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nouueau record: 2 090 000 de niées en 1959

La minute de vérité : c est maintenant le slogan
sous lequel on se plait à désigner la confrontation
au sommet où se jouera l'avenir de la paix.

Mais cette minute échappe encore aux prévi-
sions, chacun des doux camps déployant plus
d'efforts pour affermir sa position que pour dissiper
les malentendus qui j alonnent la voie du rappro-
chement.

C'est ainsi que nous venons d'assister au mara-
thon de la diplomatie routière qui a mené M.
Khrouchtchev en Asie et M. Eisenhover en Amé-
rique latine ; l'un et l'autre pour mobiliser les
sympathies , sinon l'appui , des nations non-engagées.

Opérations de prestige qui impliquent d'onéreu-
ses conlire-purtAes. A L'Indonésie, par exemple,
M. Khrouchtchev vient d'ouvrir un crédit de 250
millions de dollars , avec l'assurance d'une substan-
tielle « aide technique » . Quant à M. Eisenhower
il a semé les promesses sur son passage, mais,
moins favorisé que son compétiteur moscovite, il
ne saurait garantir l'accueil que réservera le Con-
grès à ses généreuses intentions.

L'aide aux pays sous-développés est maintenant
à l'ordre du jour de toutes les rencontres inter-
nationales ; elle fait l'objet d'une conférence qui
réunit à Washington les représentants de neufs
pays occidentaux.

A la course aux armements nucléaires allons-nous
voir se substituer la surenchère au soutien écono-
mique ?

Cette reconversion des charges budgétaires serait
vue aussi favorablement à Moscou qu'à Washing-
ton , où le poids stérile des crédits d'armement
s'alourdit sans cesse. Faut-il rappeler qu'en 1899
lorsque la Russie prit l'initiative cle la première
conférence du désarmement, à La Haye, elle obéis-
sait à la nécessité d'alléger les finances cle l'Em-
pire obérées par le coût des campagnes asiatiques ?

Mais tant s'en faut que cette option se présente
aujourd'hui avec la même netteté.

L'Occident n'arrive pas à définir la ligne de
conduite commune sur laquelle il pourrait affron-
ter la puissance moscovite. Son handicap, c'est
qu 'il lui faut  concilier les intérêts ou les exigences
de partenaires, alors que les Soviétiques mobili-
sen t à leur gré clients ou vassaux.

Ainsi s'explique l'extrême confusion dans la-
quelle se débat aujourd'hui le problème du désar-
mement. ,

Ce n'est pourtant pas faute de multiplier les
contacts personnels cle chefs d'Etat. On 'discerne
encore mal la finalité de ces rencontres, qui pa-
raissent plutôt faites pour dissiper des équivoques
que pour relancer une solution concentrée. Et l'on
redoute que les communiqués euphoriques qui en
attestent la cordialité ou le « climat cle confiance »
ne laissent néanmoins sans réponse les questions
que tout le monde se pose.

Que peut-on attendre, par exemple, des entre-
tiens que vont avoir à Paris le général cle Gaulle
et M. Khrouchtchev ?

Le Premier soviétique a rendu hommage au
« réalisme » du général qui , seul des grands alliés
occidentaux , a reconnu — dans l'état actuel des
choses — l'intangibilité de la frontière Oder-Neisse.
Mais entre eux subsiste le fossé qui sépare l'al-
liance atlantique du pacte cle Varsovie. C'est ce-
pendant là tout le problème cle la détente.

M. MacMillan aura précédé à Paris le maître
du Kremlin. Nous assistons en ce moment à un
visible effort de l'An gleterre pour se rapprocher
de la France. S'agit-il , pour l'alliée anglo-saxonne,
de chercher clans la politique d'indépendance du
général , un contre-poids à l'intransigeance amé-
ricaine ? Ou de pousser un coin dans l'entente
entre Paris et Bonn , le comportement du chance-
lier Adenauer étant vu à Londres sous un jour
de plus en plus défavorable ? L'un et l'autre pro-
bablement ; mais peut-on voir là un renforcement
de la solidarité occidental e ?

Colle-ci louvoie entre les contradictions. On
vient cle le voir avec l'affaire des bases alleman-
des en Espagne , où les démentis se succèdent
sans réussir à la tirer au clair. L'Angleterre et
les Nordiques ne veulent pas entendre parler d'une
opération qui se traduirait par une accession im-
plicite de l'Espagne à l'alliance at lanti que.

Soit , mais n est-ce pas jouer sur les mots , étant
donné que la plus grande des puissances atlanti-
ques, l'Amérique , a déjà des bases stratégiques

dans la Péninsule, ce qui suffit à adosser celle-ci
au système défensif de l'Occident. Qui trompe-
t-on ?

Le gouvernement de Washington vient de faire
connaître, par la bouche de M. Herter, un nou-
veau plan de désarmement qui donne la priorité
au contrôle — à l'inverse de la thèse russe qui
fait passer le contrôle après le désarmement.

Doit-on rappeler que cette alternative a para-
lysé les travaux de la conférence tripartite de
Genève malgré ses cent soixante seize séances ?
Que les, experts des Cinq réunis à Washington ne
réussissent pas davantage à coordonner leurs vues ?
Et peut-on attendre de la conférence des Dix qui
va mettre ces jours-ci en présence à Genève les
représentants cle l'un et l'autre bloc, autre chose
qu'un débat orageux et confus ?

C'est le moment choisi par le général Nordstad
pour lancer le projet de création d'une «c force de
frappe mobile » intégrant dans le cadre de l'OTAN
et sur pied cle parité des contingents américains,
anglais et français.

Satisfaction donnée, dit-on, aux susceptibilités
françaises auxquelles le général de Gaulle a donné
la résonance que l'on sait.

Mais comment s'étonner que la presse soviéti-
que voie dans l'initiative du général Norstad une
manœuvre pour torpiller la conférence au som-
met et renvoyer le désarmement aux calendes
grecques ?

La perspective de la détente éveille dans le
monde un espoir immense. Il ne faut toutefois
pas s'y tromper : la crainte de la voir s'imposer
au prix de la stabilisation de l'équilibre actuel
des forces soulève de non moins vives appréhen-
sions ; aussi chacun des deux camps voudrait-il
ne l'aborder qu'après ' avoir mis le plus de chan-
ces de son côté. D'où les courants et contre-cou-
rants entre lesquels se débat le monde actuel.

La réalité n'en est pas moins tragique. Il existe
auj ourd'hui en stocks des milliers de bombes A
et des centaines de bombes H. Et un spécialiste
anglais, M. Denis Healey, nous assure qu'avant
dix ans plus de vingt pays seront en mesure de
fabriquer des armes nucléaires.

On comprend l'impatience avec laquelle le
monde attend la « minute de vérité. »

Albert Mousset.

Le Valais touristique Taxes de séjour
(Produit des taxes revenant à l'UVT)
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Lors de son assemblée générale des 15 et 16 mars prochain à Morgins, l 'Union
pourra citer de nouveaux chi f fres  record quant à l'augmentation des nuitées en
1958-1959. En e f f e t , les deux millions ont été nettement dépassés cette fo i s  grâce
ticulièrement bonne et à une saison d 'été 59 qui a comblé tous les désirs.

Mais laissons parler M.  le Dr Pierre Darbellay, d

On pourrait pavoiser...
L'hiver 1959-1960 nous a permis d'enregistrer, dans

nos hôtels et pensions, 582 411 nuitées contre 507 488
durant la même période des millésimes précédents.

Les Suisses, qui nous avaient fou rni 200 126 nuitées
l'hiver d'avant , en totalisent 216 106. Ils sont pourtan t
nettement battus par les étrangers qui passent, eux,
de 307 362 à 336 305. L'augmentation est donc, d'une
saison à l'autre , de 74 923 nuitées ou de 14,76 %

Si, aux chiffres des hôtels , on ajoute ceux des
sanatoria et des établissements de cure — dont la
régression se poursuit — le total de la saison passe
de 642 981 nuitées à 710 351. L'augmentation n'en
reste pas moins de 10,5 %.

C'est nous répéter que de dire l'attrait du Valais
hivernal et le succès cle nos stations. On ne résiste
cependant pas au plaisir de rélever ce développement.
Un regard en arrière nous permet en effet de cons-
tater que le nombre de nuitées en saison d'hiver
a sauté, chez nous, de 190 969 en 1938-1939 à 337 418
en 1948-1949 pour atteindre 710 000 l'an dernier.
L'augmentati on est donc de 110,5 % en dix ans et de
271 % en vingt ans.

En été, les nuitées d'hôtes suisses ont passé de
496 291 à 539 580 et celles des étrangers de 403 358 à
483 471. Le total est ainsi de 1023 051 contr e 899 649
en 1958.

Contrairem en t à l'hiver, on remarquera que les
Suisses sont , en été, plus nombreux que les étrangers.
Parmi ces derniers, les Français occupent à nouveau
la première place (119 000) mais les Anpjlais (64 000)
cèdent la deuxième aux Allemands (83 000). Les autres
pavs conservent leu r rang au classement avec 60 000
nuitées pour les Belges. 43 000 pour les Italiens , 37 000
pour les USA et 22 000_ pour les Pays-Bas.

Pour l'ensemble cle l 'année, c'est-à-dire en tenant
compte non seulement des deux saisons principales,
mais également des mois relativement creux de novem-
bre et de mai. nous atteignons le chiffre total! de
2 00S 483 nuitées , franchissant ainsi pour la première
fois le cap des 2 millions. On pourrait pavoiser. Il n'y
a pas très longtemps — c'était en 1953 — nous célé-
brion s comme un événement sensationnel le fait d'avoir
atteint un million et demi de nuitées.

... mais attention !
Si l'on se réjouit de l'ampleur que prend le mouve-

ment touri stique dans le canton , on constate à nouveau
avec un vif regret que le taux d'occupation de nos
hôtels reste, lui, à peu près stationnaire . Cette situa-
tion — on le sait et nous l'avon s souvent répété — est
le fait des nouveaux hôtels que l' on construit un peu
neu partout et du fort accroissement du nombre de
lits qui en est résulté. Les appels à la prudence et à la
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raison semblent sans effet. Exception faite des exploi- Martianv
tarions annuell es et des stations qui ont la chance ç:errede connaître également l'animation de l'hiver , le taux chamnexd'occupation des lits disponibles demeure insuffisan t yi.-.-YY
pour assurer la rénovation et la modernisation de nos caii vanétablissement _ MarécottesIl n'y a qu 'un remède à cette situation : l'étalement Y i.
de la saison d'été sur une période plus longue , mais {jj e(jera n ,n
personne n'a encore trouvé la solution du problème. R ettm eralr>Force nous est, en attendant , de constater que c'est r«tcehéntal
la saison d'hiver qui nous offre les palliatifs les plus trinhaut
valables et les perspectives les plus sûres de progrès- ct T
Si°n'

c a „, . ,,„ . , t . Saas-Grund... Sous quel aspect qu on II examine, 1 état de santé «t-Gingoteh
du tourisme valaisan au cours de l'année écoulée ne y«rcorin
peut inspirer que satisfaction à ceux qui en ont la n~WBret
responsabilité. On satisfait ici à un devoir en remer- pprre i.
riant ceux qui ont posé les bases de cet essor et y Co a,_AI1ma2
ont contribué au prix souvent de lourds sacrifices T ean P
en collaborant à la propagande commune et en datant r T-Taudèresnos sta tions d'un équipement sportif et hôtelier qui rjnterhlch
répond aux exigences de la clientèle et de la con- Simtfloncurrence. FieschLes tableaux statistiques qui suivent permettront A rrvii „
à ceux qui s'y intéressent de faire d'autres comparai- 7j_ ai
sons plus approfondies. Monthey

Résultat de la saison d'hiver , -, ,
dans les stations de montagne (novembre-avril) vr J

1959 1958 1954 1947 Mayens-de-S.
Zermatt 33 324,25 29 670,55 11900,35 5 818,15 Grimentz
Verbier 12 612,15 11051,80 3 561,30 951,10 St-Maurice
Montana 12 422,15 10 890,45 10 028 — 8 107,70 Miez
Crans 11201 15 10 711,25 4 477,15 4 478,70 Randa
Saas-Fee 10 546,70 7 882,75 1902,70 628,30 Ravoire
Champéry 4 024 ,95 3 110.10 1479,80 928,90 Birm
Loèche-les-B. 2 282,— 1588,25 386,65 601,30 Tasch
Morgins 1821,70 1790,90 823,55 327,15 Orsières
Marécottes 1 196,75 953,85 247,15 —,— Ayer
Grachen 1 025,45 63.95 —.— —,— Stalden
Salvan 716,45 429.30 152,80 —,— Ovronnaz
Vercorin 629,30 546.60 45,20 —,— Nax .
Riedcralp 445,55 286,25 —,— —,— Biirchen
Bettmeralp 304,35 248,95 —.— —,— Bellwald
Unterbach 252,85 243,20 83,40 —,— Dorénaz

Vissoie
Mex
Divers
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Geiger sur la brèche
A douze reprises notre pilote des glaciers survolera le

Cervin. Si vous désirez l'accompagner, partici pez avec
un peu de chance au loto géant de la Matze , le diman-
che 13 mars .

Isérables. Fi on n av. etc
et divers
Total

leur posant des « colles » en
rapport avec leurs aptitudes,
les forçant ainsi à réfléchir
avant de répondre.

Le jeu ne dure guère p lus
d'un quart d 'heure et chacun
y prend goût. Si bien que
lorsqu 'il m'arrive d'oublier l'in-
terrogatoire , mes héritiers in-
sistent pour que la tradition
se perp étue.

o « *
Il en est ainsi souvent dans

la vie des hommes : celle-ci
n'est qu'une suite d'échecs et
mat... Selon que l'on est né
sous une bonne ou une mau-
vaise étoile , tout réussit ou
échoue. C'est bien vrai ; s'il
;/ a parfois trop de ratés, la
faute n'en est pas toujours im-
putable à la guigne , mais à la
mauvaise pré paration de ceux
qui affrontent  des épreuves,
des examens, sans s'y être soi-
gneusement pré parés. D 'au-
tres n'ont pas la volonté d'étu-
dier, de développer leurs fa-
cultés intellectuelles ou recu-
lent devant le premier échec,
oubliant qu'il faut  remettre
vingt fois l'ouvrage sur le mé-
tier pour réussir.

En un sens, les échecs, pour
ceux qui savent la valeur de
la p hilosop hie, n'est qu'un sti-
mulant capable de les enga-
ger à reprendre la lutte et à
vouloir triompher à tout prix
de tous les obstacles qui se
dressent sur leur route p lus
ou moins cahoteuse ou apla-
nie. Mais tous n'ont pas - un
tempérament de lutteurs et
cet esprit de persévérance si
nécessaire de nos jours. Pour
se faire une place au soleil,
c'est à soi-même p lus qu'aux
bons offices de personnes bien
placées qu'il importe de comp-
ter. C'est là que réside en
quelque sorte la clé du succès
et la pierre angulaire d'un
avenir p lein de promesses, al.
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21 051.97 20 870.54 13 410.90 12 274.90

342 025,93 292 629,91 158 579,30 108 119,35
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vendredi

des filets \ de poisson

panés FRIONORKdéja prêts).
Sans les laisser dégeler, jetez les filets FRIONOR dans

l'huile, la graisse ou le beurre brûlant, puis faites-les

dorer pendant 8 à 10 minutes. Avec une bonne salade

et de la savoureuse mayonnaise THOMY, c'est un repas
délicieux , prêt en quelques instants

* et tellement avantageux!

Echec et mat
Chèque en Sapin Ce jeu populaire , lancé par

. , . , , , nos studios de radio ou de
Aya

?l "ïï!
3" '"". f"161 d.e c

c
h
t télévision, intéresse bien desques, M. Allen Chnstensen, de Sait hu ef h$ dateurs sui-Lake City, a rédige sur une plan- vmt œs émiJms avec en_

che de sapin de 30 centimètres sur thousiasme
12 le chèque de 4,57 dollars qu 'il Certes, certains concurrents
voulait remettre a son frère Robert. onf  u bonng fortune de ,mif
Robert a encaisse le chèque a la d -une mémoire pw digieuse et
banque sans la moindre difficulté. ne perdent pas h nord ma;_

gré la comp lexité des ques-
Une atteinte lions posées. D 'autres, par

*K~#i;*;,nr,c contre, se laissent intimider
aUA iraulïlOalS par ;fl f ou\e et perdent bien

r. i , j  „•»¦ j  vite du lest... et des pointsSelon un rapport du comité du . . . H
contrôle de l'alimentation, les Anglais " _ ' .. ..., . . . , , i , t- . En somme, ces compétitionsboiraient de plus en plus de cate et . , „,„.,„ . ' . A „„,j ?„„ ,±. . " . JF ._ . T ¦ aux mettent en éveil les re-né moins en moins de tne. Les mi- <;„..„„ J „ „„ J J „*„ ,„„ J „ ,,. , ,, . , jlexes des candidats rendentlieux conservateurs s émeuvent de u même occasion des ser_
cette atteinte aux traditions. 

 ̂
aux auditeurs, hsquds

peuvent rafraîchir leur mé-
XOUrnoi moire et comp léter leur ba-

de danse macabre g?ge intellectuel: Auj ourd'hui,
WKU HJIMUI »». ¦¦¦*««,«»¦ *, pjM qUe jamalSj ,; importe

Les commerçants d'une ville amé- de ref er à la V^ge , de rèap-_
ricaine ont été sollicités d'offrir des prendre ce que lon a étudie
prix pour récompenser les gagnants autrefois et qui s est envole
d'un tournoi de danse. La première SJ T;te' ,
maison à répondre à cette invitation £ 

est donc reconnaître que
fut une entreprise de pompes funè- ce.tte popularité n est pas usur-
bres, qui offrit au couple vainqueur P** surt°ut / " f f  %

u ell°
i . j  .. i interesse tout en divertissantun enterrement de première classe... , , ,  . ,

aussi agréablement ceux et cel-
' . . , les qui en ont fait  leur hoby

CuriOSlteS de prédilection.
- .,, - . . , . , . Il arrive même que certai-Camille Guerini , qui a tenu recem- .. . . , ,^ L . _ • .-. . -i T TV T ?TT i i> /-.i nés sociétés, dans le but d am-ment le rôle de Pie VII dans 1 « Ota- 

 ̂  ̂ ^  ̂Quge», a pour véritable nom Lepape. pmgra mme récréatif que lquesQuant au président de la fédération 
 ̂

ds œ . £ ,  ̂ré_
des grainetiers de France, il est fa- s cocasses ou famses desrouchement républicain , en dépit des candida ts sur la sellette met-
apparences : il s appelle Louis Seize. tmt Vassistantie dam la ?of e >

' et la mine p iteuse des mal-
Un écr ivain déshérité heureux qui ont échoué enga-

_ , . , , _. _ gent les responsables à leur
Quand on _ demande a Pierre Da- o f f r i r  „„e ime de comola.

ninos les raisons de son succès, il ffon Ne convient.u pas de se
répond : « Je n ai pas d esprit , ]e tra- montrer bon prince et de ne
vaille difficilement, je suis un mau- pas être twp exigeant ?
vais orateur, je n'ai pas beaucoup de _ , . . ,, .. i. K . r T Pour ma part, ie suis heu-volonte, ma culture est moyenne. Le , H f „'L, ^,„ f̂ r,;r.,« . .... _ , . . . reux de tenter parfoissuccès a du avoir pitié d un écrivain ,,, . .„ . _ . .  M . \' ... _ . i . ... . c l ép reuve avec mes gosses,aussi déshérite !»
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Communiqués officiels

Martigny
jotae sa dernière carte

ASSOCIATION VA LAISANNE
DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME

Sion, avenue de Tourbillon - Chèques postaux II c 782
Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'AVFA,

pour adresse René Favre , avenue de Tourbillon . Sion.
Télégrammes : AVFA, Sion.

