vouilloz) ;
3. André Pralong, Vemayaz, 1' 45" 1 ; 4. Simon Bour-
ban, Nendaz, 1 46" 2 ; 5. Jean Perraudin , Bagnes,
1' 51" 4 ; 6. Jules Perraudin, Bagnes, 1' 53" 1 ; 7. Ch.
Bertholet, Saillon, 1' 57" 1 ; 8. Gilbert Vemay, Cham-
pex, 1' 58" 1 ; 9. Jean Crittin, Chamoson, T 58" 4 ;
10. Bernard Coudray, Chamoson, et Jacques Mariéthod,
Nendaz, 2' 1".

OJ : 1. Jacques Michelet, Nendaz, 2' 12" 2 ; 2. Gaby
Crittin, Chamoson, 2' 15" 3 ; 3. Jean Délez, Martigny ;
4. J.-Paul Glassey, Nendaz, 2' 28" 2 ; 5. Baby Foumier,
Nendaz, 2' 31" 1 ; 6. Jean Annexe, Nendaz, 2' 31" 3.

Interclubs : 1. La Mayaz 4' 36" 3 (gagne le chal-
lenge du Café du Centre) ; 2. Nendaz, 4' 41" 1 ; 3. Les
Marécottes, 4' 54" 4 ; 4. Bagnes, 4' 55" 3 ; 5. Evolène,
4' 56" ; 6. Ferret, 4' 58" 3 ; 7. Saillon, 5' 09'* 3 ; 8.
Saxon, 5' 10" ; 9. Levron, 5' 59" 2 ; 10. Riddes, 6' 28".
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« Cette fillette n'atteindra pas sa douzième année,
elle est trop faible ! » avait déclaré le médecin muni-
cipal de Monteschecchio, petite commune des Appe-
nins, dans la province de Modène.

Cette fille,, devenue Mme Filoména Cavani , a atteint
sa 102e année. Son anniversaire a été fêté par sas petits-
enfants et tous les habitants de Monteschecchio.

A 16 ans, Filoména était entrée au couvent, mais en
raison de sa santé, elle dut renoncer à sa vocation
religieuse. A 20 ans, elle se maria et eut quatre en-
fants. Répondant aux nombreux parents qui la félici-
taient, Mme Filoména Cavani a déclaré : « Je ne suis
pas encore fatiguée de la vie. Je me rends compte
que les temps sont chan gés et qu 'il faut accepter la
réalité telle qu 'elle est »

La vieille dame fait chaque dimanche trois kil omè
très pour assister à la messe.

Marfigny-Sainfl-Moritz, 6-5
(après prolongations)

Les supporters des deux clubs ont vécu, samedi soir
à Kloten , des instants mémorables. En effet, le match
donna heu à des renversements de situation absolu-
ment sensationnels. Au terme du premier tiers temps,
Martigny comptait sur un retard de 2 buts à 0, puis
le score monta à 4 à 0 au début du second tiers.

Le match semblait dès lors joué en faveur de Saint-
Moritz, mais Martigny se reprit brusquement et mar-
qua deux buts en moins d'une minute. Le jeu des
Valaisans se fit alors précis, rapide. Les Grisons per-
dirent de leur belle assurance et encaissèrent un nou-
veau but. Rien n'étai t perdu pour Martigny qui égalisa
bientôt par Rouiller, à la stupeur du public. A huit
minutes de la fin , Saint-Moritz put à nouveau pren-
dre l'avantage mais à la suite d'une superbe offensive
l'équipe romande égalisa.

Il fallut recourir aux prolongations : la première
resta nulle ; la seconde permit à Constantin de battre
le gardien grison et donner une victoire absolument
inattendue à son club.

LES SPORTS en quelques Signes
# Dans le championnat suisse des réserves, Sion a

succombé à Schaffhouse par 2 à 0.
? Le joueur de golf américain Arnold Palmer, a

gagné 100 000 francs suisses en deux mois, en rem-
portant des tournois en Floride.

Se bien meubler
pour peu d'argent

Une forte dépense pour l'installation d'un bel inté-
rieur n'est pas comme on pourrait le croire le facteur
principal, l'important est beaucoup plus de mettre cha-
que chose dans le cadre qui lui convient, de disposer
rationnellement des surfaces , de choisir judicieusement
les teintes, d'assortir les papiers peints aux rideaux,
aux tapis et aux meubles rembourrés, en un mot : met-
tre en valeur.

Ce n 'est nullement le hasard qui fait que tel inté-
rieur est accueillant, sympathique, qu 'il respire le bon-
heur, alors qu 'un autre où l'on a dépensé beaucoup
plus d'argent est froid , impersonnel et anonyme.

La différence tient uniquement que pour l'un on a
été bien conseillé et que pour l'autre on a acheté chez
des distributeurs de meubles dont le seul objectif est
le chiffre d'affaires et où le tiroir-caisse tient lieu de
conscience professionnelle. Le client avisé achète en
Valais où de nombreuses et bonnes maisons sont à
même de lui donner pleine satisfaction.

Pour une transformation , une adaptation , un achat,
le client doit pouvoir compter de façon absolue sur les
compétences et l'honnêteté du vendeur.

Les Grands Magasins de meubles Art & Habitation,
avenue de la Gare 14, à Sion, ont créé, à votre inten-
tion, leurs services ensemblier conseil ; sans engage-
ment, en toute liberté, venez vous documenter et nous
soumettre vos problèmes.

Des centaines de clients satisfaits ont déjà fait appel
à nos services. Dans notre grande exposition , vous trou-
verez à des prix incomparables les meilleurs modèles de
la production suisse. Que vous désiriez un meuble sépa-
ré, un mobilier simple ou luxueux , moderne ou classi-
que, de style ou rustique, nous confier votre installa-
tion , c'est vous éviter bien des déconvenues.

Lors d'un achat , aucune signature n'est exigée de la
part du client, c'est au contraire nous qui nous enga-
geons à vous livrer ce que vous avez réellement choisi.
Toute marchandise non conforme à la commande peut
être retournée dans le délai d'un mois. ,

Nos meubles sont livrés franco et installés chez vous
par nos soins , avec dix ans de garantie form elle.

Profitez aussi de notre financement économique qui
permet , en toute discrétion , sans formalités compli-
quées, sans suppléments de prix , d'échelonner vos paye-
ments en 6, 12, 18, 24, 30 et 36 mois.

Pour tout ce qui concerne l'ameublement , adressez-
vous aux Grands Magasins Art & Habitation , avenue
de la Gare 14, à Sion. Téléphone 027 / 2 30 98.

C'est tellement mieux à tout point de vue.

Armand GOY,
Ensemblier-décorateur.

Bon pour une documentation gratuite :

Nom : _...

Adresse : 



rVlôtêUP fêîroidi par aif • des raffinements
techniques : radiateur de refroidissement
d'huile, pistons désaxés, pignons de distribu-
tion à rattrapage de jeu automatique, bras
d'essieu pivotant sur roulement à rouleaux
coniques - embrayage centrifuge assurant
démarrage et arrêt sans usage de la pédale
d'embrayage - cylindres amovibles - boîte
à vitesses synchronisées - frein à main sur
roues avant - pas de courroie z-̂ ' / £&)
de ventilateur ni de dynamo. Js\ ̂ £? H

Traction avant - expérience de 26 ans dans
cette technique. De grandes roues (des roues
de voiture normale) permettent de franchir les
obstacles, de monter sur.les trottoirs, sans
peine et sans heurt. - Direction crémaillère
à rattrapage de jeu automatique.
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Réglage des phares depuis la place du
conducteur selon la charge de la voiture.

allège
votre travail

enrichit
vos loisirs

Ce n'est pas une "petite voiture". Elle a
4 grandes places + un grand coffre. 4 portes
Les personnes âgées ont le droit de monter
en voiture sans se casser en deux. Sièges
amovibles et confortables (pratiques pour un
chargement encombrant ou pour le pique-
nique). Chauffage et dégivrage sur tous les
modèles.

Décapotable à demi ou complètement.
Aération idéale en été.
Accessibilité parfaite (économie pour régla^
ges ou réparations) - 4 graisseurs seulement.
Capot, ailes avant et arrière , portes et coffre
s'enlèvent en quelques secondes.

4r
Gamme très étendue de modèles : mon-
tage français ou belge, coffre en tôle ou toile,
berline, commerciale , fourgonnette, week-end
- teintes variées , avec ou sans embrayage
centrifuge, sièges individuels ou banquettes.
Triomphe à tous les "Economy Run".
Consultez l'annuaire téléphonique sous
«Citroën », vous trouverez l'adresse de
notre agent local.
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Association valaisanne pour le service
de maison

L Association valaisann e pour le service de maison
organise une séance d' information qui aura lieu le
mercredi 9 mars , à 15 heures, au Foyer pour tous ,
avenue Pratifori , à Sion. Cette séance a pour but
d'orienter les maîtresses de maison et les directrices
d' instituts désireuses de s'assurer les services d'une
aide de maison dans le cadre d' un apprentissage
ménager. Vu les difficultés de trouver du personnel
de maison , ces placements de jeun es filles qui ne peu-
vent pas, pour diverses raisons, suivre des cours mé-
nagers dans une école, rendront de grands services.

Les maîtresses de maison qui s'intéressent à ce pro-
blème sont donc cordialement invitées à cette séance.
D'autre part , les assistantes sociales ou autres person-
nes qui ont la charge de faire com pléter l'enseigne-
ment ménager des adolescentes qui leur sont confiées
seront également les bienvenues.

Nous aurons le plaisir d'entend re Mme Henrici ,
vice-présidente de l'Association pour le service de
maison , et de voir le fi lm « Marianne », film tourné
par notre association pour la Saffa.

Union touristique
« Les Amis de la nature »

Rectification
Une erreur s'étant glissée dans le communiqué paru

dans le « Rhône » du 29 février, nous informons les
lecteurs que les facilités de transport ne sont plus
accordées , depuis le 1er octobre 1959, date de la
réadaptation des tarifs. Le comité.

Au tunnel du Grand-Saint-Bernard
Les travaux ont continué durant tout l'hiver au

Grand-Saint-Bernard. A l'heure actuelle , plus du quart
du tunnel est percé. Alors que du côté suisse la per-
foration a dépassé en pleine section les 750 mètres ,
l'avancement du côté italien est d'environ 800 mètres.
Ainsi que le. relève le « Bulletin de l'Union des asso-
ciations industrielles , commerciales et de métiers », la
roch e du côté suisse continue à être très favorable ,
cependant que du côté italien elle est un peu frac-
tionnée. On ne signale aucune irruption d'eau. Pendan t
l'hiver , les travaux des deux cheminées du côté suisse
ont dû être interrompus. L'une est excavée à 110 mè-
tres, l' autre à 56 mètres. Les travaux sur la route d'accès
ont égalemen t été suspendus ; ils ne pourront repren-
dre qu 'avec les premiers beaux jours. Les mesures ont

Les Brandons à Bovernier
Nos agglomérations de montagne , éloignées ou non

de la plaine , des centres urbains , n'ont pas manqué
chez nous de suivre la môme évolution que leurs gran-
des soeurs , et cela dans tous les domaines.

