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«Le Rhône» a publié , du rapport de 1 Union
valaisanne du tourisme, les remarquables ré-
sultats enregistrés en 1959 quant au nombre
des nuitées.

On doit y voir un effet de l'effort déployé
par les « managers » de nos stations et de nos
organisations touristiques.

Est-ce à dire qu'il ne se pose plus de pro-
blèmes et que nous n'avons plus qu'à cueillir
les fruits du travail accompli ?

Peu s'en faut et dans une autre partie de ce
même rapport , M. le Dr Pierre Darbellay sou-
lève une série de questions lancinantes qui
doivent trouver sans retard une solution si
nous ne voulons pas être freinés dans cette si
bonne lancée.

Avant toute chose, il y a l'évolution de notre
réseau routier. Certains tronçons constituent
de véritables « points névralgiques » dont
l' existence est d'autant plus à craindre qu'on
assiste à un développement du trafic sur lequel
il est à peine besoin d'insister.

A titre d'exemples, le rapport cite La Furka ,
Saint-Gingolph et le parcours Martigny-Bover-
nier. On pourrait y ajouter le parcours Riddes-
Vétroz , la traversée de Collombey et le tron-
çon Sion-Sierre , pour ne prendre que les cas
qui viennent le plus rapidement à l'esprit.

Malgré tous les programmes et les crédits
mis sur pied, et ceci c'est nous qui l'ajoutons ,
les autorités restent en permanence en deçà
de la réalité, dépassées par les événements et
dépourvues de moyens pour y parer.

Pour ce qui est notamment du parcours Mar-
tigny-Bovernier , qu'on envisageait à un mo-
ment donné de supprimer par le percement
d'un tunnel sous le Mont-Chemin, formule qui
personnellement nous inquiétait , il faut recon-
naître franchement que la situation actuelle ne
peut plus durer.

En 1961, selon les prévisions , le tunnel sous
le Grand-Saint-Bernard sera achevé, et ce se-
rait bien le diable que le trafic n'y soit point
encore considérablement accru. Or l'on va
disposer , pour y accéder , d'un véritable gou-
let à la fois dangereux et agissant comme un
frein pour tout le trafic desservi par cette ar-
tère qui alimente en outre Verbier, Champex
et le val Ferret.

Nous savons que récemment les autorités de
la région de Martigny et les organisations tou-
ristiques régionales se sont ouvertes de leur
crainte au chef du Département des travaux
publics. Nous ignorons les résultats concrets
de ces entrevues , mais le moins qu'on puisse
souhaiter est qu'on ait envisagé d'accélérer les
travaux.

Notre tort , dans ce pays, est souvent de vou-
loir faire ou du définitif ou rien du tout. Bien
souvent des tronçons pourraient être amélio-
rés en attendant une réfection complète. Mais
on ne les entreprend pas parce que les sub-
ventions ne viennent que pour le définitif.

Et comme celui-ci tarde , on reste des an-
nées à tolérer des situations véritablement im-
possibles.

Dans le rapport de l'UVT , on aborde encore
le problème du déneigement de nos cols, soit
ceux du Simp lon , du Grimsel et de la Furka ,
aux fins de hâter la reprise du trafic au prin-

BOSTON verte 80 Cts./ blanche Fr.1.-

Voulez-vous un trousseau original et personnel r
Géroudet , Sion , saura vous conseiller.

temps. Ici encore, des retards sont enregistrés
et regrettés mais, reconnaît le rapport , ils ne
sont pas le fait du Valais, car ce sont les ver-
sants opposés qui restent en carafe.

Sur ces deux dernières routes , on en est
encore à devoir interdire les autocars de tou-
risme de plus de 2 m. 25 de large, ce qui cause
à notre tourisme un préjudice certain et évita-
ble si l'on procédait simplement à quelques
travaux d'élargissement.

Sur le plan ferroviaire , le rapport constate
une fois de plus que les régions romandes sont
nettement défavorisées par l'insuffisance de
voitures directes en provenance du Nord de
l'Europe à telle enseigne qu'on peut parler
d'une véritable inégalité de traitement. La
commission romande de la ligne du Simp lon
en a fait un cheval de bataille, mais les rai-
sons invoquées , et notamment le fait que les
trois cantons de Genève, Vaud et Valais dé-
nombrent, par année, près d'un million de nui-
tées de provenance belge, allemande, hollan-
daise et Scandinave, n'ont pas encore prévalu
et le problème reste entier.

Par bonheur , il faut mettre à l'actif des réa-
lisations la construction d'un quai de charge-
ment et de déchargement à Iselle et l'amélio-
ration du transport des autos par le tunnel du
Simplon. Ainsi notre défaveur, par rapport au
Gothard , a disparu et c'est tant mieux.

En matière de construction de téléfériques
et de télésièges, le rapport, tout en se réjouis-
sant d'aménagements nouveaux, se demande
si nous n'atteignons pas bientôt un point de
saturation.

Et signalons pour terminer que des démar-
ches ont été entreprises en vue d'inclure l'aé-
rodrome de Sion dans le programme d'une
vaste organisation internationale susceptible
de nous envoyer régulièrement des clients par
la voie des airs.

Mais on se heurte ici, pour l'instant, à des
difficultés administratives qu'il ne serait pour-
tant pas malaisé de vaincre avec un peu plus
de bonne volonté et un peu moins d'encens
sur l'autel de la bureaucratie.

En bref , on doit constater que l'Union va-
sanne du tourisme, tout en se consacrant à
la propagande qui est sa mission principale,
est amenée par la force des choses à s'occu-
per de problèmes plus généraux auxquelles
les autorités se doivent de prêter l'oreille.

Edouard Morand.

Nos lecteurs pourront lire dès mercredi
p lusieurs articles de notre collaborateur
Edouard Morand sur «ALGÉRIE 1960» .

•» Le Rhône.

Où en est l'éducation physique
postscolaire

de la jeunesse moderne ?
Le 50 % environ de la jeunesse masculine suisse a

partici pé, en 1959, à l'enseignement postscolaire volon-
taire de la gymnasti que et des sports , que ce soit dans
des cours , entraînements ou examens de base ou des
cours et examens à option. Un tiers d'entre eux s'est
astreint à un entraînement régulier et systématique,
tandis que le solde a limité son activité à la participa-
tion à un ou plusieurs examens.

L'enseignement de base proprement dit , portant sur
la course de vitesse , les sauts , les lancers , le grimper et
les jeux , a réuni 51.097 participants , alors que 82.633
jeunes gens subirent l'examen de base. Par rapport à
l' année précédente , la partici pation à cet enseignement
s'est accrue de 3399 et respectivement 4631 unités. Cet
accroissement est dû , en grande partie, au fai t que les
jeunes gens touchés appartenaient à une classe d'âge
riche en naissances.

La même constatation réjouissante peut être faite en
ce qui concerne la partici pation aux cours à option
auxquels 26.266 jeunes gens, soit 2759 de plus qu 'en
195S, prirent part. Ce sont les cours de ski qui bénéfi-
cièrent de la plus grande faveur , tandis que l' intérêt fut
moins évident pour les cours d'excursion ou d'exercices
en terrain. Les cours d'alpinisme ne connurent pas un
succès considérable et ceux de natation furent encore
moins honores.

Les examens à option permirent à 85.191 jeunes gens,
soit 7039 de plus que l'année précédente , de faire la
preuve de leurs capacités dans certains sports particu-
liers. De ces 85.191, le 37,3 % participèrent à un examen
de marche, le même pourcentage aux courses d'orienta-
tion ; le 16,6 % à celui de natation et le 8,4 % à un
examen de ski.

De toutes les manifestations ce sont les examens à
option qui accusent la plus forte augmentation de par-
tici pation.

Dès le retour du printemps, l'activité de l'enseigne-
ment postscolaire de la gymnasti que et des sports va
reprendre. La nouvelle affich e « Viens avec nous » invi-
te les jeunes gens à participer à ces diverses activités.
Espérons qu 'un plus grand nombre encore de jeunes
gens répondront à cette invitation et que chaque jeune
Suisse profite de l'occasion qui lui est ainsi offerte de
parfaire gratuitement son éducation physique.

Un téléski aux Mayens de Riddes
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Le moment est solennel : M. Marc Raboud , président de la Société du téléski de la Tsoumaz, accompagné
d'une charmante skieuse, coupe la banderole symbolique. (Voir notre article en page 5.)

Proscrit à Berne, acclamé à Delémont
(Correspondance p

Seize députés jurassiens contre sept — les dix au-
tres étant absents ou s'étaien t prestement éclipsés —
ont décidé d'exdlure des séances de la députation juras-
sienne leur collègue Jean Wilhelm tant qu'il n'aura
pas fait des excuses à MM. Huber et Moine, con-
seillers d'Etat , traités de « cloportes » dans le journal
« Le Pays » dont M est le rédacteur politique.

Invité, à la suite de cette décision, par le président,
à quitter les lieux , M. Wtffihekn riposta qu'il était là par
la volonté du peuple et qu'il n'en sortirait que
« manu militari ». Qui eût jamais pensé qu'une apos-
trorj fhe à la Mirabeau retentirait un jour — c'était le
24 février — dans le vénérable Hôtel de ville de
Berne ?

En 1839, le conseiller d'Etat Xavier Stockmar s'était
aussi élevé vigoureusement contre son exclusion du
gouvernement par ses collègues. La députation juras -
sienne, unanime, lui avait donné son soutien incondi-
tionnel, mais n'avait pu lui épargner le chemin de
l'exil.

En 1960, seize députés du Jura — sur trente-trois —
s'arrogent le droit de bannir de leurs délibérations un
de leurs pairs, estimant que c'est le seul moyen de
rétablir des relations de confiance avec les membres
du Conseil d'Etat . Le conflit pourrait être apaisé .si
Jean Wilhelm consentait à présenter des excuses
à M. le Conseiller d'Etat Hu'ber, fortement malmené
dans les colonnes du « Pays », à propos d'une allocu-
tion prononcée à Delémont l'an dernier lors d'une
cérémonie de promotion civique. Ce n'est qu 'à cette
condition que les députés socialistes reprendront leur
place au sein de la- délégation jurassienne. Mais le

.rticulière du Jura)

jeune député de Porrentruy se retranchant derrière
là liberté de la presse, refuse toute rétractation. Si
MM. Huber et Moine, qualifiés de « conseillers d'Etal
cloportes », estiment cette épithète injurieuse ou diffa-
matoire, ils n'ont qu'à procéder par la voie judiciaire.

Proscrit à Berne par une majorité quelque peu pré-
caire des députés du Jura , Jean Wilhelm fut acclamé
à plusieurs reprises le 5 mars au cours d'une assem-
blée publique de protestation convoquée à Delémont
par le Rassemblement jurassien et réunissant plus de
cinq cents électeurs.

Pourquoi Jean Wilhelm est-il aujourd'hui la bête
noire du Conseil d'Etat et du Grand Conseil, de la
presse de l'ancien canton et d'une notabl e partie de
l'opinion jurassienne ? Pourquoi est-il traité d'agita-
teur, de trublion , de brouillon, de demi-Prussien ?

Parce qu'il est un des chefs du mouvement autono-
miste du Jura 1

Il est d'ailleurs plaisant de relever que ces mêmes
épithètes furen t jadis appliquées à Stockmar considéré
aujourd'hui comme le-plus grand des Jurassiens.

On reproche à Jean Wilhelm quelques propos ou-
tranoiers. Quel est l'homme politique qui , à l'aube de
sa carrière, ne s'est livré à quelques outrances ?

Et le groupe socialiste du Grand Conseil n'a-t-il plus
souvenance des incitations au meurtre proférées dans
l'organe officiel du parti paysan jurassien à l'encon-
tre du conseiller d'Eta t Georges Maeckli ?

Les fêtes de Carnaval passées, la députation juras-
sienne retrouvera certainement son sang-froid et sa
cohésion. F.

Assemblée de Sa Fédération vaiaisaeiiie des c ostumes
La nouvelle est trop importante pour que nos lec-

teurs l'ignorent : c'est en Valais , plus précisément à
Sion, qu'auront lieu cette année les journées natio-
nales des costumes suisses. Ces manifestations, qui
se dérouleront pour la première fois dans notre can-
ton, ont été fixées aux 11 et 12 juin i960.

Mais ce n'était là qu'un des points qui ont préoc-
cupé hier les délégués de la Fédération valaisanne
des costumes. Cette assemblée s'est tenue dans la
grande salle de l'Hôte! de la Paix, sous la prési-
dence de M. Joseph Gaspoz. L'an passé, à Brigue,
les délégués étaient au nombre de 75 (chiffre record).
C'est près d'une centaine (une grande partie étaient
en costume) qu'ils se trouvaient hier à Sion.

Après le mot de bienvenue de M. Gaspoz, le secré-
taire de la fédération, M. Alphonse Seppex, procède
à la lecture du protocole.

L'assemblée a une pensée spéciale pour les mem-
bres défunts, spécialement pour Mme Bumann, de Na-
ters, qui a perdu deux de ses enfants écrasés par un
rocher dans une cabine de camion.

Sous les applaudissements de la salle, le chœur
mixte Sainte-Cécile de Bramois est admis ensuite au
sein de la fédération. Peu de modifications ont été
apportées par les experts Saudan et Cretton à ce
costume qui évoque, comme on l'a dit, l'éclat du
soleil val aisan.

Dans son rapport , M. Gaspoz souligne notamment
l'activité des sociétés qui ont eu à se produire tant
en Valais qu 'à l'extérieur du canton.

Le président termine en multipliant ses remercie-
ments à l'adresse de ceux auxquels la fédération doit
beaucoup, à savoir Mme Cretton et MM. Coppex et
Seppex.

La fête nationale des costumes
aura lieu cette année à Sion

Les comptes bouclent par un léger déficit de 128 fr.
Décharge est donnée aux responsables de la caisse par
M. Alexis Crettenand , d'Isérables, vérificateur.

En remplacement de M. Lucien Berra, de Cham-
péry, membre du comité démissionnaire, on fait appel

à M. Isaac Berra, de Champéry également. Le nouvel
élu espère fermement redonner un regain de vitalité
à la société champérolaine restée en veilleuse depuis
quelque temps.

Les sociétés de Troistorrents et de Mission fonction-
neront comme vérificateurs des comptes.

D'intéressantes précisions sont données sur les gran-
des journées des 11 et 12 juin : frais d'organisation,
décoration de la ville, vente des insignes, tombola,
spectacle Son et lumière, danses sur la Planta, cortège
réception, trains spéciaux , etc.

Notons que les cafetiers de Sion donneront aux or-
ganisateurs un puissant coup de main.

Le cortège sera condui t par l'Harmonie de Sion,
avec peloton de gendarmes en grande tenue, groupe
de cavaliers, drapeaux des districts, sociétés diverses,
délégués suisses, etc.

Plusieu rs sociétés se produiront soit à Valère, soit à
Planta (groupe d'Aoste, de Genève, groupe Français,
cors des Alpes, lanceurs de drapeaux d'Uri, claqueurs
de Schwytz, jodleurs de Sierre, Bletzette, groupes de
danses du Haut-Valais, groupes d'Evol ène, de Saint-
Martin, Vieux-Pays de Saint-Maurice, dames de Sion
et autres).

Parmi les autres manifestations, relevons les fêtes
du Rhône à Thonon, 1er ou 7 juillet, et la fête des
patois.