Tél. : Président, Sion 027/2  16 42; Secrétaire, Sion 027/2 25 77

Communique officiel N° 35
1. Résultats des matches du dimanche 6 mars 1960 :

3e ligue : Granges I-Grimisuat I 2-3 ; Orsières I-Sail-
lon I renvoyé. — 4e ligue : Lalden I-Visp II 3-0 forfait.

2. Retrait d'équipe : par lettre du 2 mars 1960, le
FC Visp reti re sa deuxième équipe du championnat
suisse de 4e ligue. Tous les matches restant à jouer
par cette équipe sont homologués par 3-0 en faveur
de l'adversaire.

3. Remise en état des terrains. — Nou s rendons at-
tentifs tous les clubs à la remise en état de leur ter-
rain, afin de permettre un déroulement normal du
championnat. A cet effet, il y a lieu d'assécher soi-
gneusement les flaques d'eau existantes et d'étendre sur
ces emplacements de la sciure ou, mieux encore, de
la tourbe.

Nous insistons auprès des responsables pour que
chaque olub ait un terrain en parfait état pour le dé-
but de ce deuxième tour de championnat.

Les clubs de montagne sont rendus attentifs que, si
leur terrain est impraticable, ils doivent jouer sur un
terrain en plaine, celui-ci à leur choix.

4. Joueurs suspendus pour dimanche 13 mars 1960 :
Fardel Henri, Saint-Léonard II ; Marguelisch Gaston .
Saint-Léonard I ; Maret André, Vionnaz I ; Benell i
Hans, Brig II ; Seiler Peter, Brig II ; Bossetti Guy.
Martigny II ; Lathion Albert, Saxon I.

Le Comité central de l'AVFA :
Le président : René FAVRE

Le secrétaire : Martial GAILLARD

Slalom géant de La Tzoumaz
Aux mayens de Riddes, le Ski-Club Etablons orga-

nise dimanche 13 courant le slalom géant de La Tzou-
maz sur le parcours idéal du nouveau téléski. Une
superbe channe sera mise en compétition et attribuée
au meilleur temps de la journée. De beaux prix ré-
compenseront les autres coureurs. Moyens de trans-
ports : TRI. A Isérables, jeep à 8 h., 9 h. 15 et 10 h.
Messe au Restaurant des mayens de Riddes à 10 h.
Premiers départs à 11 h. et 14 heures. Inscriptions au
bureau de poste de Riddes (027 / 4 72 93) jusqu'à sa-
medi 12 à midi.

Le bulletin de l'ACVG
COURS DE VITRINES. — Vingt participants dès

I actions d'expression (française de l'ACVG et de
! Association féminine, se sont donnés rendez-vous à
Martigny-Ville pour le cours annuel de propagande.
Organisée par la commisison de presse, cette journée
d'instruction a remporté un beau succès. L'orateur du
jour , M. Richard Woltz, de Monthey, a conquis tout
de suite son auditoire. Accompagné de suggestives dé-
monstration pratiques, cet exposé a permis de voir les
diverses manières de mettre en valeur une vitrine de
.prop agande qui doit toujours être suggestive et
attrayante.

Ce cours donne le départ au concours de vitrine
organisé dans le cadre de la Fête cantonale des pu-
pilles et pupillettes. Une commission récompensera les
meilleurs travaux qui comptent également pour l'attri-
bution du challenge « Propagande ».

COMMISSION DE JEUNESSE. — Le cours I pour
moniteurs de pupilles qui s'est déroulé dimanche
à Sierre, a remporté un grand succès. Trente-sept moni-
teurs sous Oes ordres d'Alfred Volken, chef technique
de la CJ et de Denis Darbellay, se présentèrent à
l'aippe!l de ce cours ou la matière de la Fête cantonale
des petits gyms éttait donnée. Les sections de Mâche,
Eyholz et Montana-Village étaient représentées pour
la première fois. Le cours pour monitrices aura heu
dimanche prochain à Martigny-Ville. Gageons qu'il
remportera un succès égal.

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE FÉMININE.
La journée à ski de l'AVGF, le dimanche 28 février,

a reimporté un brillant succès.
En effet, ce sont plus quarante gymnastes-skieuses

qui se retrouvèrent sur les magnifiques pistes de
Verbier. Un cours pour débutantes eut lieu dans la
station même, alors que les skieuses plus avancées
s'exercèrent à la godille sur les pistes noire et rouge
des Attelas et des Ruinettes.

Que nos dévoués professeurs, Mmes Granicher et
Délèze soient remerciées pour leurs cours intéressants
et instructifs ainsi que la section de Martigny pour
la parfaite organisation.

En battant Saint-Moritz, samedi soir à Kloten , Mar-
tigny a réservé à ses supporters et à ses amis sportifs
valaisans une bien agréable surprise. Celle-ci s'est
même transformée en un brin d'admiration lorsqu'on
apprit que les joueurs martignerains s'étaient offert
le luxe de remonter un score déficitaire de 4 à 0 !
Ils administraient ainsi la preuve d'un courage et
d'une volonté de vaincre peu ordinaires. A ce point
même que le public zuricois, enthousiasmé par le re-
tour foudroyan t des Valaisans, finit par les encou-
rager de la voix et du geste...

Si nous avons tenu à rappeler ces quelques faits,
c'est pour bien montrer que le HC Martigny est ca-
pable d'accomplir de belles prouesses lorsque les cir-
constances l'exigent. Et comme il n'est jamais trop
tard pour bien faire, Martigny va nous prouver une
dernière fois cette saison que nous pouvons lui faire
confiance.

C'est demain soir mercredi, en effet, que se jouera
à Yverdon le match cap ital Martigny-Bienne. On sait
que les Valaisans doivent obtenir un résultat nul au
moins pour conserver leur place en LN B. Battus, ils
seront remplacés en catégorie supérieure par les Bien-
nois...

Bien entendu, une telle solution ne peut pas être
envisagée par les Martignerains. La relégation signi-
fierait tout simplement pour eux un désastre sportif
qui viendrait couper les jambes et saper le moral d'une
équipe très jeune et promise à un bel avenir. Il faut
donc éviter à tout prix la défaite demain soir.

Cela sera possible en luttan t avec le même cœur
et la même énergie que devant Saint-Moritz. Car
Bienne, lui aussi, jouera son ultime carte, lui aussi
s'est juré d'accéder à la LN B ! Contre Martigny, il
alignera sa meilleure formation , avec l'excellent Seiller
aux buts, remplacé devant Winterthour par le jeune
Ppnti. Une telle présence redonnera certainemen t aux
Biennois un moral du tonnerre.

Martigny va donc au-devant d'une partie très dure,
mais quelque chose nous dit qu'il franchira victorieu-
sement ce cap extrêmement dangereux.

C'est du moins le souhait que formule tous les spor-
tifs valaisans. Dt.

Le match intervilles
Martigny - Saint-Maurice - Monthey

débute dimanche
Les tireurs au pistolet des trois cités bas-valaisannes

ont réservé un accueil chaleureux à l'organisation d'un
challenge interviiles à 50 mètres et se préparent à
assister nombreux (la participation est illimitée, rappe-
lons-le) à la première des trois rencontres prévues.

Celle-ci aura lieu précisément dimanche prochain
13 mars au stand de Monthey, qui sera ouvert pour
les besoins de la cause de 8 heures à midi.

On connaît le programme de cette intéressante
joute sportive, qui servira avant tout à entraîner nos
adeptes à l'arme de paimg pour les tirs militaires
ou de compétition. : 4 coups d'exercice, 10 coups sur
cible P à 1 mètre et 10 coups sur cible P à 50 cm.

Une bonne nouvelle : grâce à la générosité de
« Monsieur » à M artigny, un prix pourra être
attribué au tireur qui aura totalisé le plus grand nom-
bre de points au total des 60 coups prévus au tournoi.
Quant à k meilleure équipe (addition des cinq pre-
miers résultats de chaque journée), elle recevra le
challenge offert par M. Favre, du Café du Midi, à
Monthey.

Faut-il en demander plus pour assurer le succès
de ces rencontres amicales entre Martignerains, Agau-
nois et Montheysans ?

SP0RÏ-T0T0
Gains au concours No 26 du 6 mars 1960
1er rang : 14 gains à 13 points, 8 873 fr. 95 ;

2e rang : 845 gains à 12 pts, 147 fr. ; 3e rang : 2666
gains à 11 pts, 46 fr. 60 ; 4e rang : 16 862 gains à
10 pts, 7 fr. 35.

Versement des gains : les gains du concours No 26
seront remis à la poste pour versement le jeudi
17 mars 1960.

P° Î̂L. ''*¦_¥
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LES SPORTS en quelques lignes
# Willy Forrer a brillamment remporté la descente

des épreuves post-olympiques de Sun Valley, devant
Périllat (France) et Alberti (Italie). Staub s'est classé
dixième. , *
# Montana envisagerait sérieusemen t d'organiser une

étape du Tour de Romandie, la première avec départ
de Nyon.
# La finale de la Coupe suisse de hockey entre

Viège et Zurich aura lieu samedi soir à Viège,
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Savez-vous que
la dragée Franklin, grâce à sa double action ,
chimique et opothérapique, supprime la consti-
pation, favorise le travail du foie et prévient
l'obésité ? Les effets malheureux d'une mau-
vaise diaestion disparaissent et le foie travaille

normalement. Dès aujour-
d'hui , faites-en l'essai , vous
'n s» rez heureux. Toutes
pharmacies et drogueries
Fr. 1.95 la boîte de 30 dra-
gées Franklin.

De bourgs en villages
Chamoson I Finhaut

LA CONFIRMATION. — Nous apprenons que le
jour de la Saint-Joseph , S. E. M gr Adam , évêque de
Sion, administrera le sacrement de la confirmation
aux enfants de la paroisse de Chamoson.

Le même jour Mgr Adam procédera à la bénédic-
tion des nouvelles cloches de l' église de Saint-Pierre-
des-Clages, puis à 17 heures, soit après la bénédiction
des cloches, aura lieu la cérémonie de la confirma-
tion des enfants de la paroisse de Saint-Pierre-des-
Clages.

UNE MONTRE POUR LE GARDE FORESTIER.
— Mardi, le président de la commune, M. Lonfat , en-
touré du conseil communal , a remis une montre à M.
Benoît Coquoz , garde forestier , pour vingt-huit ans de
service. Nos félicitations.

Charrat
CONCERT ANNUEL. — La Fanfare municipale

L'Indépendante donnera samedi soir 12 mars , à la salle
de gymnastique, son concert annuel.

Le programme, préparé avec soin par son directeur
M. J. Monod , comprend des œuvres de Beethoven ,
Lehar, Flotow, etc. Belle soirée en perspective.

Fully
CONCERT DE LA LIBERTÉ. — Dimanche soir

13 mars, dès 20 h. 15 à la grande salle du Cercle
radical , la fanfare La Liberté donnera son concert
annuel. Des cartes de membre passif seront encore
en vente à l'entrée.

Programme : 1. Marche de la 2e DB (tambours),
V. Clowez ; 2. Amparito Roca (paso doble), Texidor ;
3. Harlem Shadow, ouverture, Boeke ; 4. Thé colonial
Marsh, Hall ; 5. Marche de Gala (gran de marche de
concert), Allier. — Entracte. — 6. Productions des
flûtistes ; 7. Arc-en-Ciel, marche, Auklin ; 8. L Oise-
leur, opérette, Zeller ; 9. Tiger Rag, fox-trott, Yoder ;
10. Ungarisch hustspiel, ouverture, Kéler Bêla.

Partie récréative animée par MM. René Bonvin et
Sartoretti.

P. S. — Présentez vos programmes donnant droit à
l'entrée.

Bagnes
UN BEAU GESTE POUR AGADIR. — Le groupe

Notre-Dame des scouts de la paroisse de Bagnes a déjà
récolté la belle somme de 2800 francs pour les sinistrés
d'Agadir. Son action se poursuit.

-lll̂ A=B̂ tS£©^î
Martigny cité en exemple

Nous apprenons avec plaisir que les membres de
la municipalité de Grandson se sont rendus à Martigny
dans le but de visiter la place de camping dont on
leur avait dit que c'était un modèle du genre. Ces
messieurs, aimablement reçus par M. Emile Moret,
ont été enchantés de leur visite des installations et
vont construire quelque chose de similaire dans la
cité de Grandson.

Société de tir
Nous rappelons que l'assemblée générale annuelle

de notre Société de tir aura lieu demain, soir jeudi,
à la- Taverne de la Tour, dès 20 h. ,30., Vu ^importance
de l'ordre du jour, les membres se feront un devoir
d'y assister nombreux.

Le Consul national vote un crédit
de 1.660.000 fr. pour la poste

de Martigny
En trois quarts d'heure, lundi, le Conseil national a

discuté et voté un crédit de 38 millions 850 000 francs
pour la construction de bâtiments des PTT dans diver-
ses localités suisses.
, Au nombre de celles-ci, ..nous., trouvons Martigny-
Ville à laquelle- il a été octroyé un 'montant de
1 660 000 francs pour la construction de son nouveau
bâtiment postal.

A Martigny, comme à Sion (qui recevra 2 740 000 fr.
pour divers agrandissements), le trafic postal a subi
une telle augmentation au cours de ces dernières an-
nées que la construction d'un bâtiment répondant aux
nouvelles exigences s'imposait dans le plus bref délai.

Voici d'ailleurs quelques chiffres comparatifs con-
cernant le mouvement postal à Martigny-Ville res-
pectivement pour les année 1930, 1950 et 1958 :
Mouvement de fonds : Fr. 26 264 000.—, 69 988 000.—.

143 662 000.—.
Vente de timbres : Fr. 147 900.—, 222 500.—, 313 500.—
Voyageurs, nombre : 8800, 21 000, 128 900.

DÉPÔT
Journaux en abonnement : 855 700. 885 300, 1 581 800.
Correspondances ordinaires : 484 000, 804 000, 1 146 300.
Colis : 42 600, 74 600, 104 500.
Versements : 39 900, 111 200, 180 800.

DISTRIBUTION
Correspondances ordinaires, nombre : 977 990, 1 306 800,

1 979 200.
Colis : 57 700, 87 800, 134 800.
Paiements : 9600, 16 100, 27 200.
Réexpéditions depuis le bureau de Martigny-Ville pour

les régions voisines : 568 600, 1 043 100', 1 294 400.

Le HC Martigny jouera à Yverdon
Pour son dernier match de promotion-relégation,

le HC Martigny se déplacera jeudi soir pour rencontrer
le HC Bienne. Le match est fixé à 20 h. 30 à la
patinoire d'Yverdon . Le HC Martigny se déplacera
en car. Départ à 16 h. 45 devant l'Hôtel Suisse. Et
bonne chance à nos joueurs !

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

Closuit.

Volons au secours de nos frères malheureux !
Le 8 mai 1902, l'éruption du Mont-Pelé, à La Mar-

tinique, anéantissait la ville de Saint-Pierre, faisant
30 000 victimes. L'éloignement, la lenteur des commu-
nications, l'absence de moyens rapides d'information
n'avaient pas permis de placer, aux yeux du monde,
ce cataclysme sur son plan véritable.

Durant ces derniers mois, deux catastrophes se sont
succédé : la rupture du barrage de Malpasset d'abord ;
le cataclysme détruisant la ville d'Agadir ensuite. Im-
médiatement, le monde en fut informé. Et l'on peut
constater aujourd'hui qu 'il y a dans tout événement
tragique, dans toute catastrophe, ou même dans un
malheur isolé, un côté heureusement réconfortant et
qui fait rarement défaut : celui cle la solidarité hu-
maine.

A ce titre, ce qu'on a pu lire sur le tremblement
de terre d'Agadir n« fait que confirmer ce qu 'on
avait vu déjà des dizaines et des centaines de fois :
les secours qui s'organisen t et qui accourent.

Les étrangers qui s'émeuvent comme s'il s'agissait
de frères — ne le sont-ils pas en réalité ? Les cœurs
qui vibrent, les dons qui affluent . Les plus beaux ges-
tes de sacrifice effectués spontanément. Tout ce qu 'il
y a en somme de bon et de généreux dan s l'âme
humaine qui se révèle d'un coup, en même temps que
la pitié.

Mais l'éloignement , dans l'espace d'un "rand mal-
heur auquel nous nous intéressons, doit-il faire oublier

ou ignorer des misères qu 'on découvre autour de
nous ? Doit-il , par exemp le, faire passer sous silence
les besoins d'une enfance malheureuse, nécessiteuse ?
La Croix-Rouge dit : non.

C'est la raison pour laquelle , liant en un seul fais-
ceau les actions cle secours et d'entraide auxquelles
elle participe, elle organise, samedi 12 mars i960, à
20 h. 15, à l'ancienne halle de gymnastique de Marti-
gny-Ville, un sensationnel loto de bien.faisance avec
des prix d'une valeur totale de 10 000 francs.

Ce loto, organisé sur une base nouvelle , permettra
aux joueurs de procéder à l'achat d'une carte perma-
nente au prix de 30 fr., leur donnant la possibilité
de gagner : 2 appareils de télévision , 2 séjours de cinq
jours dans des hôtels cle Verbier, 1 cuisinière élec-
trique, 1 machine à coudre, 2 radios portatives. 1
parcours CFF valeur 100 francs , des jambons , des fro-
mages , aspirateur , fer à repasser, montres , tableaux, et
de participer à cinq séries gratuites . De quoi conten-
ter les plus blasés.

Seule une épreuve au-del à des forces humaines
rend les bipèdes que nous sommes sincèrement et
vraiment solidaires , car devant le malheur l'égoïsme
disparaît.

Et on peut bien dire , par les temps qui courent
— ou même qui dégrin.goVnt — que les occasions de
témoigner sa bonne volonté ne manquent pas I

Salvan
ACCUEIL ENTHOUSIASTE DE LA FANFARE

A FINHAUT. — La fanfare municipale était appelée,
dimanche dernier, à donner un concert à Finhaut
durant le banquet de la Société des tireurs valaisans
qui avaient choisi cette station pour y tenir ses assi-
ses annuelles. Sa mission officielle remplie, notre so-
ciété de musi que fut conduite à travers le village par
un quatuor des plus sympathiques commissaires et fut
copieusement « ravitaillée ». On savait que la popula-
tion de Finhaut étai t très hospitalière, mais s'atten-
dait-on à tant de largesse ? Qu'elle en soit chaleu-
reusement remerciée 1 Si l'heure du départ arriva trop
vite, celle de la séparation n 'avait point encore sonné.