Etrange paradoxe : certaines vieilles coutumes, au
charme désuet, ont subsisté ; certaines manifestations
à caractère fol klorique se déroulent chaque année ,
avec la même aitopleur, avec le même concours d'ac-
teurs et de spectateurs . Témoin le vin de Pâques de
Sembrancher, l'arbre de Mai à Praz-de-Fort et; ce que
nous avons vu hier, les Brandons de Bovernier, avec
1 enterrement ou plutôt l' incinération suivie de noyade
de la « Poutratze ».

L'origine de cette coutume se perd dans la nuit
des temps et, de mémoire d'homme , on se souvient
que l'on dan sait à cette occasion dans les cafés de
l' endroit : le violoneux Casimir Dély y faisait office
d'orchestre, son fils Antoine prit la succession tandis
que l'accordéoniste Aurélien Boisset , « jouan t affreu-
sement faux », à ce qu 'on nous a affirmé , venait par-
fois en renfort.

Et, à l'époque, ce sont les femmes qui se faisaient
un doux plaisir d'offrir les « merveilles » aux hommes.

Pourquoi cette charmante coutume s'est-elle égarée ?
Depuis 1913, la fanfare L'Union prend en charge

l'organisation de la cérémonie. Présidée avec beaucoup
de compétence par M. Lucien Bourgeois , diri gée par
le jeune et dynami que Julien Vcrgères , elle n 'a pas
failli , hier , à sa réputation.

Hier donc , la « Poutratze » — en l' oceurence un
affreux bonhomme baptisé « Gueule-dc-Bois » et ju-
ché sur un pavois — sortit  d'une remise des Valet-
tes pour être transportée en cortège jusqu 'à Bovernier
où , dans la cour du collège, l'exécuteur des hautes
œuvres, Francis Cretton ; lut l'acte d'accusation et pro-
nonça le jugement :

Vous tous qui m'écoutez, ouvrez vos escagortières et
fermer vos gobe-mouches. Ayant été délégué pour vous
donner lecture du jugement qui a été prononcé con-
tre cette canaille de Gucule-de-hois . j 'en pro f i t e  pour
vous raconter sa vie aventureuse et vous donner quel-
ques renseignements sur ses parents. Son p ère, descen-
dant direct de Bethsabée, devint extrêmement vieux,
mais à la f in  il devenait tellement méchant qu 'on f u t
oblige de rabattre.

Quant à sa mère, elle avait comme toutes les fi l les
d'Eve d 'ailleurs un petit p éché mignon : elle aimait
boire ; elle se saoulait la gueule d<ms les boites de
nuit et faisait le trim... après minuit , et quand elle
rentrait au bercail , si tout n 'allait pas bien, elle mar-
tyrisait ses gosses et son dadais de mari.

Gueule-de-bois naquit au clair de lune alors que la
terre ne tournait pas encore autour du soleil et que
l'eau des rivières montait le jour  pour redescendre
la nuit. Gueule-de-bois étant tombé un peu trop sur
la tête en a garde un dépôt sur le cervelet.

Passant en revue les méfaits de l' accusé, le bourreau
poursuivit :

Un soir, rentrant de répétition , quel ques musiciens
des Valettes furent  surpris de voir de la lumière au
pont du Potcrct ; les uns croyaient à des revenants ,
les autres à des f e u x  folcts.  Tous nos braves lascars

s armèrent de courage et de sang-froid pour aller voir
sur les lieux ce qui se passait.

Ah ! quelle ne f u t  pas leur surprise de voir un
homme avec une perforatrice qui avait creusé un tun-
nel dans le rocher. On lui demanda gentiment ce
qu'il f a isait. Il répondit : « J e cherche une source
d'eau pour Londol. » ¦ ¦¦ -.-.

Mais la -chose parut - .' b'izajrrej càr ,.ïl y avait autour
de lui un attirail de mèches et de dynamite de quoi
faire sauter tout l'univers.

Ramené au tribunal de police sous la conduite de
Gaba et Cie, il subit, un interrogatoire des plus ser-
rés. On l'enferma alors dans une caisse de macaroni
pleine de fourmis rossette : têtu comme un mulet,
Gueule-de-bois s'obstinait toujours à ne pas ' répondre.

Alors on eu recours aux pires supplices : après
l'avoir attaché sur une. table , une chèvre lui léchait
les doigts de pieds tandis qu'on lui faisait avaler des
pastilles à la p étole. Vaincu par la souffrance et par
la peur , il avoua tous ses crimes, même l'attaque au
couteau des pneus d'autos en stationnement sur la
place des Valettes , ainsi que des souliers de notre
brave boulanger.

En consé quence, le grand tribunal des Rastaquères,
sous la présidence de Bois-un-Coup, décida que
Gueule-de-bois, pour payer le rachat de tous ses cri-
mes, serait brûlé vif au pont des nids à Bovernier,
aujourd 'hui jour des Brandons.

Et pour récompenser nos g lorieux sauveteurs, la mu-
nicipalité a décidé de leur o f f r i r  à chacun le titre
honorif i que de vidangeur de poubelles.

Aussi, pour toutes condoléances , j 'invite la popu-
lation de Bovernier et des environs à venir boire de
nombreuses bouteilles.

Compositeur et orateur : Fra ncis Cretton.

' Puis vint le moment où fanfare , bourreau , aides et
public conduisirent Gueule-de-Bois sur le pon t de la
Dranse , en amont du village. Et c'est devant tout ce
monde aligné sur le bord de la route comme des fioles
sur les étagères d'une pharmacie que l'on y mit le feu
avant de la précipiter dans la Dranse, au milieu des
pleurs .et des lamentations.

Joyeuse coutume, en somme, marquant symbolique-
ment la fin de l'hiver ; coutume que l'on ' retrouve
aussi quel que part dans le canton de Fribourg... et à
Zurich — mais oui , à Zurich, patrie du Frauenverein
et des bistrots fermés tôt le soir — où l'on brûle en
grande pompe, en présence de la population et avec
le concours de fanfares de la ville, l' effig ie du Bon-
homme Hiver.

Bravo ! les Bovernions. Continuez dans cette voie
et gardez-nous longtemps encore cette charmante cou-
tume faite pour plaire et pour amuser...

Emmanuel Berreau.

Les actions que nous avons accomp lies dans le passé
nous suivent comme notre ombre : pour le bien ou
pour le mal, suivant leur nature.

COUrS dU Change Billets de banque
7 mars 1!)G0 Ac hat Vente

France 85.— 89.—
Angleterre 12.— 12 25
Etats-Unis 4.31 % 4.34 Vt
Canada 4.52 4.57
Allemagne 102.75 105.25
Belgi que S.55 8.75
Hollande 113 M 115.50
Espagne 7. — 7.35
Italie —.68 - 70
Autriche lfi.55 16.85
Cours communiqués par in Ritnnue suisse d'Epargne

el de Crédit

été prises pour que l'ensemble de cette route soit
prêt en été 1961.

Le problème de ventilation , signalisation, d'éclairage
font l'objet d'études approffondies qui touchen t main-
tenan t à leur terme. Les ingénieurs et architectes
examinen t les problèmes techniques que pose la cons-
truction des gares rou tières aménagées à chacune des
entrées du tunnel.

Fédération valaisanne des costumes
L assemblée des délégués de la Fédération valai-

sanne des costumes aura lieu dimanche 13 mars , à
Sion, à l'Hôtel de la Paix , à 10 heures.

L'ordre du jour compren d notamment : Appel des
sociétés ; admission du Chœur mixte Sainte-Cécile de
Bramois ; rapport de gestion ; journée s nationales des
costumes suisses à Sion les 11-12 juin ; autres mani-
festations folklori ques de l' année et choix de la société
organisatrice pour la fête cantonale de 1961 ; à 11 heu-
res 30, messe à la cathédrale de Sion : à 12 h. 45,
dîner à l'Hôtel de la Paix, et à 16 h. 30, réunion-
surprise.

A la recherche d'un voleur
Nous avons signalé comment duran t le temps de

Carnaval , un voiture appartenant à M. Célestin Ro-
duit , de Saillon , domicilié actuellement à Sion, avait
été volée bien que fermée à clé. La machine a été
retrouvée le lendem ain devant un garage de Martigny.
Le voleur avait eu un accident et avait réussit à
prendre le large au moment où un témoin de l'acci-
dent s'approchait de lui. Une enquête a été ouverte.
La police cantonale publie à ce sujet le communiqué
suivant :

Une automobile volée à Sion durant la nuit du
28 au 29 février 1960 a été abandonnée, à 4 h. 30, le
29 février 1960, à la sortie est de Martigny-Ville, à
la suite d'un accident. Le conducteur qui l'occupait
seul et qui paraissait blessé au torax et à la tête a
pris la fuite.

Son signalement est le suivant ; 22 à 25 ans, 170
cm., svelte ; figure allongée ; cheveux châtains, abon-
dants, peignés en arrière ; porte manteau ample gris,
sans ceinture ; pantalons étroits , sombres, coupe mo-
dern e ; parle français. L'intéressé s'est sauvé en di-
rection de Fully. Il pourrait avoir besoin de soins
médicaux.

Toute personne à même de fournir des renseigne-
ments en particulier en ce qui concerne des absences au
travail est priée d'en faire part au commandant de la
police cantonale 027 / 2 10 47 ou au poste de police
le plus proche.

Le
maximum
pour votre
argent !
Persil vous l'offre. Une mousse blanche et
veloutée, vraiment douce pour les fibres les
plus délicates. Pas de produit  causriaue , seule-
ment le nouveau Persil. 60/3/1/15 f

Les typographes valaisans ssègesit à Martigny
Samedi après midi , à 14 h. 30 se réunissaient à

l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard , à Martigny-Gare, les
typos valaisans.

Le président de la Fédération suisse des typogra-
phes, M. Edouard Harsch, et le secrétaire central M.
Beat Weber, avaient été invités à ces assises.

Tous les « hommes de lettres » ne répondaient pas
à l'appel (53 piésents sur les S9 que compte la sec-
tion) et les absents, hormis les excusés , étaient à blâ-

A la table d honneur , de
droite à gauche , MM.
Amand Bochatay, prési-
dent de la Section valai-
sanne, Edouard Harsch
président de la Fédération
suisse des typographes ,
Beat Weber, secrétaire
central , Michel Romagno-
li , dirigeant du groupe-
ment d' apprentis et mem-
bre du comité , et Fernand
Luy, un des vétérans de
ia section.

(Photo « Le Rhône »)

mer, car les questions à l'ordre du jour n'étaient paj
sans importance pour l'avenir de la section valaisanne
et de la FST.

En effet, une fois donnés les rapports des divers
groupes et commissions, les nominations statutaires
effectuées (don t le comité réélu en bloc) l'assemblée
dirigée avec dynamisme par son président M. Amand
Boohatay, aborda le point principal de l'ordre du
jour : le renouvellement du contra t collectif de travail
qui lie les typographes suisses à la Société suisse des
maîtres imprimeurs.