La fête cantonale des costumes de 1961 aura lieu
à Troitorrents et celle de 1962 à Saint-Maurice' qui
fêtera cette année-là son vingt-cinquième anniversaire.

Jean Bayard

INSTITUT DE BEAUTE
F E M I N A
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Sierre perd le contact
LIGUE NATIONALE A :  Bâle-Grasshoppers 1-1,

Granges-Servette 0-0, Lausanne-Young Boys 0-2, Lu-
gano-La Chaux-de-Fonds 3-0, Lucerne-Bellinzone 3-2,
Winterthour-Chiasso 2-1, Zurich-Bienne 4-1.

Le fait dominant de la journée est la lourde dé-
faite des Chaux-de-Fonniers à Lugano. Cela fait 5
points sur 6 de perdus depuis la reprise du cham-
pionnat A ce train-là, les Meuqueux vont redescen-
dre l'échelle du classement très rapidement. Young
Boys, après un mauvais départ, s'est repris de belle
façon et remonte directement à la surface, talonné
maintenant par Zurich.

LIGUE NATIONALE B: Sion-Briihl 1-1, Berne-
Yverdon 0-0, Cantonal-Aarau 1-1, Fribourg-Vevey 4-0,
Thoune-Schaffhouse 4-1, Urania-Langenthal 5-1, Y.
Fellows-Longeau 3-3.

Sion s'est battu avec la dernière énergie, mais pour-
suivi par la malchance dans ses tirs et ses attaques,
il dut partager l'enjeu avec son adversaire saint-gal-
lois. Dommage, car la victoire était à sa portée, hier.
Berne et Cantonal, en tant que favoris, ont aussi
consenti le match nul. En revanche, grosse victoire
de Fribourg qui se rapproche très dangereusement
du leader (Young Fellows) tenu en échec par le mo-
deste Longeau. Thoune et Urania se placent dans les
meilleurs des viennent-ensuite.

PREMIÈRE LIGUE : Soleure-Slerre 8-0, Forward-
Monthey 2-2, Boujean 34-Malley 1-2, Carouge-USBB
3-1, Payeme-Derendingen 0-0.

Qu'a-t-il bien pu se passer à Soleure pour que
Sierre s'y fasse battre aussi copieusement ? Sa dé-
fense avait pourtant une réputation de solidité et l'at-
taque ne manquait pas d'efficacité. La débâcle en
est que plus difficile à admettre. Il est vrai que So-
leure, marri de son aventure contre Carouge, tenait
tout spécialement à se racheter devant son public.

Monthey a été plus heureux que Sierre dans son
déplacement à Morges et l'on doit considérer comme
un succès le match nul obtenu contre les hommes
de Lanz. Les Bas-Valaisans se doivent de continuer
sur leur lancée et ils seront bientôt hors de souci.

Pour le moment, constatons que le bénéficiaire de
la journée d'hier, sans jouer, a été Martigny, puisque
son rival direct a connu la défaite.

DEUXIEME LIGUE : Viège-Rarogne 2-8, Chippis-
Saint-Maurice 3-2.

Le FC Rarogne prend un départ foudroyant dans
ce deuxième tour de championnat, marquant bien son
intention de jouer les premiers rôles. Les deux points
remportés sur Viège lui permettent déjà de passer
en tête du groupe, devant Vernayaz, encore au re-
pos. Il sera bien difficile de déloger le club haut-
valaisan de cette position.

En se laissant battre, Saint-Maurice se fait tout sim-
plement rejoindre par la lanterne rouge qui était pré-
cisément Chippis 1

Rarogne 10 6 4 — , 39-14 16
Vernayaz 10 7 1 2  32-14 15
Brigue 11 7 1 3 33-25 15
Ardon 11 6 1 ¦ 4 34-24 13
Viège 11 6 1 4 26-27 13
Fully 11 4 3 4 24-24 11
Sion II 11 3 3 5 19-28 9
Monthey II 11 2 2 7 22-30 6
Saint-Maurice 12 2 2 8 17-30 6
Chippis . 12 2 2 8 26-56 6

TROISIEME LIGUE : Grône-Saint-Léonard 1-2,
Sierre II-Granges 3-0, Lens-Vétroz 3-4, Salquenen-
Châteauneuf 3-1, Conthey-Grimisuat 0-2, Collombey-
Riddes 1-2, Martigny II-Evionnaz 5-0, Chamoson-Sail-
Ion 1-0, Saxon-Muraz 0-5.

Groupe I : Deux grosses surprises : les défaites de
Grône et Lens. Pourtant, à les étudier de près, il
fallait s'attendre qu'un jour ou l'autre elles viennent
bousculer l'ordre des choses. Grône était singulière-
ment visé en tant que leader, tandis que Lens devait
faire les frais de l'arrivée de cinq ou six Sédunois au
FC Vétroz....

Sion méritait de gagner

St-Léonard 12 10 — 2 20
Salquenen 12 9 1 2 19. -
Grône 12 9 1 2 19
Lens 12 8 —- 4 16
Grimisuat 10 5 1 4 11
Sierre II 12 4 3 5 11
Steg 11 3 3 5 9
Conthey 12 4 — 8 8
Châteauneuf 12 3 1 8 7
Granges 11 2 2 7 6
Vétroz 12 1 — 11 2

Groupe II : Muraz a brillamment défendu sa pre-
mière place à Saxon. Le score en dit même long sur
ses possibilités. Appréciable victoire aussi de Chamo-
son sur un Saillon toujours à son affaire dans les der-
bies de la région. Enfin. Riddes confirme d'entrée
son redressement automnal et vient se poster au troi-
sième rang.

Muraz 12 9 1 2 19
Chamoson 12 6 4 2 16
Riddes 12 6 1 5 13
Leytron 11 6 — 5 12
Saxon 11 5 1 5 11
Port-Valais 11 5 1 5  11
Saillon 12 4 3 5 11
JOrsières 11 4 2 5 10
Collombey 12 3 3 6 9
Martigny II 12 3 3 6 9
Evionnaz 11 2 3 7 7 .

QUATRIEME LIGUE : Brigue II-Naters 2-0, Saint-
Léonard II-Montana 1-8, Conthey II-Fully II 0-8,
Vouvry-Vionnaz 2-1, Viège II-Rarogne II 0-3 f. .

Relevons simplement le beau succès de Montana,
futur champion de groupe, et celui de Vouvry — un
peu plus ardu — sur Vionnaz. Nous avons avec ces
deux vainqueurs des finalistes plus que probables.

JUNIORS : Interrégional : Servette-Sion 3-0, Marti-
gny-UGS 0-3, Sierre-Etoile Carouge 1-8, Vevey-Mon-
they 0-3, Cantonal-Fribourg 11-1, Le Locle-Lausanne-
Sports 2-1, Stade-Lausanne-Yverdon 0-0.

Juniors C : Fully I-Martigny T 6-0.

i COUPE VALAISANNE
Sixième tour : Sion Réserves-Orsières I 2-0.
Quart de finale : Martigny I-Fully I 8-0.
Match sans histoire entre un Martigny en grande

forme et un Fully qui, malgré sa volonté dé bien
faire, ne pouvait 'prétendre menacer un candidat... à
la Coupe ! ¦- ¦¦¦! i > F. Dt

A. S. A., région valaisanne des arbitres ;•• !•"

Camp suisse pour arbitres
Comme les années ' précédentes, le camp des arbitres

aura lieu à Murren. En raison du manque de place ce
camp sera divisé en deux cours : premier cours du 18
au 23 juillet i960 ; deuxième cours, du 25 au 30 juillet
1960. 

¦ ¦ ¦> *•¦•<
Les organisateurs ' invitent les arbitres à prendre

part, si possible au premier cours, du 18 au 23 juil-
let 1960. Le deuxième cours étant réservé en rjremiei
lieu aux arbitres dont les congés coïncident avec les
vacances horiogères.

Les frais de logement et de nourriture se montent
à 63 fr. 70. Afin de réduire Jes frais de transport, des
voyages collectifs seront organisés.

Nous faisons un pressant appel à tous les arbitres
de notre région pour une nombreuse participation à
cette organisation. Nous somme persuadés que cette
haute école de sport produira au sein de notre grou-
pement une satisfaisante amélioration.

Prière de s inscrire jusqu au 19 avril au plus tard,
chez M. Georges Oraviolini, président de l'A. S. A.
Aucune inscription tardive ne sera prise en considéra-
tion.

P. o. A. S. A., région valaisanne,
le secrétaire : Henri Béfcrisey

S ion-Briih I. 1-1
Sion : Panchard, Audergon, Héritier, Perruohoud, i francs, presque tous bottés au-dessus de la latte, de

Giachino, Trogger, Grand (Massy), Georgy, Cuche,
Morisod, Anker.

Brtihl : Rechsteiner, Schedler, Stoller, Wolwend,
Sobmucki, Brasse!, Hunherbuhler, Haag, Bruckel, Zol-
lig, Schmid.

Arbitre : M. Stauffer, faible.
Après le quart de finale de la Coupe valaisanne

(Sion réserve-Orsières 2-0) les ténors entrent en lice.
Cette partie qui restait sinon capitale, du moins

importante pour Sion en raison de son classement
s'est disputée sur un terrain idéal et par une tempéra-
ture agréable. Les échauffourées ne manquent pas, le
jeu étant très ouvert. Côté Sion, en moins de dix
minutes, les avants Cuche et Georgy avaient le but au
bout du pied. Après un quart d'heure de jeu , un faul
de Brûhl donne l'occasion à Perruohoud de tirer un
coup franc dans les 20 mètres. La balle est déviée en
corner, mais ce deuxième tir ne donne rien.

Le jeu se poursuit très équilibré sans issue apparente
(on dirait par instan t une rencontre amicale) jusqu 'à
la 40e minute où enfin on assiste à un tir sortant de
l'ordinaire. Tir dont Anker fut l'auteur, mais qui, hélas ,
frôla la barre transversale. Cinq corners, quatre coups

¦îjt Le Valaisan Anton Locher, actuellement à Lau-
sanne, a remporté une nouvelle fois le titre de cham-
pion suisse de lutte libre dans la catégorie mouche
Compliments.

beaux dégagements de la part de Brûhl , plusieurs pas-
ses au gardien de la part des arrières sédunois, c'est
presque tout ce qui a marqué une première mi-temps
somme toute très terne. Presque tout... disions nous, car
à la 44e minute, le public devait enfin tout oublier et
tout pardonner. H assista à une belle avance d'Anker
et Georgy, avance qui, avec la complicité d'un troi-
sième larron, Morisod, amena le premier but de la
partie.

Deuxième mi-temps : les équi pes se réveillent
A la mi-temps, une collecte est organisée par les

juniors en faveur des sinistrés d'Agadir.
On assista, au début de la deuxième mi-temps, à des

scènes invraisemblables, l'arbitre, M. Stauffer, offrant
au public quelques numéros d'une regrettable indéci-
sion et de la plus haute fantaisie. Rarement nous avons
vu un arbitre de Ligue nationale nager à ce point.

Ce deuxième acte heureusement fut beaucoup plus
animé que le premier. Bien qu 'ils aient le vent pour
eux, les Sédunois ne réussissent pas à augmenter leur
avance. Un petit incident devait interrompre le jeu à
la 63e minute, le gardien de Briihl ayant reçu un coup
involontaire de Trogger. ]

Changement de décors à la 66e minute où Schmid
réussit à égaliser. Dès lors la carburation des deu x
équipes va changer. Les vingt-deux joueurs bagarrent
au maximum et la partie devient des plus captivantes.
C'est, de part et d'autre, une débauche d'énergie : bom-
bes de Massy, retournés de Georgy, têtes d'Anker, ta-
lonnements de Morisod, balles qui s'écrasent sur la
latte , la plupart des actions se situant devant les buts
saint-gallois.

La finale de . ce match restera longtemps gravée
dans la mémoire des 1500 spectateurs présents. Sion.
en effet , par son entrain durant le dernier quart d'heu-
re, aurai t mérité d'emporter les deux points .

Jean Bayard.
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Cinq buts de Fi,m... $0161 6̂-5161X6, 8-0
r, A l'occasion de leur très long, difficile et pénible
déplacement en terre soleuroise, les footballeurs sierrois
Ont réservé une bien désagréable surprise à tous leurs
iidèles supporters et amis, et Dieu sai t si dans le can-
ton seulement, ils sont nombreux depuis le début de
ce championnat ! Personne n 'aurai t d'ailleurs osé parier
un penny sur une pareille défaite du team de la cité
du soleil , même si celui-ci, au cours de la reprise,
avait laissé percer certaines difficultés de s'imposer
contre Rarogne notamment. •

Avec les rentrées de Beysard et d'Allegroz , les Sier-
rois avaien t raison d'être confiants, certes pas trop
tout de même, car Soleure avait difficilement digéré
durant la semaine la défaite subie at-home contre le
grand favori (avec Martigny, bien sûr...) Etoile Ca-
rouge. Les premières minutes furent à l' avantage des
Soleurois qui trouvèrent d'emblée une faille dans le
rideau serré des Valaisans, Après cinq minutes, d'un
coup de tête, Fedeli ouvrit la marque. Les Sierrois
tentèrent vainement de redresser la barque et durent
encaisser un deuxième but de la part de Thalmann
(24e) sur un tir croisé. Jusque là, les affaires, par un
temps splendide et sur un terrain très légèrement gras ,
mais excellent, n'avaient pas été trop mal pour les
Valaisans. Elles devaient rapidement l'être par contre
dès la reprise ! Au terme de la cinquième minute, Firm,

l'entraîneur local , concrétisa à sa façon un coup franc
accordé à 25 mètres. Deux minutes plus tard , nou-
velle consternation de la part des Sierrois , puisque
ce même Firm prenait Rouvinet , mal sorti , à contre-
pied et signait le quatrième affront de la journée. Les
locaux ne devaient pas s'arrêter en si bon chemin : 18e
Firm, 26e Marrer , 34e et 37e Firm encore I La pillule
était d'autant plus amère à avaler, que les Sierrois ,
complètement désemparés se montraient totalement in-
capables de sauver au moins l'honneur.

Pour une formation encore à la deuxième place et
toujours désireuse de se hisser à la première, la leçon
sera certes difficile à enregistrer. Pourtan t, il faudra
bien s'y résoudre. Naturel lemen t, tout n 'est pas encore
perdu pour l'instant. Mais le retard pour les Sierrois a
pris subitement des proportions qu 'il sera difficile de
combler. Du moins si l'équipe ne perd pas d'autres
points en route . Espérons pour l'instan t, de la part de
l'équi pe entraînée par Warpelin , une réhabilitation en
bonne et due forme contre Boujean d'abord , contre
Martigny et Malley ensuite...

Sierre : Rouvinet ; Camporini , Roduit ; Beysard, Ber-
claz, Margueron (rem placé à la 41e minute par Pan-
natier) ; Giletti , Arnold , Balma , Allegroz et Cina.

n

Martëgny-FuBSy, 8-0
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Plus de 1000 spectateurs, dont un fort contingent de
Fullérains, sont présents lorsque M. Chollet, de Lau-
sanne, donne le coup d'envoi aux équipes suivantes :

Fully : Bender R. ; Bender CL, Taramarcaz A. ; Meil-
land A., Granges G, Granges A. ; Carron , Bender E.,
Rittmann, Dorsaz, Taramarcaz J.