Commissaires, comité d'organisation de cette fête
et personnalités fi gnolintzes s'embarquèrent dans les
confortables voitures du MC et accompagnèrent les
musiciens dans leur fief où se termina une journée
d'amitié et de collaboration entre les deux commu-
nes voisines. Puissent ces sentiments se perpétuer pour
la défense de belles causes, la réalisation de magni-
fiques projets et puisse notre fanfare municipale être
appelée, dans un avenir pas trop lointain, à saluer
l'élaboration, dans un effort commun de l'épanouisse-
ment complet et total de cette belle vallée du Trient.

Saillon
LE CONCERT DE LA LYRE. — Sous la direction

de M. Charl y Terrettaz , la société de musique La Lyre
donnera dimanche 13 mars, dès 20 heures, son tradi-
tionnel concert. Au programme, des œuvres notam-
ment de Schild , Allier, Forster, Boggio , Kumps et au-
tres. En deuxième partie du programme, une comédie
désopilante donnée par un groupe de la Jeunesse.
Une soirée à ne pas manquer.

Martigny-Bourg

f Jules Michellod
Nous avons appris ce matin avec beaucoup de peine

le décès subit , durant la nuit , de M. Jules Michellod,
caissier à la Banque cantonale, siège de Martigny-
Ville.

Le défunt, honorablement connu et estimé en notre
ville, s'en est allé à l'âge de 49 ans seulement. Il
avait épousé Mlle Juliette Devaud, pédicure, et était
le père de trois enfants, deu x garçons et une fille.
M. Michellod, toujours prêt à rendre service, avait
donné son appui aux œuvres de bienfaisance, à la
Société de tir, aux organisateurs du Carnaval marti-
gnerain, etc. Partout, ses avis et ses conseils furent très
écoutés. C'est pourquoi son départ si inattendu sera
vivement regretté.

Au militaire, il était officier et avait fonctionné
pendant la mobilisation en qualité de quartier-maître
du Régiment haut-valaisan.

Nous prions sa famille et toute sa parenté d'accepter
nos bien sincères condoléances.

Ski-Club, Martigny-Bourg
Le Ski-Club de Martigny-Bourg organise dimanche

13 mars , une sortie-concours pour les « Ojiens », à la
Luy sur Saxon. Cotte course est réservée aux bons
skieurs . Départ de la place Centrale à 8 heures. Prix
de la course, 3 fr. Tous les rensei gnements seron t don-
nés lors des inscriptions qui sont reçues jusqu 'à ven-
dredi à midi, par M. Alfred Pierroz. Le prix comprend
le transport , le potage à midi et le libre-parcours sur
le téléski.



fi Y Scâ

* / y «/"StV'«•^M«MMM<M- .̂.'^MSf > y***V ' Si[ $Ê_ \_ ~~_ï

m*w*¦*.<'**%¦"<#*' j f y  \ v ' \\y I _fe''̂ Jyjjy'

> -^^" N!/ ^ f AviW' ***
5 v—f \̂ Ywm t^~-~r> nj m :
I V^^L * :lM ^?8r

--r^W^^^ '̂dP  ̂ En vue des
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Fabrique d'ébauches de Bettlach S. A.
demande pour son atelier à Volleges

ouvrières/jeunes filles
pour les départements réglage, raquette-
rie et remontoir.

Prière d'adresser les offres directement
à notre succursale de Volleges (Valais).

L I Q U I D A T I O N  T O T A L E
Epicerie Caste! Notre-Dame, à Martigny-Bourg
Les jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 mars 1960, il sera procédé
à la li quidation totale de l' épicerie Castel Notre-Dame.
Les marchandises suivantes : pâtes , tomates concentrées, confitures ,
salades russes , tripes , petits pois, macédoines de fruits , thés, café
et chicorée , cacao et chocolat en poudre , etc., etc. Seront vendues
avec un rabais de 20 %.
Heures d'ouverture : de S h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

P. o. : Albert Giroud , huissier

On engagerait tout de suite :

conducteur de peSSe mécanique
exp érimenté pour pelle O. K. de 6 à 7 tonnes , 250 litres ,
rétro et butte. On demande conducteur sérieux et régu-
lier clans son travail.  On offre place stable à l'année ,
avec rayon d'action dans toute la Suisse romande , dé-
placements payés.

Faire offres manuscrites avec réfé rences à Jean Décail-
let S. A., machines d'entreprises , Martigny.

ETERN0L
émail

Vernis très br i l lant  pour l' intérieur.  Particulière résis-
tance aux fréquents lavages , pour vos salles de bains ,
cuisines et toilettes , en blanc. Bidons de 5 kg., Fr. 31.50.

R. GUALINO, Couleurs , MARTIGNY
Tél. 026 / 6 1115 Av. cle la Gare 24

A vendre environ 2000 kg.

foin
de coteau. S'adr. à Marcel
Charl es, Saxon.

Foin et paille
indigènes ou étrangers , dis-
ponibles. Livraisons aux
grossistes.

H. REYMOND, fourrages,
VEVEY. (f i 021/5 5124.

A vendre pour cause de
déménagement

1 potager à bois
« Sursee »

1 fourneau
à mazout

1 buffet
de cuisine

(fi 026 / 6 24 26 .
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— = = = = i |jpS"̂  IB85S&  ̂ - ŒjWyijMP^" H^MTnj fiBfT'ffi

gr __ H 
~- s  ̂ 1̂  ̂ à partir de Fr. ff KïsB '̂̂  ĵty^ ŴlË^iM^lSir^^^- 'f ĵ
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LIZERNE ET M0RGE S. S., SI0N
Emprunt 4 % 1980 de Fr. 15.090.GOO,- item.

Selon décision de son Conseil d'administration du 2 mars 1960, Lizerne
et Morge S. A., Sion , émet

un emprunt 4 % de Fr. 15.000.000. -
destiné au financement de son projet d'aménagement de forces hydrauliques
dans le canton du Valais.

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :

Titres au porteur : montant nominal de Fr. 1000.—.

Coupons annuels : au 31 mars ; le" premier coupon viendra à échéance le
31 mars 1961.

Durée : 15 ans, soit jusqu 'au 31 mars 1975.

Remboursement anticipé facultatif pour la société :
en tout ou partie , au bout de 10 ans, soit la première
fois le 31 mars 1970.

Prix de libération : 99.40 %, plus 0.60 % moitié du timbre fédéral sur les~
l ' ., ¦ obligations = 100 %.

Délai de libération : du 31 mars au 9 avril 1960, avec décompte d'intérêt à 4 %.
Cotation aux bourses de Zurich , Bâle et Genève.

La société se réserve sur ledit emprunt une somme de Fr. 1.000.000.—¦
pour ses actionnaires. Le solde de Fr. 14.000.000.— est pris ferme par un
consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse à Zurich, et est offert

du 9 au 15 mars 19S0, à midi
en souscription publique.

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront
sans frais les souscriptions et mettront des prospectus d'émission et des bulle-
tins de souscription à la disposition des intéressés.

Crédit Suisse

Hentsch & Cio Lombard , Odier & Cic

Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale du Valais
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terrain
de 500 m- env., en bordure
dé router '''1 "' " . '"*"'

Y. Boson, 19, Simplon ,
Martigny, (f i 026/613 59
(heures de bureau).

pommes
du Valais

et du Tyrol
1" et 2" choix, Paie-
ment comptant. ¦

Offres sous chiffre B
61164 X Publicitas , Ge-
nève.

Si va
Fr. 1.50 le cent. J accepte
toutes quantités et je paie
par retour de courrier.

J.-P. Bolomey. Le Riolet -
La Rosiaz, Fully (VD).

On cherche à Martigny

APPMTEMT
de 3 p ièces pour avril-mai.
S'adresser au joumal sous
R. 921.



A V I S
Les hoirs de Charles Crettenand mettent en

vente sur le territoire de la commune de Riddes
la propriété suivante :

Les Morands : champ arborisé, sur-
face 4224 m2, terrain très propice à la' culture
de la fraise.

S'adresser chez Alphonse Crettenand , Riddes.

—————————————————————————————————————— ———————~—-—~~

A remettre sur la place de SION

magasin d'alimentation-liqueurs
avec local séparé pour la vente des liqueurs.
Agencement self-service neuf.
Conditions particulièrement avantageuses.
Situation de premier ordre dans quartier d'avenir.
Chiffre d'affaires intéressant avec possibilités effectives de développe-
ment.

Remise : tout de suite ou à convenir.

Offres  écrites sous chiffre P 193-3 S à Publicitas Sion ou tél. 027 / 5 02 91.

A louer
*¦% A vendre unaspergiere

d'env. 1000 m» située aux C0Up6 KàtQ 4UU
Petits Sorts , Martigny.
c j  - i  12.000 km., en parfait état.S adresser au joumal sous '
R. 926. f i  027/2 45 17.

On demande • - -,!' • .

jeune fille
pour le ménage et aider au
tea-room.
S'adresser à Pâtisserie Bur-
î.ier, rue du Collège, Mar-
tigny.

On demande

garçon
de courses

Entrée à convenir où pour
1" avril.
S'adresser à H. Muhlheim ,
Konditore i - Backerei , Fri-
daustr. 11, Olten. (f i 062 /
5 41 52.

Café à Martigny demande

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou à

convenir.
S'adr. au <f i 026/611 74.

Bon café de Martigny-Ville
demande débutante

sommelière
Gain Fr. 500.— par mois -f-
chambre et pension.

(f i 026/61580.

On demande On demande Gentille jeune fille est demandée comme

sommelière jeune fille S O M M E L I È R E
Italienne acceptée. Entrée 14-16 ans pour garder les _ ,, , ,, ,, ,
tout de suite. enfants. Entrée avril - mai. Bonne °^a«"n d apprendre 1 allemand.

Hôtel Suisse , Martigny, (f i S'adresser à W. Stettler , rue Offres à l'Hôtel Hirschen & Taverne Valaisanne
026/612 77. des Alpes , 12, Martigny. Berne, Léo Wellig.
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inMÂmffiffiftmftm̂¦ S'
m = '̂
m mmmumm "= '̂

* ¦¦¦ 'mm àWM 3

33 S*'

i Points d'interrogation ? |
•8 Voilà ce que pose la vision , au travers ~9'

; : des vitrines, des magasins COOP, ces Y Y
g \ jours-ci I B_$.
a :=£ •

i C'est la fête du point COOP 2:
sa .=$

S Entrez donc et vous constaterez 2̂,

l que : SUR CHAQUE FRANC D'ACHAT 3
« ^<

s ^ j a  __?
m vous recevrez : 

 ̂ POflltS COOP S
* 

^ 
^

0 excepté sur : ^à.

Jj Engrais, S,
C , . , i , Produits fourragers , ts>$
J Semencëaux de pommes de terre, ??'
J . Combustibles. ZS,

m g
s AVANTAGE étonnant puisque, en accumulant ces points, _*9'
* 3"P'
C " vous obtiendrez la ¦ •* '^ *?'

a Y  ̂
.̂ PRIME de votre choix 3

J . • •  Participez aussi au concours des POINTS COOP doté d'un ^2

J - 1" prix de Fr. 10.000.— en espèces S

ai S*

w-tmiàik&diMm P0INT coop SI
111 ma j M = un petit trésor pour le ménage ï S
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Votre COOPÉ =|
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f I est grmà temps de songer à votre j ardin ou votre balcon
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en cîsoiisiissant Ses oignons sélec tionnes de Hollande
Voici un aperçu de notre grand choix

Bégonias doubles , couleurs variées .
Dahlias -décoratifs , couleurs variées .
Dahlias Pompon , couleurs variées
Glaïeuls, couleurs variées . . . .
Montbrétias , couleurs variées .
Anémones simples, de Caen
Pivoines , couleurs variées . . . .

Engrais « GeistSâch » — Tourbe pulvérisée

¦0000<>ÔOOO<>00000<><>0<>00<X><><>OOCK><><X>0 ^

mmmm>-

.,,.. , .. .

Terreau « Belflor »

'vm

'/mmm.

10 pees Fr. 4.95
10 pees » 7.90
10 pees » 7.90
10 pees » 1.—
10 pees —.95
20 pees » 1.75

la pièce ». 1.75

Envois

partout

On demande

aide de maison
pouvant s occuper seule
d'un ménage de 3 person-
nes .
M mo Marin-Dévaud , Marti-
gny, (f i 026/6  11 69.

réglesiseCleur)
qualifiée(é) comme chef du département ré-
glage.
Nous demandons connaissance parfaite de tou-
tes les parties du réglage.
A une personne connaissant l'organisation d'un
atelier, ayant de l'initiative et âgée au mini-
mum de 30 ans , nous offrons un salaire corres-
pondant aux responsabilités . Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser l' offre avec photo à la Direc-
tion de la maison Ebauchesfabrik Bettlach
AG.. à Bettlach.

Fabri que d'ébauches de Bettlach S. A. demande
pour son atelier à Volleges (Valais)

fil
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Retenez
vos

places

JEAN GABffl

¦̂ m

Immédiatement après Lausanne
— 3 semaines de triomphe —

dans son dernier GRAND SUCCÈS
Un « GABIN » comme vous l'aimez,

plus vrai que jamais...

Un film exceptionnel ,
drôle et émouvant...

Dès 18 ans
Dès ce soir mercredi

T

Si

Tél . :
6 1.1 54

'Wf W^

© KDES ROMA NDES

Ï '-Jtf: l' - . ' '¦ Y;| Aux actualités : Un émouvant reportage sur AGADIR §K 1 ,'* r jfe^pf '

(Extrait d» Radio-Télivliton)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 (Berne) Emission d'ensemble. 12.00 Variétés popu-
laires. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Souf-
flons un peu I 12.45 Informations. 12.55 Succès en tête I
13.15 Le quart d'heure viennois. 13.30 Compositeurs
suisses. 14.00 L'ouverture du XXX" Salon international
de l'automobile de Genève. 16.00 Danse à domicile.
16.15 Castelli romani. 16.25 Musiques d'Italie. 16.40 Les
causeries-auditions : La « première » de Rigoletto », de
Verdi. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 L'information médi-
cale : Les varices. 18.15 La cérémonie d'ouverture du
XXX * Salon international de l'automobile, à Genève.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Le
masque et le prisonnier , feuilleton. 20.25 La chaîne du
bonheur. 20.45 Un pour tous , tous pour un I 21.35 Con-
cert par l'Orchestre de chambre. 22.30 Informations.
22.35 Le miroir du monde. Le Maroc en 1960. 23.00
Musique pour un rêve. 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Réveil en fanfare. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin. 7.25 Rythmes et chansons.
11.00 (Zurich). Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon
de midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.35 Le courrier du
skieur. 12.45 Informations. 12.55 En vers et contre tous.
13.00 Trois fois trois. 13.30 Musique italienne. 16.00 Le
rendez-vous des isolés. Vingt ans après. 16.20 Les grands
concertos. 17.00 L'éventail , micro-magazine de la fem-
me. 18.00 Les voyages et le journal de John Evelyn.
18.20 Orchestre. 18.30 Musique et nouvelles brèves.
19.00 Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Le miroir du monde. 19.45
Mélodies. 20.00 Vendredi soir. 21.00 Frédéric Chopin ,
évocation musicale. 22.00 Pierre Foumier, violoncellis-
te. 22.30 Informations. 22.35 Le jazz en Suisse. 23.00
Instantanés sportifs . 23.12 Musique patriotique. Fin.

Télévision
JEUDI i 20.15 Téléjournal et bulletin météorologique. 21.30

Chansons dans un rêve. 20.55 Le monde sous-marin : Excursions
insolites , film. 21.30 Reportage d'actualité. 22.15 Propos en liber-
té , par Jean Peitrequin. 22.25 Dernières informations. Fin.

VENDREDI : 20.15 Télélournal et bulletin météorologique.
20 .30 Rendez-vous avec Yves Montand. 21.10 Trop jeune poui
mourir , pièce de la TV américaine. 22.20 Chronique des Cham-
bres fédérales. 22.25 Dernières informations. Fin.

MAYENS DE RIDDES
Dimanche 13 mars 1960

Slalom géant
de la Tzoumaz

organisé par le SKI-CLUB ETABLONS
Jeep depuis Isérables — Messe aux Mayens

(Voir communiqué)

A vendre

Pruniers
Fellènberg, Reine-Claude, Mirabelles.

Abricotiers
sur tiges pruniers.
Pépinières M. VEUTHEY, Dorénaz
Tél. 026 / 6 57 82.

L'établissement horticole DORSAZ, à
Fully, tél. 026 \ 6 32 17 - 6 31 59, offre
des

pensées fleuries
et informe sa clientèle voulant planter
des

céleris
d'inscrire au plus tôt les quantités
qu 'elle désire.

i Le cinéma CORSO engagerait a
î 1 placeuse 1
) S'adresser à la caisse du cinéma, dès 20 h. |

SENSATIONNEL I L Ail6E BLEU » CORSO
M-V Mi 11 %  ̂H II H ta ^& Slï 11 HA u£H Y o-imn U-™ RriH- At Cnrrl Tnrcrpnc: Interdit snns 1S ans

MANAUEâfeSili©iNsk I
Le cambrioleur

n'a pas couru longtemps
Dans la nuit de lundi à mardi, aux environs de 2

heures, ja (Police municipale de Sion a été avisée par
un habitant de l'immeuble Elysée qu'on entendait
des bruits suspects dans les bureaux de l'étude Taug-
walder, sis à l'avenue du Midi.

Deux agents se rendirent sur les lieux où ils furen t
rejoints par des colègues de la police cantonale. Le
bâtiment fuit fermé.

On constata que les locaux désignés venaien t de rece-
voir la visite d'un cambrioleur e que ce dernier devait
fort probablement se trouver encore dans la maison.
Réalisant la situation , l'intéressé s'étadit sauvé par une
fenêtre donnan t sur une terrasse et avait pénétré à
nouveau par effraction dans un appartement actuelle-
ment sans locataire. C'est en vain qu 'il tenta d'ouvrir
la porte principal du bâtiment pour enfiler une alliée
qui lui aurai t permit de gagner la rue de la Dent-
Blanche. Il se camoufla de son mieux dan s le local
choisi. C'est là que la pdMce vin t le cueillir. Notre
homme se laissa appréhender sans résistance. Il s'agit
d'un ressortissant bernois sans domicile connu , mais
qui avait déjà donné du fil à retordre à la police de
son canton d'origine. Il était arrivé en ville de Sion
la veille. Comme il s'était sérieusement blessé lors
d'une manoeuvre d'effraction, il fallu t le confier à un
médecin avant de l'écrouer. Son cas sera examiné par
le juge d'instruction du district de Sion.

Une visite des bureaux de l'étude de Me Taugwalder
a permis de constater qu'il n'avait rien pu emporter.

Laïcs missionnaires
La prochaine conférence, confiée aux Pères blancs,

aura lieu le dimanche 20 mars. Elle sera précédée
de la sainte messe; Le sujet en est : Problèmes mis-
sionnaires éclairés par l'histoire des missions.

avec May Britt et Curd Jurgens — Interdit sous 18 ans

Ligue antituberculeuse du district de Monthey
Rectification

Une erreur s'est glissée dans notre compte rendu
paru récemment dans la. presse. La commune de
Champéry, comme par le passé, a participé' à notre
collecte annuelle en nous faisant parvenir le substan-
tiel montant de 220 francs. Nous nous excusons de
cette omission involonitaire, remercions les samaritains
et leur demandons de nous continuer leur dévoue-
ment. Le comité.