Ce contrat, dénoncé par la partie ouvrière pour le
31 août , donnera encore passablement de fil à retor-
dre aux mandataires des deux parties contractantes
ces prochains mois.

L'attitude négative de la partie patronale face aux
revendications ouvrières, particulièrement celles de
l' augmentation des salaires et de la diminution des
heures de travail pour les compositeurs à la machine,
ouvre des perspectives plutôt sombres sur la suite des

pourparlers. Souhaitons que le bon sens et l'esprit
d'équité triomphent finalement et que la bonne en-
tente se maintienne dans l'imprimerie suisse.

Une collecte en faveur des sinistrés d'Agadir per-
mit au caissier d'envoyer à la Chaîne du Bonheur
la modeste contribution des « lettrés » valaisans.

Chaque typo rejoignit son foyer avec la certitude
que tou t sera mis en œuvre pour la revalorisation de
sa profession dans la paix du travail afin qu 'elle reste,
comme par le passé, à la tête du progrès dans le do-
maine technique comme dans le domaine social.

R. H.

La tuberculose à l'heure de vérité
par M. le Dr

g Rèd. — La commission médicale de la Ligue
H valaisanne pour la lutte contre la tuberculose a
= estimé avec raison qu 'il était nécessaire d'informer
g correctement le public sur ce qu 'est la tuberculose ,
S ses dangers, son traitement.
§| A cet e f f e t , M.  le Dr Gabriel Barras , prési -
{= dent de la commission médicale de la ligue et
H médecin-chef du Sanatorium valaisan à Montana,
se-- - a rédigé une série d'articles que nous publ ierons
f§ dans notre journal. Voici le premier de ces arti-
g clés. Nous ne doutons pas que nos lecteurs le
= liront i—¦ comme les suivants — avec intérêt et
s p rofit.

I. — Introduction générale

« La tuberculose a subi des coup s sévères. Beaucoup
ont cru qu'elle était vaincue. Certains le oroient en-
core. Cela n'a jamais été. Cela n'est pas. Cela sera
peut-être. »

Ainsi s'exprime le professeur J. Brun dans un récen t
article, auquel je me permets d'ailleurs d'emprunter
le titre évocateur de cette chronique. L'occasion m 'a
été donnée de faire connaître, dans une conférence
de presse tenue le 24 octobre 1959 à Lausanne, quelle
est la situation actuelle de la lutte contre la tuber-
culose en Suisse et singulièrement dans notre canton ;
au cours de l'automne dernier, les médecins spécia-
listes s'occupant de tous les dispensaires antituber-
culeux du Valais , puis le comité de la société médi-
cale du canton et enfin l'assemblée générale de cette
même société ont été tenus au coura nt non seulement
des résultats encourageants obtenus jusqu 'à ce jour ,
mais aussi des dangers que court la santé publi que si
nous ne faisons pas un effort de lutte accru pour sur-
monter les défaillances, les erreurs et la négligence

Gabriel Barras

qui se manifestent dans la prévention et le traitement
de la tuberculose.

La confrontation des expériences faites par les mé-
decins praticiens, par ceux qui s'occupent des dispen-
saires et par les responsables du sanatorium valaisan,
nous ont convaincus du fait qu'il est urgent que nous
informions correctement le public ; en effet , en ma-
tière de tuberculose, — qui est. une maladie très diffé-
rente de beaucoup d'autres, surtout par son caractère
contagieux et: par ses répercussions sociales — il faut
une véritable conjuration de toutes les bonnes volon-
tés, si l'on veut obtenir la guérison du plus grand
nombre de malades. Or, aujourd'hui, à cause d'une
certaine presse mal informée ou avide de sensation,
la conjuration s'effectue dans un sens contraire aux
intérêts des malades : le médecin ne peu t plus lutter
efficacement et s'opposer aux solutions de facilité
(traitement à domicile, etc.) défendues par le patient
et son entourage, créées et entretenues par des écrits
mensongers. On est devenu obnubilé par le résultat
immédiat des médications antituberculeuses en oubliant
qu'ils sont souvent passagers ; on s'obstine à ignorer
que les traitements faits « à la sauvette » aboutissent
le plus souvent à de fausses guérisons, à des états
chroniques incurables, à la contamination de son en-
tourage.

L'heure est donc à la vérité. Au cours d une série
d'articles destinés à tout un chacun et par conséquent
aussi simples que possible, nous nous efforcerons de
donner un aperçu général sur la maladie tuberculeuse,
son traitement, sa prévention. Une nouvelle prise de
conscience du danger que nous courons et que les tu-
berculeux font courir à leurs semblables est indispen-
sable : nous espérons que le bon sens traditionnel du
Valaisan ainsi alerté nous permettra de sortir de l'or-
nière où nous sommes en train de nous enliser.

Hé bourgs en ¥i!a§es
Orsières

VIE PAROISSIALE. — Naissances : Volluz Véro-
nique, de Francis et d'Evel yne Duay, Prassurny ;
Rausis Viviane, de Ferdinand et de Solange Tissières,
Ville ; Coppey Sonia , d'Henri et de M arguerite For-
maz , Somlaproz ; Thétaz Michel , de Marcellin et
d'Alice Duay, Praz-de-Fort ; Vaudan Jean-Marc, de
William et d'Anita Rosset , Soulalex.

Décès : Biselx René, 1920, Soulalex ; Vernay-Cham-
bovey Joséphine, 1882, Issert ; Abbet-Darbellay Sté-
phanie, 1886, Ville ; Vernay Cyrille, 1890, Issert ; Ver-
nay Armand, 1S83, Ville.

le secondaire de Martigny-Ville, sur un sujet d actua-
lité : « L'orientation professionnelle de nos jeunes gens
et de nos jeunes fill es ».

L'entrée à la conférence et à la séance filmée qui
suivra est gratuite. X.

AVANT LE CONCERT DE LA LIBERTÉ. — Les
membres de La Liberté sont convoqués en répétition
comme il suit : lundi 7, mercredi 9 et samedi 12 ; flû-
tistes mardi 8 à 19 heures. Le comité.

Riddes
VINGT-CINQ ANS AU SERVICE DE LA CON-

FÉDÉRATION. — Vendredi dernier , M. Henri Troil-
let , administrateur postal à Martigny, au cours d'une
cérémonie intime et toute empreinte de cordialité , a
apporté à M. Marc Raboud , buraliste postal à Riddes ,
les féliietations et les voeux de notre grande régie fé-
dérale pour ses vingt-cinq ans au service de la Confé-
dération.

En effet, après avoir passé neuf ans dans les doua-
nes, M. Marc Raboud a consacré seize années de son
existence au service des PTT.

Aux félicitations officiel l es exprimées au souriant
M. Marc Raboud, joignon s celles du « Rhône » et for-
mons les vœux les plus sincères pour la suite de sa
carrière.

Fu v
CONFÉRENCE. — Tous les parents, j eunes gens

et jeunes filles sont conviés à la conférence donnée
le jeudi 10 mars, à 20 heures, à la salle du Cercle
démocratique par M. Joseph Gross , professeur à l'Eco-

Gharrat
SAMARITAINS. — Nous vous rappelons que le pro-

chain cours de répétition aura lieu le mardi S mars,
à 20 h. 15, à la maison d'école, avec au programme
les premiers secours en cas d'accidents : transports ,
attelles , etc.

Profitez , c'est le dernier !

Chamoson
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes : Car-

rupt Anne-Bernadette , d'Hubert et de Marie-José Fa-
vre; Comby Gratien , de Louis et de Fernande Burrin ;
Felley Raymond-Christian-Sté phane , de Louis et d'Hu-
guette Fumeaux.

Décès : Carrupt Georges, 1S95 ; Disner Antoine,
1SS0 ; Genoud Tulien , 1S94.

Savièse
MORT AU TRAVAIL. — Un octogénaire de Chan-

dolin (Savièse), M. Germain Solliard . était part i dans
les champs en compagnie de son fils. Alors qu 'il tra-
vaillait en compagnie de ce dernier, il a été frappé
par une crise cardiaque et succomba. A la famille
en deuil vont toutes nos condoléances.
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vous proposent :

Graines :
POUR VOS CONTRATS DE CULTURES :

1. Carottes Nantaises - Haute Sélection
2. Oignons à planter bien calibrés, etc.

Choux-fleurs Emperator - Nouveau
Une nouveauté de réelle valeur
Idole - Roi des Géants, etc.
Catalogue sur demande.

Plantons :
Céleris - tomates - poireaux - choux-fleurs - etc.

Rosiers :
tiges, nains et grimpants.
Plants forts et vigoureux.
Nouvelles variétés éprouvées en Valais.

En pépinière :
Arbres de 1 et 2 ans.

Pommiers : Golden, Jonathan, Cox Orange, Gravenstein.
Poiriers : Trévoux, Colorée de Juillet , Louise-Bonne, etc.
Abricotiers : Couronnés de 0 m. 80 à 1 m. 70.

Revêtements « PLASTIC
sur toutes surfaces béton ou ciment, partout
où une couleur doit rester inattaquable aux
influences atmosphériques et mécaniques. Le
bidon de 6 kg. : 34 fr. 20.

GUALINO, couleurs, MARTIGNY
Téléphone 6 11 45 Av. de la Gare 24

Nous demandons pour entrée immédiate

employée) de bureau
Garage Valaisan, Kaspar Frères, Sion.

Secrétariat -d'une grande association offre à
jeune

employé
une situation d'avenir dans son service de
comptabilité.
Exigences : formation commerciale ; si pos-
sible, langue maternelle française, bonnes con-
naissances de la langue allemande. Entrée
à convenir
Caisse de pension et semaine de 5 jours.
Les offres, accompagnées de copies de certi-
ficats et des prétentions de salaire sont à
adresser sous chiffre D 9580 Y à Publicitas
Berne.

tendre et pour voir 1 Italie. AIOTS ! Tou t
est bien !

— Naturellement, tu as fait une bêtise ;

Roman "̂*̂
de
Lise Blanchel

On entend chanter la source qui nous
incita à planter ici notre tente. Luce sou-
lève l'entrée, fait un pas sur l'herbe mouillée
par la rosée.

— Où vas-tu ? demande Maud.
— Me laver... Je ne peux rien faire avant

d'être lavée.
Le ton est rien moins qu'amène. Il ne

servirait à rien de discuter avec elle. Notre
première journée de voyage a emporté son
très fragile enthousiasme. Elle a trouvé à
redire à tout. Pour comble de malheur,
« Sophie » va pianissimo, se laissant dis-
tencer sans honte par toutes les voitures.
Elle n'a vraiment aucun amour-propre. Un
motocycliste s'est amusé, en fin d'après-
midi, à nous suivre un moment. « Il est
bien, très bien même », a dit Luce. Mais
soudain, doublant à vive allure, il nous a
semées sur la route.