Martigny : Constantin ; Martinet, Manz , Giroud I ;
Kaolin, Giroud II ; Giroud III, Mauron , Pellaud, Pas-
teur, Rimet.

Martigny a donc pris au sérieux cette rencontre l'op-
posant à une de nos meilleures formations de Deuxième
ligue.. En, effet, il ne manquait dans son équipe, que
Demierre et Renko, mais leurs remplaçants Rimet et
Kaelin peuvent être considérés pomme des titulaires
également. ¦'• ' '

Ce fut une rencontre marquée évidemment d'une lar-
ge supériorité des joueurs de Première ligue. Leur jeu
subtil et d'une rare précision -essoufla assez rapidemen t
les valeureux visiteurs. A la 30e minute, le score était
déjà de 4 à 0, buts obtenus d'impeccable manière par
Maù'rbrï,"lancé deux. 'fois avec succès par Pasteur, par
Giroud III et Giroud jt 'I, dont le tir fut dévié in
extremis par un arrière fullérain hors de portée de
l'excellent gardien Bender.

Fully.eut de bonnes réactions, mais ses offensives se
brisèrent sur la défense locale intraitable. Constantin
dut rarement intervenir.

Leytron I-Ardon I, 2-3
Parc des sports Leytron, 200 spectateurs, temps beau

fixe, arbitre M. Sehuettel, Sion.
L'équipe locale, considérablement rajeunie, est ce-

pendant bien à son affaire. D'abord une contre-atta-
que d'Ardon permet l'ouverture du score ; sans se dé-
courager, Leytron se reprend bien, mais reçoit encore
un but. A la 38e minute, Leytron amorce une belle
descente stoppée par un penalty transformé en but
par Rossier. Donc 2 à 1 à la mi-temps.

A la reprise, le rythme semble plus accéléré ; Ley-
tron veut égaliser, et effectivement, sur passe de Mi-
chaud, le score de 2 à 2 est obtenu. Lauriers trop
vite acquis, Ardon lance à nouveau ses avants et
marque le but de la victoire.

Chamoson I-Saillon I, 1-0
Match disputé avec ténacité de part et d'autre, mais

cependant agréable à suivre en raison de la correction
sportive des deux équipes.

La plus grande partie de la première mi-temps se
déroulera dans le camp des visiteurs, mais ceux-ci se
défendent avec tant de courage et de cran qu 'il faut
attendre la 36e minute de jeu pour voir enfin Cha-
moson marquer un but de belle venue par Meilland.
Ce joueur nous rappelle ainsi avec éclat son dernier
match contre Leytron en s'avérant une fois de plus
le pilier de son équipe par son travail à la fois défensif
et surtout constructeur.

C'est donc sur le score de 1 à 0 en faveur des
locaux que la reprise débutera et qui sera un sujet
d'étonnement, sinon de déception, pour les supporters
chamosards qui escomptaient bien voir leurs favoris
améliorer ce score.

Mais voilà, non seulement l'équipe de Saillon résis-
tera, mais se révélera dangereuse tout au long de
cette deuxième partie. En effet, si l'égalisation lui a
échappé, Chamoson le doit encore à ses deux solides
arrières Monnet et Bovier I ainsi qu 'à son gardien
Favre qui eurent fort à faire à tenir tête aux avants
visiteurs dont Rossier et Luisier furent certes les plus
marquants. '

Notons que Saillon avait dû remplacer en première
mi-temps son arrière Mayencourt blessé dans une col-
lision.

Chamoson s'alignait comme suit : Favre Jean-David ;
Monnet Hervé, Bovier Pierre ; Fellay, Rémondeulaz
Alex, Delaloye ; Michellod Jean-Pierre (junior), Rémon-
deulaz Lucien, Carrupt (junior), Mailland Tony, Bo-
vier Jean-Bernard (junior).

Arbitrage irréprochable.

# L Espagne, devant 100.000 spectateurs , a battu
l'Italie par 3 à 1, à Barcelone.

La seconde mi-temps fut la répétition de la pre-
mière, à cette différence que Martigny, s'appliquant
plutôt à faire une petite démonstration , attendit vingt
minutes avant de marquer son cinquième but par
Pasteur , sur penalty. Pellaud, et Pasteur à deux repri-
ses, dont la dernière sur penalty à nouveau, portèrent
le score à 8 à 0.

Encore qu'il soit difficile de se faire une opinion
tout à fait valable après ce match trop facile pour
lui, Martigny a donné l'impression d'être bien au point.
Son jeu a beaucoup gagné en précision et en rapidité
d'exécution. La balle va d'un homme à l'autre avec une
déconcertante aisance. Kaelin, que nous voyions pour
la première fois, nous a beaucoup plu par ses feintes et
la finesse de son jeu. L'ex-Servettien se soucia surtout
de construire et de servir ses camarades. Un bon point
donc à son actif. Iinutile de dire que Pasteur, quoique
pruden t, MauTon, le vif-argent, les frères Giroud et
Manz , pou r ne citer tous les locaux, se montrèrent dans
leur meilleure condition.

A Fully, bonne prestation surtout du gardien et de
l'arrière Claude Bender , exécuteur d'un coup franc qui
faillit bien surprendre Constantin. Le marqueur' de
buts Rittmann se démena beaucoup, mais ne pût jamais
placer son tir. Dans l'ensemble, Fully a laissé une im-
pression favorabl e de robustesse et de courage. L'équi-
pe fera son chemin en Deuxième ligue. Dt.

Viège s'incline devant Zurich
Quatre mille spectateurs ont assisté, samedi soir, à

Viège, à la finale de la Coupe suisse qui opposait
Zurich à l'équipe locale. Bien que fatigués par leurs
efforts de ces dernières semaines, les Haut-Valaisans
se défendirent avec acharnement durant les deux pre-
miers tiers temps, n 'encaissant que deux buts. Deux
nouveaux buts zurichois au début du dernier tiers
assuraient la victoire des visiteurs. Courageusement,
Viège fit son possible pour sauver l'honneur , y parvint
par Pfammatter , et réduisit encore le score par Salz-
mann.

La victoire de Zurich, qui tenait tout spécialment à
ce succès, est méritée.

o o o

Comme Marti gny, Saint-Moritz a pu conserver sa
place en LN B, en battant Winterthour par 4 à 2.

Avec nos artistiques
Vendredi prochain l'équipe valaisanne à l'artisti-

que partira pour Francfort où elle rencontrera la sé-
lection de cette ville. Dirigée par Tony Kalbermatten ,
elle comprendra Elsig et Rotzer, de Naters , Ebiner ,
de Riddes, Terciei , de Chippis, Borella , de Sion , et
Berthoud , de la section de Saint-Maurice. Les jurys
valaisans seront Klausen et Knupfer. Cette confronta-
tion se fera en match aller et retour. Cette compétition
est due à l' initiative de Elsig, le champion de Naters ,
qui a travaillé une année à Francfort et qui a pris
contact avec les gymnastes et dirigeants d'Outre-Rhin.

Bonne chance, ambassadeurs de notre Valais , trans-
mettez bien aux gymnastes allemands tout le plaisir
que le Valais aura à les recevoir lors du match retour.

Cours de monitrices de pupillettes
Quarante-sept monitrices, un record , ont répondu à

l'appel de la commission de jeunesse pour le cours de
printemps. Les sections en formation , Bramois , Bou-
veret et Troistorrents avaient délégué des représentants.
La matière de ce cours , celle de la Fête cantonale des
pup illes et pup illettes, fût donnée sous la direction de
Raymond Coppex , par Mlles Guido , de Monthey, Ri-
quen, d'Ardon , et Vernay, de Sion.

Au programme de la fête annuelle signalons la sup-
pression du préliminaire pup illettes et son remplace-
ment par une captivante course d'obstacles.

Ce cours qui a fait suite à celui des moniteurs de
pup illes , a démontré, une fois de plus , la bonne orga-
nisation de ces journées , ce qui est tout à l'honneur de
la commission de jeunesse.



Aux Championnats valaisans OJ
Double victoire des Marécottes

Disputés hier par une splendide journée, sous le
traditionnel soleil que connaissent les amis des pistes
de Thyon, les deuxièmes championnats valaisans OJ
ont remporté un succès des plus réjouissants.

Ce succès montre la raison d'être de ces compé-
titions OJ sur le plan cantonal.

Une fois de plus, le Ski-Club de Sion, grâce à des
organisateurs comme M. Graenicher et Imbach, avait
très bien fait les choses.

La journée a été spécialement propice pour nos amis
des Marécottes qui enlèvent la victoire tant du côté
des garçons que du côté des filles.

La meilleure chez les filles fut en effet Mlle Fer-
nande Bochatay qui réalisa l'excellent temps de 1' 49" 2.

Chez les garçons, très belle course du sympathi-
que Edmond Décaillet, des Marécottes également, qui
en effectuant sa descente en 1' 45" 4, souffla aisé-
ment la victoire à ses plus dangereux rivaux, à savoir :
Peter Frenzen., de Zermatt, Hermann Bumann, de
Saas, et Bernard Grand, de Martigny.

Les meilleurs résultats
Filles : 1. Bochatay Fernande, Les Marécottes, 1'

49" 2 ; 2. Guex Françoise, Les Marécottes, 1' 49" 4 ;
3. Felley Marie-Paule, Verbier, 1' 51" ; 4. Coquoz
Agnès, Champéry, 1' 53" 2 ; 5. Bestenheider Jacqueline,
Montana, 1' 57" 4 ; 6. Fischer Christiane, Montana,
1' 59" 1 ; 7. Bumann Augusta, Saas-Fee, 1' 59" 2 ; 8.
ex aequo : Oreiller Marie-Françoise, Verbier, et Fleu-
try Mireille, Les Marécottes, 1' 59" 4 ; 10. Fleutry Mar-

lène, Les Marécottes, 2' 0" 2 ; 11. Barras Danièle,
Crans-sur-Sierre, 2' 2'" 2 ; 12. Schnyder Vreny, Brigue,
2' 7" 4 ; 13. Roduit Anne, Martigny-Ville, 2' 10" ; 14.
Kronig Rosita, Zermatt, 2' 13" 2 ; 15. Favre Eliane,
Sion, 2' 13" 3.

Garçons : 1. Décaillet Edmond, Les Marécottes, 1'
45" 4 ; 2. Franzen Peter, Zermatt, 1' 46" 2 ; 3. Bumann
Hermann, Saas-Fee, 1' 47" 4 ; 4. Grand Bernard, Mar-
tigny, 1' 48" 3 ; 5. Burlet Edouard, Sion, 1' 49" 1 ;
6. Perren Victor, Zermatt, 1' 51" ; 7. Delez Jean-Fran-
çois, Les Marécottes, 1' 51" 3 ; 8. Guex André, Les
Marécottes, 1' 52" ; 9. Derivaz Jérôme, Les Marécottes,
1' 52" 1 ; 10. Perren Roman, Zermatt, 1' 54" 2 ; 11.
Supersaxo Oswald, Saas-Fee, 1' 55" 1 ; 12. Bumann
Gerhard, Saas-Fee, 1' 56" 1 ; 13. Gattlen Heinrich, Un-
terbach, 1' 56" 3 ; 14. Supersaxo Othmar, Saas-Fee,
1' 57" 4 ; 15. Gailknd Claude, Bagnes, 1' 58" 1.

Ont été sélectionnés
A la suite de ces deuxièmes championnats valai-

sans, la sélection pour les championnats suisses OJ à
Wengen le 20 mars s'établit comme suit :

Filles : F. Bochatay et F. Guex (Les Marécottes) et
M.-P. Felley (Verbier) .

Garçons : E. Décaillet (Les Marécottes), P. Franzen
(Zermatt), H. Bumann (Saas-Fee), B. Grand (Martigny)
et Ed. Burlet (Sion).

Sion-Bruhl
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Moto-ùub valaisan
Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes

V 
Téléphone : Président 02S / 4 25 87
Compte de cher-'es postaux H c 771, Sion

Moto-Club Saint-Martin
CONVOCATION. — Le Moto-Club Saint-Martin

est convoqué pour le vendredi 18 mars à 20 heures au
local habi tuel. Présence indispensable.

Le comité.

Brillant début du « Challenge
intervilles » bas-valaisan

La première des trois rencontres prévues entre les
tireurs au pistolet de Monthey, Saint-Maurice et Mar-
tigny s'est déroulée hier au stand de Monthey. Le
succès a dépassé toutes les "prévisions ; 'en effet, ce
furent 44 tireurs qui participèrent au concours dofé ,
comme on le sait, d'un challenge par équipes et d'un
prix pour le premier concurrent individuel.

Monthey a fourni le plus fort contingent de parti-
cipants avec 21 tireurs, tandis que suivaient (d'assez
loin) Saint-Maurice avec 13 tireurs et Martigny avec
10. Ces dernières sociétés pourront faire mieux lors
des rencontres organisées dans leur stand.

Quant aux résultats — malgré un froid assez vif et
une certaine difficulté d'adaptation à l'éclairage .—- ils
furent généralement bons. D'aucuns peuvent même être
qualifiés d'excellents, comme ceux des dix premiers
du classement général. Tous dépassèrent largement les
90 points sur cible P à 1 mètre et en obtinrent plus de
80 sur cible match.

La lutte fut  chaude entre Montheysans et Martigne-
rains. Si la victoire individuelle revint à un Octodurien,
les Montheysans prirent l'avantage (par 8 points) à
l' inter-équipes, confirmant ainsi leur titre de champion
valaisan 1959. Saint-Maurice eut ses meilleurs repré-
sentants en Al phonse Gross (bravo, M. le préfet !) et
André Ducret, les deux bien classés pour la suite de
cette intéressante compétition.

Voici les classements de la journée :
Individuels : 1. André Gremaud, Martigny, 180 pts ;

2. Roger Krieger , Martigny, Richard Woltz, Monthey,
et Louis Dufaux , Monthey, 178 pts ; 5. Marc Chappot,
Martigny, Gaston Ottinger, Monthey, 177 ; 7. Alphonse
Gross, Saint-Maurice, 174 ; 8. André Ducret , Saint-
Maurice, 17.3 ; 9. Franz Wolfer, Monthey, 171 ; 10.
Charly Launaz, Monthey, 170 ; 11. Bernard Pignat,
Saint-Maurice, 168 ; 12. François Cardis, Monthey,
167 ; 13. Gilbert Meunier, Martigny, 166 ; 14. Fernand
Donnet , Martigny, Georges Barlatay, Monthey, 165 ;
Mario Métrailler, Martigny, 164 ; 17. Georges Favre,
Monthey, 163 ; 18. Fernand Dubois, Saint-Maurice,
162 ; 19. Roger Cardis, Monthey, 161 ; 20. Etienne
Meuwly, Saint-Maurice, Armand Bochatay, Saint-Mau-
rice , 160 ; etc.

Interéquipes : 1. Monthey (Woltz, Dufaux, Ottinger,
Wolfer),  874 points ; 2. Marti gny (Gremaud, Krieger,
Chappot , Meunier, Donnet) 866 ; 3. Saint-Maurice
(Gross , Ducret , Pignat , Dubois, Meuwly), 837.

Relevons avec plaisir que cette joute , très bien orga-
nisée par MM. Woltz et Favre, fut suivie avec intérêt
par M. René Vuilloud, président de la Société valai-
sanne des matcheurs.