On a pensé aux malades
Pour marquer la journée annuelle des malades, les

autorités communales de notre ville se sont rendues
le dimanche 6 mars, à la maison de santé, puis à l'hô-
pital. Fleurs et petits cadeaux ont mis de la j oie
dans les yeux et le cœur de nos déshérités et de nos
malades. Merci à nos autorités pour cette délicate
attention.

t M. Paul Donnet-Descartes
L'Harmonie municipale a accompagné hier mardi à

sa dernière demeure M. Paul Donnet-Descartes, dé-
cédé dimanche après une courte maladie. Retraité de
l'Usine électrique de la Vièze où il travailla toute sa
vie, il était une figure caractéristique du quartier
du Pont où il habitait. Membre fervent de l'Harmonie
pendant près de quarante ans comme contrebassiste,
il avait bien mérité son titre de membre d'honneur
de cette société. Il était le frère de M. Clovis Donnet-
Descartes, facteur retraité à Choex, auquel nous pré-
sentons nos condoléances ainsi qu 'à son fils et à sa

Représentation théâtrale
Le Centre dramatique romand nous annonce pour

samedi 12 mars, à 20 h. 30, à l'Hôtel du Cerf , une
pièce de Bernard Shaw : « L'argent n'a pas d'odeur ».
Souhaitons que le nom prestigieux de l'auteur et le
talent reconnu des acteurs du Centre dramatique ro-
mand attire la foule des grands soirs samedi au Cerf.

B0RGWARD
K vendre

« a.
s *

Importante agence de machines
agricoles remet la distribution
pour le Bas-Malais

S'adresser à Agence « AGRIA » pour la
vallée du Rhône , G. FLEISCH. AGRIA-
AGENCE, SAXON, (f i 026 / 6 24 70.

plants de
cassis

sains et vigoureux et

pommiers nains
Golden Dél . 2-4
S'adresser à W.
piniériste, Bex,
5 21 25.

ans.
Marti , pé-
<fi 025 /

A vendre
vaches

au choix, bétail indemne de
tuberculose et de bang.
On achèterait 1000 kg. de

regain
et 1000 kg. de
pommes de terre
fourrag ères.
S'adresser à François H
gon, à Marti gny-Combe.

Le dernier triomphe de Jean Gabin à l'Etoile
Dès ce soir mercredi, immédiatement après Lau-

sanne, où il vient dé triompher durant trois semaines
consécutives, la direction de l'Etoile est fière de vous
présenter le dernier grand succès de Jean Gabin, un
« Gabin » plus gouailleur... plus sensible... plus hu-
main que jamai s : RUE DES PRAIRIES. Ce film ex-
ceptionnel, émouvant, dramatique, passionnant, mis
en scène par Denys de La Patellière (à qui nous
devons déjà tant de succès tels que « Les grandes
familles » et « Les aristocrates »), nous présente trois
jeunes talents choisis tout spécialement par Gabin :
Claude Brasseur (le fils de Pierre Brasseur) , Marie-
José Nat et Roger Dumas.

_ RUE DES PRAIRIES : Jean Gabin comme vous
l'aimez, plus vrai que jamais , dans un de ses plus
grands rôles !

RUE DES PRAIRIES : la rue où l'on danse, où l'on
pleure, où l'on rit !

RUE DES PRAIRIES : le triomphe de la qualité
française ! Le « Gabin » que tout le monde doit voir...
que personne ne voudra manquer !

Attention ! Profitez des premières séances. Location
téléphone 6 11 54. Aux actualités : un émouvant repor-
tage sur Agadir. (Dès 18 ans révolus.)

« L'ange bleu » au Corso
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 - 20 h. 30).
Le Corso présente L'ANGE BLEU, la sensationnelle

nouvelle version d'un succès mondial avec May Britt
dans le rôle de Lola-Lola et Curd Jurgens dans celui
du professeur Rath. Un film d'atmosphère qui conte la
passion funeste du professeur Rath pour Lola-Lola,
une chanteuse de cabare t, passion qui le conduisit à la
déchéance, car seul le visage de Lola-Lola était angé-
lique... Il y a vingt-huit ans , le rôle de Lola-Lola ren-
dit célèbre du jour au lendemain une débutante qui
s'appelait Marlène Dietrich ! Demain on ne pourra plus
oublier May Britt , la nouvelle Lola-Lola !

Mis en scène par Edward Dmytryk, l'auteur célèbre
du « Bal des Maudits », ce film a été réalisé en ciné-
mascope et en couleurs. Interdi t sous 18 ans.

Dimanche à 17 h., lundi et mardi : Etrange... halluci-
nant... Mystérieux... Terrifiant... voici LA MOUCHE
NOIRE, le plus étonnant des films de science-fiction.
Spectateurs impressionnables, veuillez vous abstenir !

Cinéma Michel - Fully
Mercredi 9 et jeudi 10 : plein de tension, d'aven-

tures et d'amour, voici l'un des meilleurs et des plus

palpitants films de Tarzan qui ait jam ais été 'tourné :
TARZAN TROUVE UN FILS, avec le plus célèbre
des interprètes du « roi de la jung le » : Johnny Weiss-
muller.

Dès vendredi 11 : l'histoire fabuleuse de l'homme
qui a ouvert la route de l'Ouest... Un western de la
meilleure veine, plein de suspense, d'action, d'émotion :
LA RIVIERE DE NOS AMOURS, avec Kirk Douglas
et Eisa Martinelli , et présenté en cinémascope et en
technicolor.

LA RIVIERE DE NOS AMOURS : ça, c'est du
western I

Cinéma Rex, Saxon
Jeudi 10: LA RIVIERE DE NOS AMOURS (voir

communiqué sous cinéma Michel).
Dès vendredi 11 : un, film d'une beauté boulever-

sante, un film violent, cruel, accablan t, émouvant, que
vous n'oublierez jamais : LA TETE CONTRE LES
MURS, d'après le roman d'Hervé Bazin, de l'Acadé-
mie Concourt, et magistralement interprété par Pierre
Brasseur, Paul Meurisse, Jean-Pierre Mocky, Anouk
Aimée et Charles Aznavour. (Dès 18 ans révolus.)
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Mercredi 9 et jeudi 10
Johnny Weissmuller dans

son meilleur film

Tarzan trouve un fils
Dès vendredi 11

Ça. c'est du western !!!
La rivière de nos amours

avec Kirk Douglas - Cinémascope - Technicolor

leudi 10
La rivière de nos amours

Dès vendredi 11
Un film d'une beauté bouleversante
La fête contre les murs

avec Pierre Brasseur et Paul Meurisse
(Dès 18 ans révolus)

HAUT-VALAIS
Mort du guide Lochmatter

A Saint-Nicolas vient de s'éteindre à l'âge de 84 ans
M. Raphaël Lochmatter, doyen des guides de la val-
lée. Ce fut l'un de nos meilleurs spécialistes du Cervin
et il s'était distingué à plus d'une reprise dans le mas-
sif , du Mont-Blanc.

LE GOURMET
préfère la qualité

_~ W_ _\ _*__ \5lt|
et achète à la

C OO P É
A V E C  R I S T O U R N E

Cette fin de semaine
PRIX SPÉCIAL

SAUCISSE AUX G&S0UX
Va kg. Fr. 2.95

Rist. déduite Fr. ZilO

COOPÉRATIVE L'AVENIR , Martigny

Docteur
B. Zen Ruffînen

Spécialiste FMH
Chirurgie et urologie

absent
du 10 au 20 mars

Docteur
Michel GL0SUIT

Spécialiste FMH
Médecine interne

MARTIGNY

absent
jusqu 'au 21 mars

On demande

apprenti
pâtissier-
confiseur

Entrée tout de suite.
S'adresser à R. Pierroz ,

« Ccndrillon », Martigny,
(f i 026/6 11 79.

Jeune débutante , désirant
passer 3 mois à la monta-
gne, trouverait place dans
café-restaurant comme

serveuse
et aide de maison. Vie de
famille assurée.
S'adresser à Rémv Claivaz ,
Salvan, (f i 026/6 56 17.

A louer à Martigny

appartement
2 chambres, cuisine, bain ,
sans confort.
S'adresser au journal sous
R. 927.

On cherche dans région
Saxon-Riddes-Saillon

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



Un réseau pro-FLN démantelé
Depuis les événements d'Al ger, la police , rensei gne-

ments obtenus après l'arrestation des Français du ré-
seau de soutien au FLN, connu depuis hier sous le
vocable de « Jeune Résistance », les inspecteurs ont
découvert deux organisations clandestines qui se char-
geaient de faire passer à l'étranger déserteu rs et objec-
teurs de conscience.

Le groupe « Jeune Résistance », qu 'animait Francis
Jeanson, était paraît-il en liaison étroite avec des chefs
FLN en France et hors de France. Son but, « lutter
contre la guerre et le fascisme », poussait ses mem-
bres et ses sympathisants à aider par tous les moyens
le FLN, moyens qui allaient du rôle de « boîte aux
lettres » jusqu 'au dangereux métier d'agent de liaison
de collecteurs de fonds , et de « passeurs ».

Il y a deux jours, un déserteur était appréhendé
à la frontière suisse. Il était accompagné d'un con-
voyeur, Masson-Mackles, qui se disait musicien et qui
transportait dans son étui à violon de nombreux docu-
ments qui révélèrent l'existence des deux chaînes de

passage et qui perm irent 1 arrestation des quatre res-
ponsables parmi lesquels l'abbé Corre.

Masson-Mackles aurait révélé au cours de son inter-
rogatoi re son appart enance à « Jeune Résistance » et
que son activité consistait depuis quel ques mois à
faire passer en Italie, en Allemagne, en Suisse et
même au Canada de jeunes Français qui se refusaient
à servir en Al gérie.

Le centre du mouvement
serait en Suisse romande

Dans les documents qu 'il transportait se trouvaient
également des tracts incitant les jeunes à déserter et
ayant pour titre : « Pour toi qui refuses la guerre en
Algérie, où est la véritable objectivité ? » Ce mouve-
ment, dont le centre serait en Suisse, serait en liaison
avec des organisations internationales (des idéalistes,
des extrémistes de gauche et des quakers) dont le but
est d'obtenir un statut en faveur des objecteurs de
conscience.

Six fois meurtrier à 17 ans
Un jeune homme de 17 ans, Dennis Whitney, qui

depuis le 20 février a tué six personnes — cinq
hommes et une femme — a été arrêté dimanche soir
par la police de Floride.

Le jeune criminel a avoué ses crimes et a ajouté :
« J'avais l'intention de tuer à peu près douze person-
nes. Après mon premier crime, j 'ai pensé que je
pourrais tout aussi bien continuer. Je crois, a-t-il con-
clu , que je serai condamné à la chaise électrique ou
à la détention perpétuelle. »

Encore des « miraculés »
à Agadir

Huit j ours après la catastrophe d'Agadir deux
personnes ont été retirées vivantes hier des décom-
bres de la ville sinistrée. Il s'agit de deux Marocains,
un père et son fils, qui étaient ensevelis sous les
décombres de Talbordj, quartier détruit à 80 %.

Pour ce qui concerne la colonie suisse d'Agadir
(22 personnes), on peut préciser auj ourd'hui qu'elle
n'a perdu qu 'un de ses membres. Leurs biens, en
revanche, ont été détruits.

Gina Lollobrigida s'installe au Canada
Les autorités d'immigration canadiennes confirment

que Gina Lollobrigida et son mari ont demandé et
obtenu des visas d'immigration au Canada où ils
arriveron t vers le 15 avril.

La famille Skofic (Gina Lollobrigida, Dr Milko
Skofic, son mari, et leur enfant) arrivera au Canada
via Mexico dans cinq semaines, pour s'établir dans
une maison située aux environs de Toronto.

Le Dr Skofic, né en Yougoslavie, est maintenant
apatride, et son fils n'a pas la nationalité italienne
non plus. Toute la famille demandera donc la natio-
nalité canadienne et le Dr Skofic pourra exercer la
médecine (après avoir passé les examens d'équiva-
lences nécessaires).

Le Ghana va accéder au rang d'Etat républicain
du Commonwealth

. Le Ghana va devenir « une république, une et sou-
veraine, capable de faire abandon d'une parti e de sa
souveraineté en faveur d'une association d'Etat afri-
cains ». Tels sont las termes du projet de constitution
annoncé officiellemeent dimanche par le docteui
Kwame N'Krumah, premier ministre du Gahna. Le
Gahna passera ainsi de l'Etat de dominion de la cou-
ronne, comme le Canada, à celui d'Etat républicain du
Commonwealth, comme l'Inde.

Le projet ne fait aucune mention des liens du Gahna
avec le Commonwealth. Toutefois , selon un livre blanc
publié en même temps que le projet de constitution ,
le docteur N'Krumah confirmera l'intention du Gahna
de rester dans le Commowealth, lors de la conférence

des premiers ministres du Commonwealth, le 3 mai
à Londres.

Un plébiscite du 19 au 26 avril permettra au peuple
ghanéen de se prononcer sur le projet de constitution
et d'élire son premier président de la République.

Le projet de constitution prévoit un régime prési-
dentiel particulièrement fort. Il concentre sur le prési-
dent de la République les pouvoirs actuels du premier
ministre et du gouverneur général, représentant de
la reine, tel le droit de veto.

Dorénavant , la reine Elisabeth devra renoncer à son
titre de reine du Gahna.

Si la nouvelle constitution est adoptée par le peuple,
elle sera promulguée le 1er juillet 1960.
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La Suisse ne construira pas
de « Starfighter » américain

Deux démentis
Le ministre allemand de la défense a publié hier un

communiqué démentant que la Suisse ait envisagé la
coproduction , avec l'Allemagne fédérale , du « Starfigh-
ter F-104 » américain.

Selon la presse , dit le communi qué , « le ministre fédé-
ral de la défense , M. Strauss , a déclaré lundi que la
Suisse , ainsi que des pays de l'OTAN, envisagent la
coproduction , avec l'Allemagne fédéral e, du chasseur
américain « Starfig hter F-104 ». Le ministère de la dé-
fense estime tout à fait important d'affirmer que cette
déclaration ne correspond pas aux faits. La Suisse n 'a
pas l'intention de construire un chasseur avec l'Alle-
magne fédérale. Aucun contact n'a été pri s à cet égard
avec les autorités d'Allemagne occidentale. »

Le Département militaire fédéral , de son côté, a pré-
cisé que cette information est dénuée de tout fonde-
ment. La Suisse n'a pas l'intention de construire un
avion de combat conjointement avec la République
fédérale d'Allemagne et n 'a jamais pris le moindre con-
tact à ce sujet avec les autorités allemandes.

A propos de la fabrique
de chocolat Suchard S. A.

Nous avons publié un article faisant état d'un ten-
tative de mainmise française sur la Suchard Holding
S. A. dont le siège est à Lausanne. Le public en général
ignorant l'existence et la raison de cette holding , nous
avons précisé qu 'il s'agissait d'une organisation faîtière
dont dépendait entre autres la fabri que de chocolal
Suchard S. A. à Serrières , dans le canton de Neuchâtel
Comme des tentatives d'emprise étrangère ont éti
observées à plusieurs reprises ces derniers temps dan'
diverses industries suisses , notre information n'avait
d'autre but que de jeter un cri d'alanno à propos de la

Emules (involontaires) du Dr Bombard
Quatre soldats soviétiques , qui ont passé quarante-

neuf jours sur un petit navire de débarquement, en
détresse au milieu du Pacifique, ont été sauvés par
un porte-avions de la marine américaine, annonce-t-on
au Département de la défense. Las quatre hommes
ont été recueillis à bord du « Kearsarge » vers 16 heu-
res dimanche.

Le cargo « La Courbe » a-t-il été saboté I
Le « Miami Herald » publie un article tendant à

démontrer que l' exp losion du cargo français « La
Courbe », vendredi dernier dans le port de La Ha-
vane, résulterait d'un acte de sabotage ayant pour
auteur un docker cubain anticommuniste.
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— Lancée au Cap Canaveral, une fusée « Atlas » a
parcouru hier quelque 10 000 km. Peu après un mis-
sile du type « Titan » a été également lancé

— Un avion militaire américain s'est écrasé hier sur
une des plus hautes cimes de la Sierra Nevada. L'acci-
dent a fait 30 blessés graves.

— Pour la troisième fois en quelques jours, des sol-
dats de l'ALN ont tendu une embuscade près cle Cher-
chell (90 km. à l' ouest d'Alger). Le propriétaire d'une
ferme et trois soldats français chargés de protéger ce
propriétaire et son domaine ont été tués.

— D'après un député indien , la République popu-
laire de Chine ferait exploser une bombe atomique A
le 28 mars.

— M. MacMillan , premier ministre britannique, se
rendra , samedi après midi , par la voie des airs, à Paris,
pour rencontrer le général de Gaulle et pour avoir
avec lui des conversations diplomatiques.

— M""' Marie Spaak-Janson , ancien sénateur et mère
de Paul-Henri Spaak, secrétaire général de l'Otan, est
morte à l'âge de 86 ans.

Holding Suchard de Lausanne, qui , si elle devait passer
en des mains étrangères, entraînerait à sa suite la fabri-
que Suchard de Serrières.

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer, aujour-
d'hui , que nos craintes ont été vaines. Nous apprenons
de la Maison Suchard que la collaboration française à
la Holding existe depuis vingt-cinq ans et qu 'elle a
contribué à la prosp érité de Suchard . Quan t à la fabri-
que de Serrières , aucune cle ses action s ne se trouve en
mains de Français. Il n'y a eu d'autre part aucun con-
tact entre Suchard et l'entreprise américaine « Corn
products ». Nous ne l'avions d'ailleurs pas prétendu.

(CPS).
Du travail pour tout le monde

L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail a mené une enquête sur l'état de l'emploi
dans l'industrie et le bâtiment pendant le dernier
trimestre de 1959. Il en ressort que la situation de
l' industrie s'est encore sensiblement améliorée au cours
de l'exercice.

L'augmentation de l'emploi a toutefois été forte-
ment frein ée par la pénurie croissante et généralisée
de main-d'œuvre ; près des deux tiers des entreprises
observées signalent en effet un manque d'ouvriers
qualifiés. On évalue à quelque 2500 l'accroissement au
cours du trimestre du nombre total des ouvriers de
fabrique dont l'effectif a passé à fin décembre à en-
viron 627 000. Les perspectives d'activité prochaine
sont considérées comme bonnes ou satisfaisantes.

La GYM D'HOMMES DE MARTIGNY a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Jules Michellod
caissier

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

Les membres sont priés d'assister à l'enseve-
iempnt.

Cours élémentaire de dépannage L'agresseur de Chamoills
au stand TCS devant ses juges

Le TCS ne manque jamais de partici per à la bril-
lante manifestation genevoise. Cette année les visi-
teurs de son stand pourront y apprendre l' abc du dé-
pannage et s'y fournir  en renseignements touristi-
ques.

Une équipe de patrouilleurs TCS bien connus sur
nos routes , a été chargée de mettre sur pied un pro-
gramme instructif. A l' aide de schémas, de coupes et
de pièces détachées, ces spécialistes en mécanique
automobile dévoileron t au commun des mortels les
petits secrets et îles caprices d'un moteur. Tout a été
conçu de façon que d'une brève station devant les
moniteurs le public retire un maximum d'enseigne-
ment.