— Nous devons avoir l'air fin avec cet
engin, a grondé ma sœur.

— Pas trop ! a riposté Maud moqueuse.
Nous ne sommes pas parties pour nous
couvrir de gloire ou pour épater les usagers
de la route, mais seulement pour nous dé-

La 1800... cette merveille!
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Le velours de ses 6 cylindres,
le «pur sang» de ses nombreux chevaux... et quelle suspension !
Ses freins «touch and stop»,
ses dossiers inclinables, ses 4 vitesses toutes synchronisées,
sa visibilité «Belvédère», ses 6 indicateurs de direction...
Ce ne sont que quelques détails,
mais la liste des qualités est sans fin.
Un tout fait d'expérience, de précision et de haute valeur.
Ça c'est la 6 cylindres Fiat 1800/2100. Dès frs, 11900,*
Fiat (Suisse) 250 agents

Fiat 1800/2100 6 cylindres |ï;|

tu ne veux pas te condamner toi-même.
— Je n'y songe pas le moins du monde.
Tandis que Maud et Lucette échangeaient

ces propos aigres-doux, je regardais le
paysage. Ce ciel de juillet était d'un bleu
pur ; c'était presque déjà le ciel d'Italie.
Les tôles de la voitures brûlaient et les
pneus exhalaient une intense odeur de
caoutchouc chauffé ; mais nous nous arrê-
tions aux fontaines pour boire et nous ra-
fraîchir le visage. Je songeais que Maud
avait raison : tout était bien.

Ma robe de toile bise était légère à por-
ter. J'en ai une autre, en nylon, d'un bleu
lavande qui va à mon teint. Maud a sacri-
fié l'élégance à la commodité : sa robe de
scoute, son feutre déteint, ses sandales de
cuir, formeront sa tenue de voyage ; elle
aura égailement une robe un peu plus habil-
lée pour les soirs où nous irons en ville.
Quant à Luce, elle porte la fameuse robe de
soie, des souliers à hauts talons et des gants
en dentelle d'Irlande. Maud a eu beau
s'insurger contre sa coquetterie, elle n'a
pas voulu en démordre et elle nous a en-
combrées d'une valise supplémentaire.

Nous préparons le café et beurrons des
tartines ; sur l'herbe , à côté d'un tronc de
hêtre qui nous servira de banc, le menu
est des plus engageants.

— Il nous faudrait au moins une table,
dit Luce qui revient de la fontaine, fraîche,
reposée, les cheveux ébouriffés. Une table
et des chaises.

— Ça n 'irait pas plus mal , assure Maud :
mais nous devon s nous faire une raison :
nous n'avons ni table ni chaises ; conten-

tons-nous de cet arbre mort et de la mousse.
Regarde le joli couvert : As-tu faim ? Car
je veux que tu manges : c'est la seule cho-
se pour laquelle je me montrerai impitoya-
ble. Prends des tartines.

Voici qu''à cet instant une voiture s'an-
nonce à grands coups de Maxon ; elle va
passer sur la route, juste devant nous. C'est
une très belle voiture, en vérité, et son
conducteur qui nous a certainement vues
ralentit, puis s'arrête.

Il sort la tête de la portière, nous regarde
amusé et nous crie :

— Bon appétit I
Luce, en vitesse, est allée mettre un vête-

ment par dessus sa chemise de nuit. L'in-
connu quitte sa voiture, et vient vers nous
à pas lents. Il a de beaux cheveux noirs,
aux larges ondulations, des yeux d'un bleu
changeant et il porte un très élégant cos-
tume ; enfin, il est beau. Luce, en le voyan t
sans façon assis sur l'herbe à côté de
Maud, rougit ; elle doit songer qu'elle n'est
pas coiffée, car d'un geste machinal elle
relève ses boucles pour n 'avoir pas l'air trop
petite fille : ma jeune sœur n 'aspire qu'à
vieillir !

— Où allez-vous. Mesdemoiselles ? de-
mande le jeune homme en souri ant.

Mau d fronce imperceptiblement les sour-
cils et répond d'une voix calme et froide
que nous nous rendons chez une parente,
tout près d'ici.

— Ce n'est pas vrai ! s'écrie Lucette.
Nous allons en Italie !

Puis elle indique notre itinéraire : Gênes,
Pise, Florence. Rome et Naples .

— Un beau périple ! dit l'étranger admi-
ratif. Mais je pense que nous nous rever-

rons, je fais à peu pTès le même voyage. El
je campe aussi, le plus souvent.

— Tout seul ? demande Luce sans voir les
regards désapprobateurs de Maud.

— Oui.
Il prend l'air inspiré, et déclame :
— L'homme a parfois besoin de solitude ;

la présence de ses semblables le fatigue.
Quoi de plus exaltant que le ciel pur, les
monts, les orages ?

Maud murmure entre ses dents :
— « Orages désirés ». Oh I René
Je me mets à rire et l'homme m'adresse un

sombre regard.
— La femme aussi a parfois besoin de

solitude, dit Luce se mettant à l'unisson de
l'étranger.

— Qu'en sais-tu, gamine ? proteste Maud.
Viens plutôt nous aider à plier bagages.
Excusez-nous, Monsieur, mais nous allons
démonter notre maison de toile.

Luce hausse les épaules et continue sa
conversation avec ce jeune homme auquel
elle trouve, je pense, toutes les séductions
(il faut avouer qu'il en possède bien quel-
ques-unes) ; elle doit le prendre pour un
prince qui voyage incognito, et elle doit
bénir le ciel de l'avoir placé, si vite, sur
son chemin.

— Vous avez une belle voiture ! dit-

— C est une Lancia, précise-t-il d'un ton
négligeant.

Elle rougit, puis :
— Nous, c'est « Sophie ».
Comme s'il s'agissait d'une marque d'au-

tomobile !
Mais lui , très suffisant :
— Je vois... CVst quand même du solide.

Elle est à vous ?

Lucette, qui a honte de notre « Sophie »,
répond qu'elle appartient à Maud ; qu'elle
et moi nous avons bien voulu accompagner
cette dernière. Elle laisse supposer que nous
avons, pour le moins, une Cadillac, chez
nous...

— As-tu fini de discuter ? crie Maud. Ha-
bille-toi, nous ne voulons pas t'emmener
ainsi I

J'entends ma sœur dire encore :
— Je m'appelle Lucette Lancret. Et

vous ?
Il hésite une seconde, puis :
— Dick Winter.
Elle tend une petite main, soudain trem-

blante : bien sûr, il n'a pas eu assez con-
fiance en elle pour lui dire son vrai nom :
son nom princier.

— Adieu, dit-elle.
— Au revoir, charmante Lucette. La terre

est petite et nous nou s reverrons.
Il nous salue, reprend place dans sa Lan-

cia qui repart sans bruit et n'est bientôt
plus qu 'un point minuscule au bou t de la
route, entre les rangées d'arbres.

Lucette soupire et revient vers nous
qui nous affairons à plier les pneumatiques.
Les matelas dégonfés, la « popote » lavée,
tou t sera bientôt prêt.

— Es-tu folle, gronde Maud. Je ne sais
ce qui m 'a retenue de te battre I Tu nous
attireras des histoires , avec tes manières
de lier conversation avec tous les gens que
nous rencontrons. Allons... habille-toi !

— Tous les gens ? proteste ma soeur.
Mais c'est le premier. Si tu l'avais mieux
regard é, tu aurais vu que j 'avais affaire à un
grand seigneur. Et il a une Lancia, lui !

(A suivre.)



Pour une vaisselle plus agréable !
Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit Prenez un verre lavé avec LUX et
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas be-
diatement. Finis les nuages relavage pour ladébarrasserinstanta- soin de le frotter: il bril le déjà de
de poudre l LUX liquide au nément de tous les résidus de graisse , propreté ! De même il est superflu
pouvoirdétersifconcentréest et de tous les restes d'aliments. tn ŝ s d'essuyer la vaisselle ou les cou-
agréable à doser , pratique et plus , l' eau de relavage s'égoutte 2§zT. /  verts car LUX liquide les fait bril-
surtout économique. sans laisserde traces ni de ronds, 

^
é f̂r-— 1er tout seul.

Contrâlé et recommandé par l'Institut Et pour VOS mains ^Ŝ " ~ Le flacon-gicleur , J\ J
Suisse de recherches ménagères la célèbre douceur LUX! économique Fr. 1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de valselle !
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Avec 6 cylindres et 100 chevaux
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l'Opel Capitaine triomphe en se jouant des côtes les plus dures et des
autoroutes sans fin. Essayéz-la dans les conditions les plus rigoureuses
Vous apprécierez aussi son confort idéal, son équipement exemplaire.
Opel Capitaine : 4 portes, 6 places, équipement standard, avec chauffage
et dégivreur Fr. 12850.- ,«,-;
Opel Capitaine «L» : 4 portes, 5 places, exécution de luxe, avec sièges
couchettes, phares de recul , etc. Fr. 13750.-
Opcl - la voiture de confiance

Garage «S.-J. Casanova, Saint-Maurice,

Agria-Universal
Synonyme de qualité et de progrès

EKS  ̂ Ïyp6 1600 BL 5 CV, avec marche arriè-
re, roues à crampons mé-
talli ques et une fraise F- I QIft
comp lète de 3S cm. . . I l i  I O I ©i—

¦»? Tfj îÛ 2sû0 RL 6 CV, avec marche arriè-
re, roues à crampons mé-
talli ques et une fraise jj „ 1Q1A
comp lète de 50 cm. . . l i a  i 3 I 4i—

—A I VJS® ¦ ¦ «*IS 7 CV, avec boîte à 6 vites-
ses, marche arrière, roues
à pneus 4,00 X 12" et une p 030$) _fraise comp lète de 02 cm. s 1 • bvUVi

? 
Remorque à prise de for-
ce sans pont , charge utile |J_, -I EEA
1000 kg., largeur 135 cm. F l i  I OSSUi-

Demandez les prix de notre gamme complète d'outils
AGRIA - Agence pour la vallée du Rhône

i. FLE1SCH, Saxon - Tél. 026 / 6 24 70

Sarona-Laboratoires , Sulfien TG

FUMIER
bovin

disponible, franco par ca-
mion.

H. REYMOND, fourrages,
VEVEY. Tél. 02115 51 24.

A vendre belle

vache
bonne laitière , portante
pour fin mars.

Camille Rouiller , Le Cer-
gneux, Marti gny-Combe.

Une chance de plus
de réussir

S E M E Z  L E S  G R A I N E S

i ¦

Maison valaisanne spécialisée dans la branche
Faites vos commandes sans plus attendre

Catalogue sur demande
Tél . magasin : 026/6 23 63

établissement : / 6 21 83
appartement : / 6 24 27

VERBIER
A vendre

caïc restaurant
Ecrire sous chiffre 547 à Publicitas,
Martigny .

Propre... SMB
et frais comme une rose!

1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraîchit!
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Binages mexicaines
Le Rotary-Club de Martigny a eu le plaisir d'enten-

dre une intéressante causerie de M. Léonard Closuit ,
sur son séjour au Mexique.