Et rappelons que le prochain tour aura lieu diman-
che prochain à Martigny. Dt.

Vers une rencontre internationale de tir
à Emmen

Les équipes nationales des Etats-Unis vont passer
cette saison un mois et demi en Europe. Us iront
de Stockolm à Helsinki, de Rome à Francfort sur le
Mai n et en Suisse, où ils atterriront le 3 mai. L'occa-
sion était trop belle pour que les dirigeants de notre
sport national ne la saisissent pas au vol : ils ont
invité les tireurs américains à rencontrer les nôtres
au stand d'Emmen, du 2 au 4 juin, et choisi un pro-
gramme copieux qui englobe toutes les disciplines que
l'on pratique en Suisse.

Mais deux autres nations participeront encore à
cette compétition : la Tchécoslovaquie et la Rouma-
nie.

Les comptes de Swissair
Les revenus de la société se sont élevés, en 1959, à

environ 27S millions de francs (1958 : 252 millions) et
les dépenses à 270 millions (1958 : 247 millions), y com-
pris les amortissements ordinai res et extraordinaires
pour un montan t de 31,3 millions de francs.

A la section valaisanne de l'AGS
Deux nouveaux membres ont été nommés au sein

du comité de la section valaisanne de l'Automobile-
Club suisse. Il s'agit de MM. Robert Favre, directeur
d'auto-école, à Sion , et Jean-Claude Bonvin, de Crans
sur Sierre. Nos félicitations.

Pommiers - Poiriers
Traitement de prédébourrement

Les remarques générales que nous avons faites
pour les traitements d'hiver sont valables pour les
traitements de prédébourrement. Les produits utilisés
pour cette application n 'ont aucune action sur les
mousses et des lichens.

Ce traitement doit être utilisé à l'éclatement des
bourgeons floraux. On utilisera :

Esters phosphoriques huilés (Oleoparathion, Oleo-
diazinon, Oleo malathion) + éventuellement 300-500
g. de cuivre par 100 litres, dans les endroits favora-
bles au développement de la tavelure.

Poiriers : Dans quelques jours, le moment sera venu
de faire ce traitement.

Pommier : Rien ne presse. La végétation du pom-
mier marque un réel retard sur celle du poirier.

Si l'on craint des dégâts d'anthonomes, on ajoutera
aux produits cités un insecticide à base de DDT ou
Lindane.

Station cantonale de la protection des plantes.

Station cantonale de la protection des plantes

Abricotiers
Traitement avant la fleur

Ce traitement indispensable doit être exécuté, au
plus tard, au moment où apparaissent les pointes blan-
ches des pétales. On utilisera :

Produits cuprique, à 1 °/n (pour combattre la mala-
die criblée et la moniliose) + éventuellement esters
phosphoriques huilés (Oleoparathion, Oleodiazinon,
etc.) si l'on constate la présence de cochenilles ou
de cheimatobie.

Chaque année des arboriculteurs commencent ce
travail trop tard et se laissent surprendre par la brus-
que floraison de l'abricotier. Si l'on se voit obligé de
traiter des arbres déjà en. fleurs, il faut absolument
supprimer les esters phosphoriques qui sont de vio-
lents poisons pour les abeilles. Les abus sont punis-
sables.

Les veinards
Le récent tirage de Cossonay, de la Loterie romande

a fait bien des heureux. En particulier une vendeuse de
Neuchâtel, qui a vu un tiers de 100 000 francs tomber
dans son réticule ; un autre tiers de .100 000 francs est
allié dans le pays de NeuchateJ-du-Bas, et le troisième
et dernier tiers de 100 000 francs, à Lausanne, chez un
prudent anonyme. , .. ;

Un tiers de 50 000 a été gagné par un ouvrier d'usine
en Valais et deux tiers par deux autres Valaisans, qui
ont touché leur lot par l'entremise d'une banque.

Une fois de plus, il semble établi que la chance té-
moigne ses faveurs aux petites, -bourses, .ce qui est
fort bien.

HAUT-VALABS
Quatre nouveaux officiers

Quatre Haut-Valaisans viennent d'être promus au
grade d'officier dans les troupes sanitaires. Il s'agit de
Charles Arnold, Marco Pacozzi, Ruppert Kldngele et
Hugo Grandi.

• BH I I r\ |l\"è"P'l| un calmant efficace
Migraines : m i l ^AUVmiAlrf t  e» bien t°léré

Un cinouantenaire chez les horticulteurs valaisans
Environ quatre-vingt membres ont répondu, hier, à

l'appel de la Société d'horticulture et de pomologie
du Valais qui a tenu ses assises annuelles dans la gran-
de salle de l'hôtel de la Plan ta. Les débats furent pré-
sidé par M. Goy, de Monthey, qui, le fait vaut la
peine d'être signalé, est entré dans sa vingt-cinquième
année de présidence.

Nous avons noté, parmi les personnalités, la présence
de M. le Dr André de Quay, vice-président de la ville,
M. Raymond Clavien, président de la Société valai-
sanne d'agriculture, M. Henri Wuilloud, président
d'honneur de la société. Le Dr Wuilloud a été, pour
sa part , duran t une dizaine d'année président de la
société.

Cinquante ans d'existence
Après la lecture du protocole faite par M. Gilbert

Giroud, de Sion, et l'approbation sans commentaires
des comptes, l'assemblée entend le rapport de son pré-
sident. Celui-ci se fait un plaisir de rappeler à ses
collègues horticulteurs que la société fête cette an-
née ses cinquante d'existence. C'est le 16 janvier 1910,
en effet, qu'eut lieu à l'hôtel de la Poste, à Sion , l'as-
semblée constitutive. Les membres fondateurs étaient
MM. L. Berger, de Saxon, F. Gaudard, de Saint-Pierre-
de-Clages, O. Golder, de Sierre, Albano Fama, de Sa-
xon , Jules Spalir, de Sion, Alexis Graven, de Sion,
Gachter, de Martigny, Feller, de Bex, et Leuthard, de
Brigue. Le premier président fut M. L. Berger, de
Saxon. La société fut présidée par la suite par MM.

Olivet, Emest Boll in , de Martigny, puis le Dr Wuil-
loud. La Société d'horticulture devait fusionner, en
1939, avec la Société valaisanne de pomologie.

Pour fêter dignement ce cinquantenaire, une mani-
festation importante est prévue pour cet automne.

Le président rappelle, en bref , l'activité de la Société
en 1959, activité marquée notamment par la réception
en Valais des horticulteurs de Suisse romande (journées
organisées à Martigny, Sierre et Saintt-Luc).

Au programme de 1960
Seulement deux membrees ont été admis dans la so-

ciété durant l'année écoulée. Un appel pressant est
lancé à tous en vue d'un recrutement plus actif.
Le comité a été réélu en bloc avec à sa tête l'inamo-
vible M. Goy qui entrera ainsi dans sa vingt-sixième
année de présidence.

Suivirent de longues discussions au sujet de l'ex-
position du jublié. Celle-ci aura lieu cet automne à Sion.
La dernière exposition du genre a eu lieu en 1946, à
Monthey.

Dans les divers, M. Ulrich, fit remarquer que la plu-
part des consommateurs réclament actuellement des
pommes rouges et non des pommes blanches. Il faut
donc que les producteurs s'adaptent à la situation nou-
velle tout en étant très prudents dans le choix des nou-
velles variétés.

Notons que la salle avait été ornée de deux arran-
gements de fleurs dus à MM. Faiss, de Fully, et Ter-
rettaz, fils, de Sion. Un jury eut à se prononcer à ce
sujet qui attribua dix points à chacun.

En fin de séance, l'assemblée assista à la projection
de deux films : l'un sur la « Technique moderne de
culture », réalisé par la commission maraîchère gene-
voise et présenté par M. Pierre Briffod , et le second :
« Deux pays, une fleurs », présenté par M. Blank, de
Montreux. M. C.

laver plus
simple-
ment
avec le nouveau Persil bien sûrl Sa mousse
neigeuse absorbe en douceur toute salissure.
Oui, „blanc", c'est bien la blanchei- ' >rsil l
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Le Palais fédéral n'est pas un souk
Répondant à une question écrite de M. Germanier,

conseiller national valaisan, demandant au Conseil
fédéral de faire cesser la déplorable pratique qui con-
siste, pour certains voyageurs de commerce (en vins
principalement) de visiter les bureaux fédéraux pour
y vendre leur marchandise, le Conseil fédéral relève
que par des arrêtés des 22 février 1910 et 21 mai 1915,
il a expressément interdit la collecte de dons, le col-
portage d'objets et la réception de commandes pri-
vées dans les bureaux de l'administration fédérale.

Tous les services de la Confédération connaissent
cette interdiction ; elle leur a été rappelée la dernièra
fois par circulaires. A cette occasion, les surveillants
et les concierges ont reçu l'ordre de veiller à ce que
l'interdiction soit observée strictement.

De l' enquête faite auprès des surveillants et des con-
cierges à la suite de question écrite de M. Germanier,
il ressort que des voyageurs de commerce et des col-
porteurs se présentent ici et là. Dans deux cas il s'est agi
de représentants en vins ; ils ont été éconduits comme
les autres voyageurs de commerce et colporteurs.

Caisse d'Epargne du Valais

Essais militaires en Valais

L assemblée générale de la Caisse d'Epargne du
Valais a eu lieu le samedi 5 mars 1960, à Sion.

Le rapport de gestion reflète l'excellente situation
de rétablissement, lequel , rappelons-le, exerce son
activité sur l'ensemble du territoire cantonal, grâce à
ses septs agences et ses vingt comptoirs.

La lecture des comptes aura procuré aux sociétaires
la satisfaction de constater, pour 1959, un développe-
ment réjouissant de la marche des affaires par rap-
port à 1958.

C'est ainsi que le bilan de la Caisse d'Epargne du
Valais progresse de Fr. 9 709 705.88, la plus forte
augmentation réalisée depuis sa fondation, et atteint
Fr. 91 909 061.31.

Heureuse évolution en ce qui concerne les dépôts
du public qui augmentent, depuis le 31 décembre
1958, de Fr. 7 528 000.— et se situent, notamment
pour l'épargne, à Fr. 33 060 355.— (28 650 000.—) et
pour les obligations de caisse à Fr. 15 846 000.—
(14 715 000.—).

De leur côté, les placements hypothécaires font
apparaître une sensible augmentation et s'élèvent à
Fr. 38 018 000.— contre Fr. 33 548 0000.— au 31 dé-
cembre 1958.

Enfin, le bénéfice de l'exercice 1959 ascende à Fr.
380 681.85. Le capital est de Fr. 4 250 750.— et les
réserves atteignent Fr. 1 330 076.20.

Le caractère mutualiste de 1 établissement trouve
son expression dans l'affectation, à la fin de l'exer-
cice écoulé, de Fr. 67 000.— aux œuvres philanthro-
piques.

L armée suisse procède actuellement, en Valais, no-
tamment à Reckingen, à l'essai d'un nouveau canon
antiaérien pouvant atteindre une cible mouvante sans
l'aide d'aucun artilleur. Toutes les commandes se font
à distance par radar. -i

Les essais sont des plus concluants'."1 ¦» '' > "'•' -¦¦

^*^ LE PARAPLUIE
''llir Srti  ̂ dans tous les p rix
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' Darbellay
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/^̂ kdfl,%Jl |EgBëg2i enlevés par
<Wr%J,D^£ f̂a& L'HUiLE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide, NOXACORN, stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
Jusqu 'à, (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE
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\ Fauteuils Fr. 100.—, canapé Fr. 200.—
^5&wif^ guéridon Fr. 78.—

Canapé, 2 fauteuils et 1 table,

le tout, seulement
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Mesdames, si vous désirez...

Manteaux mi-saison
Jaquettes ou % daim
Blazers ou vêtements de cuir
Jupes et Pulls légers...

? 

n 'hésitez pas

RENKO-SPORT
CRETTON S. A. Marti gny Tél. 026/6 01 35
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FORD (r̂ LCON) manquait ici !
Ouï, elle manquait ^^ *̂*«B»»^̂  ̂ 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 ! en longueur. 12/91 ch (moins de 101 aux 100 km !).
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Distributeurs officiels pour le canton du Valais :

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

Distributeurs locaux :

Brigue : Franz Albrech t, Garage des Alpes. — Charrat : René Bruttin , Garage du Simplon. — CoIIombey-
Yluraz : Garage Collombey, S. Alvarez. — Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny. — Montana :
Pierre Bonvin , Garage du Lac. — Viège : Edmond Albrech t, Garage.

¦ : - i
. : 
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Ce qu ils ont de particulier , c'est qu 'ils proviennent des
meilleures régions maraîchères de Suisse. D'où leur
aspect et leur saveur insurpassables. Mais ce qui les rend
plus exquis encore, c'est leur préparation soignée
et leur délicieux jus aromatique aux fines herbes.

Petits pois Roco «Bonne Ménagère», en 2 grandeurs de
boîtes et 3 degrés de finesse: extra fias, très fins et fins.

fc Régal royal: ,7

Petits pois Roco
«Bonne

Ménagère»
Cherche

heures
de ménage

à Martigny. S'adresser au
journal sous R. 974.

n1
Wa ¦"Ŝ T' m (731

La belle confection
avenue de la Gare

V J

FUMIER
bovin

disponible, franco par ca-
mion.

H. REYMOND, fourrages,
VEVEY. Tél. 021/ 5 5124.

A vendre

moto-scooter
Maicoletta 250 cm3, année
1956, 16 700 km., parfait
état, cause achat voiture.
Prix à convenir.
Téléphoner aux heures des
repas 026/618 82.

Prêts
d'argent

SERVICE
DE PRÊTS S. A.

Lucinge 16
Rumine

LAUSANNE
(f i 021/22 52 77

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

S'adresser a Agence « AGRIA » pour la

vallée du Rhône , G. FLEISCH , AGRIA-

AGENCE , SAXON , (f i 026/6 24 70.

HOTEL DE LA GARE
SION

communique :

le soussigné informe la fidèle clientèle ainsi
que la population que, dès ce jour, il a
repris la direction de l'établissement.

Raymond Gruss,

Accueil chaleureux —~ Cuisine soignée
Ambiance sympathique Mm Vins de qualité
Chambres confortables "̂ B*r Service impeccable

Tél. 027/2 17 61

1 
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T A P I S  A N C I E N S
IRAN - CHINE - ASIE MINEURE

Importés directement , des tapis rares et précieux à des prix très avantageux

LOUBET S. A. - 3, RUE ETRAZ
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Le nouveau lélés
Point n est besoin, pour aller de l'avant , pour dé-

velopper une région propice au tourisme, de disposer
de gros capitaux , de gros moyens.

Il suff i t  bien souvent de posséder la foi.
Cette foi qui soulève , transperce... et gravit les

montagnes.
C'est ce que nous avons constaté , samedi après

midi , lors de la cérémonie d' inaugurat ion du téléski
de la Tsoumaz , aux Mayens de Riddes , cette admi-
rabl e région , si.se face au village d'Isérables et dont
les pentes sont orientées au nord .

D'aucuns souriront , joueront les sempiternels scepti-
ques ou les rabat-joie.

Toujours est-il qu 'il faut aller loin pour trouver
terrain de ski aussi aimable , aussi varié , aussi ouvert
hors de ceux des stations cotées.