Le système électrique et le carburateur, qui sont à
l'ori gine de la plupart des défectuosités, constitueront
évidemment l'essentiel de ces cours (d'après les sta-
tistiques de Touring-Secours, le 35 % des causes de
pannes sont à rechercher dans l'allumage et le 20 %
dans le carburateur). Cependant, les techniciens du
TCS répondront sur place à toutes les questions qui
ne manqueront pas de se poser dans cette manifesta-
tion où la mécanique est reine.

Sous la présidence de Me Edmond Troillet, le Tri-
bunal d'Entremont eut à s'occuper, hier, de l'agression
commise en février 1959, à Chamoille sur Sembrancher,
Me Troillet était assisté de Me Jean-Maurice Gross,
juge instructeur des districts de Marti gny et de Saint-
Maurice , et de Me Nantermod, juge supp léant du dis-
de Monthey. Me Camille Abbet , de Marti gny-Bourg
officiait comme notaire.

Les faits
Rappelons brièvement 'les faits. Alors qu 'il sortait

tranquillement de chez lui , M. Ernest Vernay, domi-
cilié à Ohamoilil e, était souvagement attaqué par un
inconnu qui l'attendait avec un gourdin. M. Vernay,
âgé de 80 ans, fut laissé inanimé sur le sol , souffrant
de plaies graves à la tête. On le transporta d' urgence
à l'hôpital de Martigny. Il doit à sa forte constitut ion
d'être encore en vie aujourd 'hui , car il fut  l i t téralement
assomme.

La police cantonale et le Tribunal d'Entrcmont me-
nèrent rapidement leur enquête puisque l' agresseur ne
devait pas tarder à être arrêté dans la région d'Ardon
et conduit à la prison cle Marti gny. Il s'agissait d'un
jeune homme domicilié également à Chamoille , M.
André Métrftz. qui passa aux aveux. Sachant que M.
yernay avait de l' argent sur lui, il n 'avait pas hésité à
l' assommer pour venir à ses fins.

Le jugement
Voici l'essentiel du jugement qui a été rendu , hier,

par le Tribunal d'Entremont : André Métroz a été
reconnu coupable de brigandage et de vol d'usage
et condamné à trois ans et demi de réclusion, dont à
déduire 377 jours do prison préventive subie. Il est en
outre privé des droits civiques pour cinq ans. Il payera
à M. Ernes t Vernay une indemnité de 1500 francs, les
droits civils de la compagnie d'assurances La Neu-
châteloise , étant réservés. Les frais le concernant ont
été mis à sa charge.

Ainsi se termine une affaire qui , en son temps, avait
causé pas mal d'émotion dons la vallée d'Entremont.

Un Martignerain à l'honneur
à La Chaux-de-Fonds

La Société valaisanne de La Chaux-de-Fonds a
appelé, lors de son assemblée annuelle, en qualité de
président, M. Pierre Favre-Corthey. D'autre part, par
acclamation, M. A. Dorsaz, industriel, a été nommé
président d'honneur et M. Michel Carron, de Fully,
membre d'honneur.

Tous nos vœux de prospérité à cette sympathique
société.

Distinction pontificale
à un médecin valaisan

A l'occasion d'une réception organisée à cette occa-
sion, M gr Ferrofino, chargé d'affaires de la Noncia-
ture apostolique en Suisse, a remis la haute distinc-
tion de chevalier de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-
Grand à M. le Dr Pierre Darbellay-Lohner, médecin
en chef de l'hô p ital Victoria, à Berne.

Dans son allocution , Mgr Ferrofino se plut à sou-
li gner, en tenues délicats et cordiaux , que le Pape
Jean XXIII avait été heureux de répondre au voeu
exprimé par Son Em. le cardinal Testa, ancien Nonce
apostolique de Suisse, d'hon orer en M. le Dr Pierre
Darbellay non seulement le médecin qui veilla à la
santé des deux derniers Nonces en Suisse et à celle
de leurs collaborateurs, mais encore le médecin chré-
tien qui consacre son dévouement et sa haute compé-
tence au bien public. Le prélat tint à associer à son
hommage au nouveau chevalier tous ses confrères chré-
tiens de Suisse.

M. le Dr Darbellay voudra bien accepter les féli-
citations bien sincères du « Rhône ».
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Concert JM

Au programme de la dernière tournée nationale de
cette saison figurait le célèbre quatuor Urfer, de Win-
terthour, qui se produisi t dimanche à Saint-Maurice,
accompagné du Dr Hermann Leeb à la guitare.

Auréolé d'une gloire déjà passablement , répandue,
le quatuor de M. Willy Urfer, première flûte solo de
l'orchestre de Radio-Beromunster, ne pouvait qu 'en-
thousiasmer les JM et les mélomanes de Saint-Maurice.
Il y parvint brillamment avec au programme : une
sonate de Telemann, un quatuor de Mozart, une pièce
du Genevois A. Roy, « Trio pour flûte, alto et violon-
celle », et un quatuor de Schubert.

M. Hermann Leeb, joueur de luth et de guitare,
chef actuel du service musical de Radio-Zurich, un
des premiers interprètes d'oeuvres des XVIe et XVIIe
siècles et qui s'est en outre parti culièrement attach é
à mettre en valeur le timbre rare et délicieux du luth ,
commenta fort agréablement le concert, selon, une tra-
dition bien connue dans les milieux JM. Disons sim-
plement que ses commentaires furent aussi attrayants
que les interprétations et l'on connaîtra d'emblée tout
l'intérêt que sa présence ajoute — si besoin était —
au passage du Quatuor Urfer dans notre région.

« Le Rhône » donnera une analyse complète de ce
concert à l'occasion de la venue de ces musiciens à
Martigny où les mélomanes d'Octodure se font d'ores
et déjà un plaisir de les accueillir. Eliette.

Le feu
Cette nuit , vers 3 h. 30, les pompiers de Saint-

Maurice, alertés par la sirène, se sont rap idement
rendus au Glarier où un incendie venait de se décla-
rer dans la grange de M. Becquelin. Celle-ci fut
détruite, mais on put sauver le bétail.

Les contemporains de la CLASSE 1911 ont
la douleur de faire part du décès de leur ami

Monsieur Jules Michellod
fonctionnaire

à la Ranque Cantonale à Martigny
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis

de la famille.

La SOCIÉTÉ DE TIR DE MARTIGNY a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jules Michellod
ancien caissier et contrôleur des comptes

décédé subitement à l'âge de 49 ans.
Nous prions les membres d'assister à l'ense-

velissement qui aura lieu vendredi matin à
Martigny-Ville , à 10 heures. Le comité.

Société d'horticulture et de pomologie
du Valais

Assemblée le dimanche 13 mars 1960, à 14 heures,
à l'Hôtel de la Planta , Sion. Ordre du jour statutaire,
admission de nouveaux membres, apports sur le bu-
reau, film présenté par M. Pierre Briffod , réalisé par
la Commission maraîchère genevoises, « Technique mo-
derne de culture » ; film présenté par M. Blank , de
Montreux , « Deux pays, une fleur » ; activité pour 1960,
divers.

Revue économique

Lizerne et Morges S. A., Sion
L aménagement hydro-él ectrique de la Lizerne, dont

la construction a commencé en juillet 1957, sera mis
en service au cours de ce mois. La production totale
de l'aménagement sera de 120 millions de kWh. en
année moyenne, lorsque les travaux d'adduction de la
Morge seront achevés.

Pour financer les travaux de construction , Lizeme
et Morge SA émet un emprunt de 15 millions de francs
à 4 % d'intérêt. La durée de cet emprunt est de quinze
ans, la société ayant toutefois le droit do dénoncer
celui-ci au remboursement après une période de dix
ans. La société se réserve un montant d'un million
de francs pour ses actionnaires. Un consortium de ban-
ques, placé sous la direction du Crédit suisse, Zurich,
a pris ferme le montant restant cle 14 millions de
francs. La Banque cantonale du Valais fait partie de
ce consortium. L'emprunt sera offert en souscription
publique du 9 au 15 mars 1960.

COlirS dll Change Billets de banque
9 mars i960 Achat Vente

France 85.— 89.—
Angleterre 12.— 12.25
Etats-Unis 4.31 % 4.34 Vz
Canada 4.52 4.57
Allemagne 102.75 105.25
Belg ique , 8.55 8.75
Hollande 113.50 115.50
Espagne 7.— 7.35
Italie —.68 —.70
Autriche 16.55 16.85
Cours communiqués par la Banque suisse d'Epargne

et do Crédit

Madame Jules Michel Iod-Dévaud et ses en-
fants Jean-Claude, Irène et Maurice ;

Madame veuve Léonce Michellod-Theux ;
Madame veuve Paul Dévaud-Actis ;
Monsieur et Madame Joseph Marin-Dévaud et

leurs enfants Yvan , Daniel , Philippe ;
Madame veuve Henri Theux-Joris et famille ;
Monsieur Jules Michellod et famille ;
Madame veuve Marc Michellod et familles ;
Madame veuve Adrien Devaud et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Orsiè-

res, Paris , Rayonne , Rex et Villars ,
ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur Jules Michellod
caissier B. C. V.

leur cher époux , papa , fils , beau-fils , beau-frère ,
oncle , neveu et cousin , enlevé à leur tendre
affection le 9 mars 1960 dans sa 49" année, muni
des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
vendredi 11 mars à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire , avenue des
Epeneys , Martigny-Bourg, à 9 h. 45.
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Dix-neuf pays au Salon de ieneue
Le 30e' Salon international de l'automobile qui

ouvre ses portes demain jeudi, réunit 996 exposants
provenant de 19 pays, qui sont : l'Allemagne , l'Au-
triche, la Belgique , le Canada , l'Espagne , le Dane-
mark , la Finlande, la France, la Grande-Bretagne ,
l'Irlande , l'Italie , le Japon , la Norvège, les Pays-
Bas, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, les
USA et l'UBSS.

Dans le cadre de cette manifestation, l'Union
européenne cle la carrosserie tiendra une fois en-
core son assemblée générale annuelle à Genève,
le mard i 15 mars, clans les salles cle conférence du
Palais des Expositions. Elle réunira , sous la pré-
sidence cle M. Laforge (France) les délégués de
huit nations , à savoir : l'Allemagn e, la Grande-
Bretagne, la France, l'Italie , la Belgique , le Luxem-
bourg, les Pays-Bas et la Suisse. C'est M. Edouard
Fischer, vice-présiden t, cle Genève, qui a bien
voulu se charger cle l'organisation matérielle de
cette importante session.

Le salon international cle l'automobile à Genève
est, cette année encore, une des manifestations la
plus complète du genre. Il comprend également la
section clos cycles et motos, absente l'an passé.

Le Salon cle Genève se présente comme suit :
la halle d'entrée abrite les stands cle renseigne-
ments ot cle logements, CFF, Swissair et SNCF,
ainsi que quelques stands d'Association et de
littérature technique. A la suite, on trouve les
carrossiers et quel ques stands de voitures. Pour la
première fois, ¦ les voitures cle tourisme occupent
la totalité du Grand Palais et de ses annexes, à
l'exception du Peti t Palais où la section « caravanes
et camp ing » est maintenue et s'étend dans la
halle légère. La « nautique » est déplacée à l'en-
trée de la halle des casernes qui est, pour le sur-
plus, remplie par l'ensemble des poids lourds ,
tracteurs, remorques et machines d'entreprises. La
nouvelle halle, clans la cour de la caserne, est occu-
pée par les « cycles et motos ».

La cour de la caserne et la Plaine de Plain-
palais voien t une extension des sections « poids

Elles sont ornées d'un nouveau vélum de couleur
que l'on retrouve dans le Grand Palais.

L'ensemble des produits exposés et des aménage-
ments est assuré pour 22 millions 250 000 francs.

o « o

La tradition veut que le Salon international de
l'automobile soit solennellement inauguré par le
président cle la Confédéra tion et qu'il en assume
le haut patronage. M. Max Petitpierre, chef du
Département politique et président de la Confédé-
ration pour 1960, a bien voulu accepter ces char-
ges. Il sera donc à Genève le j eudi 10 mars poui
l'ouverture de la 30° édition de la manifestation.

La tradition veut également qu'à cette occasion
le premier magistrat du pays prononce un impor-
tant discours concernant les problèmes économi-
ques relatifs aux véhicules à moteur.

''f top& m

L industrie automobile française
a augmenté ses ventes à l'étranger de 80 %

lourds » , « machines d'entreprises » et « camp ing » ,
Les aménagements des stands, le revêtement des

podiums et clés allées sont établis sur les mêmes
bases qu 'en 1959. La totalité des halles annexes
du Grand Palais abrite les voitures de tourisme
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Le plan général
du 30e Salon de Genève
avec ses différentes haltes

L'industrie automobile soviétique
au Salon de Genève

Le Conseil de direction a enregistré avec un
grand intérêt l'inscription de l'industrie automo-
bile soviétique tant dans la section des voitures
particidières que clans celle des poids lourds. Cette
participation consacre le caractère mondial de la
grande manifestation genevoise.

Nouvelle halle
des motos et cycles

La nouvelle halle fait partie de l'agrandisse-
ment général prévu sur l'emp lacement cle l'actue'
arsenal. Elle est conçue sous forme d'un corps cen-

L'industrie aut omobile française connaît actuelle-
men t un remarquable essor, dû en grande partie à
l' accroissement de ses exportations. 1 283 159 voitures
et véhicules utilitaires ont été produits en 1959, soil
155 600 ou 14 % de plus qu 'en 1958. La production
de voitures a augmenté de 189 400, soit d'un cinquiè-
me environ, pour atteindre 1 128 000 unités , chiffre
dans lequel les voitures à usages multi ples sont à
nouveau comprises. La production de véhicules de
livraison et de camions s'est élevé à 155 200 unités ,
demeurant inférieure de 33 000 véhicules au résul-
tat de 1958 ; cette diminution n 'est toutefois que
relative, les « stations-wagons » ayant été incorporées
à la statistique des voitures particulières.

Les exportations ont atteint le chiffre de 570 537
véhicules, en augmentation de 211 220 unités ou pres-
que 60 % ; elles comprennent 523 600 voitures (203 450
de plus) et 47 000 véhicules utilitaires. Les exporta-
tions ont représenté le 46,4 % de la production des
voitures, le 34,1 % de celle des camions. Les ventes
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tral à toiture cintrée, avec deux éléments cle 12 m.
de large.

La surface de la construction d'extension édifiée
pour le Salon de 1960 est cle 2000 m- et son cube
construit est d'environ 20 000 m3. Le bâtiment
est constitué par une charpente cle bois collé, dont
la ferme principale a 36 m. de portée.

Commencée le 7 novembre 1959, cette halle
a- nécessité près de 600 m3 de béton et environ
6500 kg. de fer.

Le cube de bois utilisé pour la charpente et les
menuiseries atteint le total de 200 m3, ce qui repré-
sente 140 tonnes. Chaque ferme pèse 3000 kg.
et les planches utilisées, soit pour le lambrissage
cle la toiture, soit pour le revêtement des parois
provisoires, représentent une surface de 3200 m2.

"»-,

à 1 étranger marquent ainsi une progression plus rapide
que la production , ce qui tradui t une certaine satura-
tion du marché intérieur. Les exportations en dehors de
la zone franc ont passé de 251000 unités en 1958
à 454 100 en 1959 pour les voitures , de 14 000 à
22 650 pour les véhicules utilitaires. Les ventes dans
les pays étrangers (à l'exclusion de ceux de la Commu-
nauté) se sont élevées au total de 476 750 véhicules,
ce qui représente une augmentation de 80 % par rap-
port à 1958.

Une voiture qui a quelque chose
dans le ventre

Il y a quelque temps, on annonçait à la police
bernoise le vol d' une grosse voiture américaine. Des
contrôles aussitôt entrepris permirent de reconnaître
la dite voiture qui fut prise en chasse par les ins-
pecteurs de police. Ces derniers disposaient malheu-
reusement .d'une voiture qui ne pouvait dépasser
110 km./h. La poursuite paraissait vaine. C'est à ce
moment-là que survint une Simca. Les policiers invi-
tèrent le conducteur à leur prêter main forte, ce qui
fut fait. Le moteur « Flash » de la Simca, développan t
toute sa puissance permit de gagner la partie. C'est
en effet à la vitesse de plus de 140 km./h. que les
voleurs furent « remontés » et obligés de s'arrêter.

. .
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L'afflux des visiteurs venus admirer le prototype
de la nouvelle DKW à l'Exposition de Francfort fut
tel que les portes du hall d'exposition durent être
fermées plusieurs fois par jour. Jusqu'à ces derniers
mois, l'intérêt n'a cessé de croître et de s'amplifier
pour cette voiture qu 'Auto Union présente aujour-
d'hui sous le nom de DKW-Tunior. Cet intérê t cons-
tant justifie toutes les espérances pour la vente du
véhicule.

1000 voitures dans un navire
Un nouveau bateau britannique , le « S. S. Cape

Sable », a quitté l'Angleterre , le 10 février 1960, pour
entreprendre son premier voyage vers les Etals-Unis.
A bord se trouvaient 1082 voitures, le plus grand
nombre de véhicules britanniques qui aient ja mais
été exportés, non emballés, dans un seul navire, vers
la côte ouest des Etats-Unis.

Il a été possible de transporter une telle cargai-
son de voitures grâce à l'install ation de trois ponts sup-
plémentaires pou r voitures dans la cale inférieure et
un pont supplémentaire entre les ponts ordinaires ;
grâce à cette installation , on a pu charger les voitures
en six étages superposés.

Durant les essais, le « Cape Sable » a réalisé une
vitesse de 16 nœuds et demi. Affrété à long term e
par l'industrie automobile britanni que, il aura un
rôle important à jouer dans la présente campagne
d'exportation menée par les constructeurs anglais. Le
« Cape Sable » est la preuve vivante que des cons-
tructeurs rivaux sont prêts à coopérer pour fournir
aux marchés étrangers les voitures qu 'ils demandent.

Raphaël Î.ERYEN MARTICNY-VILLE
gftfc Traite toutes les branches d' assurances

Bureau : Bât. ries Messageries - Tél. 6 19 67

L'aménagement
du Salon de l'auto

41 750 m- de parois et cle podiums
4 350 m- de tap is coco

37 950 m- do jutes
10 400 m. de bordures
32 500 m. de fils pour téléphones et haut-

parleurs
fiS 000 m. de fils électriques
6 200 m2 d'enseignes
5 500 m- de chabaurys pour les parc d'essais,

route d'essais et parcs d'exposants
356 téléphones

Ni fcà-3-,. -

laWË. xmÈÈF:
-'<&**~~r -̂'- ***" *̂

&->
r jft3k '"**'S<j3wg Ir--"""», '____S

f̂clÊfeaa Ĵ "̂®
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AUTO-UWSON
Les étapes du développement de la société Auto

Union après la réforme monétaire de 1948 sont un
élément de l'histoire du grand travail de l'Allemagne
de l'Ouest. ,

En 1949, les plans de reconstruction des nouvelles
usines commençaient à se concrétiser. La première
pierre des bâtiments de la nouvelle société Auto
Union fut posé à Ingolstadt , en Bavière.