De remarquables projections prises au cours de son
voyage et une musique folklori que approp riée à chacu-
ne des provinces visitées il lustraient et complétaient ses
propos.

C'est toute l'histoire , la géographie, la culture , les us
et coutumes du Mexique qui défilèrent devant un audi-
toire charmé.

Résumé parfait , int i tulé  « Images mexicaines », que
M. Closuit a su rendre captivant de ce pays de soleil
et de feu.

La cosîfàrmaîïon
Atmosphère des grandes solennités en ce dimanch e

matin ensoleillé d'avant-pi intemps .
Sur le parvis de notre vénérable église paroissiale

se pressaient plus de cent cinquante enfants, avec au-
tant de parrains et marraines, tandis que le bourdon
du clocher — la « Madeleine » — lancé en pleine
volée, appelait les fidèles à l' office de 10 heures et
saluait la venue de Mgr Nestor Adam , évêque de Sion ,
heureux de retrouver sa bonne ville de Martigny dont
il fut le prévôt respecté et aimé durant de nombreuses
années.

Cérémonie, belle et émouvante dans sa simplicité,
à laquelle le chœur mixte paroissial apporta le con-
cours de ses voix dans deux motets : le « Sicut Cer-
vus » de Palestrina , à l' offertoire, et un « Cantate
Domino » de Croce, durant  la confirmation , la messe
étant chantée en plain-ehant et le sermon de circons-
tance prononcé par Mgr Adam lui-même.

Assemblée générale de la société de fir
Les membres de la société de tir de Martigny sont

convoqués en assemblée générale le jeudi 10 mars 1960
au Café de la Taverne de la Tour, avec l'ordre du
jour suivan t :

f̂wWv Lingerie ,ine
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« Forme Durable »
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PRINCIPAL

Mercredi 9 mars 1960

Démonstration complète de tous les appareils
électriques «SATRAP»

@ Garanties usuelles @ Approuvés ASE 1
@ Prix des plus bas ® Avec ristourne 1

® Facilités de paiement à partir de Fr. 75.- déjà
@ 2 points Coop par franc

Prix de vente Ristourne déduite Points Coop

Aspirateur . . ." i s i . -. . . . 178.— 167.— 356
Balai électri que 12.3.— 115.— 246
Fer à repasser réglable 39.— 37.50 78
Fer à repasser léger 36.S0 34.40 72
Cireuse , . . . . 148.— 139.— 296
Sèche-cheveux métalli que 39.S0 37.20 78
Sèche-cheveux matière moulée . . . . 33.S0 31.60 66
Coussin électri que blanc . . . . .;  22.50 21.— c 44
Coussin électri que rose / vert . . . .  23.80 22.30 46
Grille-pain 23.80 22,30 46
Grille-pain automat i que 78.—¦ 73.— 156
Moulin à café 23.80 22.30 46
Mixer Satrap-confort . , î . . . . 195.— 182.— 390
Lampe solaire 88.— S2.50 176
Lampe infrarouge ; . . 58.— 54.30 116
Radiateur-réflecteur . . . ... . .  31— . 29.— 62
Radiateur-venti lateur . . . . . . .  77.— 72.— 154
Paroi chauffante  59.— 55.20 US
Paroi chauffante  96.— 90.— 192
Réchaud électrique 35.— 32.S0 70
Machine à coudre Régina zigzag . . . 560.— 525.— 1120

Régina matic . . . 725.— CS0.— 1450

Votre visite nous ferait plaisir et ne vous engage à rien |

1. Lecture du protocole de la dernière assemblée ;
2. Rapport du caissier ; 3. Rapport des vérificateurs
des comptes ; 4. Rapport du présiden t ; ' 5. Rapport
jeunes tireurs ; 6. Rapport de la commission techni-
que ; 7. Renouvellem en t au sein du comité ; S. Pro-
gramme de tir 1960 ; 9. Divers. Le comité.

Tournoi de bridge
Les bridgeu rs qui désirent participer au tournoi di-

rigé par Mme Muller , de Lausanne , qui aura lieu le
dimanch e 20 mars, dès 14 heures, à l'Hôtel Kluser
sont priés de s'inscrire par téléphone aux N os 026 j
6 15 55 ou 6 12 57. (R SS6).

Ciné-club de Martigny
Lundi 7 mars, à 20 h. 30, au Cinéma Corso, séance

du Ciné-Club. Au programme : « Le grand jeu », de
Jacques Feyder.

Pharmacie de service
Du samedi 5 mars (dès 17 h. 30) au 12 : Pharmacie

Closuit.
Harmonie municipale

Mercredi et vendredi , répétitions générales, à 20 h. 30

SihEiRiRiE»
Assemblée de l'ACS

Sous la présidence de M. Gabriel Favre, la section
ilaisanne de l' Automobile-Club de Suisse a tenu hiervalaisanne de I Automobile-ulun de Suisse a tenu hier

à Sierre ses assises annuelles. On notait avec plaisir
la présence à cette occasion de M. Oscar Schnyder,
chef du Département de justice et police, et M. Schmid,
commandant de la gendarmerie.

Les membres eurent une pensée spéciale au cours
de cette assemblée pour leurs camarades défunts . L'in-
signe de vétéran fut d'autre part décern é à MM. Jean
Lueginbuehl , Othmar Magnin et Jean Arlettaz.

Après la partie statutaire eut lieu la distribution
des prix du championnat valaisan. Les meilleurs furent
MM. Jean. Zufferey, avec 3860 points ; André Pel-
landa 3670, Raymond Divorne et Roger Rey.

Un film sur le Sahara devait mettre un terme à
cette assemblée.

Notons en terminant que la section valaisanne
compte actuellement plus de 1200 membres.

A l'issue de cette assemblée, quelqu 'un nous fit
cette remarque qui pourrait s'appli quer également à
combien d' autres réunions de chez nous : « II serait
combien plus agréable de participer aux assemblées
de sociétés si l'on n'était pas toujours envahi par un
nuage de fumée ! »

L'assemblée des yodleurs romands
Hier eut lieu à Sierre l'assemblée romande de la

Fédération des yodleurs , de jeteurs de drapeaux et de
joueurs de cor des Alpes qui compte 32 sections et
que préside M. Berger , de Morges.

Le vin d'honneur fut offert aux participants par la
commune. On apprécia ensuite une délicieuse chou-
croute garnie à l'Hôtel Terminus. Dans l'après-midi,
on dégusta les vins du Valais dans la cave de M".
Imesch.

L'assemblée a choisi Morges comme lieu des déli
bérations l'année prochaine.

- .̂Àir^iyjÀU£iŒ
VIe Cross agaunois

On nous prie de publier le règlemen t de cette
épreuve prévue le 3 avril. Le voici :

1. La course est autorisée par la A. F. A. L. et sou-
mise à son règlement.

2. Elle est ouvert à tous les coureurs en possession
d'une carte de start de l'A. F. A. L. ou d'une licence
de la F. S. A. A. valable pour 1960.

3. Une catégorie « débutants » est prévue pour tous
les coureurs qui n'ont pas de licence et qui n'ont
jamais pris part à une course de ce genre (cycliste,
footballeurs , skieurs, gymnastes, etc.).

4. Les distances à parcourir sont les suivantes :
juniors (1940-1942, 3 km. 600 ; débutants , 3 km. 600 ;
vétérans dès 1926, 6 km ; licenciés, 6 km.

5. Un classement individuel sera établi pour chaque
catégorie.

6. Il y aura un classement interolubs pour la caté-
gorie « licenciés ».

7. Le premier de chaque catégorie recevra un chal-
lenge, attribué définitivement s'il est gagné trois
fois en cinq ans par le même coureur.

8. Les trois premiers de chaque catégorie recevront
un prix spécial. Des prix individuels récompenseront les
coureurs selon l' article 41 des prescriptions de con-
cours.

9. Chaque coureur pourvoit personnellement à son
assurance. La S. F. G. Saint-Maurice décline toute res-
ponsabilité en cas d'accident.

dp§>-
UNION

DE BANQUES
SUISSES

MONTHEY - MARTIGNY . SION
SIERRE - BRIGUE

Capital et réserves : 210 millions

Bilan : 3,6 milliards

met à votre disposition
son expérience et ses relations.

Consultez jla pour toutes vos opérations
en Valais, en Suisse et à l'étranger

Docteur
B. Zen Ruffinen

Spécialiste FMH
Chirurgie et urologie

absent
du 10 au 20 mars

On demande pour Marti-
gny

JEUNE FILLE
pour servir au café et aider
au ménage. Débutante ou
Italienne acceptée.
S'adresser par téléphone,
N D 026 / 6 18 78.

Femme
de ménage

libre tous les matins

cherche heures
de travail. 0 026/6 19 83.

Je cherche à acheter d'oc-
casion une certaine quan-
tité d'

échalas
longueur de 0 m. 60 à
1 m. 50. Faire offres à
Raoul Rappaz, Saxon.

0 026 / 6 21 63

On cherche dans région
Saxon-Riddes-Saillon

TERRAIN
à louer ou à travailler.
S'adresser au journal sous
R. 885.

On demande 1

ouvrier italien
pour travaux de campa-
gne. 0 027 / 4 73 17.

A vendre de particulier

Peugeot 403
en parfait état. Radio , hous-
ses. Pour visite ou essai ,

0 026 / 6 10 22 (heures des
repas 6 17 32).

10. La course aura lieu par n'importe quoi temps.
11. Inscriptions : par écrit en indi quant : nom , pré-

nom , date de naissance, catégorie et club. A 1 adresse
suivante : S. F. G. Saint-Maurice , par M. Bernard
Rey-Bellet , secrétaire. Saint-Maurice.

Délai pour les inscri ptions : 20 mars .
12. Finance d' inscri ption : juniors , 2 fr. 50 : autres

catégories, 3 fr. ; interclubs. 5 fr.
Montant à verser à la S. F. G. Saint-Maurice, compte

de chèques postaux Ile 5139 en même temps que l'ins-
cription , à défaut de quoi cette dernière ne pourra
être prise en considération.

13. Horaire probable de la manifestation : dès 13 h. :
vestiaires ouverts au Pare des Sports ; à 13 h. 80 :
contrôle des licences et distributions des dossards :
14 h. 10 : départ des juniors ; 14 h. 30 : départ de^
débutants ; 14 h. 50 : départ des vétérans ; 15 h. 10 :
départ des licenciés ; 16 h. 15 environ : résultats et dis-
tribution des prix

MâNAUEX
Statistique paroissiale

15 janvier - 15 février

Baptêmes : Rap in Christine-Bertha, de Gérald et
d'Hélène /Egertcr ; Crittin Corinne-Chantal , de Jean-
Baptiste et d'Edith Mathey ; Storren Serge, de Boris
et d'Esther Bourquenoud ; Perrin Jean - Claude, de
Ephrem et de Brigitte Mariaux ; Cherix Chantai-Lau-
rence, de Will y et de Cécile Premand ; Pattaroni Da-
mien , de Georges et de Marie-Louise Geindre ; Berrut
Fernand-Gabriol , de Jérôme et de Lydia Jerjen ; Ter-
naire Fabienne, d'Hubert et de Christiane Rouiller ;
Cottet Brigitte-Hélène, d'André et de Marie-Hélène
Ingignoli ; Hauswirth Marie-Claude, de Claude et de
Suzanne Morend ; Tagan Damien-Octave, d'André et
de Maria-Roberta Visentini.