Quel ques Riddans ont eu une vision claire de la si-
tuation lorsqu 'ils prirent l' initiative d'y construire une
remontée mécani que , de la Pension Edelweiss incen-
diée il y a quelques années, puis reconstruite par M.
Philippe Praz , jusqu 'à la forêt. La réaction , favorable
dès le début , laisse bien augurer de son avenir et il
su ffisait pour cola d'y voir le nombre de profes-
seurs de l'ESS , de Verbier , Raymond Fellay en tête ,
utiliser avec leurs élèves cette pente à la neige abon-
dante et régulière.

C'est un début.
Un début prometteur et lorsque Me Rodol phe Tis-

sières et sa Société des téléphériques de Verbier au-
ront , l' an prochain , procédé à l' installation du téléca-
bine des Mayens de Riddes à Savoleyres , le modeste
téléski de la Tsoumaz ne deviendra-t-il pas un corol-
laire appréci é de son grand frère ?

Tout le laisse prévoir.
Et les promoteurs de l'affaire , MM. Marc Raboud ,

président de la société et âme de la réalisation , Victor
Sdlioz, Georges Coquoz , président du Ski-Club, Phi-
lippe Praz , Gratien Crettenand et tant d'autres peu-
vent être fiers de leur œuvre.

INAUGURATION ET RÉNÉDICTION
Samedi donc, en présence des prénommés, du pré-

sident Lambiel , conducteur temporel de la commune
de Riddes , de conseillers, du curé d'Isérables méta-
morphosé en skieur, de MM. Morard , juge , Simon
Maye, notaire , André Pelfini , architecte, Georges Gail-
lard , ingénieur, des maîtres d'état ayant œuvré à la
réalisation du projet , de tous ceux enfin qui furen t
la cheville ouvrière du téléski de la Tsoumaz , le curé
Massey, de Riddes , put procéder à la bénédiction de
l'ouvrage, au milieu d'un public d'amis et de sympa-
thisants.

Retraçan t, les différentes étapes des travaux, les
orateurs commis à cette tâche ne se firent pas faute
de relever le magnifique esprit de compréhension et
de collaboration rencontré chez les >propriétaires de
terrains qui tous abandonnèrent leurs droits aux in-
demnités de passage.

C'est cet espri t , hautement estimabl e n'est-il pas
vrai, que l'on aimerait voir se développer partout ail-
leurs, esprit qui a permis de porter l'installation inau-
gurée samedi — en très peu de temps il faut le
souligner — du domaine des épures au stade de la
réalisation .

UNE BONNE LIAISON ROUTIÈRE
MAINTENANT S'IMPOSE

Une telle installation , placée il est vrai dans une
région où la seule voie de communication actuelle
est .'le téléphérique Riddes-Isérables suivi d'une mé-

f De bourgs
Crans

LE FEU DANS UN HOTEL. — Le feu a pris ven-
redi matin à l'Hôtel Golf et Sports. Le sinistre écla-
i dans les sous-sols où se trouve toute la chaufferie.
,es dégâts son t important puisqu 'ils sont estimés à
uëlque 80.000 francs. Les pomp iers de la station
mitèrent de leur mieux les dégâts. Le feu se dé-
lara près de la chaudière à mazout.
L'établissement devait fermer ses portes hier diman-

he.
Savièse

UN MILITAIRE ACCIDENTÉ. — Un militaire
euohâtelois, Pierre Castella , du Locle, actuellement
îobilisé à Savièse, a été renversé par une moto con-
uite par M. Georges Jolien , de Granois. Il a été
ospitalisé à Sion avec des plaies à la tête.

Hérémence
SKIEUR ACCIDENTÉ. — On a hospitalisé hier à

ion un skieur d'Hérémence , M. Francis Dayer. Il
'est fracturé une jambe dans la région des Mayens
e Sion.

Nouveau!
Potage

Printanier
l&ivVi,
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iège de la Tsoumaz au» mayens de Riddes

A l'heure où les ombres s'allongent , on remarque fort bien le terrain varié et amusant dans lequel les skieurs s'en donnent à
cœur joie

chante « charrière » longue de 7 km. et demi, où la
meilleure Land-Rover semble avoir été atteinte 'de la
danse de saint Guy, mérite beaucoup mieux.

En effet.
Le président Lambiel, auquel nous signalions le

cas, a été catégorique :
Une liaison directe par route forestière, est en

voie de réalisation. Partan t du chemin actuel des
Mayens, à l'al titude de 520 m., une chaussée longu e
de 10 km. 200, large de 4 m. avec une pente moyen-
ne de 8,2 % et une différence d'altitude de 1010 m.,
va être construite. Sept virages dont deux toucheront
le torrent d'Ecône , un autre Les Combes, un autre
encore Rousselin pour gagner le plateau de Villy, con-
duiront les automobilistes par le tronçon existant à
améliorer, aux Mayens de Riddes.

On peut d'ores et déjà reconnaître l'utilité de cette
route forestière qui Tendra service non seulement au
développemen t touristique de la région mais encore
— et c'est là l'important — favorisera l'exploitation
de 200 hectares de terrain privé et de deux grands
alpages : ceux des, Etablons et de Chassoure, rece-
vant' respectivement 180 et 130 pièces de gros bétail
plus 80 génissons.

Mise à part la traversée, sur 800 m., d une zone
cultivée, l'érection de murs de soutènement et quel-
ques travaux de minage assez importants, la cons-
truction de cette route forestière ne présentera pas
de difficultés majeures ; la plus grande partie de -son
tracé se trouvera en outre sur terrain bourgeoisial.

Son coût approximatif atteindra toutefois 2.800.000
francs.' Les subventions aidant — probablement 40 %
de la Confédération et 25 % de l'Etat du Valais —
la charge de la commune ne sera pas aussi lourde que
d'aucuns veulent bien le dire et celle-ci pourra bien
s'offrir de payer un petit supplément permettant de
porter la largeur de la route à 5 m. pour faciliter le
croisement des gros véhicules qui ne manqueront pas
de l'utililiser pour conduire les touristes à Ja Tsoumaz.

Ces travaux , on nous l'a affirmé, sont à l'étude. Et ,
puisqu 'ils bénéficient de la bénédiction de l' autorité
communale , rien ne s'opposent à ce qu 'ils débutent
l'automne prochain.

A Riddes et aux Mayens, on attend avec impatience
le premier coup de pioche. Emmanuel Berreau.

A travers les chiffres
Longueur de Installation : 615 m.
Différence d'altitude : 200 m. (1510 - 1710 m).
Station inférieure : la Tsoumaz.
Station supérieure : bisse de Saxon (bas de

l'alpage des Etablons).
Moteur électrique : 55 CV.

j Diamètre du câble : 15 mm.
.-. Vitesse de marche : 2,5 m. à la seconde.

Débit : 500 personnes à l'heure.
% Système : sellettes doubles (arbalètes).

; L Constructeur : Joseph Zurschmitten, atelier
! de constructions mécaniques, Brigue.

Leytron
CAISSE REIFFEISEN. — Les membres de la Caisse

Reiffeisen de Leytron se sont réunis en assemblée
annuelle ordinaire à la salle du Café de l'Union. M.
L. Moulin , président de la section, remercie d'abord
en ouvrant la séance tous ceux qui ont répondu pré-
sents. M. J. Christ procède à la lecture du protocole,
approuvé à l'unanimité, puis M. L. Moulin constate
avec plaisir la bonne marche de la société.

Pour remplacer M. Chatriand, démissionnaire, il est
fait appel en comité à M. Marc Huguet.

SailEcn
UN SPORTIF ACCIDENTÉ. — Un jeun e sportif

de Saillon , M. Armand Mayencourt , a été blessé lors
du match qui opposait , hier, son équipe à celle de
Chamoson. Il a été atteint par un coup de pied. Après
avoir été soigné à l'hôpital de Martigny, M. Mayen-
court a pu heureusement regagner son domicile. Nos
vœux de prompt rétablissement.

Finhaut
ASSEMBLÉE PRIMAIRE. — L'assemblée primaire

et bourgeoisiale , convoquée dimanche, avait pour objet
la lecture des comptes 1959 et du budget 1960. M. le
président Lonfat a ouvert la séance devan t un groupe
restrein t de citoyens. C'est à croire que les électeurs ne
s'intéressent plus guère à la chose publique, à moins
qu'ils ne réservent leur intérêt... pour décembre pro-
chain !

A quel que 2000 fr. près, les comptent bouclent sui-
vant les prévisions bud gétaires . Signalons comme réali-
sation s importante durant l'année 1959, le goudron-
naged de la route et la transformation de la maison
communale. Cette dernière a, du même coup, dégagé
la place publi que qui a maintenant une allure de bon
aloi. En cours de travaux , on s'est aperçu que la mai-
son du médecin accolée au bâtiment communal jurait
un peu trop avec celui-ci ; aussi les façades ont-elles
été refaites et mises en harmonie avec celles modifiées
de la maison de commune

Concernant le budget nous avons noté l'achat d'une
nouvelle pompe à incendie, l'élargissemen t et le gou-
dronnage de la route dite de la Ville. Ainsi le com-
mandant du corps des sapeurs-pompiers qui prendra
sa retraite "dans une année verra un de ses désirs pour
lequel il a lutté, réalisé. Par ailleurs Finhaut aura entin
des artères où les tracteurs en service et la jeep des
transports pourront circuler sans soulever des nuages
de poussière.

Ceci arrive à point nommé, au moment où les sta-
tions valaisannes (et la nôtre suit aussi le cours ascen-
dant) enregistrent une recrudescence d'hôtes. Là où le
touri sme reste un facteu r important de revenu, il
importe de tout mettre en œuvre pour favoriser cette
branche d'activité. Félicitons les autorités pour avoir
su prévoir les améliorations nécessaires. L.

«SAINUMAUBIfiE
Lorsque Saint-Maurice

sort un peu de sa coquille
Une heureuse initiative due à M. Joseph Perrin et à

ses collaboratrices a connu , samedi et dimanche, un
succès retentissant.

En effet , convié à un défilé de mode, le public de
Saint-Maurice et environs y a fort heureusement répon-
du avec enthousiasme. On a pu craindre que celui-ci ,
un des premiers organisés en notre bonne ville depuis
de longues années, ne rencontre pas un écho particu-
lièrement favorable. Il n'en fut rien et je trouve cela
particulièrement sympathique.

Une soixantaine de modèles environ nous furent pré-
sentés par des jeunes filles de Saint-Maurice — qui ma
foi ne s'en tirèrent pas trop mal — accompagnées qu 'el-
les étaient par un pianiste de Saint-Maurice , commen-
tées par un speaker de Saint-Maurice également.

Lorsque commencèrent à défiler, dans une salle gen-
timent aménagée et se prêtant très bien à ce genre de
manifestation, « Isabelle », « Bijou », « Groseille » (ce
sont là des noms de modèles et non ceux des manne-
quins !... précisons-le), les aplaudissements devinrent
de plus en plus chaleureux.

« Charmante », une ravissante robe de velours velco-
rex en cognac ou rouge éclatant , « Ironie », joli deux
pièces écossais plein de jeunesse, « Brume », douillets
manteau et jupe à taille haute en beau lainage amovi-
ble, recueillirent des suffrages unanimes, sans oublier
les très jolies jupes plissées en tergal et les inévitables
« prince de Galles » avec maillots assortis très seyants.
« Très mode », « Framboise », « Douillet », « Turquoi-
se », « Mariza », « Minigolf », noms évocateurs parmi
tant d'autres, passèrent devant des yeux reluisants de
convoitise.

Un coup d œil indiscret nous permit de constater que
les prix de toutes ces merveilles étaient très raisonna-
bles. Ils s'échelonnent de la petite robe à la portée de
chaque bourse au costume et manteau très chic.

Présenté avec un rien de bonhomie et empreint d'une
simplicité charmante — même si les entractes parurent
un peu longs — ce défilé témoigne avant tout d'un
réel bon goût de la part de ses organisateurs ; c'est là.
il me semble, une des qualités essentielles qui fait que
chacun et chacune (même si ceux-là furent moins nom-
breux que celle-ci) emportèrent , je crois, une impres-
sion agréable et un bon souvenir.

Félicitons M. Perrin d'avoir osé ; il a vu juste et espé-
rons que , commercialement parlant , cette initiative lui
donne l'audace de recommencer comme il semble en
avoir d'ores et déjà l' intention. Eliette.

*

GABA
enKts

POUT

MARAGMM
Succès du loto de la Croix-Rouge

La population de Marti gny et de la région a répondu
avec un bel empressement à F appel de la Croix-Rouge
qui, samedi, organisai t un grand loto en faveur de
l' enfance malheureuse et d'A gadir. Près de mille per-
sonnes se rendirent à l'ancienne halle de gymnastique
pour apporter leur contribution à l'œuvre tout en ten-
tant leurs chances. De magnifiques lots récompensèrent
les heureux gagnants .

Assemblée du Cercle fribourgeois
Quel que septante personnes se sont réunies à l'Hôtel

Central pour assister à l'assemblée générale de prin-
temps. Le président , M. Cardinaux , dans son rapport ,
relève avec plaisir que le nombre des membres aug-
mentent sans cesse et que de nouvelles demandes
d'adhésion viendrait encore grossir les rangs sous peu.

Comme chacun a pu le constater , l'ordre du jour
était bref , c'était intentionnellement pour permettre
au fameux chœur fiibourgeois « Cinq derrière un
piano », dirigé par M. François Kaelin , de se faire
applaudir dans des chants de Bovet , Boller et autres
compositeurs.

La réputation de ce groupe n 'est plus à faire puisque
ce dernier a obtenu un premier prix lors du concours
« Rythmes et chansons », à Radio Genève.

Bravo, et à la prochaine

^OcWvV v- daines ¦ Soutiens-gorge

CJLA ftJ

A la société des Sous-officiers de Sion
Mieux connue sans la dénomination « ASSO », cette

société a retenu la date du 25 mars prochain pour
son assemblée générale annuelle. Elle aura lieu au
restaurant Treize Etoiles.

Un ordre du jour aussi important que copieux atti-
rera certainement tous les membres. La projection de
films sua: la journée romande de S.O. clôturera l'assem-
blée.

Du nouveau à l'ouest
Le plan de quartier de l'ouest tel qu 'adopté par le

Conseil communal a été homologué par le Conseil
d'Etat. Ce plan comprend, on le sait, la construction
d'un nouveau centre scolaire et d'une nouvelle église.

De la casse au Grand-Pont
Deux machines se sont embouties au Grand-Pont.

Il s'agit d'une jeep appartenant à la maison Savro
et d'une voiture au volant de laquelle se trouvait
M. Rémy Jacquier, de Savièse. Tout se solda par des
dégâts matériels.

Un motocycliste blessé
Conduite par M. Armand Fracheboud, de Vionnaz

une moto est entrée en collision, à la sortie de Mon-
they, avec là;.;.voiture de M. Paul Meyer, 'de cette
localité.

M. Fracheboud a dû être hospitalisé avec une dou-
ble fracture de la jambe droite. Son passager du siège
arrière, M. Jacques Bussien, s'en est tiré avec quel-
ques contusions.

Un beau concert en perspective
C'est samedi soir 19 mars, dès 20 h. 45, à la salle

de l'Hôtel de la Gare, à Monthey, que l'Harmonie
municipale donnera son concert annuel préparé avec
un soin tout particulier par le directeur M. Henri
Bujard et ses dévoués musiciens.