Le succès des véhicules DKW de nouvelle produc-
tion dépassa toutes les espérances. En 1950, la mntc
DKW 125 fut  la plus demandée de sa catégorie. La
construction de machines lourdes et du Hobby-Roll ei

A partir de

au comptant ou en valeur de -regrise
une

dernier modèle 1960

Prix à partir de Fr. 7650.- 1
y compris le climatiseur .....r-̂ -?--'™"'" Tr* ~""—"~-.. Y
et le rideau de radiateur. s-'""'
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Paiement du solde selon désir en 12,18,24 ou 30 mensualités.
Une assurance casco pour le montant restant à acquitter cou-
vre les risques de maladie et d'accident. Pas de cotisation, pas
de traite, discrétion absolue.
Faites un essai sans engagement de cet élégant Coupé, et pro-
fitez de l'occasion pour vous renseigner sur l'intéressant plan
de financement que nous vous proposons. !
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fJJJJj HOLKA AUTO UNION VERKAUFS AG ZURICH 3
igi Exposition et vente: Sihlfeldstrasse 10 Tél. 051/330055

Agence générale pour le Valais romand :

Garage du Casino, Saxon TA. 026/6 22 52
Agents :

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

à variateur continu commença. Quatre mois après le
début de la fabrication, la millionième Utilitaire DKW
sortait des usines d'Ingolstadt.

En avril 1950, grâce à l'aide efficace du Land
Nord'rheinlWes'tfa'len, fut reconstruite à Dusseldôrf
une ancienne usine delà société Rheinmetall-Borsig AG
qui avait été démantelée. Au mois d'août de la
même année, les premières voitures de tourism e DKW
type Meisterklasse, sortaien t de cette nouvelle chaîne.
Suivant la tradition du principe DKW 2-temps, les
techniciens conçurent alors le moteur 3 cylindres
(3 = 6) qui , dans le développement actuel , reste le
moteur à toute épreuve de toute la gamme des voi-
ture de tourisme DKW.

En 1957 déjà, la société Auto Union comptait dix

mille ouvriers et employés dans ses usines d'Ingolstad
et de Dusseldôrf ; eue disposait de filiales à Munich,
Hanovre, Francfort et Nuremberg ; elle couvrait la
République fédérale d'un réseau serré d'agences de
vente et d'après-vente ; elle eiqportait dans de nom-
breux pays étrangers.

En automne 1957, le 38e Salon international de
l'automobile de Francfort fut le cadre d'un grand
succès de la société Auto Union. Le moteur 2-temps
1000 cm3 était né, le bruit caractéristique du 2-temps
mort. L'Auto Union 1000S p, voiture d'allure sportive
et de ligne séduisante, qui était exposée à ce salon ,

devait gagner, par la suite, de nombreux concours
d'élégance et forcer l'admiration de l'étranger.

A la même époque, le tout-terrain Auto Union pre-
nait son départ. Ce véhicule particulièrement robuste
ne fut pas seulement adopté par l' année fédérale
comme uni que spécimen de sa catégorie, mais éga-
lemen t par les formations étrangères de l'OTAN. La
version civile est également très répandue dans les
exploitations agricoles et forestières. Le tout-terrain a
aussi été adopté à l'étranger par les pays où l' état des
routes est mauvais, par exemple dans une grande partie
de l'Amérique latine.

FIAT a l'avant-garde du progrès
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A vendre

camion
Borgward

8 CV, roulé 12.000, km.,
bon état.

(f i 026 / 6 02 78.

Occasion
A vendre

VW Luxe
mod. 52, peinture neuve,
parfait état. Prix très inté-
ressant.

(f i 021 / 22 17 35.

Saxon
A vendre au coteau.

champ
d'abricotiers

d'une surface de 1500 m2,
situé au lieudit Les Croix.

Georges Roth, Saxon.

A louer

appartement
2 chambres et cuisine.
S'adresser à Constant Cur-
chod, rue Octodure , Marti-
gny. A la même adresse, à
vendre

1 propriété
de 2088 m2, située aux Fi-
nettes.

Echange
On a échangé le Mardi-
Gras, à Martigny-Bourg, 1
manteau messieurs, mar-
que PKZ, kaki , neuf , con-
tre 1 même manteau signé
Cretton. Prière de se met-
tre en relation par télépho-
ne, N° 028 / 6 14 07.

MULET
(ou mule), 10 à 12 ans, sage
et de confiance, ou petit

cheval
pour petit travail de cam-
pagne. Essai demandé.
Faire offres à Aimé Bertho-
let, Vers-Cort, Corbeyrier-
sur-Aigle.

VENEZ ESSAYER LA NOUVELLE

Un chef-d'œuvre I Par ses qualités exceptionnelles et sa ligne
élégante, elle enthousiasme la clientèle la plus avisée.

offldefkT GEORGES RICNOZ Garage, VIONNAZ
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La Fiat 1200 Grand Vue est une voiture raffinée,
aux prestations brillantes. Mécani que dérivée de la
1100, mais avec un moteur de 1221 eme de cylindrée
qui développe une puissance plus élevée à tous les
régimes. Accélérations plus vives. Vitesse 140 kmh.
environ.

Carrosserie à grande luminosité, grâce à la grande
surface de toutes les glaces. Garnitures et finitions de
luxe. Carrosserie bicolore.

La carrosserie cabriolet offre l'avantage de la voi-
ture entièrement découverte, permettant de goûter da-
vantage le plaisir de rouler pendant la belle saison.

Par mauvais temps, la couverture est assurée par une
capote avec structure d'acier, doublée de toile, s'es-
camotant entièrement dans la carrosserie.

Les cabriolets 1500 et 1200 possèdent des qualités
mécaniques de grande classe. Carrosserie de grand
style, à la ligne filante. Confort et élégance.

Le cabriolet 1500 (moteur spécial ) possède des ca-
ractéristiques tout à fait sportives (vitesse environ
170 kmh).

Données techniques
Cabriolet FIAT 1200

Carrosserie autoporteuse. Empattement 2 m. 34, voie
avant 1 m. 232, voie arrière 1 m. 215.

Moteur 4 cylindres. Puissance : 58 CV. Bloc cylin-
dres en fonte. Culasse en aluminium. Vilebrequin sup-
porté par trois paliers. Distribution à soupapes en tête.
Collecteur d'aspiration avec réchauffage par circula-
tion d'eau. Graissage sous pression par pompe à en-
grenages. Circulation de l'eau de refroidissement ac-
célérée par pompe centrifuge. Suspension de l'ensem-
ble moteur-boîte de vitasses sur tasseaux élastiques.

Boîte à 4 vitesses et marche arrière, engrenages de
2e et 3e toujours en prise, synchronisation à bague
libre des 2e, 3e et 4e. Commande par levier sous
le volant.

Freins hydrauliques sur les 4 roues, frein à main
de sûreté sur la transmission, levier sous le» siège avant.

Réservoir à carburant à l' arrière sous le plancher ,
contenance 38 litres.

Installation électrique 12 V, dynamo 230 W, avec
groupe de réglage séparé. Batterie 40 Amp. h.

Lave-glace à jet avec commande par pompe.
Radio : sur demande avec supplément de prix.

Cabriolet FIAT 1500
Carrosserie autoporteuse. Empattement 2 m. 34, voie

avant 1 m. 237, voie arrière 1 m. 215.
Moteur 4 cylindres. Puissance : 80 CV. Bloc cylin-

dres en fonte. Distribution avec 2 arbres à cames en
tête. Collecteur d'aspiration avec réchauffage par cir-
culation d'eau. Graissage sous pression par pompe à
engrenages. Filtre à huile centrifuge.

Boîte à 4 vitesses et marche arrière, engrenages de
2e et 3e toujours en prise. Commande par lever entre
les sièges.

Suspension avant à bras oscillant avec ressorts héli-
coïdaux et amortisseurs hydrauliques télescopiques à
double effet. Stabilisateur.

Suspension arrière à ressorts à lames, amortisseurs
hydrauliques télescopiques à double effet. Stabilisa-
teur.

Freins avant à double mâchoires autoserreuses pivo-
tantes, en tôle ; freins arrière à mâchoires simples
autoserreuses, en tôle. Dispositif de dépression agissant
sur les roues arrière. Frein à main agissant sur la
transmission avec commande par levier entre les sièges.

Réservoir à carburant, contenance 38 litres.
Vitesse : environ 170 kmh.



Les temps héroïques de l'auto
L'expérience montre  que , pour qu 'une invention ait le
succès voulu , il faut  qu 'elle vienne à son heure. Ceux qui
devancent les temps ne rencontrent qu 'indifférence et rail -
leries et n'ont que des déboires. Tandis que ceux qui font
connaî t re  leurs découvertes au bon moment récoltent le
succès et la gloire. Un exemp le f rappant  de ces « décou-
vert es en deux ou trois temps » nous est fourni par l'au-
tomobile.

Gottlicb Dnimlcr, haut perché sur la voiture a moteur qu il créa en 1886. Le véhicule
ne saurai t nier qu'il appartient encore à l'ère du cheval, car il s'agit bel et bien là

d'un carrosse sans chevaux.

Le marquis de Choiseul, ministre de la guerre en France,
avait reçu d'un Suisse nommé Planta et d'un ingénieur fran-
çais N. J. Cugnot, des plans concernant la construction d'un
chariot à vapeur. Le projet de Cugnot lui parut mieux au
point que celui de notre compatriote, et il reçut de ce fait
la consécration officielle. Les premiers essais effectués avec
ce « monstre », effroyablement lourd et compliqué, équipé
d'une chaudière à vapeur, eurent lieu en 1770-1771 à Vin-
cennes, près de Paris. On put d'autant plus facilement les
suivre que la machine n'avançait guère qu'à l'allure du
pas. Elle finit d'ailleurs peu glorieusement sa carrière con-
tre un mur, à la suite d'un défaut dans la direction.

Pendant la Révolution française et les années troublées
qui suivirent , Cugnot et son œuvre tombèrent dans l'oubli.
Il n en reste pas moins que la première voiture sans che-
vaux était née et qu'elle devait , bien plus tard , révolution-
ner le trafic. L'idée de la voiture à vapeur fut reprise vers
1800 en Grande-Bretagne avec plus de succès, et l'on orga-
nisa ici et là des services de diligence où la vapeur rempla-
çait ce que l'on appelle sans élégance le « moteur à crottin ».

Au début du XIX" siècle, une vive émulation règne
parmi les inventeurs. Le Français Philippe Le Bon va créer
le premier moteur à explosion alimenté par le gaz, avec
allumage électri que. Et Isaac de Rivaz , officier de la Répu-
bli que helvéti que , anciennement major au service de la
Républi que valaisanne , fit tourner un moteur à gaz monté
sur quatre roues — c'est-à-dire une automobile au sens
moderne du terme.

Comme Cugnot , de Rivaz était trop en avance sur son
temps pour qu'il puisse avoir le succès escompté. Il fallut
at tendre plus d'un demi-siècle encore, jusqu'en 1860, pour
voir apparaître de nouveau un véhicule propulsé par un
moteur à gaz. Son inventeur, Etienne Lenoir — il est con-
sidéré en France comme le père de l'auto — réussit, en

du moteur. C'est lui qui découvrit le princi pe du moteur
à quatre temps , app li qué aujourd 'hui encore. Mais Otto et
son associé avaient bien autre chose à faire qu 'à fabri quer
des moteurs pour voitures sans chevaux. Ils avaient du
travail plein les bras avec la construction de moteurs fixes
pour les ateliers des artisans , menacés dans leur existence
par la concurrence de la machine à vapeur utilisée par les
grandes entreprises.

Ce sont, en fait , Daimler et Benz, deux Allemands, qui
ont tenu l'automobile sur les fonts baptismaux. Partant du
moteur inventé par Lenoir et Otto , Daimler mit au point
un moteur à benzine à grande vitesse de rotation qu'il fixa
sur un véhicule à deux roues pourvu de deux roues d'appui
latérales, avec lequel il fit sensation lorsqu 'il se promena
dans les rues de Cannstatt.

A peine une année après 1 apparition du véhicule à deux
roues de Daimler, Karl Benz sortit une voiture à trois roues
très facile à piloter. Le grand mérite de ces deux pionniers
consiste à avoir construit des moteurs légers, rap ides, puis-
sants, qui présentaient toutes garanties de sécurité , suscep-
tibles d'intéresser, voire d'enthousiasmer un petit nombre
d'acheteurs, alors que d'une façon générale on se montrait
fort sceptique à l'égard du nouveau véhicule. Les premiers
clients appartenaient aux milieux ultra-chic de la société,
qui voyaient dans le nouveau véhicule non pas un simple
moyen de transport , mais un passe-temps... d'autant plus
que ce joujou n'était pas à la portée de toutes les bourses ,
loin de là ! C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'auto
est restée un sport en même temps qu'un moyen de trans-
port.

Dès lors, « vite, toujours plus vite » va être le slogan
du sport nouveau. En 1894 a lieu la première course auto-
mobile Paris-Rouen. En 1895, de Dion fonde l'Automobile-
Club de France. En 1898, course Paris-Amsterdam ; en
1901, course Paris-Berlin, toutes manifestations qui met-
tent en lumière les qualités des nouveaux véhicules et sus-
citent l'intérêt général.

Dès lors, un nombre toujours plus grand d'entreprises
se mettent à construire des autos , voitures et camions. Pen-
dant quelques années, on est hypnotisé encore par l'idée

Vue des ateliers Daimler à Cannstatt , que l'on conserve
pieusement en souvenir du grand pionnier de l'auto. C'est
sur ce tour, devant lequel se trouve le premier véhicule
de Daimler, que fut fabriqué le premier moteur d'auto

léger et à grande vitesse de rotation.
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Henry Ford 1er, le roi de l'auto, à Détroit , fut l'un des principaux pionniers de la
fabrication en grande série des autos. En 1910, il lança sur le marché le modèle T
construit à la chaîne dans ses usines, par fa i t ement  équipé et prêt à rouler, à un
prix qui permettait à de larges couches de la population de s'y intéresser. Cette
torpédo à quatre places avait un robuste moteur quatre cylindres. Ce fut la première

voiture populaire de l'ère de l'automobile.

que l'auto est une « voiture sans chevaux » et les dili gen-
ces, phaétons et coupés ressemblent tout à fait aux voitures
hippomobiles du même nom auxquelles on aurait enlevé le
timon ou les brancards
se décide à donner à la
et qu'on surbaisse les châssis.

La fièvre de construction des nouveaux véhicules n'épar-
gna pas notre pays... jusqu'au jour où la fabrication en
grande série, inaugurée par Henry Ford Ier, ne nous permît
plus de tenir le coup en ce qui concerne les voitures tandis
que nos camions, au contraire, conservèrent leur place sur
les marchés.

A l'heure actuelle, l'auto a atteint un haut degré de
perfectionnement en ce qui concerne le moteur, la trans-
mission, la suspension, le confort intérieur. De jouet pour
gens riches qu'elle était primitivement, l'auto est devenue
en Amérique un moyen de locomotion accessible à chacun
et dont on ne saurait se passer ; et si, chez nous, on n'en
est pas encore là, elle n'en joue pas moins un rôle de pre-
mier plan dans notre économie nationale. En 1958, plus
de cent millions de véhicules à moteur sillonnaient les rou-
tes du monde. Et aux Etats-Unis, les autos sont si nom-
breuses que tous les habitants du pays pourraient se caser
sur les sièges avant des voitures ! Service illustré GPS

Voici l'atelier de montage d'une grande fabrique d'autos allemande. Les voitu-
res avancent sur le tapis roulant où l'on effectue les derniers travaux. Dès
que les roues sont montées, les voitures sont déposées au sol où elles seront,

pour la première fois, « sur leurs pieds ».

::'.: ¦•

f~ <mrt——*js%m

! II faudra du temps pour que 1 on
voiture automobile sa forme propre
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1862, à couvrir le trajet Joinville-le-Pont - Parie .
Le moteur Lenoir était cependant insu ffisant et incom-

plet. C'est à l 'Allemand Nicolas-Auguste Otto , à Cologne ,
qu 'il appartenait de le perfectionner et dïnaugurer l'ère

Aux temps héroïques de l'auto , le véhicule A moteur était avant tout tin engin
de sport , avec lequel on se livrait  n des performances , toutes proportions gardées,
sans se préoccuper de l' ut i l i té  industr iel le  ou commerciale que pourrait prendre le
véhicule à moteur. C'est ainsi qu 'en 1905, deux Genevois , E. et F. Dufaux , battirent
le record mondial de vitesse à 156 km. à l'heure sur une voiture de course haute

sur pattes et qui avait l'air bien frag ile.
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« L'autobus de l'avenir n'aura peut-être
pas de moteur, tel que nous le concevons
encore à l'heure actuelle. Il sera, peut-
être, entraîné par un immense volant tour-
nant dans le vide et animé par une cel-
lule à énergie qui produit de l'électricité
à partir d'hydrogène et d'oxygène. »

Ce tableau futuriste a été peint, tout ré-
cemment, par Sir William Black, directeur,
administrateur de l'Associated Commercial
Vehicles, au cours d'un discours adressé
à 1a Société des autobus (Omnibus Society)
dont il est, cette année, le président.

« Dans l'une de mes nombreuses occu-
pations, a dit Sir William, je suis en con-
tact étroit avec de nombreux chercheurs,
et je dois dire que certains des dispositifs
scientifiques qui retiennent notre attention,
à l'heure actuelle, pourraient avoir une très
forte influence sur notre industrie. Pour
ne mentionner que quelques-uns de ces
dispositifs , je citerai la cellule énergétique
de Bacon qui suscite un intérêt considé-
rable. Si cette cellule donne les résultats
qu'en attendent ses partisans, il est fort
possible que l'autobus de l'avenir n 'aura
pas de moteur à essence ou diesel. Un
beau jour , les savants s'apercevront qu 'ils
peuven t produire de l'hydrogène économi-
quement et le mélanger à l'oxygène qui
existe déjà en grande abondance. Ils crée-
ront alors de l'électricité sans passer par les
longs et laborieux procédés actuels.

» Et puis, nous avons le « Pneumacai »,
une soute de véhicule sans frottement, un
véhicule qui se déplace sur un coussin
d'air, ce qui élimine en grande partie la
résistance au roulement. Il est peu proba-
ble que cet appareil remplace les formes
de transport actuelles, mais c'est un véhi-
cule qui offre de belles possibilités sur
les terrains un peu accidentés, quoi qu'il
ait ses limites, naturellement. Sous sa
forme présente, ce véhicule peut devenir
extrêmement utile pour le transport per-
sonnel au-dessus de terrains difficiles, car
les obstacles comme la neige, le verglas ou
le manque de route ne peuvent le gêner...
et il peut se déplacer à des vitesses allant
jusqu à 100 kmh.