Décès : Seingre Bernadette , née Delaloye, 86 ans ;
Klinger Maria , 78 ans ; de Courten Amélie, née du
Fay de Lavallaz, 92 ans ; Rouiller Victor, 85 ans ;
Rong Jean , 76 ans ; Franc Catherine, née Giger, 61
ans ; Multone Alain, de Jean - Paul , 4 mois ; Franc
Emile, 69 ans.

Renversé par une auto
Sur la route cantonal e près de Muraz , une voituro

vaudoise a renversé M. Bernard Turin , de Monthey,
qui circulait à vélomoteur.

Relevé avec une forte commotion et de multiples
contusions, M. Turin a néanmoins pu rejoindre son
domicile après avoir reçu les premiers soins d'un
médecin.

Jambe brisée
M. Jacques Berru t , fils d Albert , de Monthey, qui

skiait à Planachaux , s'est fracturé une jambe à la suite
d'un.e mauvaise chute.

£af in,e goutte* 5KS
VŒFFRAY. Av. de la Gare, MortlEny — Tél. 026 / 6 00 27

[e cherche à louer

T Pré
de 8 à 10 mesures, région
Martigny.
S'adresser à Etienne Ro-
duit de Fabien, Vers-1'Egli-
se, Fully.

clapier
de 8 cases.

S'adresser à Jean Omctz
Fully.

Agencement «Ĥ

de magasin j j  Prêts
et 5 magnifiques banques t. d'argent
à l'état de neuf à vendre à j
très bas pnx. | DE pR ÊTS s> A

Téléphoner au N° 026 / I '¦ Lucinge 16
6 31 12. N Rumine

LAUSANNE
0 021 / 22 52 77Une affaire

Magnifi que divan moderne
avec tête mobile, bois clair
ou teinté noyer, comme le
cliché, avec protège-mate-
las et matelas à ressort ga-
ranti 10 ans. Prix 150 fr.
franco.
W. Kurth , av. do Morges 9,
Lausanne, 0 021/24 66 66,

A vendre

1 vache
très bonne laitière , ainsi
que

1 génisson
Marc Roduit , Mazembroz,
Fully, 0 026/6 30 85.

A vendre

1 veau
femelle , race grise.
Fernand Darioly, 0 026 /
6 17 54, Martigny.

Restaurant
de La Greusaz

s/ Les Marécottes - Salvan
(1800 m.), à l'arrivée du
télésiège. Panorama sans
égal du Mont-Blanc à l'Eg-
gishorn. Chiffre d'affaires
assuré ; conviendrait pour
jeune couple du métier.
S'adresser à Firmin Bertho-
let , agence immobilière ,
Saxon.

On demande à louer à
Martigny

chambre
et cuisine

meublées. 0 026 / 6 12 34

On demande pour GARAGE A MARTIGNY
jeune

employé de bureau
pour : correspondance

facturation
aide au service carburants.

Faire offres par écrit sous chiffre R. 888 au
bureau du journal.



La sensationnelle nouvelle version d' un succès mondial 1

Ce soir : Ciné-Club Dès demain, à 20 h. 30

L'ÂMUFE BLEU
avec

MAY BRITT et CURD JURGENS
Lola-Lola 1960 professeur Roth
Seul son visage Une vie détruite
était angélique par la passion

K| En cinémascope et en,couleurs "' ¦̂¦ «M*"'"̂ \ HH  ̂ M
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Interdit  

au-dessous 
de 18 ans „ .̂ îfc f̂aàaSi. |f|g £̂§£gj M

ONDES R O M A N D E S
(Extrait d* Radlo-T«l»vhlon)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 (Lugano) Emission d'ensemble. 12.00 Disques.
12.15 La discothèque du curieux. 12.30 La joie de chan-
ter. 12.45 Informations. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi
les gars ! 13.10 Disques pour demain. 13.35 Le disque
de concert. 16.000 Le thé en musi que. 16.30 Dépayse-
ment. 16.45 Musiciens de France. 16.55 La vie cultu-
relle en Italie. 17.05 Musi que de chambre. 17.35 Le
point de vue de... 17.45 Cinémagazine. 18.15 Le micro
dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.50 Refrains en balade.
20.05 Le forum de Radio-Lausanne. 20.25 Avec ou sans
paroles. 20.35 Regrets éternels , tragi-comédie. 22.10
Vient de paraître. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier
du cœur. 22.45 L'épopée des civilisations. 23.15 Fin.

MERCREDI : 7.00 Avec Francis Lemarque. 7.15 In-
formations. 7.20 Musique récréative matinale. 8.00
L'Université radiop honi que internationale. 9.00 Chants.
9.15 Emission radioscolaire : L' intrépide soldat de
plomb, jeu radiophoni que. 9.45 Piano et violon. 10.10
Reprise de l' émission radioscolaire . 10.40 Antar , suite
symphonique. 11.00 Manon , de Massenet. 11.30 Refrains
et chansons modernes . 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 La pianiste Annarosa
Taddei. 16.00 Vingt ans après. 16.20 L'Ensemble baro-
que de Paris. 16.40 Musi que légère. 17.00 L'heure des
enfants. 18.00 Une page de Mozart. 18.15 Nouvelles du
monde chrétien. 18.30 Musi que et nouvelles brèves.
18.30 La vie savoyarde. 19.00 Micro-partout. 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 sympho-
nique de I'OSR. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du
monde. 23.00 Le marchand de sable. 23.12 Musique pa-
triotique. 23.15 Fin de l'émission.

Télévision
MARDI : relilcho.
MERCREDI : 17.15 Pour vous les jeunes. 1. Dessins animés ; 2.

Magazine des jeunes ; 3. Le téléphérique : documentaire et brico-
lage ; 4. Aventure d'Aigle-Noir. 18.15 Fin. 20.15 Téléjournal et
bulletin météorologique. 20.30 Rendez-vous avec Maurice Cheva-
lier. 20.55 Un aspect de la météorologie : La physiquo des nua-
ges. Expérience et démonstration de M. Serge Letestu. 21.35
Avant-première , présentation de films. 22.10 Chronique des
Chambres fédérales. 22.15 Dernières informations. Fin.

Nous demandons pour le 20 avril ou début mai

JEUNES FILLES
pour aider à l'arrière-magasin et faire les com-
missions.
Faire offres à Confiserie Roulet, La Chaux-de-
Fonds, 0 039/3 47 72.

PRIX POPULAIRES

Chemise sport
pour hommes, en tissu molletonné uni

avec chevrons ou rayures

Nos 37 à 44

«rieres
On engagerait

pou r petits travaux d'horlogerie faciles el
p:opres.
Les débutantes seraient mises au courant.

S'adresser à Invicta S. A., La Chaux-de-Fonds
ou Prexa S. A., Le Locle, tél . 039 / 5 31 14.

On demande

1 homme
d'un certain âge pour s'oc-
cuper du bétail. Pas besoin
de traire.
Ecrire sous chiffre P 3580
S à Publicitas , Sion.

On demande pour travaux
divers

jemne homme
libéré des écoles. Entrée
immédiate.
Se présenter le matin chez
Rémy M oret , produits ali-
mentaires en gros, Marti-
gny-Ville.

A vendre
à Martigny-Gare
1. magasin - boulangerie

avec appartement atte-
nant, tout confort.

2. trois appartements avec
confort , de 3 à 6 pièces.

S'adresser à Firmin Bertho-
let, agence immobilière,
Saxon.

La belle confection
avenue de la Gare

V J

Dame seule, petit appar-
tement, à la Tour-de-Peilz ,
cherche

gouvernante-
cuisinière

catholique ; bon gage.
Ecrire sous chiffre P 3532
S à Publicitas , Sion, ou tél.
027 / 2 22 75.

A vendre environ 2000 kg.

foin
de coteau. S'adr. à Marcel
Charles, Saxon.

A vendre environ 2000 ki-
los de

foin et regain
évent. à échanger contre
fumier. S'adr. à Max Roh,
Saxon.

A vendre

moto Horex
350 cm3, modèle 1953, en
bon état, moteur entière-
ment refait. Prix 750 fr.
S'adr. à René Duchoud,
La Bâtiaz, Martigny-Ville.

0 026 /6 0127

Bonne occasion
A vendre 1 vélo dame, 1
vélo homme, modèle mili-
taire!, en bon état. Bas
prix.
S'adresser à Mme veuve
Mairie Fritz, Saxon, téil.
026 / 6 21 30.

A vendre

vw
1958.
Garage MAGNIN, Sem-
brancher.

Remorque
de jeep

à vendre, occasion, bascu-
lante , hydraulique, type
Langenthal.
0 heures des repas : 026 /
7 21 20.

A vendre

HOREX 250
Regina 1954, 30.000 km.,
parfait état.
S'adresser au journal sous
R. 776.

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

0 027 '2  10 63

« L ange bleu » au Corso
Ce soir, lundi : Ciné-Club. Dès demain mardi, le

Corso présente L'ANGE LEU en cinémascope et en
couleurs avec May Britt et Curd Jurgens , Lola-Lola...
Marlène Dietrich... L'ANGE BLEU... Vingt-huit ans
ont passé. Et une guerre avec. Que cela soit en pein-
ture, en littérature, en musique ou en poésie, le même
thème peut inspirer des artistes différents. Si les
œuvres qui en résultent ont une ligne générale qui
les apparentent, elles ne sont pas pour autan t iden-
tiques. Le cinéma n 'échappe pas à cette réalité. C est
ainsi que L'ANGE BLEU, d'Edward Dmytryk ne doit
pas être semblable à celui de Joseph von Sternberg .
En effet , il ne s'agit pas d'un « remake », mais d'une
adaptation.

Lola-Lola 1960, c'est May Britt. Visage énigmatique,
aux yeux de félin. Corps scuptural aux jambes super-
bes. La femme dans toute sa splendeur, l'Ange dont
l'âm e est, peut-être, celle d'un démon. Quant au pro-
fesseur Rath c'est Curd Jurgens , l'homme mûr fait
de douceur et de force alternée, d'intelligence et de
faiblesse aussi.

Enfin c'est Edward Dmytryk, l'auteur célèbre du
« Bal des Maudits » qui a tourné la nouvelle version
de L'ANGE BLEU.

Dès demain mardi, à 20 h. 30. Dès 18 ans révolus.

Cinéma Etoile — Martigny
Lundi 7 et mardi 8. Plein de tension , d aventures et

d'humour, voici l'un des meilleurs et des plus palpi-
tants films de Tarzan qui ait jamais été tourné : TAR-
ZAN TROUVE UN FILS, avec le plus célèbre des
interprètes du roi de la jungle : Johny Weissmuller.