Ce concert donnera, une fois de plus, l'occasion
d'entendre un musicien de talent, M. André Koch,
hautboïste, membre actif de la société. M. Koch se
produira dans le magnifique concerto pour hautbois
de Cimarosa.

Les morts
La triste série de décès a continué en cette fin de

semaine. Vendredi marin nous apprenions avec peine
la mort de Mme Ephyse Genoud, emportée en peu
de jours , malgré deux interventions, par un mal
décelé, hélas ! trop tard. Nous présentons à M. Genoud,
à sa fille et à son beau-fils, M. Carlo Boissard, nos
bien sincères condoléances.

Dimanche après midi, on a enseveli Mme Eugène
Duchoud, née Rossier. La défunte était souffran te
depuis plusieurs mois. Nos condoléances à sa famille.

« L'argent n'a pas d'odeur »
«Le Rhône » a donné, il y a peu de temps, une

parfaite analyse de cette pièce de Bernard Shaw lors
du passage de la troupe à Martigny. Nous dirons pour
notre compte que « L'argent n'a pas d'odeur » a ob-
tenu au théâtre du Cerf le mêm e succès auprès des
Month eysans. Chacun a pris plaisir aux réparties spi-
rituelles, à l'ironie parfois même féroce qui caracté-
rise son auteur. Les acteurs du Centre dramatique
romand ont été app laudis et rappelés. Nous avons
eu du plaisir à revoir Paul-Henry Wild , impayable
dans son rôle de composition. Paul Pasquier, en tête
de distribution, menait rondement le jeu comme à
l'accoutumée." Faisons toutefois une réserve pour Mar-
tine Jeanneret qui manque un peu de métier et dont
la voix n'est pas très agréable. Costumes et robes
de la fin du siècle dern ier mettaient un charme de
plus à tous les personnages dont les propos s'adap-
taient fort bien à notre époque. L'esprit de Bernard
Shaw ne date pas et a fait une fois de plus passer
une charmante soirée à tous les amis du théâtre.

Merci au Centre dramati que romand.

Charles Heymoz, Riddes
Transport officiel pour les communes de Rid-
des et Leytron.
Cercueils , couronnes. Transport pour tous pays.
Se charge de toutes les formalités.
(f i 027/4 73 76



Appareils a tricoter

Nous cherchons DUwv^n I

1 AGENT
pour la vente de nos appareils à tricoter dans le canton , ;
du Valais. Très bonnes possibilités de gain.
Prière d'adresser les offres en indiquant l'occupation
jusqu'à présent à BUSCH-WERKE A. G., COIRE, dé-
partement des appareils à tricoter. ¦ •-. ¦¦' I

Nous demandons bon

mécanicien qualifié
âge environ 30 ans. Connaissances
approfondies diesel et benzine.

Faire offres avec curriculum vitas au
Garage Transalp in, Martigny-Croix, télé-
phone 026 / 6 18 24.

Lisez et faites lire LE RHONE, journal du soir

ÊfKM^
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i grâce aux conditions exceptionnelles de Bullesîa :
\ —,. . #— prix avantageux

— pas d'acompte à la commande
— intérêt minime inclus dans les

1 mensualités
— aucune majoration de prix

DIVAN-LIT avec prolège-matelas et matelas à ressorts, garanti 10 ans. ĵ JSfl™
Comptant : Fr. 175.- 12 mois = 183.- soit 11 X 13.- et 1 X 20.- fllLa lPll
A crédit : 24 mois = 191.- soit 23 X 7.- et 1 X 10. - «OJjW
Acompte : Fr. 20.- 36 mois = 198.- soit 35 X [sT] et 1 X 3.- |̂| P̂P

DOUBLE-COUCH pratique pour petites chambres , comprenant : 2 divans /^̂ SÈv
superposables, 2 protège-matelas , 2 matelas à ressorts , garantis 10 ans. /S»| 9 f S||lk
Comptant : Fr. 350.- 12 mois = 365.- soit 11 X 26.- et 1 X 29.- Wkl JOS
A crédit : 24 mois = 380.- soit 23 X 13.- et 1 X 31.- ^WH ŷ
Acompte : Fr. 50.- 36 mois = 395.- soit 35 X [13 et 1 X 30.- ^Sgjjp r

MAGNIFIQUE STUDIO comprenant : 1 divan-couch , 2 fauteuils en tissu J^M^
d'ameublement à choix. B$ Lf «ffis
Comptant : Fr. 430.- 12 mois = 449.- soit 11 X 33.- et 1 X 36.- || j M o
A crédit : 24 mois = 468 - soit 23 X 17. - et 1 X 27.- L̂sStâ '
Acompte : Fr. 50.- 36 mois = 487.- soit 35 X |12.-| et 1 X 17.- ĤĤ

SALLE A MANGER complète , soit : 1 dressoir noyer , 1 table , 4 chaises. irTÊnsS^
Comptant : Fr. 497.- 12 mois = 519.- soit 11 X 39.- et 1 X 40.- W| s/|P « <
A crédit : 24 mois = 542.- soit 23 X 20.- et 1 X 32.- «URLOT
Acompte : Fr. 50.- 36 mois = 564.- soit 35 X |14. -| et 1 X 24.- Ŝ f̂ r̂

LITERIE pour 2 lits 95/190, soit : 2 sommiers métalliques avec tête ^ ĝSKSftw {
mobile, 2 protège-matelas rembourrés, 2 matelas à ressorts garantis j f ^t F T j Èj k  '
10 ans , 2 duvets , 2 oreillers. Ba 

§ ?T|5 |

Comptant : Fr. 534.- 12 mois = 558.- soit 11 X 42.- et 1 X 46.- W jrljw
A crédit : 24 mois = 582.- soit 23 X 22.- et 1 X 26.- f̂eraŜ
Acompte : Fr. 50.- 36 mois = 607.- soit 35 X |15.-| et 1 X 32.-

BELLE CHAMBRE A COUCHER comprenant . 2 lits jumeaux , 1 armoire 
*̂P̂ ^

3 portes , 1 coi f feuse avec g lace , 2 tables de nuit. Rj Ll jjj ji
Comptant : Fr. 829.- 12 mois = 865.- soit 11 X 64.- et 1 X 61.- W4P| BSJ
A crédit  : 24 mois = 902.- soit 23 X 33.- et 1 X 43.- V^âtf
Acompte : Fr. 100.- 36 mois = 938.- soit 35 X |23.-| et 1 X 33.- &̂*r

i
et , pour petits appartements, notre 

^̂ ^̂
ENSEMBLE COMBINÉ soit 2 divans-l i ts 90/190 cm , entourage de divan , Ĵ 8̂ $ ^
1 combiné 3 corps 175 cm, 1 table de salle à manger , 4 chaises , 1 table fljj«9 I I 89k
de radio , 1 tap is de milieu , 1 tab le de cuisine dessus lino, 2 tabourets ïjn) n| lu

Comptant : Fr. 1394.- 12 mois = 1456.- soit 11 X 108.- et 1 X 118.- ŝS»̂  |
A crédit : 24 mois = 1518.- soit 23 X 63.- et 1 X 69.-
Acompte : Fr. 150.- 36 mois = 1581.- soit 35 X |39.-| et 1 X 66.-

ainsl que de nombreux AUTRES MODÈLES et meubles séparés (combi-
nés, dressoirs, tables, bibliothèques, studio, etc.).

Bullesia vous offre un choix extrêmement varié de meubles et mobiliers complets
dans tous les sty les et sp écialement conçus pour les petits appartements. La
fabri que réalise également des exécutions spéciales , ainsi que des agencements
de restaurants et magasins aux conditions les plus avantageuses.

R$13P3f*J \ 
¦ ! i 10 i ("C  ̂WAWMB̂ -^fïaHSTL-.Hl s& sa - i Gl BQM nPk fl Br wl

ËlllÉmÉraanâ&&AKi4 rïrr iLfl mflbnnnf
BULLE Rue de Gruyères Téléphone (029) 2 85 22
ou (029) 2 82 75 entre 12 et 14 heures et dès 18 heures
N'hésitez pas à nous écrire ou à télép honer... nos sp écialistes se feront un plais'
de vous documenter sans Irais et sans engagement de voire part.

Brillant incomparable au pinceau et au pistolet,
séchant rapidement

Royalin - Rapid
Vernis émail synthétique, très grande dureté,
excellente résistance aux chocs, lavable. Résis-
tance aux intempéries. Fr. 8.50 le kg.

R. GUALINO, Couleurs, MARTIGNY
(f i 026/611 45

nippon FPOPOC Pépinière d'arbres fruitiers
UilICll  riCICa et d'orn ement — Rosiers

Création de parcs et jardins
Martigny - (f i 6 16 17 Projets-devis sans engagement

EMPLOYÉ DE COM-
MERCE prendrait

travail de bureau
tenue de comptabilité pri-
vée ou de petits commer-
ces. Ecrire sous R. 1029 au
journal.

DKW 3-6
Garage MAGNIN , Sem
brancher.

A vendre

poussette
et 

pousse-pousse
pour jurheaufc, marque Hél-
vetia. Etat de neuf. ¦

(f i 026/6 33 41.

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

A vendre à La Bâtiaz

propriété
de 1150 m2 avec 60 abrico-
tiers, 5 ans de plantation,
3 fr. 50 le mètre.
S'adresser à Joseph Taver-
nier, av.d'Oche 5, Martigny.

A vendre d'occasion

Jeep Willys
bâchée, en bon état, 4
pneus neufs, 57.000 km.

(f i 029/3 86 53.

VW
1958.
Garage MAGNIN, Sem
brancher.

I -11.1— ¦¦ I^M—^M^

¦ S. i. LES mWi% S. A. - MARTIGNY |
PP dans immeuble en construction, magnifiques appartements tout confort : prises TV et radio, =W
^̂  _¦ 

_ _  dévaloir, frigo, garages. Situation tranquille et ensoleillée. =N

¦ 2 -3 -4 -5  et 5 '/z pièces jfl

^̂  Pour consulter les plans et traiter , s'adresser : =1

m Régie Mme André Desfayes, avenue de la Gare 46, Martigny-Ville K
=̂ = Téléphone 6 14 09 B§

- — —-- — 
p̂  

—~ —- — ¦— 
j

¦

la qualité reste !

f^^ ŝfeiPP*3̂  1

î-Jg^
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j U l̂ ^ ^ ^m̂  SWiS^lR^

Deux noms réputés, un but: la qualité
Collectionnez les bons-atlas.

.¦t'-'éi&wk En collaboration avec la Swissai r, nous avons¦ " •'JiP'-'p̂ '̂ -̂'"'-' ''- '''*''.iia

^^ ĵgSSïjSt a édité le nouvel album: « Maestrani flics
w$jH| i|lsP|ft Swissair». C'est un ravissant album de luxe.
W;̂ ^̂ ^ ||à Pour prospectus y relatif, s'adresser à

. • . |̂|p0 ^
:v MAESTRANI , Chocolats Suisses S.A.Saint-Gall,

w!l- "' département de publicité.

Les BELLES OCCASIONS à vendre ou à échanger

1 TAUNUS 17 M de luxe, 4 vitesses, 1 PEUGEOT 203 avec moteur 403
housses en plastic, état de neuf et d'origine, phare à brouillard , toit ou-
garantie, couleur blanc - vert clair et vrant , belle voiture en parfait état,
blanc, prix très intéressant. couleur grise, garantie.

1 TAUNUS 17 M 4 vitesses, couleur 1 TAUNUS 15 M 1957, voiture très
grise, en parfait état et garantie, soignée, en parfai t état d'expertise,
livrée expertisée à un prix intéressant. garantie, bas prix.

1 OPEL REKORD, modèle 1958, état 1 BUS VW 1957, en très bon état, à
de neuf , roulé 30.000 km., couleur un prix intéressant,
bleue et blanche, livrée expertisée et
garantie, bas prix.

GARAGE VALAISAN - Kaspar Frères
Tél. 027 / 2 12 71
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A. J9 Spectateurs impressionnables , veuillez vous
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ETRANGE et nouveau SAISISSANT et nouveau HALLUCINANT et nouveau I
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-. ^M **MmMmÊ **mËa *MMMMM *^**MmKmmmw *ia **H **Ê *m **K *Mu *^MMr ^*MM **********m > âaB*rmim **WKrWrPÊ*0mwÊÊÊ»**Ma *****l*m *si *m ****mrK^ t̂wm ***mmim ô Ê̂a **%* .̂

©KDES ROMANDES
(Ex»ral» d* Radio-Télévhlon)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations.  7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Air d'opérette. 12.15
La discothè que du curieux. 12.30 Chante, jeunesse !
12.45 Informations . 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi , les
gars ! 13.10 Disques pour demain. 13.35 Vient de pa-
raître. 16.00 Le thé en musique. 16.40 Un critique dra-
matique. 16.55 Le clavier est à vous. 17.25 Conversa-
tion. 17.35 Artistes étrangers en Suisse. 17.50 Les chro-
niques du mardi. 18.15 Le micro dans la vie. 19.00 Ce
jour en Suisse... 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.50 Questions sans frontières . 20.10 Les cent
chansons de Gilles. 20.35 Un homme supérieur, comé-
die. 22.10 Avec Emmanuel Chabrier. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45 L'épopée des
civilisations. 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Bonjour Monsieur Brassens. 7.15
Informations. 7.20 Musi que récréative matinale. 8.00
L'Université radiophonique internationale. 9.00 Sym-
phonie burlesque. 9.15 Emission radioscolaire : Cause-
rie sur des œuvres de Molière. 9.50 Pelléas et Mélisan-
dc , suite d'orchestre. 10.10 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.45 Introduction et allegro, de Ravel. 11.00
Airs et duos lyri ques . 11.35 Refrains et chansons moder-
nes. 12.00 Au carillon de midi. 12.30 Le rail , la route,
les ailes. 12.45 .Informations. 12.55 D'une gravure à
l' autre. 13.45 En marge du Salon international de l'au-
tomobile. 16.00 Vingt ans après. 16.20 Quelques ins-
tants avec le Quatuor Golden Gâte. 16.40 Musique légè-
re. 17.00 L'heure des enfants. 18.00 Une page de Debus-

E T A B L I S S E M E N T S

Tél. magasin : 026 / 6 23 63
établissement : 6 21 83
appartement : 6 24 27

vous proposent :

Graines
POUR VOS CONTRATS DE CULTURES :

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

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

P antons
Céleris - tomates - poireaux - choux-fleurs - etc

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

En pépinière :
Arbres de 1 et 2 ans.

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

sy. 18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Musique
et nouvelles brèves. 19.00 Micro-partout. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Plein accord...
20.00 Questionnez, on vous répondra. 20.20 Qu'allons-
nous écouter ce soir ? 20.30 Concert symphonique avec
l'OSR. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du monde.
23.00 Le marchand de sable. 23.12 Musique patriotique.

Télévision
MARDI : 14.15 Eurovision, Paris : Visite officielle en France

de M. Khrouchtchev , chef du gouvernement soviétique. Arrivée
à Orly. Cortège du Palais de l'Elysée à l'Arc de Triomphe el
visite au Mont-Valérien. 15.40 Fin.