Parlant du « Gyreacta », Sir William a
déclaré : « Ce dispositif n'élimine pas le
moteur, mais il permet de réduire d'au
moins 50 °/o l'énergie nécessaire. Le prin-
cipe du « Gyreacta » est le suivant : en
faisant appel à un volant, il peut mettre
de l'énergie en réserve et l'utiliser pour
accélérer. L'énergie peut également être re-
mise en réserve lorsque le véhicule ralen-
tit. »

« L une des applications du « Gyreacta >
à l'étude est l'entraînement d'autobus , mais
naturellement, nous rencontrons des diffi-
cultés. Tout d'abord, le dispositif com-
porte un volant tournant dans le vide :
or , un volant pesant quelque 90 kg., tour-
nant à 15 000 tours par minute, peut con-

tinuer à tourner pendant des jours sans
perte appréciable de vitesse lorsque le
propulseur est débranché. Toutefois, l'ef-
fet gyroscopique d'un tel volant tournant
à telle vitesse est tellement puissan t que
si l'autobus, animé par ce volant, passe sur
un pont en dos d'âne, il est fort possible
qu'il reste suspendu dans l'air pendant un
temps suffisamment long pour que , lors-
que les roues toucheront à nouveau le sol,
il parte dans une direction différente de
celle désirée par le chauffeur. Vous avoue-
rez que c'est là une difficulté d'importance.

» La seconde difficulté est plus impor-
tante encore. En cas d'accident, que se
passerait-il ? Les ingénieurs qui ont eu l' oc-
casion de voir se détacher une roue d'en-
traînement de courroies savent quels dé-
gâts elle peut causer. Et elle ne tourne qu 'à
plusieurs centaines de tours par minute.
On peut imaginer le comportement du vo-
lant dans un accident Si elle venait à se
détacher, cette masse de 90 kg., tournant
à 15 000 tm. , déchirerait une ville comme
une bombe atomi que.

» Je ne critique pas les expériences qui
ont lieu en ce moment, a concl u Sir Wil-
liam Black . En fait , j 'en suis en partie res-
ponsable . Aujourd 'hui , dans toutes les bran-
ches de la mécanique, et dans les trans-
ports au moins autant que dans les autres,
nous avons affaire à des forces immenses
que nous devons apprendre à maîtriser et
à subjuguer. »



f £"¦¦ 
's / /:H\v\ v T V*u .rXx^-LJA

. __0 -̂_%

Carrosserie autoportante... avec revêtement Zinclad. '". ^ 'Y'̂ -^H ĵjUjg Jjj  j \ ma i__f_ __w _tS^ ^m ̂ B— La construction monocoque employée dans la Fal- ^f _^^m ̂_z Â w t a S r  fc^v^B ' i 6rm i^S È k^wl flP( Sr̂ k^i 'cou garantit une carrosserie d'une p lus grande sécu- Y - '^Ssiu^H W__W^  ̂ ' Bfc BB 
ffiA "Al WT9WBW!~~ YSrite , p lus silencieuse, plus robuste. Le revêtement Zin- .:'ît^-*f:B ^^Sr ' k- '. _____ i _f _U_ \\ |4sSM,^^̂ **fjr ilW 
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de la carrosserie, prévient la rouille et 1a corrosion. EXPOSITION - DEMONSTRATION - VENTE

Construction de sécurité. — La sécurité fut toujours Marfigny-Ville : Royal-Garage S. A. — Sion : Garage de la Matze S. A.
le principal obj ectif de toute nouvelle création Ford.
Etant donné qu 'une répartition judicieuse des poids, —————————————————————————————————————————————————————————— —— ¦ —————partant un parfait équilibre, est une des conditions
essentielles de la sécurité, Ford a tout fait pour que Transmission. — La transmission conventionnelle, Il s'agit d'un tout nouveau type de Fordomatic à deux
la Falcon soit exactement équilibrée. C'est pour la boîte à trois vitesses AV, levier au volant, est en équi- réductions.
même raison que le moteur fut placé à l' avant , ce qui pement standard sur toutes les Fal cons ; sur demande, Modèles. — La toute nouvelle gamme Falcon com-
se traduit par une direction légère et des plus pré- toutefois , elles peuvent être livrées avec une trans- prend les modèles suivants : la 2-portières Sedan de
cises, par une stabilité exceptionnelle dans les cour- mission automatique qui a été spécialement créée pour luxe, la 4-portières Sedan de luxe, la 2-portières sta-
bes. la nouvelle Falcon et dont le prix est fort modique, tion-wagon.

La F©rd FALCON
La toute nouvelle Falcon, la première américaine

de conception et de dimensions européennes, est une
voiture Ford de grande classe qui offre le confort
incomparable dont les constructeurs d'outre-Atlanti-
que détiennent le secret.

La nouveauté de sa conception réside dans le fai t
qu'elle est en même temps aussi maniable qu 'une
petite voiture... aussi puissante qu'une grosse limou-
sine... spacieuse à l'intérieur... peu encombrante à
l'extérieur. Grâce à sa construction compacte et à son
rayon de braquage réduit , la Falcon permettra à son
conducteur de gagner un temps précieux partout où
le trafic intense, des passages étroits ou l'éternel pro -
blème du stationnement au cœur des grandes villes
lui donneront une avance considérable sur des voi-
tures plus encombrantes et moins maniables.

Une qualité tout aussi importante de la nouvelle
Falcon : son économie... Elle consomme très peu, exige
un minimum de frais d'entretien et son prix modique
met le confort et le luxe américain à la portée d'un
nombre d'automobilistes de beaucoup plus étendu.

Habitacle spacieux. — Dans la nouvelle « petite »
Ford, 6 personnes de taill e moyenne jouissent d'un
parfait confort. En optant pour un style fonctionnel
et une construction rationnelle et simplifiée — carros-
serie d'un seul tenant — en réduisant la longueur
du capot et de l'arrière pour obtenir un porte-à-faux
minimum, les créateurs de la Falcon ont réussi à cons-
truire un habitacle tout aussi spacieux que celui d'une
grande Ford avec une longueur hors tout de 4 m. 60
seulement.

Moteur six cylindres exceptionnellement économique
et placé à l'avant. — Le tout nouveau six-cyclindres
Falcon fut conçu spécifiquement pour cette voiture.
Remarquablement économique, il permettra de cou-
vrir jusqu 'à 12 km. avec un seul litre d'essence I

Afin d'obtenir une tenue de route d'une parfaite
stabilité , le moteur se trouve à l'avant de la voiture.
Cette construction permet aussi de reléguer le réser-
voir d'essence à l'arrière, ce qui est moins dange-
reux en cas de collision. La répartition des poids est
impeccable, la conduite d'au t ant plus facile. La grande
soute aux bagages a.un capacité de 651 dm3.

L'auto sans roues, un rêve ?
A l'exception de l'avion — et encore, il lui fau t

des roues au train d'atterrissage ¦—¦ il est difficile
de concevoir un mouvement de déplacement d'un
véhicule terrestre si ce dernier n'est pas muni de
roues. Ce système, inventé il y a près de cinq mille
ans, a certes fai t ses preuves dans d'innombrables
domaines et sa disparition est inconcevable. Pourtant,
le système dit du « matelas d'air » permet à des
autos sans roues de franchir des rivières sans ponts
et d' ignorer les mauvaise routes !

Dû à la plume de Pierre Deveaux , « Pour Tous » de
cette semaine publie un reportage révélateur des
projets des techniciens en la matière.

Informations Citroën |̂ H^H in
Nouveau chauffage
sur la 2 CV Citroën
Les berlines 2 CV Citroën sont désormais équi-
pées d'un nouveau chauffage. La bouche du
dégivrera est agrandie et déplacée vers le cen-
tre, ce qui modifie l'aspect du tableau de bord.

Le nouveau chauffage offre au conducteur trois
possibilités :

1. Chauffage :
2 orifices conduisent l'air chaud sur les pieds
du conducteur et du passager.

2. Désembuage :
L'air chaud est dirigé en partie sur le pare-
brise et en partie vers le chauffage.

3. Dégivrage :
L'air chaud est dirigé en totalité sur le pare-
brise.

Ce nouveau système s'est révélé très efficace
cet hiver en Suisse et tous les propriétaires de
2 CV s'en sont déclarés enchantés.

2 CV Citroën fraîche en été
chaude en hiver

JJpPMB! '- ¦' '"« mit SIMCA aber strahlcn Sic !
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endet gewôlbte Panorama-Windschutz-

ffiH» scheibe und das luxuriose Armaturenbrett sind
H| Symbol technischer Vollkommenheit und raffi-

EXPOSITION - DEMONSTRATION - VENTE

Marfigny-Ville : Royal-Garage S. A. — Sion : Garage de la Matze S. A.
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Fiat au

1960
Fiat 500 Fiat 1200
décapotable Frs. 3850."», supplément pour toit OuVfknt Frs. 130.— Grand'Vue Frs. 8 950.—, CHIrloTe! FVs. 12500

Bianchina Fiat 1500
normale Frs.4750.—, Spécial supplément Frs.400.— Cabriolet Frs.15500.—, Coupé Pinin Farina Frs.17800.—

Fiat 600 Fiat 1800
Conduite intérieure Frs. 5250.—, supplément pour décapotable Conduite Intérieure Frs.11900.—, Familiale Frs.13350 —, supplé
Frs. 300.—, Multipla 4-5 places Frs. 6200.-, 6 places Frs. 6300.— ment Pour moteur 2100 Frs. 700.—

Fiat 1100 Fiat Superluxe
Conduite intérieure Frs. 7250.—, supplément pour version «Luxe» «tUTOpa»
Frs. 600.—, Familiale Frs. 8450.-» (moteur 2100Ï Frs. 14700..-* (moteur ?1Q0) Frs. 14700
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Fiat (Suisse) 250 agents
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FORD (FALCON) manquait ici !
Ouï, elle manquait ^ ¦̂•i»  ̂ 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 volumineuse I en longueur. 12/91 ch (moins de 101 auxlOO km !).
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—toujours à l'avanl-garde du progrès
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L'Ope! Record est
livrable aussi
avec embrayage
automatique «Olymat»!

Ptoa de pédale d'embrayage I Le débrayage et Pembrayage
sont effectués par P-Olymat-. Première vitesse, gaz — votre
voiture part en douceur. En côte, vous démarrez sans bonds,
plus de recuL Avec r-Otymafe- te trëinage du moteur est efficace
dans chaque situation. Supplément* Fr. 375.-
Un essai vous enchantera.

OPEL 1200
Pour sa nouvelle 1200, Opel a pu conserver une

carrosserie de la grandeur de celle du modèle Olym-
pia à moteur 1 1. 5, donc autoporteuse tout acier, et
ceci sans faire la moindre concession aux dimensions
intérieures ot extérieures. Ainsi, l'espace du compar-
timen t intérieur et du coffre à bagages, si apprécié
sur l'Ol ymp ia Record , a été maintenue intégralemen t
sur l'Opel 1200. La direction, la suspension, le châssis
et les freins ont été de même repris sans change-
ment cle l'Ol ymp ia Record.

Par rapport à cette dernière, l'agencement intérieur
a été en de nombreux points amélioré. Vue de l'exté-
rieur déjà, la différence saute aux yeux : s'abaissan t
légèrement vers l'arrière, une minée baguette chromée
court tout au long des flan.es de la carrosserie et met
en valeur l'harmoni e et l'équi l ibre des divers éléments
do la carrosserie. Le pare-brise et la glace de custode
sont entourés d'urne autre baguette chromée, alors que
les gouttières longeant le toi t , chromées également,
donnent une allure particulière à l'Opel 1200.

L'Opel 1200 a été elle aussi gratifiée d'un indica-
teur de vitesse à tambour et d'un volant à deux rayons
en form e de corbeille. Son équipement standard com-
prend de surcroît un thermomètre à distance, un cen-
drier à l'avant et un autre à l'arrière ainsi qu 'un dis-

Les SIMCA
ont du caractère

Voici les Simca 60. Les Axondes étaient déjà, l'an
dernier, « P 60 », apportant cette notion nouvelle de
personnalisation que chacun, aujourd'hui, réclame.

Or, la personnalisation ne procède pas seulement
d'un, subtil jeu de couleurs, mais bien de la variété
et de l'étendue d'une gamme où chacun peut cher-
cher — et trouver — le modèle de son choix tout en
conservant les avantages incomparables de prix et de
qualité qu'offre la « grande série » lorsqu'elle s'appli-
que aux quelque 900 Arondes qui sortent de chaîne
chaque jour.

La création de deux nouveaux modèles, Etoile et
Ranch, l'apparition de l'option « grand air » multi-
plient les possibilités de choix et, par là même, don-
nant à chacun le privilège d'obtenir sa voiture con-
forme à ses goûts et à son caractère.
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Distributeurs officiels pour le canton du Valais : ilSlJp Ê

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.
Murnz : Garage Collombey, S. Alvarez. — Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny
Pierre Bonvin , Garage du Lac. — Viège : Edmond Albrech t , Garage.

Collombey
Montana

La toute nouvelle
Poids total 85 kg seulement
Autonomie 420 km
Prix Fr.1490.- /

: "ni min i ni'»!';.;

Agence général: ^ TSalist"'̂
Rollag SA , Zurich §̂SS|
Tél. 051/23 37 07

Martienv : Tissières Frères
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Mnnlhe\ Moret e< Fils Saint-Maurice M. Coutaz Saxon !

La distribution rotative se caractérise par l'extrême souplesse qu'elle confère au moteur, ce qui
permet de changer moins souvent de vitesses. La puissance détonante du carburant est
intégralement utilisée, ce qui augmente le rendement et diminue l'encrassement.
D'autres nouveautés encore: teinte bleu-horizon, élégante pratique et résistante, porte-bagages
agrandi, équipement électrique avec feux de position et stop, etc. Demandez une démonstration,
sans engagement, auprès de votre agent Vespa.

K. Hediger Sion : E. Bovier ce Cle Sierre : A. Brunetti Vionnaz : G. Richoz

J2£
Grâce à son nouveau moteur à distribution rotative la Vespa 125 est maintenant

encore plus puissante
encore plus nerveuse
encore plus robuste
encore plus silencieuse
et surtout plus économique: seulement 2% d'huile

Opel - la voiture
de confiance
Opel Record
2 portes Pr.8150»
supplément
pour embrayage
automatique
•Olymat- Fr.37&/-

OR 26/60 N

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

positif de réglage rapide de la banquette antérieure ;
les deux portes sont dotées d'accoudoirs, de contacts
pour l'éclairage intérieur et de déflecteurs orientables
assurant une aération exempte de courants d'air. A
l'instar des modèles Record, la 1200 dispose d'un
éclairage asymétrique, d'une dynamo de 200 W et
d'un essuie-glace à deux vitesses entraîné électrique-
ment.

Eu égard aux dimensions et au poids du véhicule
(poids à vide 90.5 kg., charge maximum admissible
345 kg.), le couple de 8,4 mkg développé entre 2200
et 2800 tm est aussi remarquable que la vitesse maxi-
mum de quelque 115 kmh. En utilisant tous les rap-
ports de la boîte de vitesses, l'Opel 1200 accélère
de l'arrêt à 80 kmh. en 18 secondes, et de l'arrêt à
100 kmh. en 32 secondes. Sa consommation d'essence
ne dépasse pas 8 1. 1 aux 100 km.

Cette voiture a été présentée pour la première fois
au public lors de l'exposition automobile de Francfort-
sur-le-Main en septembre 1959.

Formant un tou t harmonieux — carrosserie très spa-
cieuse, confort digne de ce nom, performances irré-
prochables et haute valeur d'utilisation pour un aspect
agréable — la nouvelle Opel comble les vœux d'une
large couche d'acheteurs désirant acquérir une auto-
mobile située entre les classes des voitures petites et
moyennes.

En outre, l'Ariane, avec ses types Superluxe, voit
s'allonger sa gamme et s'accroître l'étendue du public
à qui elle s'adressera désarmais.

Quant aux Vedettes — Beaulieu, Marly, Chambord,
Présidence — elles continuent d'exprimer une « qua-
lité » qui, émanant de la voiture, rejaillit sur son
pilote.

Arondes, Arianes, Vedettes — diversité des modèles,
les couleurs, variété des options — répondent à la
personnalité de chacun.

Car, en définitive, il ne s'agit pas d'imposer des
voitures aux clients, mais d'imposer à nos voitures
le goût de nos clients dans ce style qui est la marque
de SIMCA I

Au printemps 1960, la 1000 000e Aronde sort des
usines Simca à Poissy, .. ,
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tél. 025 / 3 63 90

encore bien supérieure
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Pour 

la remise en 
état 

de vos véhicules, soit voitures, camions,
cars, pelles mécaniques et divers ; pour du travail impeccable,
adressez-vous à la

Carrosserie J. Germano
Martigny-Ville
où tous les véhicules en réparation sont à l'abri des intempé-
ries dans ses ateliers modernes et sa grande halle translucide
avec chauffage , la salle de peinture avec infrarouge.
Installation spéciale pour dépose de ponts de camion et divers.
Devis et prix modéré.

Pour la remise en état de vos véhicules, soit voitures, camions,
cars, pelles mécaniques et divers ; pour du travail impeccable,
adressez-vous à la

La nouvelle salle spéciale de
peinture
Séchage à l'infrarouge

Tous travaux de construction mécanique.
Dépannage-Âccours - Auto-secours jour et nuit en cas d'accident. TéL 026/6 15 40

Plusieurs voitures à disposition en remplacement des véhicules en réparation.

i /

Construction de remorques
pour jeeps et divers, en tube acier, système démontable,
basculant hydraulique ou mécanique en arrière, freins à air
ou automatiques, avec rallonge pour transports de grands
bois, planches, fers et divers. Contenance de la caisse : 1 mB.
Se prêtant à tous genres de transports grâce aux ridelles
démontables. Charge utile : de 1000 à 2000 kg., suivant
pneus et freins.
Pour entrepreneurs et génie civil.
Nouvelles remorques pour jeeps Land-Rover et divers.
Construction en tube acier, basculant des trois côtés, avec
freins à air, jantes spéciales avec pneus 750/16 8 ply pour
une charge de 2000 kg. Contenance de la caisse : 1 m ou
1 % m3, avec rallonge pour transports de plateaux, fers et
divers.
Construction de remorques transformables IDEALE, avec
pont démontable pour marchands de vin, vignerons, agri-
culteurs, commerçants, entreprises diverses. Rien de plus
pratique pour :

0 les vendanges avec caissettes ou bossettes,
0 les récoltes de fruits ou de foin,
0 les livraisons de caisses avec hausses en tube sur ridelles,
£ le transport de bois, avec ranchet ,
0 le bétail, avec hausse-rage,
A les tonneaux à sulfate et à purin, etc.

Remorque système jeep normal, basculant mécanique avec
châssis en tube acier, en place du pied, roulette , soit rouleau
porteur repliable, avec installation électrique suivant la nou-
velle loi. Pour le prix de Fr. 1750.—.

BREVET SUISSE

Représentation cl ••morques à Heux essieux jumelés en tous
genres poui camions



Automobilistes ! fi%île
Pour vos t ravaux de -A -uu._ _ _^ % % 9' '

«série auto»"0
CarfOS» pé|issjer s ft Martigny-Ville

Route de Fully - Téléphone 026 / 6 02 27

Toutes réparations, transformations , garnissage, peinture, construction de ponts

La VESPA 1960
Lorsqu il est question de scooters en général , la

Vespa se présente la première à l'esprit. Qui pense
scooter, pense Vespa. Cette popularité des produits
Vespa n est pas due uniquem ent au fait que , tout
de suite après la guerre, la maison Piaggio, de Pon-
ted era, fu t  la première à introduire sur le marché
ce véhicule cle conception inédite. Elle est plutôt le
résultat cle continuelles améliorations techniques ap-
portées par les établissements Piaggio à leur scooter
afin cle lui permettre de maintenir sa première place.
La puissance de son moteur , sa marche silencieuse,
sa ligne élégante et surtout son emploi particulièrement
économique font de la Vespa, aujourd'hui encore, le
scooter le plus vendu au monde.