Des aventures à vous couper le souffle, des scènes
irrésistibles avec le chimpanzé Cheta et le bébé-
éléphant Bea, des prises de vue magnifiques de la
jungle et de ses animaux, un divertissement grandiose
du début à la fin. Aux actualités : édition spéciale sur
Agadir.

Dès mercredi 9. Le dernier triomphe de Jean Gabin.
Un « Gabin » plus gouailleur, plus sensible, plus
humain que jamais, dans un film exceptionnel, émou-
vant, dramatique, passionnant : RUE DES PRAIRIES,
avec la nouvelle vague : Claude Brasseur, Marie-José
Nat et Roger Dumas.

R UEDES PRAIRIES : la rue où l'on danse, où
l'on pleure, où l'on rit I RUE DES PRAIRIES : le film
qui triomphe actuellement à Lausanne. (Dès 18 ans
révolus.)

Je cherche 2 bons On demande

menuisiers S0MMELIÈRE
Travail assuré, région Mon- Débutante acceptée. Bons
i gains, bntree immédiate ou

"' à convenir.
Faire offres par écrit sous
chiffre P 3525 S à Publi- Hôtel de la Gare , Charrat,
citas, Sion. 59 026/6 30 98.

Tout passe,
la qualité resté!
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Deux noms réputés, un but: la qualité
Collectionnez les bons-atlas.

•tH^% En collaboration avec la 
Swissair, nous avons

%, J0§& \ éc^ ité lc nouvel 3lbum: « Maestrani flies

% «RfcVllI « Swissair».  C'est un ravissant album do luxe.

% ^Ëœlr ¦¦ ¦'•¦¦¦'•% P°ur prospectus y relatif, s 'adresser à

%ï|p&̂  MAESTRANI , Chocolats Suisses S.A. Saint-Gall ,
W>- ~" département de publicité .

Aventures... Humour... Tension...

à t'&t&ïle;
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T A R Z A N
TROUVE UN FILS

Aux Actualités : édition spéciale sur

A G A D I R
H

iiWyiWIII'l'Wllllllil̂ 'nillHllii'lllillMlllllIfllHMIlilllill llllllllllllllMIIIIIIIIIililli

1 vasher

1 garçon
de 12 à 14 ans . pour la
saison d'alpage pour 12
vaches et 30 génisses.
S'adr. à Charles Curchod,
Le Chàtel s/Bex (VD).

î 5 025 / 5 20 86

DKW 3-6
Garage MAGNIN , Sem
brancher.

On demande dans domaine
moyen

domestique
de campagne

ou jeune homme. Bons
soins et gages selon en-
tente.
S'adresser à Robert Gene-
vay, Bassins s/ Nyon.

jeune fille
pour aider au ménage et
garder un enfant. Bons
soins, vie de famille, con-
gés.
Faire offres à Jean-Pierre
Bircher, bazar, à Fully.



>^xx> 2s3\3s3vSS

A C T U A L I T E  P O L I T I Q U E

5SSS\SSï5SSïSï>

vers une seconde bombe de Médiane ?
Tandis que M. Mendès-France, à qui l'on im-

pute la paternité de la bombe A française — et
qui n'en est pas particulièrement fier , vu la po-
sition que lui-même et ses partisans ont adoptée
— expli que non sans embarras que son gouver-
nement (1954 - 1955) avait Fait entreprendre les
premières recherches sur la déclaration des experts
que pendant trois ans celles-ci présenteraient un
intérêt exclusivement scientifi que et industriel , et
dans la pensée qu'au bout de ce temps l'on pour-
rait envisager de ne pas les diri ger vers une uti-
lisation militaire, les techniciens occupés à véri-
fier et à analyser les effets de la bombe de Reg-
gane sont déjà assez avancés dans leurs travaux
pour pouvoir déclarer que son « rendement » dé-
passe de loin celui des premières bombes améri-
caines, notamment de celles qui ont anéanti Hi-
rishima et Nagasaki...

Faut-il faire la part de la propagande et pré-
tendre, comme certains que la première explosion
saharienne n'a été qu'un simple pétard ? Rien ne
nous permet pourtant de douter de la parole et
de la compétence des savants français, quand bien
même M. Mendès-France souligne que depuis
1937 aucun d'entre eux n 'a été convié à Stock-
holm pour y cueillir les lauriers d'un prix Nobel
scientifique...

Quand on nous dit donc que « du premier coup
et indépendamment de toute aide extérieure les
techniciens français sont parvenus à un niveau
que les spécialistes étrangers n'ont atteint que
moyennant une succession d'essais », nous ne
pouvons à priori parler d'un bluff nationaliste.
Il est vraisemblable que le pourcentage de plu-
tonium qui a effectivement subi la fission ait été
fort élevé. Or, le brJt de l'expérience était préci-
sément de déterminer l'exacte puissance de la
bombe et de . connaître la valeur du dispositif
de mise à feu.

« Hourra pour la France, et tenez-vous en là »
disent en substance les alliés de notre voisine de
l'ouest en essayant de calmer le mécontentement
des pays afro-asiatiques déterminés à demander
la convocation d'une assemblée extraordinaire des
Nations Unies.

Malheureusement, il ne semble pas que cet (,
essai doive rester uni que . L'on parle déjà d'uti- 2
liser l'infrastructure de Reggane à une nouvelle y
expérience qui pourrait avoir lieu « avan'. les g
grandes chaleurs ». C'est du moins ce qu 'affirme y
un collaborateur du « Monde » qui précise oue 9
le grand patron de Reggane, le général Ailleret. Ç
commandant interarmées des armes spéciales, di- y
rigerait encore l'essai avant de passer la main /
au général d'aviation Thiry. G

Cette information sera peut-être démentie , mais y
il n 'y a pas de fumée sans feu , même à 1 ère a n- /
mique, et aucune voix autorisée n'a jamais dé- (,
claré en France que la première bombe A serait y
aussi la dernière. Seulement, là où notre journa- /
liste nous paraît un peu pressé , c'est en annon- à
çant comme imminente une seconde explosion, y
« Avant les grandes chaleurs », au Sahara, cela 7
signifie avant le mois de juin , et encore. Le délai G
semble déraisonnablement court. y

Car il faut venir compte des contingences inter- 7
nationales. Un chassé-croisé de voyages et de à
visites diplomati ques va commencer sous peu, y
avec la visite en France de M. MacMillan , pré- 7
cédant de trois jours la venue de M. Khrouch- 2
tchev (15 mars). II se poursuivra jusqu 'à la con- y
férence au sommet, prévue en mai. La France, 7
qui va avoir un rôle très important à jouer, ne 2
se laissera certainement pas metîre dans un mau- y
vais cas en faisant procéder à une deuxième ex- z-
plosion atomique alors que les remous provoqués Ç
par la première ne sont pas encore apaisés. Même §
si l'on a le temps de confectionner une nouvelle Q
bombe A, l'élémentaire bon sens paraît comman- G
der qu'on la garde en réserve pour des jours y.
moins tendus... /•

Toutefois, le fait demeure qu en pleine trêve
nucléaire Ton songe de nouveau à un surboum
saharien. Les savants ont certainement besoin de
certitudes supplémentaires et les hommes politi-
ques comptent peut-être qu'un second essai réussi
ouvrira à la France les portes du club atomique
restées fermées après le premier. En quoi ils pour-
raient bien se faire illusion , si l'on en juge par
les commentaires bourrus ou ironiques des « chers
alliés »... J. Hugli.
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Un Suisse tue en Algérie

M. Jean Aupt, originaire de Suisse, âgé de 56 ans,
employé à l'usine hydraulique du village de Ilamma
Plaisance (15 km. au nord de Constantin^), qui tra-
vaillait avec deux Musulmans sur un groupe électro-
gène de l'installation, a été tué sur le coup par deux
balles de mitraillette qui l'ont atteint au ventre. Elles
avaient été tirées par un inconnu parvenu à s'infiltrer
dans l'usine et à s'approcher sans se faire remarquer :
il a pris la fuite."

Pas de mort parmi les Suisses d'Agadir
Toutes les communications ayant été interrompues,

le consul de Suisse à Casablanca s'est immédiatement
rendu sur les lieux avec un de ses collaborateurs. La
légation de Suisse à Rabat a communiqué entre temps
au Département politique qu'à l'exception d'une Suis-
sesse dont on est encore sans nouvell es, il n'y a
pas de victimes parmi les 22 membres de la colonie
suisse. Les touristes suisses qui se trouvaient à Aga-
dir et dont la présence dans cette ville a été signalée
au Département par leurs proches en Suisse sont éga-
lement indemnes. La famille de la Suissesse portée
manquante, ainsi que la parenté des autres compa-
triotes dont l'adresse était connue ont été directe-
ment informés par le département.

Il ressort en outre des communications de la léga-
tion à Rabat que les Suisses à Agadir ont subi de
lourdes pertes matérielles et sont dans le dénuement
le plus complet. Afin de leur venir immédiatement
en aide, le Département politique a élevé de 10 000 fr.
la contribution fédérale à la Société helvétique de
bienfaisance de Casablanca.

Agadir sous le DDT et la chaux vive
Le roi Mohammed V et les membres du corps di-

plomatique ont quitté Rabat, dimanche matin, pour
Agadir. Le souverain , qui s'était rendu dans cette ville
quelques heures après la catastrop he, a visité les camps
où ont été installés les réfugiés et s'est informé sur
place des conditions dans lesquelles se poursuivent
les opérations de déblaiement et de recherches d'éven-
tuels survivants.

Dans le décor hallucinant des immeubles éventrés,
des maisons détruites qui jalonnent toutes les rues de
la ville morte, le cortège officiel est passé lentement,
seul signe de vie visible dans la ville interdite sur
laquelle flotte obstinément dans l'air vibrant de cha-
leur un nuage grisâtre, le nuage de produits désin-
fectants que l'on projette sans arrêt depuis samedi
sur les décombres.

Le roi remercie
Avant de quitter Agadir pour regagner Rabat , le

roi du Maroc, accompagné du prince Moulay Hassan
et des membres du gouvernement , a manifesté le désii

de visiter les installations de la base aéro-navale fran-
çaise qui a participé très activement au sauvetage des
victimes de la catastrophe.

Le roi du Maroc a pri é l'ambassadeur de France
d'exprimer au gouvernement et au peuple français la
reconnaissance du peup le marocain pour toute l'aide
apportée par la France aux sinistrés d'Agadir.

Le souverain a exprimé le vœu que la population
française d'Agadir ne se décourage pas et contribue,
aux côtés de la population marocaine, au relèvement
de la ville.

Le roi Mohammed V, à son retour d'Agadir , a réuni
les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires accré-
dités auprès de lui pour leur exprimer sa gratitude
pour l'aide internationale apportée au Maroc à I oc-
casion du cataclysme qui vient de s'y produire.