MERCREDI ! 17.15 Pour vous les jeunes . 1. Perlino, le petii
lutin 2. Magazine des jeunes ; 3. Avez-vous envie d'un petit ami
à quatre pattes ? 4. Un épisode d'Aigle-Noir. 18.15 Fin. 20.15
Téléjournal et bulletin météorologique. 20.30 New York, canal 11,
émission de variétés américaines . 21.00 Magazine du temps passé.
Rétrospective des actualités mondiales. Années 1922-1924. 21.25
Histoire en 40.000 images. Les deux cambrioleurs. 21.50 Specta-
cles d' aujourd'hui. 22.10 Chronique des Chambres fédérales.
22.15 Dernières informations. Fin.

L'établissement horticole DORSAZ, à
FuUy, tél. 026/ 6  32 17 - 6 3159, offre
des

pensées fleuries
et informe sa clientèle voulant plantei
des

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

Sommelier
ou

Sommelîère
connaissant parfaitement le
service de table, trouverait
place au Buffet de la Gare,
Saint-Imier.
Faire offres par écrit avec
photo.

appartement

Qui ? 
VILLA

3 grandes pièces, bains,
confort, à couple adultes,
situation agréable pour re-
traités, dès le 15 avril.
S'adresser au journal sous
R. 1032.
A la même adresse, beaux

dahlias
couleurs variées, les 10 piè-
ces 6 fr.

voudrait profiter de se ¦ ¦¦**•
rendre à Paris fin avril, re- , .. . , .m ,, i o ¦ dans quartier tranquille atour dans les 8 jours avec Marti  ̂ 5 ièo

 ̂
œn.

voiture confortable, 3 pla- 
 ̂

H
ma^ut, en partieces libres. meublée ou non, jardin ar-Aller et retour offerts. j  ̂Mbre fe 

£ jujn_
S'adresser par écrit sous S'adresser ma journal sous
R. 1031 au journal. R. 1030.
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N° i
LIT

1 ottomane, teinte noyer, 190x90 ci
1 protège-matelas piqué
1 matelas avec 10 ans de garantie

ottomane, teinte noyer, 190x90 cm. Fr

Lit total Fr. 142

LITERIE
1 duvet 120 x 160 cm
1 oreiller 60 x 60 cm,

1 ARMOIRE à 2 portes
avec tablar et tringle pour habits

QUALITÉ DE CHOIXPRIX AVANTAGEUX

Fr. 14
Fr. 79

Fr. 33
Fr. 11

Fr. 44

Fr. 129

omUQGBAHti M- ¦
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Cinéma Etoile Martigny
Lundi 14. Dernière séance du passionnant film d'ac-

tion et d'aventures réalisé dans le cadre mystérieux
du Tokio d'après guerre : TOKIO JOE, avec Hum-
phrey Bogart et Sessue Hayakawa.

Dès mardi 15. Goya... l'impudique Goya... le génial
Goya... le célèbre Goya... revivra, sous les traits d'An-
thony Framciosa dans : LA MAJA NUE. Cette épo-
pée cinématographique, sur la vie et les amours du
grand peintre espagnol , vous transportera en Espagne
vers 'la fin du XXVIIIe siècle, à une époque décadente
où l'on vivait selon ses instincts et sa soif de plaisirs

Ce film, c'est l'histoire d'un artiste devant lequel
s'inclinait les rois ! C'est aussi l'histoire de ses amours
interdites avec la duchesse d'Albe (Ava Gardner), qu 'il
a immortalisée dans son chef-d'œuvre : LA MAJA
NUE, une peinture qui provoqua le scandale et devint
le symbole du péché.

LA MAJA NUE , un flim grandiose présenté en
cinémascope et en technicolor, et interprété par : Ava
Gardner, Anthony Franciosa, Amedeo Nazzari , Gino
Cervi, Lea Padovani et Massino Serati.

Attention 1 Dès demain mardi. Dès 16 ans.

Spectateurs impressionnables, n'allez pas
au Corso

Etrange... saisissant... angoissant... hallucinant 1 voici
le plus mystérieux des films de science-fiction : LA
MOUCHE NOIRE, en cinémascope et en couleurs
avec Al Hedison, Patricia Owens et Vincent Price. Ne
tuez pas cette mouche, elle pourrait être votre père !
Il nous est interdit d'en dire davantage, car LA MOU-
CHE NOIRE rôde... Jamais vous n'avez vu un tel
film, personne ne vous a jamais conté une histoire
pareille, jamais vous n'auriez pu l'imaginer... Et
pourtant, LA MOUCHE NOIRE est au Corso lundi et
mardi I Personnes nerveuses et impressionnables, s'abs-
tenir !

Dès mercredi : un film gai avec François Perrier
et Dany Carre! : QUE LES HOMMES SONT BETES.
N'est-ce pas, Mesdames ?

llllllll!il!lll lllllll Jii!ii iiiiiiii iiiiiii iii """ 1'1— H!

Revue internationale de l'enfant
(vol. XXIII , No 3, 1959, publiée par l'Union inter-
nationale de protection de l'enfance, Genève, 1, rue
de Varembé. Paraît quatre fois par an, en français

et anglais.)
Groupwork et psychothérapie : deux sujets très ac-

tuels, mais qui n'ont fait l'objet que de très peu de
littérature en français. Cependant, sous le titre de
« Groupwork et psychothérapie de groupe dans le
traitement des enfants et adolescents délinquants et
inadaptés » vient de paraître une intéressante étude
internationale ayant fait l'objet d'un© réunion d'ex-
perts en août 1959, en Suède. Cette étude est com-
plétée par une bibliographie étendue.

A vendre§... ...„¦. Docteur

Maurice Troilleî
ORSIERES

absent
du 13 au 28 mars

Docteur
Charles Bessero

Martigny

absent
du 14 au 25 mars

moto Horex
350 cm8 1953, en parfait
état, moteur entièrement
refait. Prix 750 fr.

S'adresser à René Du-
choud, La Bâtiaz, Marti-
gny, (f i 026 / 6 01 27.

Important magasin du Valais demande pour
époque à convenir

premier vendeur

pour articles de ménage. Place stable bien
rétribuée avec caisse maladie et accidents.
Retraite et vacances. Préférence serait donnée
à jeune homme, travailleur et entreprenant.

Faire offres sous chiffre R. 1033 au bureau
du journal .

A vendre aux Virottes sur
SAILLON

propriété
arborisée en pommiers
« Winterbanana » en plein
rapport.

S'adresser à Henri Gay
d'Emmanuel, Saxon.

i

Agria - Universal
Synonyme de qualité et de progrès

¦¦¦ ? T]fpe 1600 RL 5 CV, avec marche arriè-
re, roues à crampons mé-
talliques et une fraise £_, 4 Q1D
complète de 38 cm. . . I I « IO I Oi~"

¦"? 'ype 2600 RL 6 CV, avec marche arriè-
re, roues à crampons mé-
talliques et une fraise IJ-, 1Q1A
complète de 50 cm. . . « h  I 3 I ti

m *B ^ Type 1 700 7 CV, avec boîte à 6 vites-
ses, marche arrière, roues
à pneus 4,00 X 12 et une RJ-, ^ffifflîlfraise complète de 52 cm. I n  fifSWÏJi-

? 
Remorque à prise de for-
ce sans pont , charge utile Ç„ -f ECA
1000 kg., largeur 135 cm "[¦ I VwUi"~

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

G. FLEISGH. Saxon - Tél. 026 / 6 24 70

PSSaESS* |
lu EBI Lundi 14 : Dernière séance
*̂ B dHwSB* du passionnant film d'aventures

TOKIO JOE
Dès demain mardi : Une épopée

cinématographique de tout grand format

AVA GARDER • ANTHONY FRANCIOSA

LA MAJA NVC
Prod i Titànus « The Naked Mà;a » M-<3-AA

T«hniramà • T«hnkolor

Grandeur et décadence d'une époque où l'on
vivait selon ses instincts et sa soif de plaisirs

Enrico Mailei, chevalier des temps modernes
par Henri Roh, docteur de rUniversité de Paris, men-
tion droit. Edition de la Société valaisanne de recher-
ches économiques et sociales.

Enrico Mattei, président de l'ENI (Ente Nazionale
Idrooarburi), est une vedette de l'actualité économi-
que. Il dirige une entreprise d'Etat dont le bilan,
au 30 avril 1958, s'élève à près d'un milliard et demi
de francs suisses et le capital et les réserves à environ
un demi-milliard de francs suisses. Près de 80 000 per-
sonnes sont occupées dans les sociétés affiliées à l'ENI.

L'entreprise a obtenu des concessions pour la re-
cherche du pétrole en Iran, au Maroc et en Egypte ;
elle a découvert des gisements pétrolifères en Sicile
et du méthane en Italie du Nord et a lancé une cin-
quantaine de sociétés.

Quelle est la personnalité de M. Mattei ? C'est la
réponse à cette question que donne M. Henri Roh,
docteur de l'Université de Paris, directeur de la So-
ciété valaisanne de recherches économiques et. sociales,
dans une brochure brève et luxueuse d'une quaran-
taine de pages.

La brochure offre l'avantage de donner une ra-
pide synthèse de la vie et de l'œuvre d'Enrico Mattei.

JZaf U t e  #4iUte> S™
VŒFFRAÏ. Av. do la Gare, Martimy — Tél. 026 / 6 00 27



le loor m monde en quatre-vingt cinq ans
C'est la performance qu 'en dépit des conseils

de prudence de son entourage est en train d'ac-
complir le chancelier Adenauer , qui a mis dans
son bonnet de rentrer d'Améri que par les îles
Hawaï et le Japon , en passant par le pôle Nord.
Ainsi se trouve scindé en deux parties le voyage
qu 'il a commencé samedi : après l'étape politi-
que des Etats-Unis , l'étape touristi que du Paci-
fi que ; une semaine de tension et une semaine
de délente.

Comme M. Ben Gourion , avec lequel une ren-
contre a d'ailleurs été ménagée, M. Adenauer s'est
rendu aux Etats-Unis pour y recevoir des titres
universitaires, dont il fait collection. L'université
de Princeton et celle de Berkeley lui ont en effet
offert son dix-huitième et son dix-neuvième di-
plômes de docteur honoris causa. Et comme le
gouvernement du Japon l'invitait , l'université de
Tokio lui a promis le vingtième...

Seulement, tou t comme le premier ministre
d'Israël , le chancelier allemand ne bornera pas
son séjour aux Etats-Unis à des colloques uni-
versitaires, bien que son voyage ait un caractère
privé. On le sait bien à Bonn, où l'on déclare
que le vieillard accomplit là l'une des missions
les plus délicates de sa carrière.

Il a en effe t pris sur lui de mettre fin au ma-
laise provoqué par les manifestations d'antisémi-
tisme en Allemagne et tout récemment par l'af-
faire des bases « logistiques » que Bonn aurait ,
à l'insu de l'OTAN, demandé à l'Espagne de
mettre à la disposition de la Bundeswehr.

Si 1 attitude que le chancelier a adoptée à
l'égard des incongruités racistes de certains Al-
lemands (regrettant le nazisme et les persécutions
des juifs) a d'emblée levé toute équivoque, il n'en
reste pas moins que les importants milieux sio-
nistes d'Amérique, très influents en politique, de-
meurent méfiants. M. Adenauer veut les convain-
cre que la subite floraison de croix gammées qui
a marqué la fin de l'année dernière et le début
de celle-ci n 'est le fait que d'une infime partie
de la population allemande, et sa rencontre avec
M. Ben Gourion sera comme un témoignage à
l'appui de ses déclarations antiracistes.

Des villages marocains dévastes
par le tremblement de terre

du 29 février
300 morts

« Deux cent septante-neuf personnes ont été tuées , et
145 autres blessées, dans les villages de montagne dé-
truits, le 29 février dernier par le même tremblement
de terre qui a anéanti Agadir », a annoncé le porte-
parole du poste de commandement des forces armées
royales marocaines, à Innezgane. Ces villages sont :
Ait Ourir, à 25 km. au nord-est d'Agadir , où on a trou-
vé 221 morts et 45 blessés, et les hameaux de Ait Ac-
coub, Anou D'Feg et Teddert , à 10 km. à l'est d'Agadir ,
où le total des victimes est de 58 morts et 100 blessés.
Situés à 700 m. d'altitude, ces villages ne sont desser-
vis par aucun sentier, et ce sont des paysans rescapés
qui ont donné l'alarme à Agadir.

« Pionnier V » fonce vers le soleil
Un satellite américain, « Pionnier V », muni du plus

puissant dispositif émetteur jamais utilisé dans l'espace
par les Etats-Unis, a été lancé vendredi du Cap Cana-
veral, en Floride.

Si « Pionnier V », engin de 40 kg. 500, suit la trajec-
toire prévue, il atteindra l'orbite de Vénus et s'appro-
chera au plus près du Soleil (107 millions de km.) le
19 juillet. A ce moment-là, Vénus sera de l'autre côté
du Soleil et à 214 millions de km.

Le satellite américain devient la troisième planète
artificielle du système solaire. Il rejoint en effet , dans
leur ronde autour du Soleil , son prédécesseur américain
« Pionnier IV », et le satellite soviétique « Lunik I ».
On précise cependant que ce nouveau satellite est, en
fait , la première planète artificielle conçue comme telle,
les deux autres engins ayant été diri gés vers la Lune.

« Pionnier V » a été propulsé au départ par une fusée
à 3 étages de 27 mètres de hauteur au total . Samedi ,
trente-deux heures après son lancement, « Pionnier V »
a dépassé les 380.000 kilomètres (distance de la Terre à
la Lune). Il a commencé ensuite sa rotation de cinq
mois autour du Soleil.

Ce matin encore
Cinq nouveaux survivants

à Agadir
Les travaux de sauvetage se poursuivent à Agadir. Ce

matin encore, cinq nouveaux rescapés ont été retirés
des ruines de la Casbah, qui était l'un des quartiers les
plus touchés de la ville. Il s'agi t de trois femmes et de
deux hommes. II ne semble pas que leur vie soit en
danger. C'est grâce aux patrouilles de nuit constituées
sur l'ordre de S. A. R. Moulay Hassan que l'on arrive
à effectuer ces sauvetages.

Khrouchtchev, grippe,
a retardé son voyage

Le général de Gaulle a reçu dimanche soir à son
retour de Rambouillet M. Serge Vinogradov , ambassa-
deur de l'URSS en France. Celui-ci avait demandé au-
dience au président de la Républi que dès samedi soir ,
mais le général de Gaulle , retenu à Rambouillet par la
visite de M. Macmillan , avait prié M. Vinogradov de
bien vouloir venir à l'Elysée à la fin de la journée de
dimanche. C'est la raison pour laquelle M. Vinogradov
avait été reçu samedi soir par M. Couve de Murville ,
ministre des affaires étrangères.

L'ambasseur a répété au général de Gaulle ce qu 'il
avait dit hier à M. Couve de Murville : en raison de son
état de santé , M. Nikita Khrouchtchev ne pourra pas se
rendre la semaine prochaine en France.

Le président de la République a exprimé au diplo-
mate soviéti que ses regrets , ses souhaits de prompt
rétablissement pour M. Khrouchtchev et son espoir de
pouvoir fixer , d'accord avec le chef du gouvernement
soviétique , la date prochaine de sa venue en France.

L'entretien a duré une quinzaine de minutes.