En 1900, la Vespa 125 cmc standard apparaît sur
le marché munie d'un nouveau moteur. Celui-ci a
subi des changements des plus modernes, innovations
oui comptent parmi les plus avant-gardistes dans le
développement des moteurs à deux temps. La distri-
bution rotative rend le moteur non seulement plus
puissant , mais également plus souple. Elle permet d'uti-
liser un mélange huile-benzine à 2 °/o seulement, ce
qui est beaucoup plus économique et empêche la
formation cle calamine dans le moteur. L'indice d'élas-
ticité est augmenté d'environ 15 °/o par rapport au
modèle 195S-1959.

Aussi les deux modèles plus grands, la Vespa 150 cmc
Touriste et 150 cmc Crand Sport ont subi des amé-
liorations nombreuses et intéressantes. Comme toujours ,
la Vespa 150 cmc Touriste passe pour la machine la
plus résistante aussi bien à l'emploi journalier qu 'aux
longs voyages. Le sportif donne naturellement sa pré-
férence à la 150 cmc Grand Sport racée et rapide.

Dans la grande halle du Salon, à côté du stand
Volkswagen , une petite voiture racée et élégante at-
tire l'attention : la Vespa 400. Cette voiture, construite

Le théâtre de Chalais asi Sanaval
C est devant une salle comble que le rideau s'est

levé pour nous présenter les sympathiques actrices
et acteurs de Chalais, venus nous j ouer le très beau
drame en trois actes de P. Vandenberghe et J. des
Marchenelles, d'après le film d'A. Vauchet, « Les
mains liées ».

Permettez-moi une petite rétrospective, avant de
vous présenter les animateurs de ce spectacle. En
effet, c'est grâce à la Société de développement,
fondée en 1942, que cette troupe a pu se produire
au sana le 25 février dernier. Déjà en 1953, nous
avons eu le bonheur d'applaudir cette brillante co-
horte d'artistes - dans la célèbre pièce « La porteuse
de pain ».

Quand je vous aurai dit que sous l'impulsion de
leur metteur en scène, M. Anselme Zuber, et de leur
régisseur M. Rémy Mabillard, ces amateurs (profes-
sionnels), font chaque année du théâtre pour le plus
grand plaisir de ceux qui ont le bonheur de les
entendre et de les voir, vous me direz : « Ce n 'est
pas étonnant qu 'ils jouent si bien ! »

Sous l'émulation de son dévoué président M. Sig-
gen, de leur metteur en scène M. Zuber, président
de la Société de développement de Vercorin (vrai-
ment les présidents sont à l'honneur), de leur cais-
sier, M. Fridolin Perruchoud, qui, pour une fois, n 'a
rien encaissé, les comédiens chalaisards nous ont com-
blés.

Tous les acteurs sont à féliciter ' en bloc, y com-
pris le souffleur, M. Michel Devanthéry. Tout ce
monde vivait son rôle et était dans la peau de son
personnage.

Que dire de Mlle R. Chevey sinon qu'elle était
parfaite dans rinoarnation de Marie-Jeanne Jaureguy.
Son rôle de maman fut très émouvant. Pour Isabelle
(Mlle S. Rudaz), sa meilleure amie, combien de cas
de conscience cette amitié n'a-t-elle pas causé. Maïté
(A. Devanthéry), amie d'enfance de Fanny (M.-C.
Christen), la nièce de Mme Jaureguy et de son fils
François (C. Caloz) avait nourri le secret espoir d'épou-
ser ce dernier, qui était destiné à devenir prêtre. Heu-
reusement, François était très bien conseillé par sa
maman, son dooteur Diriart (A. Devanthéry), un in-
croyant, par l'abbé Iribane (Ch. Devanthéry) et sur-
tout par Jean Etchandy (A. Rudaz), un pauvre ber-
ger que François appelait « son saint Jean-Baptiste ».
Tout est bien qui finit bien.

Mes chers lecteurs, si vous voulez connaître le dé-
nouement de ce grave cas de conscience, veuillez
vous adresser au caissier, M. Fridolin Perruchoud, do-
micilié à Chalais, qui se fera un plaisir de vous rete-
nir les places (payantes bien sûr) pour la prochaine
représentation.

Je ne voudrais pas terminer ce billet sains faire
allusion à l'aimable réception offerte par notre direc-
tion, rehaussée par la présence de notre révérende
Sœur supérieure, ainsi que de nos chères assistantes
sociales.

Pendant cette collation, il a été donné un spectacle
unique en son genre. Rendez-vous compte I M. Caloz,
qui pendant son rôle émouvant nous a fait mouiller
les yeux, nous a fait rire jusqu'aux larmes lorsqu'il

nous a déclamé un sermon prêché par un bon mis-
sionnaire de chez nous, ainsi qu 'un contrat de loca-
tion de chalet passé entre un coupe genevois et un
coupe de nos braves Valaisans du Centre. Si vous
voulez savoir exactement le degré que le thermomètre
du rire a atteint , veuillez le demander à notre révé-
rende Soeur Dorothée et à Mlles Rywabki et Weber.

Ah ! j 'allais oublier. Comme ouverture de rideau,
le bureaucrate (Dr Diriart dans la pièce) nous a dé-
clamé des vers de « Cyrano de Bergerac ». Ceux-ci
ont recueilli les plus vifs applaudissements du public.
Les vers étaient très bien, son nez aussi.

Chers malades et lecteurs, unissons-nous pour dire
à la Société de développement, à la troupe théâtrale
de Chalais : merci beaucoup, et à la prochaine !

R. C.

POMSSOn
froid à ta

mayonnaise F
Il est bien meilleur encore
avec de la Mayonnaise
Thomy ! Si fine, si légère,
elle souligne admirablement
la délicatesse du poisson et
avec ça, elle est touj ours
prête, toujours fraîche dans
son tube hygiénique. uni(In plan de désarmement des puissances occidentales

On. déclare dans les milieux alliés de Washington
que les entretiens préliminaires entre les cinq puis-
sances occidentales (Etats-Unis, Grande-Bretagne, Ca-
nada , France et Italie) ont abouti à l'élaboration d'un
projet de plan de désarmement en trois phases qui
sera soumis le 15 mars à Genève aux cinq puis-
sances communistes. Ce plan mettrait un terme à la
course aux armements et limiterait les armes conven-
tionnelles et nucléaires. Il maintiendrait un « équili-
bre » entre les Etats-Unis et l'Union soviétique jus -
qu 'au jour où une force de police internationale serait
en mesure de garantir la paix mondiale.

De graves difficultés
Les Occidentaux ont discuté pendant plus d'un mois

â Washington et on saura probablement s'ils présente-
ront à Genève un plan commun, où s'ils se borneront
à une déclaration commune laissant à chaque pays de
l'Ouest la possibilité de présenter son propre plan dans
le cadre de la politique générale.

Les travaux de la conférence préliminaire occiden-
tale se sont heurtés à de grosses difficultés, dont
l'une a été provoquée par 1 explosion de la bombe

atomique française au Sahara. Les Etats-Unis eux-
mêmes ne possèdent aucun plan de désarmement et
des divergences de vues se sont produites entre le
Département d'Etat et le Département de la défense.

Toutefois, avant le départ du président Eisenhower
pour l'Amérique du Sud, les ministres américains se
mirent au moins d'accord sur les grandes lignes d'une
politique de désarmement. Mais cela n'a pas empêché
les Etats-Unis de perdre la direction de la conférence
occidentale, qui a été reprise par 1a Grande-Hretagne,
laquelle est en possession d'un plan précis.

Un projet en trois phases
Les trois phases du projet «xàdienbal seraient les

suivantes : 1. Etablissement d'un contrôle de bases
Est-Ouest et premier pas vers la suspension des
essais nucléaires ; 2. Première étape vers la réduction
des armements, des armes conventionnelles, des forces
années et des stocks d'armes atomiques ; 3. Suppres-
sion de toutes les armes de destruction massive et de
toutes les grandes forces armées nationales et créa-
tion d'une police intemationaile.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOSE -

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans

l'intestin. Si cène bile arrive mal, vos aliments ne te digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes constipe I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une telle forcée
n'atteint pas 1a cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour
le Fois facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire i vos
intestins. Végétales, douces, elles font couler U bile. Exigez
tes Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 3.35 »
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THOM Y
Se favori des
gourmets f
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Autos, vacances, bourse pleine
grâce au Concours-Vacances R AD ION

Dès aujourd'hui formules chez votre détaillant!
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— Tu me décourages. Tu ne fais que me
reprocher d'une manière directe ou d'une
manière détournée, la marque de ma voi-
ture. Estime-toi bien heureuse de l'avoir à
ta disposition. Maintenant, si tu veux re-
tourner à la maison, libre à toi. Il est
encore temps de décider : nous sommes
toujours en France.

Luce, le nez baissé, mais un sourire aux
lèvres, va met tre sa robe imprimée ; elle
ressort de la tente , un instant plus tard,
jolie à ravir.

— Quel dommage qu 'il soit parti I mur-
mure-t-elle.. U ne la verra pas. Il croira
que je n'ai rien à me mettre...

IX
Nous passons la f. entière à midi, à

l'heure la plus chaude du jour . Arrêt , visa
des passeports, déclarations à la douane.
Cela nous prend un bonne heure, car la
fil des voitures est 'ongue. Souriantes,
triomphantes , crovan ' avoir accompli une
action d' éclat, nous j rborons des mines
ravies. Lucette. même abandonne pour un
temps son esprit de contradiction ; elle
se dresse dans la voiture et clame 1

— Hip ! Hip ! Hurrah ! Nous sommes
en Italie I

Ce qui fait rire quelques autres voya-
geurs.

— Assieds-toi, conseille Maud. Tu vas
tomber.

— Toi, je vais d'appeller « La Modéra-
trice », dit Lucette.

— Si tu veux, mais assieds-toi.
Il semble que le paysage ne soit plus

le même ; pourtant, c'est bien la même
mer qui baigne les côtes, et les pins sont
de la même espèce que ceux qui grandis-
sent de l'autre côté de la frontière.

Nous nous arrêtons devant une maison
pour demander de l'eau, que l'on nous
donne aussitôt. Maud s'exprime dans le
plus pur italien. Quelle Providence nous
avons en elle 1

Et voici d'immense bâtiments qui sur-
plombe la mer ; des lézardes, des trous
d'obus, mille blessures infligée par la
guerre, les marquent à jamais.

— J'ai faim 1 dit Lucette.
Maud regarde l'antique caserne, la mer,

le ciel bleu sur nos têtes :
<* Amis, la matinée est bêle,

» Sur ce rivage arrêtons-nous », fredon-
ne-t-ele.

La brise qui souffle nous apporte heu-
reusement quelques parfums : odeur arnère
des buis, cette miellée du chèvrefeuille, qui
combattent des miasmes. De grosses mou-
ches bleues errent de-ci, de-là , sur les
détritus abandonnés par les pique-niqueurs
sans scrupule.

Je fais remarquer les avantages et les
inconvénients aux deux autres.

— Tant pis , dit Luce. N'allons pas plus
loin, j 'ai trop faim 1

Nous déballons les provisions, et faisons
griller un bifteack ; nous arrosons d'huile
d'olive les tomates mûres et nous dévorons
un gâteaux aux amandes, acheté à Cannes.

Puis, nous préparons le café.
La joie préside à nos agapes. De rares

promeneurs, pour la plupart des couples
d'amoureux, viennent par instant partager
notre solitude...

— Maintenant, dit Maud, en levant la
séance, il nous faudra faire des économies.
Il s'agit d'avoir assez de lires pour tenir
le coup jusqu 'à la fin des vacances. Quelle
honte si nous devions nous faire rapatrier
par le consulat !

— Il ne peut en être question, dis-je.
Nous sommes presque riches. (J'ai mis
dans la communauté mon double mois
touché à l'usine). Quel bonheur d'être
jeunes et libres 1

— Et belles 1 ajoute Luce.
— Alors, vous êtes contente, mes ché-

ries ? demande Maud.
— Oui, dis-je, avec enthousiasme.
— Et toi, Lucette ?
— Ça dépend des moments...
Elle ne veut pas convenir de sa joie.

Au fond, elle est ravie de la tournure des
événements. Mais plus d'une fois, sans
doute, voudra-t-elle encore nous persuader
du contraire.

— A la première étape, nous enverrons
une carte à maman, dis-je.

Chère maman 1 Elle est parti e deux jours
avant nous pour Salies-du-Salat. Elle avai t
les larmes aux yeux en nous quittant.
U lui semblait que nous allions au bou t
du monde, et que nous devions courii
mille dangers. Elle refit des recommanda-

tions à Maud qui l'écoutait, l'attitude sou-
mise, mais le regard plein de gaîté.

Il nous faut un moment, le soir, pour
trouver un endroit où planter notre tente.
Terriblement civilisée, cette Italie du
Nord ! Nous ne pouvons, décemment, nous
installer dans un verger ou un potager.

— Allons à l'hôtel, dit Luce.
— Vas-y seule, si tu veux... Les cham-

bres sont assez chères, et si nous enta-
mons bêtement notre capital , dès le pre-
mier jour, nous n'irons pas loin.

Luce a d'ailleurs parlé inconsidérément.
Son seul souci sera d'esquiver le plus
grand nombre possible de corvées. A
Maud de se débrouiller pour nous trouver
un campement !

Un champ d'oliviers, vers San Spirito,
nous semble tout indiqué. Nous décidons
d'y faire halte.

Tandis que nous nous affairons, Maud et
moi, des nuées de moustiques vrombis-
sent autour de nous. Luce reprend sa mau-
vaise humeur.

— Je déteste les moustiques !
— Tu peux espérer qu'ils te le rendront,

dit Maud.
— Mais c est qu'ils m aiment à la folie,

au contraire. Ils me harcèleront toute la
nuit. Filons plus loin.

— Nous ne pouvons y songer. Il se fait
tard , voici la nuit. H y a de la citronelle
dans la boîte à pharmacie ; tu t'en pas-
seras sur le visage pour qu 'il soit au
moins épargné.

C'est notre première nuit  sur le sol étran-
ger. Des enfants sont venus près dp nous
pendant que nous prenions l' eau à la fon-
taine, assez éloignée de notre t°nte. Ils
nous ont suivies, puis nous ont regardé

faire notre cuisine ; elle ne fut pas com-
pliquée : salade de tomates (je crois que
nous en ferons une consommation astrono-
mique) et jambon.

Nous étions déjà allongées sur nos mate-
las, que nous entendions encore les enfants
bavarder au bord de la route. Puis, de
guerre lasse, ills se sont éloignés. Maud
dort déjà ; de n ous trois c'est die qui se
dépense le plus ; elle conduit « Sophie » ;
elle ne renâcle devant aucun travail ; mais
cette activité lui est salutaire : elle est la
première à s'endormir.

Luce a dû se mettre de la citronnelle
car elle a remué un bon moment. Mainte-
nant, je suis seule à veil ler.

C'est l'instant où reviennent mes souve-
nirs , où renaît ma peine. Je songe et je me
dis : « Que fait Michel Morgat, à cette
même heure ? » Je murmure, si bas, si
bas, que personne ne pourrait les entendre
ces vers que j 'ai lus. et nui me hantent  :

« Qui me dit que dans l'heure brève
» Nous n'avons pas le même rêve
» Et le même frisson soudain.
» Et que , malgré tant de distance
» Le même grave et beau silence
» Ne tient ta main... Ne tient ta main... »
Un frisson me secoue ; j 'ai envie de crier

de me débattre : je veux « le » revoir. Je
veux que finisse cette absence de mon
bien-aimé. Pourquoi suis-je partie, mon
Dieu ?

Je revois la maison qu 'il habite avec sa
mère et la petite Carole ; elle est située
¦Tes du Jardin roval , et se compose d'un
étage surélevé comme beaucoup de mai-
sons rie la ville : elle est en bri ques roses,
si belle sous le soleil couchant ; un petit
jardin la sépare de la rue. (A suivre)

dans les usines Vespa-ACMA de Paris, a gagné au
cours de ces dernières armées nombre d'amis enthou-
siastes. Son intérieur spacieux et confortable corres-
pond à son élégance discrète. Les portes s'ouvrant lar-
gement permettent de pénétrer sans effort. Le moteur
à deux temps très robuste, demandant un mélange
huile-benzine à 2 °/o seulement, a prouvé sa capacité
lors de nombreux rallies européens d'où il est sorti
vainqueur de la catégorie des 500 cmc.
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Peugeot montre maintenant ce moteur diesel « INDÊNOR 85 »,
de 181(3 cm3, adaptable à la 403 de tourisme et utilitaire



On demande à louer à
Martigny

chambre
et cuisine

meublées, (f i 026 / 6 12 34

Agencement
de magasin

et 5 magnifiques banques
à l'état de neuf à vendre à
très bas prix.

Téléphoner au N° 026 /
6 31 12.

Bien conseillé
Bien assuré
accidents
responsabilité civile
maladie
véhicules à moteur
vol , caution
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J. Schneider
agence générale
rue des Cèdres
Sion - (f i 027 / 2 33 55
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Lorsque seul le meilleur
est assez hon,INGA-le café
instantanément soluble-n'a
pas d'égal. INC A possède
toute la délicate saveur,
la finesse d'arôme et la i

<

richesse de goût des
n
i_

meilleurs cafés. INC A, \o
quel parfum,
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A remettre
pour cause de décès

Entreprise d'appareillage
et chauffage central

de bon rendement.

S'adresser par écrit à Mmo veuve Flavien Rossa ,
route de l'Hôpital , à Martigny-Bourg.

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

UI1 géant quant au rendement

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

Agence AGRIA - G. Fleisch - Saxon
tél. 026 / 6 24 70

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

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

(f i 026 / 6 21 63

Je demande

1 vacher
et '' .

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

(f i 025 / 5 20 86

Fumier - Tourbe
Nous livrons par toutes

quantités fumier et tourbe
de bonne qualité aux meil-
leures conditions.

FRUITA S. A.
SAXON

Fruits en gros - Transports
(f i 026/6 23 27

Fr. 1.35
Laine de marque, directe-
men t de la fabrique, par
10 pelotes.
S. Ançay, « A l'Arlequin »,
avenue de la Gare, Marti-
gny, (f i 026/613 59.

Prêts
d'argent

SERVICE
DE PRÊTS S. A.

Lucinge 16
Rumine

LAUSANNE
(f i 021 / 22 52 77

A vendre ¦ ¦ I ¦ I

i vache Agriculteurs !
très bonne laitière , ainsi Nous vous livrons, au plus bas prix du jour ,
9ue tous produits antiparasitaires et engrais

1 SeniSSOn avec arrangement par quantités et facilités
de paiement.

Marc Roduit , Mazembroz,
Fully, (f i 026/6 30 85. Jules Crefton , fruits et légumes, Charrat
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'MV~- jJ Â, le 2 avril

Loterie Romande
SION , Place de la Planta — Ch. post. Ile 1800