Pas d'indice d'épidémie
Cent tonnes de DDT ont été projetées au cours

des dernières 4S heures au-dessus d'Agadir , tant pai
avions que par camions, tandis que 70 tonnes de chaux
vive ont été répandues par des unités des forces de
l'armée royale sur les ruines où ne subsiste aucun es-
poir de retrouver des survivants.

On ne signale actuellement aucun indice d'épidé-
mie et le nombre des sinistrés malades, soignés dans
les camps sanitaires, est particulièrement faible.— L'expédition indienne à l'Himalay a, qui a l'inten-

tion de gravir l'Everest , est en route. L'ascension est
prévue en mai.

— Dans la nuit de samedi à dimanche, une bouteille
de benzine enflammée a été lancée dans la vitrine
d'une librairie communiste de Paris.

— M. Eisenhower, qui doit rentrer aujourd 'hui même
à Washington , prendra la parole demain devant la TV
américaine, pour rendre compte de sa tournée.

— A Sidi Bel Abbès, une grenade a été lancée hier
soir, avenue Colbert , à l'intérieur d'un bar. Il y a trois
blessés parmi les militaires français.

Un cargo de munitions explose :
30 morts

Le cargo français « La Coubre », qui déchargeait
des munitions dans le port de La Havane, a sauté
et pris feu. L'exp losion s'est produite presque en face
du Parlement ; elle a ébranlé la ville et fait croire tout
d'abord à un attentat contre celui-ci.

Le navire appartenait à la Compagnie générale
transatlantique avec Le Havre pour port d'attache.

Tous les moyens de secours dont dispose La Havane
ont été mis en œuvre immédiatement.

Tous les médecins et infirmiers de La Havane et
de la région ont été convoqués sur place d'urgence
par la radio. Tous les pompiers disponibles aussi. .

Le ministre des forces armées a consigné toutes les
troupes dans leurs casernes. On pense que cette me-
sure a été prise en attendant les résultats de l'enquête
ordonnée immédiatemen t afin de déterminer les causes
des explosions : accident ou sabotage. Autour du palais
de la présidence, les mesures de sécurité ont été ren-
forcées.

Le président Fidel Castro a demandé à toutes les
stations de radio de suspendre leurs programmes pour
tenir la population informée des événements minute
par minute.

L'explosion aurait fait une soixantaine de morts et
plus de deux cents blessés.

Aux Pays-Bas : grève dans le bâtiment
Les trois principaux syndicats des ouvriers du bâti-

ment néerlandais ont invité leurs membres, dimanche,
dans les vingt-quatre plus grandes localités du pays,
à faire grève lundi, les patrons ayant refusé de signer
un nouveau contrat collectif de travail prévoyant une
augmentation de salaires de 5 "la. Les entrepreneurs
ont refusé, étant donné que le gouvernement leur a
interdit d'augmenter le coût des t ravaux déjà en cours
d'exécution. Le conflit intéresse quelque 250 000 ou-
vriers du bâtiment.
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Tempête aux Etats-Unis
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Une tempête d'hiver s'est déchaînée sur de vastes régions de l'est des Etals-Unis. Lu neige est tombée n New-York , obligeant
des milliers d'employés de bureau à se rendre au travail en commun. Tous les avions qui devaient atterrir  a Idlewild ont été
détournés. A Washington , les écoles ont été fermées. Le mauvais temps a causé la mort de SO personnes. Notre photo montre
les automobiles bloquées dans l' avenue Wallon où normalement le trafic coule.
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Le Conseil fédéral condamne
la feuille à sensation « Blick »
Dans une question écrite au Conseil fédéral , M.

Gnaegi , conseiller national bernois, demande ce qu 'il
pense du nouveau journal « Blick », notamment en ce
qui concerne la défense spirituelle ? Dans sa réponse,
le Conseil fédéral condamne fort justement le jour-
nal en question. «Le journal «Blick », dit-il, dont la
publication est due à l' initiative d'un éditeur étranger
et qui s'intitule « quotidien suisse indépendant », cher-
che, par son contenu et sa présentation, à influencer
le lecteur d'une manière tout à fait étrangère à l'es-
prit suisse. Il sacrifie l'information objective au désir
d'éveiller et de satisfaire le besoin de la sensation.
Il est ainsi certainement contraire aux saines tradi-
tions de la presse de notre pays. On doit craindre
qu'il n'exerce pas une bonne influence sur la men-
talité et le moral des lecteurs suisses. Démuni de
moyens légaux d'intervention, le Conseil fédéral ne
peut donc que regretter que des éditeurs suisses par-
ticipent à la publication de ce journal.

Le droit de vote a été accordé
aux Genevoises

Les électeurs genevois étaient appelés à se pronon-
cer samedi et dimanche sur le suffrage féminin. Le
résultat de la votation a été le suivant : 18 152 oui
contre 14 593 non. L'égalité des droits politiques a
ainsi été accordée à une majorité de 3599 voix. La par-
ticipation au scrutin a été de 49,27'%>.

On sait que pour le scrutin qui a eu heu samedi
et dimanche à Genève, les électeurs disposaient de
13 bulletins et que parmi les 7 bulletins contre le suf-
frage féminin figurait celui du parti radical genevois
tandis que ceux des partis indépendant-chrétien social ,
socialiste et du parti du travail portaient un oui. Le
parti libéral avait laissé la liberté de vote à ses
électeurs.

C'était la sixième fois que le corps électoral gene-
vois était appelé à se prononcer sur l'égalité des droits
civiques : en 1921, il y avait eu 6634 qui et 14 169 non ;
en 1940, 8438 oui et 17 894 non ; en 1946, 10 930 oui
et 14 076 non ; en 1953, 13 419 oui et 17 967 non . En-
fin, en 1959, il y avait eu la votation sur le suffrage
féminin en matière fédérale.

A Genève, les femmes elles-mêmes furent consultées
en 1952 et le résultat avait été que 35 133 s'étaient
prononcées pour l'obten tion des droits civiques et
6346 contre. Le 58 °/o des femmes avaient pris part à
ce vote exclusivement féminin.

Des emballages explosifs
Hier , à la rue des Bouchers, à Fribourg, une explo-

sion s'étai t produite dans un laboratoire , sis au sous-
sol. Elle était survenue au moment où un jeune em-
plyé de confiserie mettait le feu à des restes d'em-
ballages déposés dans le poêle. La cheminée fut
éventrée et le jeune homme projeté à plusieurs mètres
sans, subir autre chose que des contusions.

Des dégâts assez importants ont été causés dans le
local. Le mélange gazeux explosif étai t constitué, selon
les experts, par de l'oxygène de l'air et du polyéth y-
Iène, carbure d'h ydrogène qui , par la chaleur , se
décompose en hydrogène et acétylène. Le polyéth ylène
entre dans la composition de diverses matières pla-
tics utilisées notamment pour les emballages.

Tombée dans fa Birse
Victime d'une glissade, Mme Josefina Walther, .78

ans, domiciliés à Zwingen, est tombée dans la Birse.
Quan d on l'a retirée de l'eau, elle avait cessé de vivre.

Trois voyous dans le train
Trois jeunes gens de Rolle , qui rentraient en train

d'une soirée passée à Nyon , samedi soir, vers minuit ,
se mirent à frapper un ressortissant italien qui se trou-
vait dans le même compartiment qu 'eux.

Le chef de train ayant voulu intervenir à son tour ,
il fut lui aussi frapp é, ce que voyant , il ferma le com-
partiment à clé et avertit la police de Rolle. Mais il
avait compté sans l'audace des trois jeunes Rollois qui
prirent la fuite par les fenêtres ; mais l'un d'eux a pu
être arrêté et a dénoncé ses deux acolytes.

Trente millions pour un viaduc
Le conseil législatif de la ville de Zurich a approuvé

la construction d'un viaduc sur la Limmat, d'Alt-
stetten à Hocnn-g, dans la banlieue ouest de la ville.
Ce projet , y compris l' évitement de la route à gran d
trafic en direction de Dietikon, est devisé à 30 mil-
lions de francs. Plusieurs critiques ont été adressées à
ce projet qui , pour des ra isons d'économie, ne tient
pas compte de toutes les exi gences futures en matière
de circulation. Les citoyens de la ville de Zurich se
prononceront sous peu sur la construction de ce viaduc.

Arosa-Viege, 4-6
Sur la magnifi que patinoire de Kloten et devant plus

de 4500 spectateurs , Viège, champion suisse de Ligue
nationale B, réalise ainsi de fort belle manière le rêve
de tous les sportifs valaisans, la montée en LN A.

Dès le départ , Viège pri t la direction des opéra-
tions et attaqua les buts de Roth. A la 5e minute,
Richard Truffer s'échappa et marqua le premier but
qui donna des ailes aux Valaisans. Même quand Salz-
mann fut pendant deux minutes sur le banc des péna-
lités pour une faute bénigne contre Gebi Toltera , He-
rold Truffer arriva à se détacher et manqua de peu
le second but. A la 8e minute, Salzmann se présenta
tout seul devant Roth , mais tira à côté. L'occasion sui-
vante ne fut  pas manquée, puisque Fankhauser repri t
en direct une passe en retrait de Toni Truffer : 2-0
à la 8e minute. Arosa n'existait pas contre les Vié-
geois déchaînés. Deux minutes plus tard, Pfammatter
hérita d'un tir mal dégagé de Salzmann et ne rata
pas le but.

Pendant plusieurs minutes, Viège accula son adver-
saire, mais avec beaucoup de chance Roth put sauver
ses buts devant les nombreux tirs qui sortaient d'un
power-play bien appliqué. Une descente classique des
frères Truffer se termina tout de même par un ma-
gnifique but d'Anton Truffer sur passe de Richard à
la 20e minute.

Au début du second tiers, Salzmann tira sur le
poteau , mais par la suite Arosa réagit vivement et
Pfosi obtint un but après un bel effort personnel.
Lorsque Germain Sohmid fut pénalisé, Arosa mit tout
en œuvre pour améliorer le score et les Viégeois pas-
sèrent des moments difficiles. Mais sur une descente
en solo spectaculaire, Salzmann rétablit l'ancienne
avance. Brusquement, Herald Truffer ne put dégager
un puck que Gmûnder exploita à la 16e minute pour
le second but arosien.

Arosa accentua l'allure au début du dernier tiers
et marqua par Kaiser. Cela devenait passionnant , Arosa
jouan t le tout pour le tout lançait attaque sur
attaque.. Mais une contre-offensive bien menée per-
mit à Salzmann de porter le score à 6 à 3 sur passe
de Pfammater. Arosa rendi t aussitôt le coup par
Gmûnder, lancé en profondeur par Pol tera. Dans les
dix dernières minutes, Viège se conten ta de conser-
ver son avantage, ce qui permit à Arosa une domina-
tion territoriale, mais rien de plus. Lorsque la sirène
retentit , les Viégeois s'embrassèrent et furent littéra-
lement étouffé par une centaine de supporters venus
sur la glace, tandis que Arosa, en grand sportif , s'en
vint féliciter son vainqueur.
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