Adenauer à New York
M. Meyner, gouverneur du New-Jersey, a déclaré

dimanche au chancelier Adenauer que les sombres nua-
ges sur l'horizon de la démocratie allemande semblaient
menacer l'unité entre l'Allemagne et ses alliés de l'Otan.
Dans un discours rédigé pour le lire au déjeuner oga-
nisé par l'« American Council of Germany » en l'hon-
neur du chancelier Adenauer , il ajouta : « Nous ne de-

L affaire des terrains d entraînement est plus
complexe. Bonn a réaffirmé avec force, notam-
ment par l'organe de son ministre de la défense
M. Strauss, qui séjourne actuellement en Grèce,
la nécessité de trouver de tels terrains ; il n 'esl
toutefois plus question de l'Espagne , et là les
Allemands comprennent — un peu tard — qu 'ils
ont commis un impair , d'autant plus que, selon
certaines informations di gnes de foi , des bases
hollandaises , anglaises, portugaises, grecques el
même françaises pourraient être offertes aux uni-
tés allemandes dans le cadre de l'OTAN.

Ce que l' on a surtout reproché à la Républi-
que fédérale, ce sont ses velléités de faire cava-
lier seul. Les travaillistes britanni ques y ont vu
un désir de se soustraire — à quelles fins ? —
au contrôle mutuel de l'OTAN. La présence de
tant d'anciens nazis, criminels de guerre notoires
ou supposés, à des postes élevés dans l'adminis-
tration de l'Allemagne de l'Ouest n 'est d'autre
part guère de nature à rassurer ses alliés, et la
première tâche du chancelier Adenauer sera de
convaincre ses interlocuteurs de la presse et de
la politi que américaines que les Allemands de
la République fédérale sont de bons démocrates
et de bons Européens. Et il s'efforcera de dé-
montrer qu'à chaque attaque dirigée contre le
gouvernement de Bonn par l'un de ses alliés, la
République de Pankow marque un point...

M. Adenauer verra le président Eisenhower, M. m
Herter, s'il est rétabli , et le vice-président Nixon , (ç
qui fait figure de dauphin. II les exhortera à se »
montrer fermes au sujet de Berlin et de l'Aile- (6
magne en général lors des grandes conversations w
Est-Ouest du mois de mai prochain. A quelqu'un g<
qui lui demandait récemment quelle concession G)
minimum il consentirait à faire sur le statut de 95
Berlin, il a répondu avec brusquerie : « Aucune. » g<
Il compte que les Occidentaux se montreront Si
aussi déterminés que lui devant les offres ou les 95
menaces de M. K. et qu 'ils sauront d'autre part «
convaincre celui-ci de donner la priorité dans les 6)
discussions au problème du désarmement con- 95
trôlé. J. Hugli. À
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vons pas minimiser ces nuages. Ils sont une survivance
des terribles ténèbres dont l'hitlérisme avait assombri
le monde pendant treize ans et qui n 'ont été dissipés
qu 'il y a quinze ans seulement. Toutefois , personnelle-
ment , je crois que ces nuages sont les survivants qui
disparaissent lentement de l'ancienne tempête nazie,
plutôt que les forces d'un nouvel ouragan en train de
se lever. »

M. Meyner ajouta que le présent danger qui pèse sur
l'Allemagne et l'Europe ne vient pas d'un mouvement
néo-nazi grandissant , mais de l'Est. Si le peuple et le
gouvernement allemands continuent à « extirper les
derniers vestiges de l'horreur nazie », le nouveau dan-
ger qui menace le monde disparaîtra aussi.

Un enfant se plante une aiguille dans le cœur
Un enfant de dix ans, le petit Yves Gros, fils d un

douanier français habitant Pontarlier, s'est planté une
aiguille à tricoter dans le buste — entre la cinquième
et la sixième côte — alors qu 'il jouait dans son lit.
L'aiguille s'étant cassée, un médecin mandé aussitôt
constata que la partie restée dans le corps atteignait
la région précardiaque. Une première intervention chi-
rurgicale est demeurée sans résultat ; elle sera recom-
mencée dans une semaine.

LA SEMAINE PARLEM ENTAIRE
D'un de nos collaborateurs, membre des Chambres

fédérales :
Une fois de plus, le lancinant problème du con-

trôle des loyers revient devant l'Assemblée fédérale.
On sait en effet que le régime constitutionnel actuel
cessera de porter effet le 31 décembre 1960. Il con-
vient dès lors de savoir si le régime actuel doit être
prorogé sans au tre ou si , au contraire, on doit pous-
ser plus avant la démobilisation du contrôle des prix
dans ce domaine particulièrement important de no-
tre économie.

Le Conseil fédéral , suivi par le Conseil des Etats,
a pris ses responsabilités en proposant une réduction
graduelle du contrôl e des loyers « sans qu 'il en ré-
sulte de troubles pour l'économie dans son ensem-
ble », réduction assortie de l'introduction d'une sur-
veillance des loyers substituabl e au contrôle strict.
Le Conseil national , de son côté, a jusqu 'ici réagi
vigoureusemen t à cette tentative de normalisation en
demandan t à sa commission de formuler des princi-
pes constitutionnels guère éloignés d'une simple re-
conduction du régime actuel. A l'obligation de réduire
le contrôle des loyers, la commission a de fait ins-
titué une simple possibilité (« le contrôl e des loyers
peut être réduit »).

On s'est pourtant efforcé dans les deux camps de
trouver une formule de conciliation si bien qu 'après
le marathon oratoire au cours duquel quinze orateurs
se sont prononcés, le Conseil national a décidé à une
importante majorité de renvoyer le projet à sa com-
mission pour rechercher les possibilités d'un compro-
mis donnant satisfaction aux deux camps.

Tel quel , le débat a d'ores et déj à été fort instruc-
tif. Il a démontré combien une solution objective de-
vient difficile lorsque les données du problème sont
déformées par la passion. Il est clair que le problè-
me du logement revêt dans notre pays et en parti-
culier dans certaines villes , une importance capitale.
Le nombre ridiculement insuffisant de logements dis-
ponibles dan s plusieurs de nos grandes villes traduit
éloquemment un malaise profon d et assez général. Il
est clair en effet que si notre régime économique

n arrive pas à satisfaire dans un délai raisonnable un
besoin aussi fondamental que celui du logement, il
serai t sévèrement jugé. Mais c'est ici qu 'entrent en
jeu des arguments d'ordre subjectif qui déforment
le véritable aspect du problème.

Il est certain que l'initiative privée n 'a pas donné
toute sa mesure à cette occasion et qu 'elle a préfé-
ré concentrer ses efforts sur des objets de meilleur
rendement que des immeubles destinés en parti-
culier au logement des classes les moins aisées de
notre population. De son côté, l' effor t des autorités
n'a pas été suffisant. Si différents cantons et de
nombreuses municipalités ont déployé de très grands
efforts pour encourager la construction , il faut
reconnaître que l'action de subventionnement de la
Confédération entreprise sur la base de l'arrêté fé-
déral du 31 j anvier 1958 a enregistré des résultats
médiocres et même décevants dans de nombreux
cantons.

Une fois de plus, on constate que les modalités
d'application d'une pareille action devrait mieux
tenir compte de la grande variété des situations qui
se présenten t dans notre pays.

Mais il faut aussi reconnaître que l'argument des
défenseurs de l'économie privée qui voi t dans le
maintien du contrôle des prix des loyers le principal
obstacle à une régularisation de la situation n'est
pas dépourvu de justification. L'écart grandissan t
entre les loyers libres et les loyers contrôlés provoque
de plus en plus d' inégalités entre les locataires pro-
tégés et non protégés.

Aussi faut-il espérer qu'en définitive il sera quand
même possible de trouver une formule qui tout en
rassurant ce que les appréhensions d'une grande par-
tie de notre opinion publ ique ont de justifié ména-
ge l'avenir et le retour à des conditions plus nor-
males. Au moment où notre pays s'engage dans une
période difficile pour nos relation s économiques in-
ternationales, il serait navrant qu 'il donne l' exemple
de l'impuissance dans un domaine où d'autres pays
ont déjà démontré que des solutions pratiques étaient
possibles.
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HENSGHEL, l'ami fidèle du transporteur

Déraillement sur la ligne du Gothard

Dimanche, vers 2 h. 50, un train de marchandises composé de wagons vides, venant du sud , a déraillé près
de la gare d'Amsteg-Silenen , vraisemblablement à la suite d' une rupture d' essieu. Trois wagons se sont cou-
chés, quatre autres se sont imbri qués. Plusieurs mâts ont été arrachés. Personne n 'a été blessé. Les dégâts
sont considérables, tant au matériel roulant qu 'aux installations. Quelques heures après le trafic a pu repren-
dre sur une seule voie, les convois étant remorqués par des locomotives Diesel.

Tremblement de terre en Algérie
A 6 h. 15, hier, puis à deux reprises dans la matinée ,

de violentes secousses telluri ques ont été ressenties à
Alger, Tizi-Ouzou (Kabylie), Maison-Blanche et Bou-
farik. C'est à Tizi-Ouzou que les secousses ont été ,
semble-t-il, le plus violemment ressenties. A Orléans-
ville, par contre, où certains habitants refusaient de
coucher dans leurs habitations en raison de certaines
prévisions annonçant que la ville serait à nouveau vic-
time d'un séisme entre le 8 et le 11 mars, le tremble-
ment de terre n'a pas été ressenti. Un début de pani que
s'est produit dans la casbah d'Alger à 6 h. 15. D'après
les appareils enregistreurs , l'épicentre du phénomène
serait situé en mer, à 40 km. au nord-est d'Alger.

D'après les premiers rensei gnements recueillis en
Algérie, aucune victime et aucun dégât matériel ne
sont à déplorer.

— A la suite des crues qui ravagent la région du
sud-est de la France, plus de deux mille hectares de
terres en contrebas du Rhône sont inondés. Tous les
terrains sont plantés de vignobles, arbres fruitiers , cul-
tures de céréales et cultures maraîchères, à l'exception
de quelques prairies.

— Eisenhower demandera au Congrès un nouveau
crédit de 800 millions de dollars pour des livraisons de
matériel à l'OTAN.
"' — Le déraillement du train reliant Cortina d'Am-
pezzo à Calalzo a fait 2 morts et 30 blessés.

— M. MacMillan , premier ministre de Grande-Bre-
tagne, sera reçu par le pape le 24 mars.

— Un danseur suisse, Michael Uwe, 25 ans, origi-
naire de Bâle, a été découvert mort dans la baignoire
d'une chambre d'hôtel , à Gênes.
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Nouveaux immeubles et parcs à voitures

Une grande société avait projeté de construire, à
Badcn , un immeuble de cinq étages qui devait com-
prendre des magasins et vingt-cinq appartements.

La municipalité de Baden rejeta la demande pour
cette principale raison que la place disponible au
stationnement des voitures , près de l' immeuble, était
insuffisante et qu 'on ne prévoyait pas de garages.

Le Consei l d'Etat argovien lui donna raison.
L'affaire étant parvenu e au Tribunal fédéra l, ce der-

nier 'a estimé qu '« une base légale est nécessaire pour
pouvoir exiger du propriétaire, en cas de construction
d'un nouveau bâtiment, qu 'il installe des places de
parc pour les véhicules à moteur. »

Des prescriptions qui délèguent à la commune la
police des routes et qui interdisen t des installations
mettant en danger la sécurité du trafic ne constituent
pas une base légale suffisante.

La commune de Baden a donc été déboutée, car le
canton doit prévoir dans sa législation des mesures
claires et précises et non en termes généraux et va-
gues pour obli ger celui qui va construire un grand im-
meubl e à édifier aussi suffisamment de garages à pro-
ximité.

Nous ne savons ce qu 'il en est en Valais , mais les
renseignements ci-dessus viennent d'être publiés dans
la « Nouvelle Revue de Lausanne » parce que des
cas de même genre qu 'à Baden surgissent dans le
canton de Vaud.

Un enfant de 4 ans se noie
Samedi après midi , le petit J.-P. Gra f, 4 ans, a dégrin-

goler au bas d'un talus et est tombé dans l'étang de
Saint-AIban (Bâle), et s'est noyé. Le père de l'enfant
avait sauté à l'eau pour tenter de le sauver, mais tous
les efforts faits pour ranimer le garçonnet demeurèrent
vains.

Un accident fait deux morts
Il avait pris la voiture de son père

Dans la nuit de samedi à dimanche, un t rès grave
accident s'est produit sur la route de Fribourg à
Romont , entre Corserey et Torny. Au volan t de la
voiture de son père — voiture dont il s'était emparé à
l' insu de ce dernier — M. Marcel Oberson, âgé de
15 ans et demi, regagnait son domicile de Romont , lors-
que clans un virage, il perdit le contrôle de son véhicule.
Après avoir dévalé un talus, la voiture a traversé le
ruiseau des Arbognes , où elle s'est finalement immo-
bilisée. Un des occupants , la recru e Gérard Terrapon ,
âgé de 21 ans, a été éjecté du véhicule et tué sur le
coup. Quant au conducteur, il a été transporté à l'hô-
pital de Billens , où il est décédé dans la soirée, des
suites d'une fracture du crâne. Enfi n, un troisième
occupant , âgé d'une vingtaine d'années, admis lui aussi
à l'hô pital de Billens, s'en tire avec quel ques blessures
légères à la tête et aux mains.

En style télégraphique
 ̂

# Une auto conduite par M. Herbert R ichter,
= 29 ans, Allemand , domicilié à Nordschwanben,
 ̂ s'est lancé à for te  allure contre le mur d'une mai-

M son à l'entrée du village de Zuzgen. Le conduc-
g teur et un p assager, M.  Hubert Ruetschlin , 22 ans,
= de Badisch Rheinfelden , ont été tués sur le coup.
H # Les comptes généraux de l 'Etat de Fribourg
= pour l'exercice 1959 bouclent avec un excédent
= de dé penses de 397 570 francs. Les dépenses se
H sont montées à 59 522 947 francs.
= # En dépassant la vitesse du son, des avions

 ̂
militaires ont provoqué des dégâts à Neuchât el.

M Des vitrines se sont brisées, des p lafonds f endus  I
H Qui paiera la casse ?
g # Le gouvernement du canton de Berne a dé-
H cidé de faire un don de 25 000 francs en faveur
H des victimes du tremblement de terre d 'Agadir.

L'aide à Agadir
La Croix-Rouge suisse communique :

Sur demande de la Ligue des Sociétés de la Croix-
Rouge, la Croix-Rouge suisse va effectuer une nou-
velle expédition de matériel de secours en faveur des
sinistrés d'A gadir , soit : 500 lits de camp, 2000 chemi-
ses pour malades, 3000 pièces de vêtement pour en-
fants et une tonne de DDT. La totalité des marchan-
dises qui auront ainsi été envoyées par la Croix-Rouge
suisse et prise en charge tant à Casablan ca qu 'à Rabat
et réexpédiées vers Agadir par des collaborateurs suis-
ses, représente déjà une valeur de plus de 200 000 fr.

La collecte d'argen t de la Croix-Rouge suisse conti-
nue. Elle a déjà rapporté plus de 800 000 fr. Les dons
peuvent toujours être versés avec la mention «Agadir»
au compte de chèques postaux III 4200 de la Croix-
Rouge suisse à Bern e qui , au nom des sinistrés, remer-
cie déjà vivement tous les donateurs.


